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A MONSEIGNEVR DE IOIEVSE

DVC ET PAIR DE FRANCE.

Av mefme point, Monfeigneur, que ie vien de re-
cueillir mes efprita cigare: de l’éblouifl’ante dîuerfité

de tant de magnifiques Theatrea, fpeflacles, couriez,
combats, mafcarades, haleta, poefiea, mufiquea, pein-
tures, qui en celle ville de Paris ont reueille les
meilleurs maiflrea en chacun art, p0ur honorer à ce-
lebrer voûte bien-heureux mariage : La premiere
penfee qui me vient, cit de me rauifer, que la plus
part des hommes, à les Grands plus que touts les
aultrea, font leurs affaires d’importance par maniere
d’acquit comme en fe iouant : leurs plaifirs à palie-
temps, aufquels faudroit fe louer, ils les (ont comme
choies fort ferieufes, s’y employant à bon croient.
Auffi me recongnoiflant bien, ie penfe qu’il m’efi ad-

uenu de mefme. Car au mefme point ie rencontre ce
petit liure! de Mimes, enfeignemens à prouerbes,
venant de fouir de la pret’fe pour aller en lumiere :
lequel à diucrfea fois depuis cinq ou fix une i’ay com-
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pofe, ne penfant a rien moins, qu’à faire quelque
chef d’œuvre en le faifant : Mais feulement me pro-
pofant de tromper les douleurs qui me trauailloyent
au commencement d’vne indifpoiition, laquelle fe ve-
noit emparer de moy pour le relie de mes iours. La
foibleife de mon entendement troublé des pallions du
corps, qui lors à caufe d’icelles ne pouuoit eflre lon-
guernent tendu, me donna l’occafion de chercher la
varieté des fentences à prouerbes, que vous trouue-
rez fi dru à menu s’entafl’er en ces difcours entre-
rompus à coupez de telle façon, qu’en bien peu fe
trouue vne fuitte de propos liez à continuez. Or ce
qui me donna plaifir en le faifant, cuida me defplaire
citant fait : mais i’en donnay la veue à quelques vns
de mes amis, trop meilleurs à plus Candides iuges de
mon courage que moy-mefme, entre autres à mon-
fieur Defportes, qui feul, à pour la fuffifance de fa
do&rîne à pour la nalfuete de fon iugement, me tient
lieu d’vn grand nombre d’hommes, à qui entre autres

me dit, Que fi les Coqs à l’aine auoyent bien eu le
credit de plaire en leur temps, qui n’eftoyent rien
qu’vn diners amas d’attaques à medifances touchantes

le particulier de quelques perfonnes, à plus forte
raifon à meilleur droifi ce mien Recueil de fentences
à prouerbes, qui ne touchoyent à rien qu’au general,
deuoit eflre bien receu pour le fruit que Ion pouuoit
tirer des bons mots recueillis tant des anciens auteurs
Hebrieus, Grecs à Latins, que du commun vfage des
peuples François, Italiens à Efpagnols. Ainfi par ces
miens amis ie fu enhardi d’auouer à moy, à de com-
muniquer aux autres ce que i’en auoy fait. Au com-
mencement i’en propofay me petite montre, qui fut
louee d’vne partie de ceux qui en pouuoyent iuger z
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Beaucoup d’efirangiers m’en applaudirent : tellement

que ie ne dedegnay d’en faire d’auantage. Maintenant

que ie voudroy bien montrer, non feulement à vous,
Monfeigneur, mais aux yeux de tous , vn bon témoi-
gnage du l’apport a: recours que les bonnes lettres
recouvrent en voflre gracieufe faneur, à de l’obliga-
tion par laquelle vous aquerez à vous les plus excel-
lents en touts arts à fciences, bien meritant d’eux
par touts moyens : le me trouue en main ce petit
liuret, lequel voulant expofer aux perilleux suis des
hommes, ie pren la hardieEe de le munir de voûte
nom, en le vous dediant pour cette fin , à vous rup-
pliant, Moufeigneur, l’auoir agruble : à mefurer le
prefent non pas a fa valeur, mais a la deuotion de
celuy qui le vous offre pour erres de demeurer à
iamais

Voflre "es-humble à tres-obelfl’ant feruiteur .

I. A. on Barn.
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PREMIER LIVRE

MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIE.

Vaarnfoy de terre e]! barde,
Menfonge les efpritr manie:
Tour abus regne amarile.
Pour bonne loy page le site:
Sana balance va la taliez:
Honneur 8 droit e]! méprtfl.

C’efl eflre fol que d’eflre [age

Selon raifort contre rvfage.
Ceux qui m’entendent m’entendront.

O Fils de Dieu verne mefme,
Maintsfe vantent de (on feint crefme,
Qui loin ny pre: ne s’en oindront.

Ceux qui te croyait G te fuiuent,
Qui dans tqy vinent 8 reuiuent,
Voyeur à clair la "me :
Dirions-nous bien que nous en femmes?

el
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Plus nefe trouue au cœur des hommes
Efpoir nifqy ni charité.

Tu as en ton ame eternelle
Empreinte une la] naturelle,
Qui feule à mort te menera.
De tant de Témoins l’aflurance,
Qui ont prouué leur efperance,
Par leur mort te condamnera.

N’enfrein cette IO)’ veritable

Dés tout-iamais à iamais fiable:
Pour autru)’ far comme pour t0):
Ne fay ce que fuis qu’on te face.
Humains, en mutuelle grace
Serrurier-vous tenir cette loy?

Ah, Seigneur, tu l’as feeu bien dire,
Que ton regne ny ton empire
N’ejloit de ce monde perners!
l’en auray toujours défiance,

Tant que verra] toute arrogance
Ta Sainâeté mettre à l’enuers.

Ah! tous ceux-là, Seigneur, qui difent
Seigneur Seigneur, qui authorifent
Sous ton nom leur impieté,
Ne [ont pas tiens : mais ils je ioulent
De ton nom, quand de toy s’auouent,
Pallians leur mechancete’.

brelans une maline école,
Ils font une vaine parole
De ta maye â droite milan,
Et la corrompent à leur guife.
En font trafic 8 marchandife,
Par barat, feintije, i9 trairoit.

Toy qui es doux à? pitoyable,
Te font un tyran (pitoyable,
Inhumain, cruel, &fanglant.
Toy qui es la mefme innocence,
Le Roy de Paix 6 de clemence,
Te font outrageur violant.



                                                                     

DES luttais. Il
To)’ qui es ami de droiture,

Te font le Dieu de forfaiture.
Toy qui es fourgeon d’amitié,
Gage d’amour 8- de cancorde,
Te font le fusil de difcorde,
Et de brutale inimitié.

Où ejt plus la fainâe afl’emblee

En un mejme efpoir appelee,
Sous un feigneur,fous une foy,
Par un lauement de Baptejme,
Sous un Dieu, fous un pere mefme,
Sur tous, par tout, entre tous Roy?

C’ejl la où tous s’entrefupportent,

S’entr’aident êfe reconfortent

En union 8 charité,
Faifants tous un corps de concorde,
Vu efprit qui en tous s’accorde
D’un nœu de paix en verite’.

Nous depraue; 6 maudits hommes,
Dirons-nous que plufieurs nous fommes,
Vu pain toutfeul, un mefme corps,
Et que d’un pain 6- d’vn breuuagc

Nous paiffions en commun vfage,
Par tant de haines 6 difcors?

Où efl ce peuple qu’on peut dire
Afiranchi du mortel empire
De toute erreur 8- de forfait,
Nettoyé pour entrer en grace.
Et qui toute bonne œuure face?
Nul ne bien peule, ny bien fait.

Rien plus nefe voit que femtife :
Rien que faque opiniajlrife .-
Rien que larcin 6 Cruauté .-
Rien que toute audace rebelle :
Rien que debauche. 6 point de (de:
Rien qu’erreur 8 dejloyaute’.

Mefpris de Dieu, tout vilain vice,
Orgueil, injolence, nuai-tee,
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Tout pariure, nulle pitié,
Brutalité plus que brutale,
Braue en cet age defloyale.
Nulle bonté, nulle amitié.

Fraude, foupçon, 8 défiance,
Enuie, rancueur, medifance,
Blafphemes 8- rages ont cours :
Charité la marque luifante
De Chrefiienté trionfante,
Ejteinte je cache en nos iours.

Nous pointillons fur la doârine :
Chacun à [a polie en deuine,
Bai-bouillant la religion.
Non contens nos fouges en dire.
Les publier 6 les efcrire,
En armons la fedition.

O Religion mal-menu,
Les Mondains qui t’ont profunee
Te tiraillent à leurs plaifirs.
Le tyran qui mal te manie
En ejtablit fa tyrannie,
Le peuple je: trompeurs dejirs.

Sous ton faint nom tout je renuerfe.
L’auare l’auarice exerce :
L’inhumain l’inhumanité :

Lyurongne [on furongnerie :
Le brigand la briganderie.
L’impudic l’impudicité.

L’ambition fous taf s’atlance:
Sous toy je haulfe l’ignorance:
Sous toy la gueule s’entretient:
Sous toy florijt la fetardil’e :
Sous toy l’impieté maiflrije :

Sous taf le forfaitfe maintient.
Donques tu n’es plus qu’une fable,

O Religion uenerable,
Vn nom feint, mafque de vertu :
Sous lequel le vice ordinaire
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Deborde le monde à mal-faire.
Religion jainte, ou es tu?

Où es-tu, Religion fainte?
Quelle bonne ame au vif attainte
De te garder je vantera?
Mai: qui tenant la loy benigne
De Iejus Chrifl, en efiant digne
Le nom de Chrejlien portera?

Celuy qui mettant fa fiance
En un Dieu, de [on alliance
Ne voudroit pas je foruoyer.
Celuy qui viendra par humblefi’e
En douce 8 deuotefimplefl’e
A la loy de Dieu s’auoyer.

Celuy qui de tout fan courage
Aimera Dieu, tout bon, tout fage,
Tout faint, tout entier, tout ponant.
Celuy qui un Dieu feul adore,
Pour feinte que Ion peigne ou dore,
Defloyal ne s’en démouuant.

Qui la reuerence à Dieu deue
A autre qu’a lu] n’a rendue:
Mais s’y fiant 6 l’honorant,

leur â nuit! en fa loy repenfe:
S’y plaifi, en ha reiouijïance,
La fongeant 8 la difcourant.

Non pour en faire une parade,
Ou quelque vaine mafcarade,
A piper le: autres humains:
Non pour en abufant, la dire :
Mai: pour dedansfon cœur l’efcrire,
Mai: pour la mettre dansfe: mains.

Son prochain d’une amour extreme
Il aimera comme faymefme.
L’aidera, le confortera.
Luy fera d’une mefme grau
Tout ce qu’il voudra qu’il luy face.

Ce qu’il fuyroit ne luy fera.
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Son cœur qui à bien faire tire
Hors de raifon rien ne defire,
Dontfon uoijin s’ofenjeroit.
Enuers les hommes debonnaire,
Pluflojl que d’une feule en faire,
Cent iniures endureroit.

L’autruy ne conuoite ny pille.
D’autruy la femme ny la fille
Il ne voudroit defhonorer.
Sa main il n’a iamais polue.
Il ne rançonne ny ne tue.
Pour rien ne ueut je pariurer.

S’il fault, reconnoijl fan ojenfe:
S’amande, en fait la repentance:
Et iujle 6 droit yfatisfail.
La Religion n’efl pas feinte
D’un qui garde ainji l’amefainte,

Fuyant comme mort le mesfait.
Au moins, Peruers, fi de mal-faire

Vous ne pouue; plus vous retraire
Plonge; en la perdition,
Aumoins de uoflte forfaiture
Ne faites plus la couuerture,
L’innocente Religion.

LA Lyre a l’Afne, au Porc la Harpe:
Haie au uiuier, au clapier carpe.
Qui l’ait ne l’ait : Qui voit ne voit.
L’ignorance efi mal volontaire.
C’ejl grand mal telle faute faire,
Qui refait horreurji on l’ait.

Hors de raifon tout extrauague :
En exil la uerite’ vague:
L’art non art fuit principes faux.
Pour ne voir plus les chojes nettes
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Les hommes ont fauljes lunettes :
Ignorance nous fait chenaux.

Ejprit volant d’æle legere
Trebujche jon homme en mijere.
Ne deprije auant que prijer.
Celuy qui lourd porte une lefle
Plujlojl que d’homme d’une bejle,

Ne jçait prijer n-r dejprijer.
Du bonheur vient la nonchalance,

De nonchalance l’ignorance,
D’ignorance part le mépris.

Du mépris jourd la felonie,
De felonie la tyrannie:
Du Tyran la mort ejl le prix.

Honte malignité jurmonte.
Dommagejuit Iajotte honte.
Honte jouuent jert, jouuent nuit.
Peu de crainte grand mal euite.
La crainte perdant on proffite.
En jon temps toute choje duit.

Qui vaincre peut, la paix demande.
De peu de cas vient choje grande.
L’ennemi mort la guerre faut.
Le priué, le public empire.
Si le Roy tout jçauoir defire,
Beaucoup de clemence il luy faut.

La vertu ferme tout emporte.
Plus tu peux, plus doux te comporte.
Qui vend le public, il je vend.
A traijire iamais ne te fie.
Gloire auecques peine ejlablie
Par un haqard je perd jouuent.

Grands honneurs font les grands courages.
Prefle de maux les rend jauuages.
Au dejejpoir s’oubli’ l’honneur.

Tous enjemble faut entreprendre,
Ou bien chacun à part je rendre.
Vertu conquefle un doux bonheur.
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Hantije abat la reuerence,
La douceur du juperbe, tance.
Vaincu patifi, ne fait la loy.
Les mejprijé croifi d’auantage.
Euenemens font le foljage.
Qui tient fa foy, fait tenir foy.

A mejme tout 8 ne rien faire
C’efl des cueurs la perte ordinaiie.
Grand dueil ne reçoit reconfort.
En guerre où plujieurs Chefs commandent
Les afiaires point ne s’amendent.
Le bon ordre, fait le plus fort.

Rien ne craint l’ejiat en concorde.
Ce qui plus ofie la dijcorde
C’efl la crainte de l’eflranger.
Ne rejeu rien à la uolee.
Depuis qu’elle ejt a la mejlee,
Bataille ne peut je ranger.

Qui fait hoflilite, l’endure:
Plus uault à repeufler l’iniure
Qu’à la faire l’homme de cueur.

Qui à rien qu’au public ne tire,
Les cueurs des hommes il attire.
Qui je borne, jeit le ueinqueur.

Peu vient à bien l’eutrecuidance.
Courroux s’efume jans vaillance.
Qui le fieu garde aIaut l’autru)’.

Peu profiter, prou peuuent nuire.
Ennemi fait vertu reluire.
Qui hait 65 doit, jent double ennuy

Il craint qui jçait que vaut fortune:
Fortune n’efi contente d’une.

C’efl honte perdre par mejoing.
Qui veut auancer il nuance.
Viâoire la guerre commence.
L’heur paie le]? qui n’en ha joing.

La vertu des Rois c’efijageIe:
L’honneur, c’ejt la juge vieillejïe:
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La force, l’amour desjuiets:
La iey’, le ieune a’gejans uice .-
La charge, l’entiere iujlice :
La richefl’e, une ferme paix.

Ce qu’Art ne peut, huard l’acheue.

Plus le mal jurprend, plus il greuc.
Les Rois creyent trop de leger.
Qui, pour bien mourir, veut bien vivre,
Raijon non paflion doit juiure.
Méprendre, fait mal rengreger.

A tous non à chacun faut croire.
Grandeur fait le cache notoire:
La contrainte efl demi-raifort.
Tant ne plat]! la choje conquije
Que la choje qui efl requife:
Peur de perdre, ejt d’amour tijen.

Mieux ua l’eflat 6 la prouince
Où jeul mauuais regne le Prince,
Qu’au tout jan conjeil ne vaut rien.
La certaine garde ë dejence
Du Roy gr]! en [on innocence:
En jon conjeil le commun bien.

Parle a Dieu comme Ollf des hommes:
Comme ouf de Dieu parle aux hommes:
Sage ne peut ejlre contraint.
Le temps ejt de uerite pere,
Verite d’innocence mere,
D’innocence vertu s’empraint.

Rien violant long temps ne dure.
Conflume ejt une autre nature.
Beaucoup je perd, ou peu fait tout.
Qui bien commence, bien nuance.
Qui par petite erreur commence,
En grand erreur je treuue au bout.

Croire tu dois, qui veux apprendre.
Promtement nul ne peut comprendre
La choje, à laquelle il n’ejl duit.
A force d’entente pareille

la»: de Bail. - V. 2
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La memoire promte s’éueille.

Penjer nouueau joudain s’enfuit.
L’homme bien nejçauoir defire.

Bien jçauoir celuy je peut dire
Qui peut enjeigner bien à point.
Quelques uns aiment mieux pareflre
D’ejlrejçauans 8 ne point l’eflre,

Que l’ejlre 6 ne pareflre point.
Auarice ejl outre nature,

Qui rien que l’auoir ne procure.
Mais des pieges il inuenta
Qui premier je mit à bien faire.
L’homme aime l’homme d’ordinaire,

L’auare jeul s’en exemta.

Qui penfe ignorer, je dijpoje
A chercher ce qu’il je propoje:
Le bien cherchant le trouuera.
L’ayant trouué quoy que puifle ejlre
L’ira iuger â le cognoifire:
Le iugeant jçauant je fera.

Bien iuger appartient au juge.
Le peuple ejt matylre du langage.
Chacun vault ou il e]? prudent.
Nul a l’autre nejait apprendre
Ce qu’il n’ha ny ne jçait comprendre.
L’erreur des grands nous va perdant.

Qui ne croit ce qu’on luy propoje
A le repreuuer je dtjpoje.
S’il ne jçait pas le repreuuer,
Qu’il le croye â que plus n’en doute.
Ou’vn autre il croye 6 qu’il l’écoute,

Celuy qui mieux ne jçait trouuer..
Le mal aficupi ne remue:

Si nature faut, l’art le mue.
Que le Prince luy-mejme aux bons
Les honneurs â les eflats donne.
Mais que des autres il ordonne
Pour faire les punitions.
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Ren à chacun comme il ejl digne.

C’ejl blajme donner à l’indigne:

Bienfait mal-ajjis, ejl méfait.
A Dieu, la maiefle’ Royale
Par liberalite’ s’égale.

L’homme à l’homme ejt Dieu, qui bienfait.

Vertu fait la vie meilleure.
Vertu c’en eji l’ancre plus jeure,

Que nul fortemps ne forcera.
Nejonge ce qui n’eji a faire.
Fa; beaucoup, 8 ne prame guere.
Aime ton peuple, il t’aimera.

Aime taf, non d’amourji vaine
Que toute autre amour te jeit peine.
Qui s’aime trop n’a peint d’ami.

Ami, qui un autre ami aime
E t le jecourt, fait pour joymejme.
Set ami, c’efl un ennemi.

Aux ajaires je fait le jage.
Pren le certain pour l’anantage.
Qui penje bien, n’ejt pas oifif.
l’enfant bien, tant de fois on penje
Que l’on penje auecques prudence.
Qui penje plus, cf! moinsfautif.

Eforce taf de fi bien faire
Qu’en bien faifant tu puifl’es plaire

A tous non feulement à te].
Vn bon Roy, Dieu nous reprejente.
Le Roy, c’ejl une le] viuante:
Tant la loy peut auec le Ray.

Prou de jens en peu de langage.
Le fou je perd la où le jage
En peu de mots le uray deduit.
D’un petit glan jourd vn grand chêne:
Petits chainons font la grand chaine :
Petit labour porte grand fruit.
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Cnaucnous propos puis que tout change.
Le gros brochet le menu mange:
La fourmi mange les crapaus.
D’habits d ’autruy mal en s’honore:
L’oifeau je perd qui trop s’efl’ore,

Si ion vole mal à propos.
Comme auroit la langue emplumee

Renard qui dort la matinee!
La force le perd ou eji l’art.
Qui n’ha rien en ce maudit âge

Ejl tenu pourfol, fufi-iljage.
La pejlefuy tell, loing 6 tard.

Ietter ville la verge blanche:
Qui s’objiine jus la reuanche
Pourra bien je voir a l’aflac.
La matiere enfoncer on n’oje:
Et perderons nous nejlre caujc
Pour n’auoir veu lefends du fac?

Vous ne veule; quiter les armes?
Garde; du Crecodil les larmes:
Et de l’Afpic garder la dent.
Gardq du Bafilic la veue:
Garde; du Scorpion la queue.
On peut bien rire en je perdant.

C’efl vn vieil mot, ou rendre ou pendre:
Quartier vendu fait l’autre vendre:
Vous battes, les autres prendront.
Autour acharné jus la poule
Fuit jon gibier. Le temps je coule:
Nos ans vont, 8 plus ne viendront.

Fol quiert malheur. Fol to]! commence.
Fol je debat. Fol rien n’auance.
Fol ejtjoudain fol deceuuert.
Fol plus depend qu’il n’ha de rente.

Fol de raijon ne je contente.
Fol je laijÏe prendre jans verd.
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Fol ne garde jon aleurance:

Fol je pat]! de vaine ejperance:
Fol je repent, fol je deçoit.
Fol ce qu’il tient a jes pieds’iette.

Fol quitte 8 lajche : 5 puis regrete.
Fol ne croit que quand il reçoit.

Le Corbeau trouua la Vipere
Qui dormoit : 8 d’elle veut faire
Sen gibier. Du bec la beca.
Elle je reueille bequee:
Et s’éueillant s’eji rebequee:

Mord a mort cil qui la pica.
Ce Dieu que l’ Vniuers adore

Père de tous, le Pere honore
En la gloire de jes enfans.
Ainjî qu’il honore le Pere,

Fait luire l’honneur de la mere
Entre jes enfans trionfans.

Ne juy du papillon la ioye :
Vn mal appaije ne rudoye:
De la fumee ne tumbe au feu.
Par l’æle ne pren la Cigale.
Le vin tu as fait, fi l’auale.
Lors ce fut ieu : ce n’efl plus ieu.

Vn grand dejert de grande ville :
Femme 8 vin perd le plus abile:
Emant aille n’attire fer.
La figue l’appelle la figue.
Pour entrer en la jainâe ligue,
Faut vomir la poijon d’enfer.

Le croyant ne le voudras croire.
Le riche (c’eji choje notoire)
E]? méchant ou fils de méchant.
Don d’ennemy c’ejI malencontre:
Chatte] d’ami c’efi bonnencontre:

Qui te mordra, te va lechant.
le ne mange pain de menjonge:

Defir d’auoir mon cœur ne ronge:
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De parler aux fou: vient mépris.
L’enfant chaflie 8 difcipline:
Achette la bonne deârine:
Ne la ven, car elle n’ha pris.

La débauche et! la foie creuje:
Vn piege l’amour cauteleuje.
Qui je remord? qui je repent?
Qui fuit l’amour 8 la mellefl’e.
Volupté glifle flaterefl’e,

Et pique 8 mord comme un ferpcnl.
Le débauché de]! un nauire

Où le pilote furejoupire
Sus la mer un jomme profond.
T’ent batu jans que t’en doulu es.-
T’ont tiraillé jans que le jeeujïes:

Verras-tu point ce qu’elles font 9
Le dernier venu c’ejl le maifire:

Oijons meinent les Oyes paifire:
Le Loup mourra dedans fa peau
Sinon que tout vif tu l’ejcorches.
Marche; dauant les porte-torches :
Lon brunche au chemin le plus beau.

O Cheureuil, le Lyon n’attaque.-
Le portant hajié je detraque:
Dieu peut tout, mais tout il ne veut.
Les grans bœufs ne font les gratis raies.
De grans langages grandes baies.
L’homme veut tout qui rien ne peut.

Les ajnes s’ajublent de chapes :
Dieu jçait comment je font les Papes:
Rois naifl’ent tels qu’il plat]! à Dieu.

Chacun veut emplir [a bejace.
Qui fait bien, n’ha ny gré ny grace.
A dieu l’eflat, les loix à dieu.

Belles fleurs naiues 8 franches,
Qui florijfie; nettes 8 blanches,
Fermes en fidelle candeur,
Le Sceptre d’or entre vos fiieilles

. ,7- .- A97 2.--?- -- ,7 L-n..--
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Droit s’élevant, haut à merueilles
Ietteit vne grand’ rejplendeur.

La blancheur s’efi faitte janglante:
En noirceur hideuje 8 dolante,
L’or du Sceptre s’efi objcurci.

Vos fueilles font toutes fietries:
Vos beauteç je jont defleuries:
Vojlre pouueir s’eji raccourci.

Mais quand auec la primeuere
Vn Soleil qui meilleur e’clere,
En douce paix vous reioindroit,
O blanches fleurs gaies nouuelles
Plus que iamais flet-iriez belles.
Vofire honneur au loing s’étendroit.

Changeens de ieu. La ligne aligne.-
lamais tigneux n’aima le pigne:
Haine de Princes efl la mort.
Grand bien ne s’aquiert en peu d’heure.

A qui trop penje, prou demeure.
Qui plaide à jonjeigneur ha tort.

Le fol à jon maifire je ioue:
Du char la plus mechante roue
E]! celle qui crie toujours.
Morte la fille, mort le gendre:
Grand priuauté mépris engendre:
Mauuaije garde paifl les Ours.

Lan cannez]! au fait que vaut l’homme.-
Le loup retourna loup de Romme:
Bon gardeur pale l’amafl’eur.
Mechant ouurier bon outil blâme.
Qui put le plus, le plus s’embdme.
Croire de legier n’eji pas jeur.

Le temps le quiert, le ciel l’ordonne:
A ceux qui ont, l’auoir je donne:
Trop haut monté deutejeuuent.
Fin larron le larron derobe.
Deuers le feu la double robe,
Le mauuejtu deuers le vent.



                                                                     

l. LIVRE

Trop de miel mangé s’amertume:

Qui trop le plaifir accoufiume,
Gajle du plaifir le plaifir.
Le chien ce qu’il vomi]! remange.
Le fol de faillir ne s’étrange:
Hafiif je repent à loijir.

C’eft malheur voir le droit enfreindre
Par un de qui ne t’ejes plaindre.
L’auantiuge’ jans iugement

Condamne jouuent l’innocence.
Vouloir dire 8 n’auoir licence
De parler, c’ejl un grand tourment.

Le petit craint du grand la faute.-
Du puifl’ant la commande haute,
S’il ne commande bien, je perd.
Du fier la gloire deuient honte:
Tort il attrait qui n’en fait conte:
Crain l’ennemi qui moins appert.

La grand’ mauuaifiié je retire

Sous beau parler. Le mal efi pire
Qui fait le plus montre du bien.
Couardije on nomme cautelle:
Chicheté ménage en appelle:
Mais l’ajne ejl ajne, 8 le chien chien.

Soy dur à euir qui accuje:
Se taire du haineux e]! ruje.
Le deux langage ha [on venin.
Qui doute, entreprend d’afl’eurancc:
En fait d’iniures, l’oubliance

E]? remedejeur 8 benin.
Rigueur vient ou iujlice tarde :

Le malade qui malje garde
Son medecin rend maupiteux.
Sinon à tort nul le haifl’e.

Puni le dur en ja malice:
Pardonne à qui fera honteux.

Malheur malheur l’homme jeul grene.’
S’il chet il n’ha qui le releue:
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S’ils [ont deux, deux s’entr’aideront.

Vne corde deux fois reterce
indurera plus d’une force:
Tire grand charge, 8 ne je rompt.

LI Porc enjeignera Minerue.
Qui nejçait maiftrijer qu’il jerue:
Chacun pour je] 8 Dieu pour tout:
Qui je pourra jauuer je jauue.
Fortune par derricre ejl chauue.
Prendre faut tout par le bon bout.

Cherche; 8 jçauoir 8jagefl’e.
Qui ha les lettres, ha l’adrejîe
Au double d’un qui n’en ha point.

Donne à Fortune peu de choje,
Beaucoup te rendra. Qui rien n’eje
N’auancera iamais d’un point.

Oje Mortel choje mortelle.
L’Ajne auec le Cheual n’attelle.

Qui peu ne garde, perd beaucoup.
Mechanceté n’efi corrigeable:
La fimplefl’e efi trop deceuable.
Penje 8 repenje auant le coup.

Deffie toy : la deffiance
E11 tout le nerf de la prudence.
Sois iujle : 8 Dieu te pouffera.
L’homme mal né ne peut reluire:
Doârine le bien né peut duit-e.
Nonchalance le gajlera.

Le joufreteux ejl mijerable,
Et le trop riche e]! enuiable.

a.
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Puifl’e-ie viure entre les deux!
Au moyen mon defir ie fiche.
Pour ne me voir ni gueux ny riche
I’eli mon aije au milieu d’eux.

Le bien-fait receu rememere :
Qui peut te faire bien, honore :
Applaudi l’homme de valeur.
Injolent ne jeit quiprojpere:
Au malheur ne te dejejpere.
Pour peu bonheur, pour peu malheur.

Au chef, des joldats la prouefl’e.
Tarder fajche, 8 fait la jagefi’e.
Fay longs aprejls pour vaincre loft.
Cent fois remue, un coup arrejle:
Fautes d’autruy fontjaine tefle.
Vu perd ou jauue tout un eft.

Ne pafl’e rien à prendre garde:
Il court aie; qui bien retarde.
Qui jert au temps, il efl loué.
S’oublier quelquefois profite.
Qui faut pour bien faire, merite:
Bien qui nuifl, ejt dejauoué.

Mauvais conjeil ne porte change :
Mal à propos il je reuange
Qui au mechant ioint l’innocent.
Cour plujtofi mejpris que folie.-
ou regne jens, l’œil ne s’oublie:

Il fault qui aux fautes conjent.
Rire d’un malheur, de]! outrage:

L’iniure s’aigrijt du langage.

Qui choie mechant, nuit au ben. -
Hyer fut d’auieurdhuy le mailtre.
De l’autruy volontiers je paiflre
Lenguement ne plaifl jans cuifl’on.

L’accoujtumance efl le] bien dure:
Qui prend trop d’aije il en endure:
Il perd fa foy qui n’en ha point.
La foy c’ejl tout ainfi que l’ame:
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D’où part iamais ne s’y reclame.

Bonté change fi on la peint.
Il ha dequey qui veult malfaire.

L’autruy le nojtre fait deplaire.
C’efi regner ne rien couuoiter.
Louange 8 debauche n’accorde.
Où n’y ha point mijericorde,

Que jert prier ny lamenter?
Blajme par mechant efi louange :

Il ejt loué. non qui ejtrange,
Mais qui range jes appetits.
Qui veut paIer jon outrepafl’e
L’egalera s’il ne la paie,

Ne demeurant des plus petits.
Tort je fait qui l’indigne prie.

Qui fait pitié, je fortifie.
Pitié d’autruy de joy ha jeing.
Qui prejte en heur, au mal le treuue.
Qui eft bon, cherche en faire preuue.
Plaijir double, efiert au bejoing.

Qui to)? donne, deux fois il donne.
Vn beau refus pour bienfait jeune.
Prompt refiijeur tromper ne veut.
Qui bien l’aflied reçoit la grace :
Vn ben cueur le menait ne paye:
Plus reçoit qui plus rendre peut.

C’ejl dol prendre 8 ne pouueir rendre:
Prendre de)? ja liberté vendre.
De mejme cueur il prend qui rend.
Qui ne jçait donner ne demande.
Qui jouuent donne redemande.
Don de riche tofl je reprend.

A qui teufieurs de dons tu vjes,
Larron le fais fi le refujes.
Tanjer qui cherche en toy recours,
C’efi le cendemner de mal faire.
Tanjer un homme en fa mijere
C’ejl cruauté non pas jeceurs.
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Qui dit, homme ingrat. il outrage.

Homme ingrat à tous fait dommage.
Les ingrats font les bons, vilains.
Peu manque aux pauvres, tout aus chiches.
Les auares quey qu’ils joyent riches
lamais nejont ny jouis ny plains.

L’auare fur tous je mal tréte:
A l’auare autant fait dijette
Ce qu’il ha que ce qu’il n’ha pas.

Pour tout mal aux auares prie
Et jeuhaitte une longue vie.
Rien ne font de bien qu’au trejpas.

C’ejl une honte bien honnefle,
Pour vn ben droit perdre la telle.
Bonne honte jert de danger.
Au fait douteux vaut hardieIe:
Dejhonneur la noblefl’e blefl’e.

Noble ne peut s’afl’eruager:

Vieil tort jaufert nouueau tort meine:
Vengeance faut s’elle ejl joudaine.
Quije vange vit de nouueau.
Grand ennemi veinc qui veine l’ire.
L’ire du bon tu]! je retire.
L’ire met l’homme hors de cerueau

Patience outree deuient rage.
Le courroucé s’ejtimejage
Où c’efl qu’il ejt plus tranjporté.

Au courroucé ne laijîe en voye
Le ballon. Le puifl’ant foudroye
Se courrouçant d’authorité.

Que nul à bon droit te haifi’e.

Rigueur approche de iuflice.
Pren malaije, l’aije prendras.
Ce qui ne peut changer, jupporte
Et ne t’en plains. De ce qui porte
Changement, ejiat ne feras.

Bien, peut je cacher non s’eteindre.
Pour delaiflé tu ne dois plaindre
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Cela qui n’ejl qu’entrelefl’e’.

Le beau defl’ein, bien qu’il demeure,

Pourtant ne faut dire qu’il meure :
L’honneur foulé n’efi opprefié.

Nouueau les, le vieil les remonte:
Blâme frais l’honneur vieil démonte.
L’honneur d’indigne efl dejhonneur.

Ben renom luit mejme en cachete.
L’honneur e]? de grand garde 8 guete.
Le grand threjor que c’efl l’honneur!

Ce mal en de tous maux le pire
Où l’ojenje’ n’oje mot dire.

Tous malheur je croit de leger.
Qui gaigne 8 gaignant je difi’ame,
Il perd : c’ejl un honnejle blâme
Pauure eftre dit bon ménager.

En cueur aurifié ne te fie.
Soufirir a douloir remedie.
Tourmentfait mentir l’innocent.
Le mal de l’ennemi joulage.
Le mal de qui reçoit outrage.
Le mal qui fait bien on ne jent.

Ce qui plat]! à tant, a’ grand’ peine

Peut je garder. Le cheueu meine
Sa petite ombre auecques luy.
Coupable craint de comparoijlre :
Quoy que petit il le vil? ejlre,
Lejage craint [on ennemy.

Qui toujiours craint, je rend coupable.
Au mal qui n’efl peint euitable
C’ejt grand folie en auoir peur.
Qui craint ruine, la ruine
Toft ne l’accable ny ruine:
Qui ne la craint tombe au malheur.

O quel malheur vieillir de crainte!
L’homme qui craint dauant l’atteinte,
E]! doublement de maux attaint.
Moins ejt que le valet le maijtre
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Qui craint jes valets. Bien doit efire
Leger le jommeil ou lon craint.

Maiefie’jans force n’efi jeure :

De mal-anis malheur demeure.
Aije 8 malje juiuent de pres.
Tant ne vaut vidoire ejperee
Que la bonne paix afl’euree:
Appaije Dieu : commenceqapres.

Nul grand ejtat de paix n’a ioye:
Car fi dehors il ne guerroye,
L’ennemi trouue en fa maijon.
De trop d’aije la negligence :
De negligence l’injolence:
D’injolence maux à feijon.

0 Deejl’e de grand’ puifl’ance

A qui rendent obew’ance

Les habitans du monde bas:
Toy qui es tout aujfl to]? prejle,
Comme de les haufier au fejle,
De les ietter du haut en bas. l

O toy, qui maiflrefl’e te ioues,
A faire les jceptres des houes,
Tirant le pauure du fumier:
Qui renuerjes en funerailles
Les grands trionfes des batailles,
Perdant leur orgueil coufiumier.

Le craintif ouurier de la terre
Deuotieux te vient requerra:
Le Portugais, qui jes vaifleaux
Met jur la mer en equipage,
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Pour faire auare un long voyage.
Te doute, O la Reyne des eaux.

Le Saxon pUlolier horrible,
Le Turc tyran archer terrible,
L’Ejpagnol fin 8 valeureux:
Les Cite; en toutes contrees,
Et les Roynes de peur outrees,
Et les Rois te craignent poureux.

Que d’un pie vangeur par iniure
Tu n’abates la fierté dure
Du pilaflre planté debout:
Que le peuple par chauds alarmes
N’émeuue le repos des armes,
Pour troubler l’empire par tout.

Toujours la necejjite’ forte,
Qui demarche douant toy, porte
Ses gros cloux en ja main de fer,
Et brandi]? la barre cruelle,
Et iamais ne s’ejloignent d’elle

Les outils des bourreaux d’enfer.
Bonne Ejperance 8 la Foy rare

Peu jouuent d’auec toy s’egare,
Counerte d’un blanc veflement :
Combien que, lamant ennemie
Des puifl’ans la douteuje vie,
Tay, tu changes d’acouflrement.

Mais le vulgaire variable,
Et l’amie non guiereflable,
Arriere efloignes s’en iront:
Lors que le vin ejt à la lie
Les amis de la compagnie
Cauteleux je departiront.

0 Deej’e vien jecourable:
Et fay le mutin mijerable,
Qui s’éleue contre mon Roy.

Contre le felon fanerije
De mon iufie Roy l’entreprije,
Et chais desjiens tout efi’oy.
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O la honte de nos furies!
O l’horreur de tant de taries
De Citoyens à Citoyens!
Quelle façon d’indigne outrage
Ne ceurt forcenant de noflre tige
Contre le droit de tous liens?

L’hojle dejloyal vend jan hojle :
Ce temps maudit des maris ofle
Et rompt la fainâe liatjon:
Rien n’a valu le nom de Pere,
Ny de fils : rien le nom de Fret-e,
Pour garantir de la traijon.

ou ne s’ejt elle débordee

Nojlre ieunefl’e outrecuida?
Où a telle eu dauant lesyeux
De Dieu vangeur la bonne crainte,
Si bien qu’elle jejoit rétreinte
De profaner les dignes lieux?

De quels temples la place pure
Ont-ils jauue de leur ordure,
Qu’ils n’ayent méchamment fouillé?

Et quelles perjmmcs jacrces
N’ont-ils (les perdus) majfacreest’
Quel Sz’pulchre n’ont-ils feuillé?

Des morts, aux caucaux des Eglijes
A fac par jacrilege mijes,
Ils ont troublé le jaint repas :
Et les reliques tant prifees
Arrachant des chafl’es brijecs,
Aux chiens en ont ietté les os.

Des deuotieux monajleres
Ils ont faiâ dejerts jolitaires
Le troupeau deuôt banifl’ans:

Les vierges a Dieu dediees
Ont incejlement mai-tees,
Des vœux le rejpeét liannifl’ans.

Faijans ieu de grandes malices,
Ont t’enueijé les edifices,
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En l’honneur divin canjacrés :

Dont les deplorables ruines
De leurs impietes malines
Sent les monuments execrés.

Mette; fin, Engeance execrable,
A telle rage miferable,
Ouuriere de tant de mesfaits:
Seuls 8 las de voflre mechance,
Cefl’eq par cruelle vengeance
D’expier forfaits de forfaits.

O Dieu, dors-tu? quand le pariure
Orgueilleux en jen aine impure,
Braue l’innocent outragé.
Le déloyal hautain prefpere:
Les Bons (defquels tu te dis pere)
Quittent leur pais jacagé.

La have langueur de famine:
Le peuple des champs extermine,
Fuyant de fan maudit labeur:
Qui banni de fa maijon erre
Et quefie en eflrangere terre,
S’accable d’un dernier malheur:

La guerre abat l’honneur des villes,
Aneantift des loix ciuiles
La crainte par impunité:
La fiere ignorance authortfe.
Les bonnes arts defauorije,
Mangues du loyer merité.

Dieu, t’ennuis-tu de ton euurage?
Veus-tu bajlir un nouuel âge
Ruinant le fiecle pervers?
Les faifens vent defaifennees:
Le cours deregle’ des années

Se fouruoye errant de travers.
En Ianuier contre la ceujtume

L’air de flambait: éclairs s’allume:

Nous auons le tonnerre oui.
En Auril 8 May pejle-mefle

[un de Baif. - v. 3
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L’orage, la neige 8 la grefle
Tout plaijir ont éuanoui.

De l’hyuer l’oifiue froidure

Outre fan terme prefix dure,
L’ejpoir du printemps retardant:
Les fruits en la fleur auortee
Fraudent leur ioyeuje par-tee
Dauant la montre je perdant.

C’efi que la terre débauchée

A la Delté recherchee
Cefl’e de rendre un faim? deuoir.
Les mortels les grans Dieux irritent,
Et mal deuôts plus ne meritent
De jentir leurs graces pleuuoir.

Mais le Ciel courroucé menace
Des humains éteindre la race.
Vn Comete plein de terreur
De rayons malins nous regarde,
Qui foufrete 8 famine darde,
Pefle, gajt, meurdre, 8 toute horreur.

O vray Dieu, fi nous pauures hommes,
L’ouurage de tes mains nous femmes:
Si tu es tout ben, tout puijfant:
Si tu veux 8 tu peux bien faire,
D’un œil clement 8 jalutaire,
Voy-voy ton peuple perifl’ant.

Les Mahometans infidelles,
Tartares, Turcs ames cruelles,
Veus-tu les auoûer pour tiens?
Es-tu leur Dieu Pafieur 8 maijlre,
Que tu les veisflorir 8 croiflre
Baifl’ant l’honneur des Chrejtiens?

Qui de haine 8 rancueur meurdriere
De tes leix ne je chalans guiere,
Maudits s’entreuont guerroyant:
Voire ceux d’une mejme terre
Pour ton nom s’entrefont la guerre:
Et tu les vois, ô Foudroyant?
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le ne croy que tu puifles prendre

Plaifir à voir le fang répandre
Des tiens par les tiens dehacheç:
Ton honneur treJaint tu ne laifl’es
En garde à des mains vangerefl’es
Des cruels de meurtre entacher.

La Paix benne 8 l’Amitié belle
(Non haine 8 dijcorde mortelle)
Accempagnent ta Royauté:
Doncque, bon Dieu, nos cueurs infpire
D’un meilleur efprit : 8 retire
Nos mains de toute cruauté.

Empefche nos erreurs de Croiftre:
Fay que tous puijfions te cognoiflre,
Si ta grandeur nous le permet:
Ou garde que par ignorance
Ne nous perdions à toute outrance,
Mal quifous ton nom je commet.

Par ta fainâe 8 clemente grace
De nos fils amende la race,
Ramenant un jiecle plus deux:
Repurgeant nos pécher, émonde
Le plant vicieux de ce monde:
Ofle l’enfanglanté courroux.

Des peruers le défient foudroye:
La ieunefl’e à la vertu pleye :
Au: vieux donne un doux recenfort:
Ta clairte’ fur mon R07 rayonne,
Fay qu’un bon conjeil I’enuironne,

Le tenant droiturier 8 fort.
Fay que ma chanfen veritable

Soit dauant mon Prince agreable:
Fay qu’il maintienne la vertu:
Et de la langueflaterefl’e,
Qui me tafche ofenjer traitrejfe,
Moufi’e le tranchant rabatu.

Ainfi par concorde afl’uree
La Royne leur Mere houeree,
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Puifl’e voir en projperité

De jes fils le Royal lignage
Florir, tous viuans un long tige:
Mou iouir du don merité.

GAuua l’eau. Dieu quelle ciuette.’

Qui le manche par depit iette
Apresja congnee, s’il efl fou?
Tofl ou tard. Le meilleur au pire.
Bien ejchapé ne je peut dire
Qui traine encore fen licou.

Ailleurs : autre prunier jeceue.
A la fin qui par trop s’y toue,
Il je fait bien mordre à fen chien.
Couchon à tout : eu double ou quite :
Veincre ou mourir. Il perd qui quite.
Qui craint ne gaigne iamais rien.

Rempars de bon fer, non de terre.
Plante, bajti : ne fay la guerre.
Que chacun fifi bien fen métier l
Il va plouuoir : ferre ton linge.
Singe, tu feras toujiours Singe.
Lui fut Euefque, 8 puis Meunier.

Bonne lame jans une paille!
Garde qu’au befoing ne te faille.
Ce n’efi pas or tout ce qui luit.
En cent ans baniere ciuiere.
O que de couteaux de tripiere .’
L’aueugle un aueugle conduit.

A quatre deniers la hottee.
La Lifl’e fait to]? ja pertee :
Aueugles naijjent les chéaux.
Au ris, le plus hajlit’ s’échaudc.

I ...v. -r
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Rouge paillard, palle ribaude.
On donne des brides à veaux.

Tout l’Efié chanta la Cigale :
Et l’hyuer elle eut la faim vole:
Demande à manger au Fourmi.
Quefais-tu tout l’Ejlé? le chante.
Il ejl hyuer : dance faineante.
Appren des bejtes, mon ami.

Plus y perd, qui ha plus de honte.
Le Loup ne prend iamais par conte.
Pais gaffé n’ejt pas perdu.
Vue main tire 8 l’autre file:
Le couteau, le couteau afile .-
En payant quite s’il ejt deu.

Ou chaud au froid : ou la’che ou lié.

Tu as beu le bon, boy la lie.
Soy bon ou vaurien tout à fait.
Vivre, n’efl finan un panage.
Au fortir des plaids Ion et? juge.
Prou de parolles, point d’ajét.

Ne gaffe en chojes d’importance.
Des maqu payés la jeuuenance
Donroit un plaijir merueilleux.’
Mille chagrins pour une ieye.
Qui ne voudra rompre, qu’il pleye.
Dieu punira les orgueilleux.

Qui à batre je veut ébatre,

Trouue enjon chien de quoy le batre.
Semblables mœurs font l’amitié.

En Mars ou Auriljerent Pajques :
Poiflonnieres fi de vos caques.
Qui n’ait ne voit, c’ejl grand pitié.

Faut tous mourir pour une pome.
O Fame tu fais trop de l’home.
La Truie fange touflours bran.
Touiours ne durera la guerre.
Enuieux et! l’erre fus l’erre.
Où n’y ha feu que jert l’ecran?
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Tout tant que l’homme juge entaie,

Fol heritier le dejamaie.
Aquerir 8 iouir font deux.
A mont à vau mal va la peautre
La ou ion s’atend l’un à l’autre.

N’aten d’autruy ce que tu peus.
Le Lien 8 l’Ours je liguerent:

Vne proie enfemble quejlerent :
La prennent : en font en debat :
Le Renard leur querelle auife:
A l’emblee emporte leur pril’e:

La mange durant leur combat.
Tel foyre de peur qui menaie:

Tel ha le ben droit qui le paie :
Tel ha bon bruit qui rien ne vaut.
Loup s’enfuit tandis que chien chie.
Noel vient tant noel on crie.
A qui veut aies, rien ne faut.

Qui rit le matin lefoir pleure:
Pour payer tout vne bonne heure.
Cec chante au non, viendra le tour.
Vu grand feu fourd d’une bluette.
Par un trou la digue ejt defette.
La mule perd l’emble au feiour.

Tant qu’il je Mill, le fol ejtfage.
Bien àjon aije l’homme nage,
A qui lon fouflient le menton.
Sage le luge qui tard iuge.
L’arc en ciel creins-tu le deluge?
Mains 8 temps font le peloton.

Il étreint peu qui trop embraie:
Qui plus je hafie s’embaraie.
Qui veut bon chien il le nourrijt.
Qui peut joufrir veinqueur demeure.
Tout vient à tems qui attend l’heure.
Tant grate Chieure que malgilî.

Qui tient la peejle par la queue,
Ainfi comme il veut la remue:
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L’ofle dufeu : la met au feu:
Fricale comme bon luy femble.
Vu a: à deux mafiins enfemble,
Combien qu’il fait gros, efi trop peu.

Le batu payera l’amande.
Celuy qui nous doit nous demande.
C’efi la fau qui paye les pren.
La faim le Loup hors du boit chafi’e.
Le trauail qui plat]! tant ne laie.
Autant des tondus que des ne.

De hanneton: la bonne annee.
le hay la beauté profanee:
Ce qui efi rare ha plus de prix.
Le doux refus l’appui; donne.
Le don qui à tant s’abandonne
Trop difame tombe a mépris.

Le plus foulé de]! touiours l’hofle.
Que cette verminaille on ofle:
Car l’un meurt dequoy l’autre vit.

A chenal vient la maladie,
Retourne à pie’. Que Dieu maudie

Le mal que la pejle fuiuit.
Le trionfe par vaine gloire

Ne chante dauant la vidai".
LaiJe le chant, male herbe y croifl.
Fefie il ejt pour qui n’a quefaire.
Rane veut le beuf contrefaire.
Au mal ha pis qu’il ne paroifi.

ladis la tortue maufette
Prefi’a l’Aigle qui la reiette,

De la faire voler en l’air.
Par force il l’emporte, 6 la lajche.
D’enhaut elle fond â s’écache,

Paiment d’auoir voulu voler.
Vu Cerf borgne d’un œil, viande

Du long d’une riuiere grande.
L’œil borgne il tenoit deuers l’eau.

Sus la terre du bon œil guette,
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D’où plus il creignoit qu’on l’aguetle.

Par le fleuue anale un bateau :
Vn arbalejlier de la tire

Au cerfvne tranchante vire,
Qui les cojîes lu] trauerja.
Mal ne lu] vient d’où je defie,
Mal tu] auient d’où plus je fie:
Et d’où moins de mal il penja.

Vn autre Cerf full l’enceinte
D’aucuns veneurs : 8 par contreinle
Dans la cauerne s’ejl iette
Du fier Lion qui le dejfire.
En vain d’un malheurje retire
Qui tumbe dans l’autre apprejle’.

Touts courent, mais hors de la raye:
De biens mal aguis courte ioye.
Il perd qui gangue par méfait.
Tiflre te faut la toile ourdie:
Rien n’entrepran à l’eflourdie.

Commencement e]? demifait.
Regarde dauant 8 derriere :

Au Soleil ne porte lumiere.’
Ne verje de l’eau dans la mer.
Frejlon la Cigale n’apelle
Au prix de la chanjon plus bellr.
Veus-tu cueillir? te faut jemer.

Dauant que de tirer emorche.
Dauant que d’egorger n’ecorclze.

Ne crache pas contre le vent.
Vn chien qui je perd 8 detache
Auccque des tripes n’atache,
Ou tu le chercheras jouuent.

Sote beauté, fole richefle,
Malin jçauoir, lajche noblefle,
Prince ignorant, tout n’en vaut rien.
Pourri dedans fous belle montre.
Au poijon a nager ne montre.
Le Heure par]? le chien.
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Soit il honni qui mal y penje.

La vieille rafle encore danje.
O beau mqequin qui tant natals!
Mais n’efi»ce pas un grand damage
Que le maiflre n’en efi plus jage?
Le fein aux chiens, l’os aux chenaux.

Qui je jent marneux qu’il je mouche:
A rien de jacré ie ne touche.
Qui ne m’entand ie ne m’entan.

Repreneq qui jçaue; reprendre,
Apr-eue; qui panne: aprendre:
le parle des neges d’antan.

A MONSIEVR DE VILLEROY,
SECRÉTAIRE n’ls-rA-r.

Qvnin ie penje au diners mini-age,
Où Par badiné tout mon âge,
Tante]! epigrammatijant,
Tantofijonnant la Tragedie:
Puis me galant en Comedie,
Puis des amours Petrarquijant:

Ou chantant des Rois les louanges,
Ou du grand Dieu le Roy des Anges
Apr-e: le Roy Prophete Hebrien .-
Ores en metre, ores en ryme,
Pour m’honorer de quelque ejlime,
Mes vers [entant en plus d’un lien

le ri de ma longue folie,
(0 ViLLtnov, de qui me lie

a.
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L’amiable â nette vertu)

Et ie di voyant ma fortune,
Maigre s’il en fut iamais une,
le fuis un grand Cogne fejlu:

Qui cogne cogne 8 rien n’auance.
I’ay trauailléjous ejperance.
Les Rois mon trauail ont loué,
Plus que n’a valu mon merite.
Mais la recompenje ejt petite
Pour un labeur tant anone.

Puis que ie n’ay croie ni mitre:
Puis que ie u’ay plus que le tiltre
D’unefriuole penfion,

Bonne iadis, auiourdhuy vaine:
Qui m’emmufelle â qui me meine
Pour m’acabler de pajfion.

Banques le mieux que puifl’e faire,
C’ejl me tromper en ma mijere,
Maladifpauure que ie fuis.
Voir: au milieu de mon martire
Me faut efl’ayer la Satire.
Soufirir 85 taire ic ne puis.

Tout le premier eIay ie trace
Sur un difcours ioyeux d’Horace,
Patron jatiric des Latins.
Depuis d’une façon nouuelle,

En des vers que Mime: i’appelle,
I’oje attaquer les plus mutins.

Garre la mouche Satyrique.
Il faut que des coions ie pique:
Mon poinjon ie vas eguijant.
A petit bruit la guejpe vole:
Mais quand elle pique, elle afole,
Tant ejt [on piqueron cuijant.

le ne [gay que trop de nouuelles.
Tu es mort fi tu les reuelles.
Aujji bien juis-ie pis que mort.
Qui perd l’ejpoir il perd la creinte,
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Et toute reuerence éteinte.
Il meurt qui vit &je remord.

Ceci n’cjt rien que de Pointure.
le leur apprefle une pointure
Que ie laileray dans le vif.
I’ayflaté : i’ay mon l’enfance:

l’a] nourri l’orgueil d’ignorance.

Ojtons-nous de l’ombre de l’If.

Ainji qu’au vin, en la colère
La verité je monfire clere.
le vile ailleurs, 6 tire ailleurs.
O mechant Loup l’âge t’empire.

Dieu vueille que deuienne pire
En faij’ant les autres meilleurs.

Le vieil Lyon lent à la quefle
E]! vne dangereuje bejte .-
A rien il ne [çait pardonner.
La campane defl’us la queue
Du chenal qui mord 8 qui rue
Auertijt de s’en détourner.

La male faim ma dent aiguil’e.
Il faut qu’à quelqu’un il en cnije,

Qui to]! ma faim n’appaijera.
Au chien qui d’aboyer s’egueule,

Iettei.v un bon os en la gueule,
lncontinent il je tera.

Loue temps ha que fuis aux écoutes.
Paf fur le cœur certaines doutes
Que ie vous diroy volontiers:
Mais ie crein, 8 parler ie n’oje.
Qui parle ici? ejt-ce toy, Choje?
Parle .- nous n’auons point de tiers.



                                                                     

l. LIVRE

Mon maifire, la plus part des hommes
En nos vices fermes nous jommes,
Ne pouuans nous en démouuoir:
L’autre part, qui aime le change,
Puis au bien puis au mal je range,
Vu mejme ne je laifl’ant voir.

Voicy Pantin qui fur l’ejtrade
En longue robe je panade,
La cornette à l’entour du cou.

Le voila ches la Balajree
Qui cherche la belle Geofree,
Et fait le isune &falt le fou.

Puis le voyla qui, quoy qu’il confie,
En veutjçauoir .- a prend pour houjte
Barbatognas. Oit les leçons.
Va furetant chef les Libraires
Les liures les moins ordinaires .-
S’en fait maijlre en toutes façons.

Le voicy qui joudain s’en fajche:
Frijque 8 mignon s’enamourache
De quelque mnqequin friand.
Aux feflins, aux quais, a la mefl’e,
Ne perd de vue ja maifirefl’e,
Qui doit le pincer en riant.

Guerin auoit la difiontade 2
Mais tant aima la condemnade
Qu’il retint un homme apointé
Qui un pas de lu] ne s’écarte,

Et pour lu]- manioit la carte,
Tant ajon ieu fut arreflé.

Mais d’autant que plus il s’arrefle
Au vice qu’il ha dans ja tefle,
D’autant il en moins turbulent,
Et pour moins malheureux il pale,
Que l’autre qui d’un fait je laie,

Tante]? flac 0 puis violent.
Et bien, Choje, veux-tu pas dire

A qnoy c’efl que ton propos tire?
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C’ejt à toy (di-ie), c’ejt à taf.

Comment à moy? dy, méchant homme.
Écoute; 8 vous orreq comme:
Puis vous fers; contant de m0].

A tous propos comme admirables
Du vieil temps les façons louables
Tu nous rechantes les louant.
Mais fi Dieu t’ofioit de renaijlre
Au temps tout tel qu’il fouloit eflre,
Tu chinois tout dejauonant.

Ou c’en, que tout tant que nous vantes
Par faux jemblant tu le nous chantes,
Et tu penjes tout autrement:
On c’ejt, qu’ojant bien entreprendre

La raifon tenir 6 defendre,
Tu la maintiens trop lajchement.

Et comme vn ajne dans la bourbe
Tu es au milieu de la tourbe,
Si bien que ne t’en peux rancir:
Et combien que tu le defires,
En t’eforçant en vain tu tires
Au bourbier oit te faut rechoir.

Es-tn courtijan? tu foulantes
Ta maijon. Et puis tu regrettes
La Cour, te trouuant jeul cheq taf.
Es-tu aux champs? tu veux la ville.
En la ville, ô ame labile I
Quand jeray-ie aux champs à requoy?

Si tu n’es du feflin : A l’heure

Tu dis ta fortune meilleure
De manger jobrement à part.
Es-tu convie de la fefie?
Tu t’en viens nous rompre la’ tejte.

Torche, robe, tant jeit-il tard.
Criant tu vas à la lipee.

L’ecornifleur, qui [a jonpee
Perd ajame, quand tu t’en vas.-
Dieu jçait comment de]! qu’il t’acoutre,
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Grommelant 0 lajchant tout outre
Des mots qu’il ne te diroit pas.

le fuis friand, ie le confefl’e.
le le veux bien. Et bien qu’en efi-ce?
Voire poltron 5 delicat.
Quand le parfum de ces cuifines
Me vient donner dans les narines,
le me laifl’e tomber à plat.

Puis que donc tu es cela mejme
Que ie fuis, ô folie extrême!
Voire beaucoup pire : Pourquoy,
Auecques flores contenances
Fais-tu ces granes remonflrances,
Comme fi valois mieux que moy 9

Mais fi en tes faits à l’ejpreuue
Plus fou que ne juis Ion te treuue,
(le di que moy qui à taf fuis
A vingt jouis par mais) ne m’empejche
Qu’en trois mots ie ne te depejche.
Autrement ferme moy ton huis.

La, boute .- acheue donc ta verne.
le prie à Dieu qu’elle tejerue:
Car c’ejt un petit jennonnet,
Que i’ay recueilli de Carejme,
Fait G raporte’ tout de mejme
D’un difcours de Marionet.

Par l’anis de toute l’ejcole

Des plus jçanans, vne aine ejl foie
Qui éloignant la verité

Suit le faux. Par ce formulaire
Les plus grands 6’ le populaire
Tiltre de fouis ont merité.

Nul ne s’enjauue que lejage.
Tout le relie forcerie, enrage,
Court les chants. Ou (pour dire mieux)
Comme dans une forejl grande
Vue grand tourbe je débande
Du droit chemin en diners lieux.
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Qui deça qui dela foruofe,

Et nul ne tient la bonne voye:
L’un court le bas, l’autre le haut:
L’un à deflre, l’autre àjeneflre.

An bon chemin tous cuident ejlre:
Et qui mieux penje aler, il faut.

Vne commune erreur les meine,
Qui les abuje, il les pour-meute
Diuerjement par la forejt.
Si tu es fou c’ejl en la forte.
Porte haut la marote, porte:
Qui te dit fou, la] mejme l’ejl.

Vue ejpece y a de folie
Qui regne en cette humaine vie,
De gens qui craignent de bruncher
En beau chemin : Qui fouis s’efi’royent

De feux 6 d’eaux que point ne rayent,
Mourans de peur d’y trebucher.

Vue autrejorte ejl en vjage
Bien diuerje 6 de rien plusjage,
Qui à trauers rochers 6 feux,
A trauers eflangs a riuieres
Brujque je donne des carrieres,
Sage à luy, pour tousfurieux.

Bien que ja maijlrefl’e ouja mere
Sajœur ouja femme oujon perc
Ou jes amis lui crit tout haut,
Garde : voyla une grand’ foie.
Plus pres de 1in la voix on haulje,
Plus il ejl jourd, moins luy en chaut.

D’erreur à cefle-cy pareille,
(Que nul de vous s’en émerueille)

Le commun des hommes je dent.
Carcajlet e]? fou qui s’endette,
A fin d’anoir dont il achette
Cent mille anticailles qu’il veut.

Son vjurier qui l’accommode
Ejl-il pas fou d’une autre mode?
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Si ie te diqu maintenant
Te contraignant quaji le prendre,
Pren cet argent à iamais rendre,
Serais-tu jbl en le prenant?

Ne ferois-tu fol de nature
Si refujois telle auanture
Qui je prejente à ton befoing?
Si, trejbien jes bejongnes faire,
C’ejl efire jage : 6 le contraire,
C’ejl eflre fat, n’en avoir joing.

Boguin e]! bien fort habile homme,
Qui ne donroit pas vne pomme
Qu’il n’en jceut r’auoirjon denier.

Et Fabi c’ejt une grand’ bejle

Qui iour 6 nuit je romp la tefle
A rimailler. Le jot meflier!

Pardonne qu’il entre en la dance.
Quiconq’ aime trop la bobance:
Qui meurt de male ambition:
Quipallifi de haue auarice:
Ou je trauaille du jot vice
De froide juperflition.

La tous, Que chacun prenne place
En ce pendant que ie rebrafl’e
Ma manche, à fin de vous prouuer
Dejur le propos où nous femmes,
Qu’auiourdhuy d’entre tous les hommes

Ne je peut vnjage trouuer.
Mais ceux que jur tous ie deplore.

A qui deux drachmes d’Ellebore
Plus qu’aux autres faut ordonner:
Voire à qui faut (pour leur juffire)
Toutes les ijles d’Anticyre,
Où croill l’EIlebore, donner:

Sont les malades d’auarice
(D’impieté mers nourrice)

Qui ne croiront autre malfait,
Sinon que leur tas diminue:
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Et pourueu qu’il leur croifl’e à une,

Ejtimcnt vertu le farfait.
Et penjeroyent une grand’ honte,

Quand viennent à faire leur conte,
Y trouuer faute d’un denier.
Car (ce dijent-ils) toute choje
An bien de l’A noir je poflpoje :
Qui ne l’ha marche le dernier.

Honneur, vertu, la renommee,
Suit richefl’e tant ejiimee.
Ce qui eji humain 6 diuin
Ploye fous richefle la belle:
Lou je fait tout auecques elle.
Qui l’ha dedans [ou magasin

Il fera noble, il fera jage,
Iufic, vaillant, de grand courage,
Tout ce qu’il voudra jouhctter :
Il fera Royji bon luyjemble.
Amafle amafle, aflemble aflemble,
Sans iamais de rien te hetter.

Mais qu’ejl-ce que nous deuons dire
D’Arijlippe que Ion admire,
Quand il jeit ietter àjes gens
L’or qu’ils portoyent en un voyage,
Pource qu’ils tardoyentjous la charge,
A jon gré trop peu diligcns?

Qui eji le plus fou, le vous prie,
De ces deux? Il faut qu’on en rie:
Mais garde bien to] qui t’en ris,
Si des propos ie ne m’e’carte,

Que douant que le ieu départe
Toymejme ne t’y treuues pris.

Si quelcun d’humeur fanlaflique,
Qui ne jçait ne chant ni mujique,
Relerre Epinettes Æ Luts:
Si un, qui ejl grené peut ejlre,
A piquer chenaux mal adejlre,
Se monte de cheuauls éleus.

[eau de Baif. -- V. a
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Quand un, qui n’a fillon ni terre,
Charrue 8* bien]? : Qui hait la guerre,
Vne armurerie achetroit.
Si, qui n’entend le nauigage,
Drejjoit de naufs un equipage,
Que iamais en mer ne iettroit.

Nous qui penjons que jagesjommes,
Ne dirions-nous pas de ces hommes
Qu’ils jeroyentfouls 6 hors du feus?
le croy,jelon droit 6 iufiice,
Que pour tels, chacun en jan vice,
Nous les iugerions d’un conjens.

Mais dequoy efl-ce que difere
De ceux-ci, le riche en mijere,
Qui amafl’e ejcus 6 ducats,
Et n’en jçait vjer, mais en crainte,
Comme à choje benzyle &jainte,
N’ojeroit toucher à fan tas?

Si quelcun auec une gaule,
Qu’il auroit toufioursjur l’ejpaule,

Autour d’un monceau de fourment
Guette jans que l’œil luf repoje:
Et mourant de male faim, n’oje
En tirer un grain feulement:

Mais viuant d’une forte eflrangc
Des herbes 8 racines mange.
Ouji dedans ja cane il ha
Des meilleurs vins de toute forte,
(Que par mer ou terre on apporte)
Mille poinjons qu’il laifl’e la:

Et iamais du bon il ne tire:
Et s’abrcuuant toujiours du pire
Rien que l’aigre & poufl’e’ ne boit.

Ou bien,fi un qui de dix pafle
Soixante ans, jur une paillafle
Plus vieille que luy je couchoit,

Ayant 6’ ne: 8 bonnes mantes,
Qu’il laijÏe là mollir puantes,
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Et manger aux tignes :9 vers:
Bien peu diroyent qu’il n’ejt pas jage.
C’efl qu’en lapins part de nojlre âge

Les hommes [ont ainfi peruers!
C’ejl la commune maladie!

Vieupenard, que Dieu te maudis,
Ennemi de Dieu d des Sainâs!
A fin qu’un (auole peut ejlre)
S’en donne au cœur ioye ejlant maijlre,
Toy, d’en auoir faute tu crains?

Quand hauljeras ton ordinaire,
De tout ce qui t’efl neceflaire,
Par chacun iour t’ejlargijant,
De combien au bout de ta vie,
Ta faim l! ta juif aflonuie,
Ton tas iroit appetifl’ant?

Mais comme trejbien tu merites,
Entre les tignes il les mites,
En toute ordure 8 puanteur,
Telle vi’ telle fin acheue:
Et ne fait elle encore bréue
Pour faire plus long ton malheur.

Ores que rien ne leur de faille,
Pourquoy que que Ion tiraille
Pinçant pillant à toutes mains,
Par faux ferments 6’ témoignages,
Par rapines 8’ par outrages,
Failants des aaes inhumains?

Es-tujage en ces violences?
Mais fi à ietter tu commences
Des pierres defl’ur les pafi’ans,

Tous les enfans qui par les rues
T’auijeront comme tu rues,
Diront que tu es hors du jens.

Puis donnant au Diable ton ame,
Quand tu fais e’toufer ta femme,
Quand fais ton frere empoifonner,
As-tu lors la cervelle faine ?
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Ton auarice à mal te meine,
Qui te faitji mal raifonner:

Que les bien: au deuoir preferes,
Pourueu que faces tes afiaires
Redoublant tes fizccejfions :
Oubliant, ë de Dieu la creinte,
Et l’honneur de toute loyfaiute,
Et des bonne: afieâions.

Tu ne veux confefl’er au rafle,
Qu’auffi fou comme fut Orefle,

Ta Clytemnejlre a: majeure.
l’enfer-tu qu’apres il forcene,

Et qu’il eut la tefie bien faine
Dauant le meurtre perpetre?

Doutes-tu dallant la tarie,
Que d’Enfer lajlere furie
Ne l’epoinçonnafl au far-fait?
T au: s’en faut. Ainçois depuis l’heure

Que du toutfa rage on arcure,
En rien d’enorme il n’a "refait.

Ni n’a blefl’éjon bon Pflade,

Quand fan efprit fut plus malade:
Ni Eleâre [a bonne fœur.
Sans plus un peu les iniurie
Les appelant, Elle Furie.-
Lige, ce quefait dire [on cœur.

Dedans Rouan la bonne ville
Fut un taquin nommé Fainuille,
Pauure de l’or 6’» de l’argent

Qu’il nuoit en grande abondance:
Car ne mangeoit que du lard rance,
Et du pain de blé tout puant.

Etfi ne beuuoit qu’aux dimanches,
Ou du trancheboyau d’Auranches,
Ou du colinhou verdelet:
Les autres iour: de la femeine
Il benoit de la bien pleine
De ver: groulans au gobelet.
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Il va tomber en maladie

D’vne pefante lethargie,
En laquelle ejioit aflomme’

Tellement, que dejia de ioye
Son heritier fripe, 8* s’émoye

Oit [on argent e]! enfermé: s
Prend les clefs .- des cafres s’aime.

Le Medecin (qui luy procure
Sa jante) loyal, diligent,
Cherchant moyen de le remettre,
Fait dauant qu des tables mettre,
Et les couurir d’or 8 d’argent,

Qu’on luy répand à [on oreille,

Afon net. Le fan le reueille.
Il reprend vn peu je: efprits.
Et le Medeein qui le traitte
Luy dit : Orfus toymefme guette.-
Autrement tout te fera pris.

De mon viuant! en ma prefencel
S’écria le vilain qui penje

Eflre mort. Si viure tu veux,
Veille 0 ne dôr : mais pour reprendre
Force G vigueur, il le faut prendre
Cet orgemondé [auant-eux.

Orgemonde’? Qu’efl-ce qu’il confie?

Peu : Six blancs. Le cou]! m’en degoufie.
Ah! ie voy quefuis ruine.
Autant vaut que la maladie
M’acheue, qu’ainji pour la vie

Mourir laminé rapiné l
Qui donques ha la telle faine?

Celuy qui en rien ne forcene.
Qu’efi l’auare? un fol infenfé.

Quoy?ji quelcun n’efl point auare,
Efi-il [andain jage fans tare ?
Non. Pour-quo]? V0], ce que i’en jçay.

Pren le cas que Fernel te die,
Son poumon efifans maladie.
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Le patient e]! donque fain
Pource qu’il n’efi pas pulmonique?

Nenni : mais il efl hydropique,
Et fauty pouruoir bien foudain.

Auffi de quelcun pourras dire,
Il n’efl taquin. En Anticyre :
Ce n’ejl qu’un vain audacieux.

Ou que perdant ton bien, le tettes,
Ou l’efpargnant tu ne t’en trames,

Lequel eji-ce qui vaut le mieux?
Que Dieu pardoint au bon Vicomte

Qui du vray bien fit toujiours conte:
Quand pre: defa fin ilfe vit,
Deux fils qu’il auoit il appelle,
Et cette remontrance belle
Pour le dernier adieu leur fit.

Baron, depuis que dés l’enfance,

En to; ie prins apperceuance,
Que portois noifilles 3 noix
Et des mereaux en tes pochettes,
Pour t’en iouer en des folettes,
Et que volontiers tu donnois.

Et to] Chajlelain, au contraire
le te voyois à part retraire,
Et (à fongeard t’entretenir:
Ne rien donner, 8» toujioars prendre:
Conter tes bobeaux : les reprendre
Si tu [entois quelqu’un venir.

I’eu peur que dans vojlre ceruelle
L’inclination naturelle
Ne fifi vne forcenailon,
Qui vous menajl bien difcordante,
Chacun par voye influente,
Tous deux dehors de la raifon.

Toy, Chajlelain, que ne juiuifl’es
De Filifque les vilains vices,
Mauflade, peruers, inhumain.
Baron, qu’à Norbin ne jemblafles,
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Et Nofiredon ne t’appelafl’es

Trop mal foigneux du lendemain.
Parquoy tous deux ie vous adiure

Par le nom de Dieu, qui a cure
Des bien-viuans ou mal viuans:
le vous adiure comme pere
Que ie vous fuis, qu’aye; à faire
Ces commandemens enfuiuans.

A to] Chafielain ie commande
De ne faire iamais plus grande
La par! que ie te donneray.
A taf Baron ie fa] defence
De n’amoindrir par ta dejpence
Le lot que ie t’ordonneray.

Qui plus ejl. ie vous admonnejle
Que iamais dedans vojlre tefle
N’entre la vaine ambition.
A la Cour nul de vous ne hante:
Le premier qui la Cour frequente
l’exclu de ma fucceflion.

Bon Vicomte, Dieu te benifl’e.
Tu jçauois que c’efioit du vice :
Tu cognoifi’ois bien la vertu.
Soyer" aujjî bons comme leur pere
Tes enfans en te bas repere:
Toy làfus en ioye fois-tu.

Agamemnon, ô fils d’Atree,

Chef de la ligue 8 de l’armee
Des Gregeois contre les Troyens:
Pour-quo] fais-tu defenfe exprefle
D’inhumer Aiax que Ian laifle
Pour ejtre mangé par les chiens?

Iefuis Roy. Plus ie n’en demande
Moy particulier. le commande
En droiture 8 toute equité.
Maisfi quelcun ou doute ou penje
Que ne foy iufle en ma defenfe,
Luy luire en toute liberté
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Tel qu’ejl [on aduis, le me dire.
O trefgrand Roy! Dieu te doint, Sire,
Prendre T raye &fauf retourner.
Donque ie puis, Roy debonnaire,
Demandes â repliques faire?
Demande moy fans t’etonner.

Puis que vous m’ejlesfi facile,
Pourquoy Aiax, api-es Achile
Le premier preux de tes Gregeois,
Pourrijl-il la fansfunerailles,
Luf, qui vaillant par les batailles
A fauué les Grecs tant de fois?

Ejl-ce afin qu’en reçoiuent ioye,
Priam &fon peuple de Troye,
Qui verront fans honneur le corps
De celuy, de qui la prouefle
Ha de la Troyenne ieunefl’e
Fait? maintsfoldats pourrir dehors?

Hors du feus tranfporté de rage
Il afait vnfanglant carnage
De mille moutons. Et crioit,
Qu’Vlis le cautfon aduerfaire,
Et Menelas mon propre frere,
Voire moymefmes il tuoit.

Mais vous mejmes qui ejles pere,
Quand mena; vojlre fille chere
En Aulide dauant l’autel,
Commejifujl vne genifl’e
Pour la maâer en facrifice,
Ejles vous jage en acte tel?

Pourquoy ceci? Mais ie vous prie
Qu’a fait Aiax en fa folie,
Quand le bergeail il maflacroit?
Afa femme il n’a fait dommage
Ni afonjils : Mais plein de rage
Les fils d’Atrë’ il execroit.

Il ne fait mal en tout fan vice
Ni à Teucer ni à Vlyjîe.
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Quant a mon fait, pour dégager
Les naus dans le port attachees,
Plaçant les dettes fafchees,
Mon propre fang vas engager,

De fen: raflis non par manie?
Qui le bien â le mal palie,
Dira qu’il l’a fait par courroux:
Et n’y auroit pas difi’erence

Si Ion faifoit la violence,
Ou comme émeu; ou comme fous.

Aiax tuant la bergerie
Qui n’en peut mais, e]! en furie:
Mais toy. qui pour des tiltres vains
Fais vn forfait, tu es bien jage:
Et trop enfle dans ton courage
Cuides auoir les efprit: juins.

Si quelcun, de fa bergerie
Entre autres une brebi trie,
Son afeâion y mettant
En fi eflrange 8- telle forte,
Qu’auecque luy par tout la porte
Dans fan coche la dorlotant:

Et comme fi c’ejtoit fa fille,
La joigne, l’equippe, l’habille,

Or 6 ioyaux luy achetant:
Suitte de feruantes luy donne,
L’appelle Beline mignonne,

Vn beau mari luy promettant.
le eroy moy fans en faire doute

Que chacun croiroit, qu’on luy boute
Sur la tefle vu chaperon verd.
E t jes parens fur preuue telle
En obtiendroyent la curatelle
Comme d’un fou tout découuert.

Qui en lieu d’une brebi nice
Voûra fa fille au facrifice,
Sera de foin entendement?
Ne le di pas .- car il forfene
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Quiconq’ raifonne faulfement.

Or dépefchon Norbin afieure,
Que la débauche ne demeure
Sans en auoir ce qui luy faut.
Car la raifon dit qu’il s’egare
Aujfi bien du droit que l’auare,
Celuy qui trop prodigue faut.

Norbin de prodigue nature
Fut fils d’un pere qui eut cure
D’en amafl’er tant qu’il uefquit.

Ce bon fils de façon galante,
Mais d’ame un petit nonchalante,
A defamafl’er le vainquit.

Ou bien le Comte, que la creinte
De la mort en [on anse empreinte
Au dernier fupplice a mené,
Par une diligence exprejîe
Du bon Matignon qui le prefi’e?
Mais qui fut le plus farfené ?

Cadre, dont la memoire on loue,
Qui fan chenal & lu] deuoue,
En fauueté [on peuple mis,
Bien fçachant fa mort afl’euree,
D’ame qui n’efl point éponree,

S’elance dans les ennemis.
Quelcun outré de flenaifie

Par toutes les Eglifes crie:
O Dieu le Pere, ô Dieu le Fils,
O fainâ Efprit, ô Noflre dame,
Mere a Iefus, vierge fans blafme,
Sainâs 8 Sainâes de Paradis :

le ne vous fay qu’une requefle
D’une choje qui vous efl prefle,
A vous, à qui ceci n’ejl rien:
Car c’ejt choje que pouueq faire:

Preferuq moy de la mijere
De la mort : Vous le pommes bien.
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Quand il fuyoit telle priere,

Il auoit 8 la un? entiere
Et l’oui. Mais ie n’euIe pas

Voulu pour choje bien certaine
Vous garentir fan ame faine.
Il creignoie trop paIer le pas.

Mais parauant que ie me taife,
Pourueu que point ne vous déplaife,
Mon maifire, ie vous conteray
D’une la plus fole des files,
Du temps qu’on jeruoit aux Idoles :
Et ce conte fait me téray.

C’efioit une inere bigote
De ce temps-la, badine &fote,
Qui auoit [on unique fils
Malade desfieures quartaines,
Qui le tenoyent dedans les veines,
Y avoit des mais plus de flan

O Iupiter le Roy des nues,
Qui les fleures plus incognues
Ofies 6 donnes quand te plaifi:
Si la quarte qui mon fils fafche,
(Dit la mers) du tout le lajche,
Le premier iour que ieufne il ejt,

En ton honneur dans la riuiere
Tout nu te payant ma priera
Fera trois plongeons le matin.
Il aduient, ou fait auanture,
Ou [oit du medecin la cure,
Que la fleure quarte prend fin.

Plongeant fan fils dedans l’eau froide
Sa mere le tura tout roide,
Ou [a quarte redoublera.
Quel mal de tefie fera faire
Ce mechefà la fimple mers 9
Bigotife l’y pouIera.

Grand merci de la patience
Qu’aues prife, en cette audience
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Que m’aues donné fi coyment.

Monfieur, pardonnes ie vous prie
Si defl’us l’humaine folie

I’ay retardé fi longuement.

Bien qu’en long mon propos ie tire,
Le milliefme ie ne puis dire
Des fadeses du genre humain.
Mais, car il efi fou qui s’oublie,
Mon doux maijtre, ie vous fupplie
Mette! icy l’œil 6 la main.

Parce qu’on dit que tous les hommes
De nature ainji faits nous fommes,
Qu’un billai: au cou nous portons,
Poche dauant, poche deniers.
Dauant (c’eft l’humaine maniere)

Les fautes d’autruy nous mettons:
Derriere, nous iettons les noflres.

Voyons clair aux pecheq des autres,
Aux nofires auons les yeux clos.
Si iamais vous ay fait feruice
Qui vous ait pleu, voyer mon vice
En la poche delur mon dos.

le n’y voy poche ny pochette:
Sont abus : Ou tu es Poete,
Ou bien tu as de l’auertin.
Tous femmes fouis. O fouls, i’ordonne,
Que le grand au petit pardonne,
Car chacun ha [on ver coquin.



                                                                     

SECOND LIVRE

MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES
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loin", cependant que i’vfe
Du doux reconfort de la Mule,
Cherchant de tromper ma douleur,
Si ie puis quelque ouurage faire
Qui doiue profiter 8 plaire,
Quelque bien renient du malheur.

Le terme efcheu, la rente efi due.
Enfin [onne l’heure atendue.
Faites moflions, les bleds [ont meurs.
Tenu de travail, tems de s’ebatre:
Tems de paix 6l tems de combatre.
Amandons nos mauuaifes meurs.

Vu arbre n’a deux pigrtefches,
Les vieilles font place aus plus frefches.
Siecle [et met au ciel vnfot.
De part 6” d’autre la balance:
Vu contre tous guieres n’auance:
Pour la patrie c’efi un beau mot.



                                                                     

62 u. un!
Le pelant le legier atrape.

Le forfaiteur qui fait n’échape.
Là ou le mal, la la main fait.
Là efi la creinte, ou reuerence.
L’aveugle y voit toute aparence:
L’échalas la vigne deçoit.

Qui fçait cheuaucher, qu’il ne chante.
Ramer il te fault s’il ne vente.
Pardone à qui je laifl’e cheoir.

Deux ancres [ont bons au nauire.
Du lorier foui la branche on tire.
Sur le bouleau ne faut s’afi’eoir.

De rire on meurt : la fente ejt faite.
On parle chien : la pierre on iette
Morfe par un chien enragé.
Nous mangeons des auls 8 des feues.
Faifons ou guerre ou paix ou treues.
Peuple enragé, peuple outragé.

Garde ta robe : ofie la tache.
Le mauuais [ardeur tout arrache.
Bon berger tond, n’efcorche pas.
Etein dans la maijon uoifine
Le feu qui ches tu] s’achemine.
Tu creus ton heur â te trompas.

Blanches fouris, chiens à rien faire.
Nous cuidons nous cacher en l’aire:
Trop paroi]! qui montre [on cul.
C’efl la fin qui couronne l’œuure.

Dedans le mu; gy! la couleuure.
La belle noire efi à l’acul.

Vn maiflre fat le valet galle.
Qui bien le fait, ale; le hajle.
Du bout des léures nous goufions.
Du bout du nés cela s’euante.

Du bout des doits l’ajaire on tante.
Dauant qu’il fait cuit, nous ronflons.

Poumon fifi plus grand’ diligence.
Qui s’aide, fortune l’ananas.

....-...S . - ...- r .. a4,,v
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On ha plus de mon que de cueur.
Qui fafl’e 8 bien petrifi, en mange:
Qui s’aide bien, fart de la fange.
Qui foignera fera ueinqneur.

Le bon ounrier met tout en œuure.
Le temps romp tout 8 tant démure.
Le rasoir a choqué la queu.
An poulailler [ont les fouines.
Nofire viure n’efi plus qu’epines :

Denenons air, eau, terre 6 feu.
Le mieux courant glifl’e à la bouse.

Touts ont pille l’or de Toulouse.
C’efi la uiâoire de Cadmus.
Les befies drefl’ent les oreilles.
Voy l’afne ennelope d’abeilles.-

lls en reuiendront bien camus.
Fefie d’Egypte. Les Belides

En rapportent les cruches vuides.
Vne feule s’en afianchit.
Lyncee en paye le falaire.
Le bien qui renient de malfaire
Long tenu [on ouurier n’enrichit.

Le Renard fçait force cauteles.
Le herifl’on fuit rufes telles,
Se couure 8” s’enclofi dans [a peau.
Singe aux laqs ne je laifl’e prendre.
Le Liepard feignant mort s’etandre,
Atrape un Singe bien 6 beau.

L’iregne [on ré de foy tire.
Peau de Lyon n’y peut jufire,
Adioufie la peau du renard.
Dans un mortier de l’eau ne pile:
L’un d’une part la corde file,
Que l’afne ronge en l’autre part.

Pour me laner iette 8 reiette
Defur moy de l’eau qui fait nette,
Sans ordure me trouueras.
L’eau claire jans nulle fouillure
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Coulera de ma tejte pure,
Telle que tu l’y uerferas.

Recours à Dieu : l’ancre ejt rompue:
Long tems ha la voile abatue.
La tourmente s’augmente fort.
Les mariniers perdent courage.
La nef s’ouure : un commun naufrage
Efi de tous le jeul reconfort.

En vain la chanfon ils nous chantent.
Des neus en un ionc les tourmentent.
Le grain de mil on tourne au tour.
Iamais n’ira droit l’ecreuw’e.

Maudit qui fus fan pere pifs.
Nous batifolons a l’entour. n

Qui t’oferoit grater ta rogne?
Vautour, tu attens la charogne.
Seur loyer au filence échet.
Apres le diluer la moutarde.
E ncores quelque dieu nous garde.
Apres les fileilles l’arbre chét.

Mafche lny, mets luy dans la bouche.
Le grand mont d’un mulot aconche.
Parler beaucoup 8 bien font deux.
Aux bons volontiers faut richefle :
Aux forts ê puifl’ants la fagejîe:

Auxfages foy, Ion je rit d’eux.
Nous iouons à pincer fans rire.

Nous caflerons la tirelire:
Comment que fait en faut auoir.
Aga la nouuelle Arondelle.
er de rufe plus nouuelle:
Faute d’auoir me faut fçauoir.

Ils fout venus auec la poche.
Figuiers poufl’ent : l’Eté s’aproche.

Nous femmes la chourme d’Vlis.
Le vice cjl promt, la vertu lente :

. Le parler beau, l’ame mechante.
Gardons la noble fleur du lis.
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A l’oreille du fout-d tu pétes.

Au champ d’autruy ton grain tu iettes:
Tires à unide l’ameçon.

Pour prendre le vent ré n’aprefie.
Qui de l’afne laue la tejte,
Perd la lefjiue 8 lejauon.

Pay nous bien, 8 puis nous commande.
Qui veut moyen, plus haut pretande.
Afoible cham firt laboureur.
En toutes chofes plaijt le change.
Le porcfe veautre dans la fange.
Le prix attend le bon coureur.

L’ire et! à s’enuieillir tardiue.

Au pis aller qui veinera vine.
Le loup aime ainfi la brebi.
Belle choje amour fraternelle.
De laides meurs police belle.
Il perd qui méconte au fourbi.

Bonne penj’ee bonne œuure engendre.
Au fefie le feu je va prendre:
Tejte au Poifl’on premiere put.
Eaux d’en haut commencent leur conrfe.
Les mechants des mauls [ont la fourfe.
Peu vifent, moins frapent au but.

De la viennent toutes nos larmes.
L’afpic ferme l’oreille aux charmes.
D’afne lent ne fort bon chenal.
Plus de force ou moins de courage.
Patience outree deuient rage.
Grand bien renient de peu de mal.

Ce que l’on veut, trop on l’écoute.

L’huyle aux oreilles on dégante.
Nos confeilliers [ont flateurs touts.
A un chacun fent bon fa merde.
Il ne nous chault que tout je perde,
Pouruu que nous perdions bien doux.

Ventre gras fensj’util n’engendre.

Aux loups ne faut la rage aprendre.

Iean de Bai]: - V. 5
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Faijons comme finit nos voijins.
Ajaires naifl’ent de rien faire.
On je trempe de trop je plaire.
En dormant font pris les plus fins.

Fol quand c’efi fait cognez]? fa faulte.
A prix repentance efi trop haulte.
Le rat a mangé de la poix.
An fons l’efpargne efi mijerable.
Chafieau pris n’efi plus jecourable.
A tout perdre n’a qu’une faix.

loutfl’ons d’autruy la folie.

La vache par les cornes lie.
Mieux vaut tourner que mal aler.
Qui trop je fie mal il je garde.
Qui vient tard les autres regarde.
Dauant qu’il pue le faut [aler.

La perche aime à fuiure la jéche.
Roje fent bon â verte &jéche.
C’efi violette on eperlan.
Le jourd auecque le jourd pléde.
Au chancre n’a plus nul reméde.
Printems revient au bout de l’an.

Naus venons de mejme: écoles.
Des fols les paroles faut foles.
Maijlre chantre efi un maifire queu.
A l’ajne l’ajne trejbeau jemble.
Vn mont à un mont ne s’afi’emble.

Faut mauuais coing à mauuais nœu.
Ecoute pauure dejolee.

Ojtons l’ejpee emmielee:
Vn Dieu, un Roy, joyons amis.
Rangeons, nous 8: nofire fortune
An doux ioug d’une loy commune,
Plus ait perdu qui plus a mis.
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LA VA une. nous voyons naifire
Le Lyon du Lyon pour efire
Noble entre tous les animaux.-
L’Egle de t’Egle genereule

Portant la rafle valenreuje
Voler hautain fur les oijeaux.

Toy fils d’un guerrier capiténe
Ses vertus aquijes jans péne
Tu fais reluire en tout bon heur.
Mais l’amour qu’aux lettres tu portes
Te doit combler en toutes fortes
Du los d’un immortel honneur.

C’efi pourquoy dedier le t’oje
Des vers qu’à l’efcart ie compoje

Recueillant des fleurs du [canin
En des tortis liés jans ordre.
Contre qui viendroit pour me mordre
Amy des Mules fat toy voir.

Sifies, vous aure; bel attendre
S’il reuient pour je laifl’er prendre.

Lafche-le bien, ou tien-le bien.
La perdri un coup rebutee,
De la tonnelle fuit l’entree:
Fuit la tirais, &fuit le chien.

Grand cueur à petit fait ne touche:
Où vient pitié, gré s’éfarouche.

Tant vaut jagefl’e auec bonté!

Le jauue, garde ingratitude.
Noble cueur, hait la feruitude:
Beau nua de bonne volonté.

Rien n’efi à temps à qui defire.

Chacun en ja beauté je mire.
Anare cueur, tu]? je dédit.
Plaijir 6 profit je malaijent.



                                                                     

58 il. LIVRE
Les cueurs fêlons enuis s’apaijent.
Malheureux, ont peu de credit.

Tu es heureuxji tu esjage. ,
Mieux vaut qu’un afl’euré jeruage

Franchije en un dangier apert.
Il n’ha pas fini qui commence.
Peu font méchans jans recompenje:
Le fruit du iufie moins je perd.

Tant va le pat à l’eau qu’il brije :

Tel efi loué qui peu je prije:
Tant vente, qu’il pleut à la fin.
Qui vange ja honte, l’augmente :
Tel joufre ale; qui ne s’en vante :
Qui rit aujoir pleure au matin.

Tel ne veut que fraper qui tue.
Feu droit fera bujche tortue.
A pejant beuf; dur éguillon.
Man menage de riche annee:
La pauure fera mieux menee:
Il faut tout remettre au buillon.

Nul n’efi fi ferré qui ne glifl’e,

Si ban pilot qui ne penje,
Neji beau que plus beau ne fait,
Ne fi bon chartier qui ne verje,
Ni fortji fort qu’on ne renuerje.
Qui plus je plaijt, plus je deçoit.

Nul fi fin que femme n’afl’ate.

Plus frapeq, plus bondi]! la plate.
Tai toy du mal, dy bien du bien.
Croy jagefl’e, excuje folie,
Sac demy plein à l’aije on lie.

ajne vieil ne vaut plus a rien.
En fac tes aiguilles ne cache.

Vieil arbre d’un coup ne s’arrache.
Qui n’a tiré n’a pas failli.

En peau d’aigneaus tout peut s’écrire.

Loup en ja peau mourir defire.
Mal je guerijt mal enuieilli.
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En maigre peau prend la morjure.

Tauiours en tout vaut la mejure.
En petit champ croifi ban fourment.
Qui s’elargij! mal je rejerre.
Entre deux jelles cul à terre
Tumbe qui vit nonchalamment.

Où la valeur, la courtoifie.
Où e]! l’amour, la ialausie.

Où parsie, la les pouilleux.
Cent ne font ce que fait une heure.
Fauls cuident tout, 6 tout demeure.
Grand dépit en pauure orgueilleux.

Où raijon faut, ton jens n’emplaye.
Tiers hoir d’un mal acquefi n’ha ioie.

Grand bandon fait le grand larron.
Selon le bras fai la jaignee:
Le manche jelon la coignee.
Roje ne naifi jans piqueron.

l’ai prou uejcn pour jçauoir viure.
lre’ ie nejuis, â moins yure:
En ire â vin ejl verité.
On voit quel efi l’or à la touche.
En lait ie congnoy bien la mouche.
Moins ha qui plus ha merité.

En Aaufi les poules n’oyent goutte.
En pauure homme la foy Ian doute:
En riche, vertu ne je platfi.
Grands coups gijent en auenture.
Le lit plat]! tant que libre dure.
Langue qui faut le vray ne tain.

En peu de tems Dieu bon labeure.
Entre deux perdes une meure :
Mechef entre bouche 8 cuylier.
Le venin en la queue je trouue.
Au faire â prendre l’homme éprouue:
Ne fay d’un fol ton meIagier.

Nature farce nourriture :
Nourriture pale nature:
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Nature fait le chien tracer.
Mort amy n’ha. Nul bien jans peine.
Vn mal en l’autre mal nous meine.
Qui prendre veut il faut chajîer.

To]? je duifi oifean de bonne aire.
Qui quand il peut ne voudra faire,
Rien ne pourra quand il voudra.
Qui mange l’autruy, fait paifible.
A qui fait ce qui n’ejl loifible,
Ce qu’il ne veut luy auiendra.

Deux pigeons d’une feule feue.
Qui brunche. taf! on le reléue.
Chat emmonflé ne prend jouris.
Gros bateau veut graIe riuiere.
Epouuentail de cheneuiere,
Pour touts n’y aura pas du ris.

L’homme propaje 8 Dieu dijpoje.
Nul n’ejt heureux en toute choje.
Force n’efi droit & fait le droit.
Qui fait jolie 6’» la publie
E]? fol d’une double folie.
Le fol prend l’enuers pour l’endroit.

s’endetter, fait le libre ejclaue.
Vin s’abonijt en fraijche cane :
Bon vin s’aigrijt en chaud celier.
Vigne double fi elle efi cloje.
Chiche plaideur perdra fa cauje.
Le tems e]? un bon conjeillier.

Dieu donne fil à toile ourdie.
A tout mal ieunefle étourdie.
A tout perdre un coup perilleux.
Au bout la borne : au fou marote.
Qui ne peut galoper, qu’il trote:
Nous voyons un temps merueilleux.

Autant depend chiche que large.
Innocence efi trefl’enre targe:
Mesfait quoy qu’il tarde efi rendu.
Qui jan ami lame en fa place
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En [cureté bonne en déplace.
Bien-fait ne peut efire perdu.

Chacun dit auoir la meilleure:
Chacun de [on parti e’afleure:
Ainfi chacun porte [un faix.
C’efl dur ennui], que la contreinte :
C’efl haine, reuerence feinte :
C’efl guerre, vne trompeufe paix.

Bon marché noflre argent atire.
Plus on defend, plus on dejire.
Ce qui plaifi e11 demi-vendu.
Serrure quitte à la coignee.
Vertu je cache dedaignee.
Mal faire n’efl pas defendu.

Loup mange bien brebi contee.
Pi: fait qu’vn chien vieille irritee.
Sage n’achope à tout: chicots.
Vn mot trouble toute une vie.
A qui attend, tant il ennuie.
Faux chapon, vous faite: des cou.

En heur le [oing ronfle 5 repoje.
Peu de fanfan ejt grande choje :
Beaucoup mal apropo: n’efi rien.
Le jage aprendra bien d’un jage :
Maugain aporie maudomage.
Le nonchalant n’ha iamais bien.

Il n’ejl pire chair que de l’homme.

Franc pommier porte franche pomme,
Sauuage fruit le fauuageau.
Beau foulié vient laide fauate.
Vue rogne vieille ne grate.
Qu’un baflon de pommier ejt beau!

Pregne fan cour; la maladie.
Sage ejl qui par conjeil folie.
Ce qui e]? aufac part du fac.
On donne ce qu’on ne peut vendre.
Viure touiour: ne dois t’atendre.
Ni premier ni dernier au bac.
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To]? ejl deceu qui mal ne penje.

En fin paroiflra l’innocence.
Qui mieux ne peut va comme il peut.
Cheq toy prifer, au marché vendre.
Aux grands je doit grand honneur rendre.
Chien couard, voir le loup ne veut.

Amour à mort, ejt trop cruelle.
De chiens 0 chats la guerre ejl belle:
Ils ont des ongles 0 des dents.
C’ejt belle choje, que bien faire .’
Ce qu’un fait l’autre vient défaire.
Qu’il ejl dehors, qu’il ejl dedans.

La pluie enyuerpar tout donne:
En ejlé la ou Dieu l’ordonne.
Pour un bon mot, la chanfon l’ha.
Qui peut ce qu’il veut, je retienne.
Fai ton deuoir, le relie auienne.
Enuis meurt qui apris ne l’ha.

Tout s’endure, fi non trop d’aife.

Douce pluie un fort vent apaife.
Ce font deux promettre â tenir.
En longs plaids aduocats vendangent.
Sont crignees qui s’entremangent:
Penjbns que deuons deuenir.

Le moins batu plus long temps pleure.
Ni to]! ni tard, mais vien a l’heure.
Male ejlréne attend le mauvais.
Ne tors la corde pour te pendre.
A petit feuler, petit prendre.
Quand ilyfait bon, tu t’en vais.

Rien ne chet, à qui rien ne porte.
Bon champ feme’ bon blé raporte.

Qui premier prend ne s’en repent.
Qui doit de refie, n’ejl pas quite.
Il perd fouuent quife depite.
Il ieufue apres qui trop depend.
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DISPOITBS , auec la prudence
Metons à profit la feience.
Plus de feus 8 moins de fçauoir.
Car ceus à qui manque jagefl’e,
Perdent fouuent faute d’adrej’e

Le plaijir l’honneur 8 l’avoir.

Tien pour vray ce que ie propaje.
En tout ce qui ejt nulle choje
N’ejl plus ancienne que Dieu,
Qui eternel dauant tout âge
Sans ejtre d’aucun parentage,
E)? pere de tout en tout lieu.

Rien de plus grand tu ne dois querre
Qu’efl le lieu qui le monde enferre,
Au quel je contient l’uniuers,
En rien plus de beauté n’abonde,
Qu’en la grande beauté du monde
Enfoy beau parfait 6 diners.

Rien n’efi plus promt que la penfee
Qui uolefoudain élancee
D’une courfe ifnele par tout.
Rien n’ejt plus fort que la Contreinte
Qui fans ejlre de nul rétreinte
A [a loy feule rétreint tout.

Le temps fur toute choje ejtfage,
Qui fans fagefl’e a l’auantage

De faire [ages les plus foule :
Qui tous les iour: aux inuentees
Ha des nouueautq’ adioujtees,
Et nous ravir: à touts les coups.

Rien n’efl plus commun qu’efperance
Qui la ou n’ejl rien qu’indigence

Daigne bien venir abiter.
Rien ne je voit plus profitable

5.
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Qu’ejt la vertu, feule valable
Pour toute choje aprofiter.

La fortune auance maints hommes
Qui pour ce que fans cueur nous fommes
Sans merite je font valoir.
Tant plus une fortune tarde
Tant plus long tems elle je garde.
L’aife Ion met à non chaloir.

Si dauant que venons à naiflre
Nous fçauions ce que deuons ejtre.
Nous pririons Dieu ne naijlre point.

’ Mais depuis que femmes en vie

Fuir la vie ejt grand folie:
Le jage la laifl’e en [on point.

Toute vertu s’aquiert a peine.
Celle ioye ejtime certaine
Que nulle force ne rauijl.
La choje grande grand prix mufle:
Ce qu’elle donne, fortune oujle.
Vertu fans ennemi languijt.

Là vit en exil l’homme habile
D’où la vertu vile on exile.
Fai bien, ou ne j’ai point le mal.
Le trop non le peu nous ojence.
Le dejir croift de la dcfence.
Quand faut parler, on je taijt mal.

Plaifir déplaijl à qui s’en foule.

Il vit prou bien qui toujiours roule.
L’enuie aux grands, l’heur aux moyens.
Iamais plus pauure ne puis ejlre
Que ie fu quand Dieu me fit navire.
S’ils font empirer, fi des biens.

Creiute au conjeil, au faire audace.
L’opinion feule nous braye
Plus de mal que le mejme effet.
Nous nous flatons en nofire caille.
Dieu en la bouche efl peu de choje
Qui ne met les deux mains au fait.
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Religion qui n’efl point feinte

Force tout aux cueurs bien empreinte.
Malheur requiert Dieu plus que l’heur.
Trop long courroux deuient rancune.
Tourner le dos à la fortune
C’efl grand’ honte à l’homme de cueur.

Amour ni royauté n’endure

Compagnon en jan auenture.
Aux bejtes guerre, aux hommes paix.
Armes par armes on repoufl’e,
Finefi’e par flnefl’e douce.

Qui moins gangue moins e]! mauuals.
Il me]! riche qui du fieu n’vje.

A l’ami jecours ne refuje.
Plaifir contreint ce n’ejl plaifir.
Garde toy de vouloir vengence
D’un qui jans Je penjer t’ofenje.

Le tort je mejure au deflr.
Nature e)! ou mere ou marafire.

A rude mal un doux emplajtre,
Au mal flateux un rude vnguent.
Sagefl’e montrant la droiture
Peu à peu les grands vices cure,
Ce qui jumbonde élaguant.

Qui jeul je conjeille e]! trefl’age.

Le Sage damte [on courage:
Fait de joy mejme ce qu’il veut.
Premier depouille la jolie.
Apres uainqueur fortune lie
N’entreprenant que ce qu’il peut.

Le fol par vne jatte honte
Cele jon mal ou n’en fait conte,
Et par parefle luy méchet.
Lefol ne jçait a qui s’en prendre.
Lieux tenu 6 gens il vient reprendre:
Fol fuit un mal, en l’autre cher.

Quel honneur font les armoiries
Que l’on traine par les voiries?
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Vertu les races anobliyt.
Qui hait la vertu je degrade.
Noblefl’e ne gr)! en brauade:
Vice la noble]? abolilt.

Le peuple d’obetr ne tarde
A la loy, quand le Grand la garde
Qui premier la met en auant.
Toy qui es Roy fi tu veux viure
Aimé, jerui, de peurs deliure,
Bien obel, redi jouuent:

Aimer jon peuple 6 clement ejlre.
Son ejtat garder ou l’acroifire.
L’humble choier, le fier domter.
Halr le meurtre, ofler le vice,
Regner en paix, faire iujtice,
C’efl par ou faut au Ciel monter.

Mais que peuuent les loix vendues
ou les bonnes meurs font perdues?
Où rien ne regne que l’auoir?
Oie l’impudence on authorije?
Oit jans la fraude l’on meprije
Et la jagefle 6 le jçauoir?

Toute licence débordes
Court à jon mal outrecuidee.
A qui plus loije que raifon
Ofera plus qu’il ne luy loije.
Garde tes loix, terre Françoije:
C’efl de tes mauls la guerijon.

Mais le jage contre la courje
Du torrent iamais ne rebourje.
Se noy’ qui voudra je noyer.
Se pende qui voudra je pendre.
Qui peut 6 veut au port je rendre
Des jouis ne je doit émofer.

Les hommes font faits pour les hommes:
Mais non pas au tems ou nous femmes.
Chacun pour joy 8 Dieu pour tous.
Mieux vaut ne bouger 6 je taire,
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Que ni bien dire ni bien faire
Pour n’en raporter que des pouls.

Amitié, c’ejl badinerie.

Loyauté, c’efl forfanterie.
Chajteté, de]! faute d’ejprit.
Équité, c’ejl pure jotife.

Piete’, c’ejl toute bejtije.

Quant à preudhomie, on en rit.
Qui n’aime que for, l’heur conjomme.

Vu traitre, de]! un galant homme.
L’impudic, s’auance par tout.

Le forfaiteur, fort on ejtime.
Le blajphemateur, ejl le prime.
Le parfait méchant, paie tout.

Du bien public point de nouuelles,
Sinon pour des parades belles,
Manteau du bien particulier.
Les voleurs qui font leur partage,
Au peuple jot mis au pillage
Ne laifl’ent pas une culier.

Des Princes on ne doit médire.
Leur petit doigt leur va redire
Ce qu’en cachette on en médit.
Tout ce qu’en haut les Rois vont faire
Au lieu jecret (jujl-il à taire)
La bas en la court on le dit.

l’aura] toujours jobre la bouche.
Ni grand ni petit ie ne touche
De mot qui les doiue ofenjer.
Vers mon Roy l’a] l’ame loyale.

Du peuple ie fuy le jeandale:
Et fi baille à touts a penjer.

Pour ne mentir la France i’éme.
La fleur d’un pur jroument i’y jéme

Sans niele, yuraie, ou faux grain.
Mais toute terre n’ejl pas bonne.
le gangue ou per, comme il s’adonne.
Mon labeur jelon le terrain.
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C’efi la pitié que l’ignorance

S’ejt acquis fi grande creance
Qu’elle paie pour vray jçauoir.
L’orge efl orge, la jéue e]? jéue.
De grand matin l’homme je léue

Pour un autre homme deceuoir.
Qui doit mener, mene la peautre.

Celuy qui trop bon jauue un autre
Qui veut comment que fait perir,
Fait aujji mal comme un qui tue.
Chacun endroit joy s’euertue:
Gueriic qui pourra guerir.

VILLEQVIBR, d’une ame trejbonne
Ces mots biqerres ie te donne,
L’adreie des meilleurs coureurs.
Qui jçaura les mettre en vjage
Se fera cognoijlre pour jage,
Rira des autres les erreurs.

Poules au grat : l’orge ejt faillie.
Ne cherches la roje cueillie.
Aler venir pèle un chemin.
Aux chenaux maigres va la mouche.
On épi-aune l’or à la touche.

Dieu jçait le cueur du pelerin.
A I’aigneler voit on portieres:

A l’ouurage les mains ouurieres.
Les pains cornus à l’enfourner.
Sans de l’aigreur la jouie ejt jade.
La clairté nuit à l’œil malade:

Roujt cuit à force de tourner.
En mangeant bonne befiejue:

Moins auance quiplus remue:
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Tous jaints aident au deualer.
Au mal qui vers la mort decline
Ne jert de rien la medecine.
Quand faut aler, il faut aler.

Laiie la mule, monte en coche.
Tel je détache qui s’acroche.
Chante à l’afne, il te rend des pets.
Garde moy, Dieu, d’où ie me fie:
le me garde ou ie me dejie.
Dieu nous doint une bonne paix.

La jouri le méchant deujl mordre.
Le fil je renforce à retordre.
Chacun je vante auoir raijon.
Chacun penje aimer la plus belle.
Tout ejt beau en ja fleur nouuelle:
Et tout ejl bon en [a jaijon.

Patenojlres porte bigote
Et iamais a Dieu n’en dit note.
Tojt au poiion, tard à la chair.
Qui ferre l’oye a prou que faire.
Fol jorjené ne peut je taire.
Qui je jeul mal, s’allie coucher.

Vof le renard qui le beujmene.
L’ombre du vautour n’ejt pas faine.
0 qu’il ejl bon! O qu’il e]? beau!

Ainji les enjans les pans louent,
Quand pannadans leur plumail rouent.
Qui je gard, garde un bon chajteau.

Bon charton tourne en peu d’ejpace.
Le bon vin du bouchon je paie.
Maints portent jerpents en leur jein.
L’un froid, puis l’autre chaud on donne.
La fin de tout, l’æuure couronne.
Quifuit, recombatra demain.

O male bejte cent-tefliere,
Abhorrant la jureur naguiere,
l’a] penje’ l’un, i’af l’autre dit.

De par moy demeure en ta fange:
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Ta beflije de toy me vange,
Puis qu’en vain on te contredit.

L’afirologie e]! vraye il” fiable.-
Mais l’ajlrologue veritable
Iujqu’ici ne s’ejl peu trouver.

La iambe au pli du iarret aille.
Langue ie hay qui cou]! G taille.
Ne tien ami jans l’éprouuer.

Bongré malgré moy ie l’accorde:

Mort d’autruy tire longue corde.
Grand charge quiert, qui femme quiert.
De grand amour vient douleur grande.
La grand’ nef la grand’ eau demande:

Grande nef grand fouci requiert.
Le trop 8 trop peu le ieu brije.

L’ajne au vieil train : chacun ja guife.
Nous periions par non chaloir.
Les pieux fichet dans l’eau pourriient.
Aux cueurs François plus ne floriient
Loyal dejir ny franc vouloir.

Sera iamais tiiû’ la toile 9

Le vent ne vaut que dans la voile.
Chien echaudé l’eau froide creint.
Toux, amour, feu, par tout s’acufent.
Les biens font à qui bien en vjent.
Tel dance qui [on aije feint.

De joir Lion, de matin mouche:
La foli’ l’y meine 6 l’y touche:

La honte l’y fait arrejler.
Mort de loups, de moutons la vie.
L’ajne qu’aux noies on conuie

Le boys ou l’eau doityporter.
A l’ecorcher la queue ejl pire.

La pille s’en va tire à tire.
C’ejt chancre en un bien, mal acquejl.
Terre dejerte 6 maijon neuue,
Qui rien n’y porte rien n’y treuue.
Poule chante, oit le coc je Mill.

.-Hmnrv’r
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Les valets au diluer s’auancent.

Abjent le chat les jouris danjent.
A-til bien tonné, faut plouuoir.
Voyant le loup ne quier ja trace.
Plus bas jauge qui peint ja face.
Contre Dieu manque tout pouvoir.

Qui veut tenir fa maijon nette
Ni prefire ni pigeon n’y mette.
Qui mal entand mal rejpondra.
Qui te cherijt plus que d’vjance
Te trompe ou te tromper commence.
Qui m’entand, qui ne m’entandra.

Gorge d’eau de mer abreuves
En peut jurboyre vne gorgee.
Qui va jans clairté hurtera.
Qui dejcend 6 quite la bride,
Son cheual peut courir à vide :
Et luy à pié demeurera.

Race de chats les jouris guette.
Qui piece à piece tout achette

.Nourrijt les fiens ê ceux d’autruy.
Qui ejt mouton, le loup l’e’trangle.
Selle l’ajne, acourci la jangle.
Tout l’an ne je paie en ennuy.

Qui firme bien, quand il veut ouure.
Qui couure bien, apres decouure.
Qui rien ne fait, apeine faut.
Bon retour fait l’entier voyage.
Qui jert à putain, perd jan a’ge.
Bonnes iambes ou le cueur faut.

Qui hante chiens, puces remporte:
Rompons la glace en quelque forte.
Rendre, à la gorge fait grand mal.
Qui mange tout, tout il rechie.
Qui ne mange, il creint qu’il ne chie.
Bien paiera qui tire mal.

Qui jans jçauoir comment, s’engage,
Perd le fien 8 le nom de jage.

[un a: Baif. - v. 6
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Qui je mejure, veut durer.
Qui bien 65 mal joufrir ha honte,
A grand honneur iamais ne monte.
L’heur vient à qui jçait endurer.

Oit c’ejl qu’il vit, le chien aboye.

Où que fait l’argent, il guerroye.
Auoir, fait courre les chenaux.
Bergers qui les bejles larronnent
D’ours loups rochers les noms je donnent.
De longue danje longs trauaux.

Amour qui cloche n’ha duree.
Don bien fait, ejl choje aiuree.
Bien en commun, ne fait monceau.
Bon mire fait playe puante:
Grand fait ne fait qui tropje vante.
Bon écorcheur choie la peau.

Court bajlon, hafle grande ajneie.
Chichete’ perd plus que largeie.
Pauure hoflelier, bon condutjeur.
Corbeaux aux corbeaux l’œil ne creuent.
Corjaires corjaires ne grénent.
Pren paille d’un mauuais payeur.

Chien qui aboye, ne veut mordre.
Vu bon leuricr ne veut demordre.
Vn bon limier tire le trait.
Cerf rujé tourne jus jes rayes.
Le pelerinjuit les monjoies.
Bon limonier ne boute au trait.

De boys noué court, grand’ vendange.
D’un arbre doux doux fi-uit je mange.
Grande chute fait grand vilain.
Volontiers de forte couture
Se fait la forte dejchirure.
Le bon cheual de bon poulain.

Mau ménage d’un iour fait peine
La jemeine .- d’une jemeine,
Le mois : d’un mais, l’an tout entier:
D’un an, tout le temps de la vie.

Pr Ilr
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Nouueau Seigneur neuve megnis.
Bon le chemin, bon le jentier.

A cheual rueur douant paie.
Premierement les guejpes chaie.
Il faut ramer quand le vent faut.
Leurauts le Lion mort pejtellent.
Les corbeaux les corbeaux appellent:
Aux hommes des hommes ne chaut.

Vin vieil, chanjon nouvelle donne.
A un fol ton doigt n’abandonne.
Maints n’ont point de dents à jept ans.
Aie; qui baaillent, peu qui baillent.
Le pain vient à qui les dents faillent.
Il n’a du pain, qui ha des dents.

Plaijir pour plaijir n’ejt pas perte.
Loyer payé lajche deierte:
N’atende qui le temps aura.
Qui à vingt n’ejt, ne jçait a trente,
N’ha du bien aquis à quai-ente,
Rien n’aura jçaura nyjera.

O pauure Baif deplorable .-
Le jçauant ejl bien mijcrable,
Qui jachant n’efi jage pour luy.
En friche ta vigne efi laiiee,
Non taille” non echalaiee .-
Et tu fais la vigne d’autruy.

Do, poieder dequoy bien faire
Et le pouvoir a ne s’y plaire,
Si ce n’efi mesfait c’ejt forfait.

Autant vaudroit qu’il fujt à naillre
Qui feulement pour joy penje eflre,
Et finon àjoy ne bien fait.
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Des Mujes le jeruiteurjage
Qui porte leur doâe mciage,
Ne doit pas en ejlre enuieus:
Et s’il ha quelque [auoir rare
Ne faut pas qu’il en fait auare:
Mais le départe gracieus :

La plus part d’une mode ouuerte,
L’autre part de façon couuerte,
Selon la force des cerueaus.
le hai la jcience muette:
Et n’aime le jauant qui iette
Ses marguerites aus pourceaus.

Le verluijant la nuit éclaire.
La lune moindre luminaire
Aupres du joleil ne luit pas.
Vautours fuyons l’odeur plaifante,
Cherchans la charongne puante,
Sans péner ont franc leur repas.

Changement d’air â de viande
Et de jaijon le corps n’amande:
Mais trouble jouuent la jante.
De profonde paix jourd la guerre:
Le trop fumer brujle la terre:
Petit &jouuent fait planté.

Le grand Nil, qui l’Egypte engreie
Du limon qu’aus terres il leie
En je débordant par moyen:
Si trop petite il fait ja crue,
Ou fi croiiant trop il je rue,
Il fait plus de mal que de bien.

Petit cancre en petite coque
Se nichant fera fa bicoque
L’écaille d’où l’huitre a vidé.

Fait plus grand cherche une plus grande.
Quije mejure &je commande
N’aquiert le nom d’outrecuidé.

Sacre 6 faucon s’entreguerroye :
Le buqard en fera ja proye



                                                                     

pas vinas. 85
Qui les voit d’enhaut trebucher,
Quand acharne; ils s’entreacrochent
Si objlineq qu’ils ne decrochent
Leurs ferres 8 bec de leur cher.

En nos maijons les arondeles
Ont fait leur nid : Mais peu fideles
Ne nous vifitent qu’au doux tems.
L’Ejlé faut-il? plus n’y jeiournent.
Paié l’hyuer elles retournent:
Quand nous retournons au printems.

Le grand 6 Cruel Crocodile
Soufrira qu’vn petit trochile
Dedans fa gueule je paijlra :
Non qu’il l’aime pour luy bien faire:

Mais bien pour en auoir à faire
A curer jes dents le lairra.

Mes amis, le bajilic tue
Seulement auecques ja vue.
Et le bajilic en jijlant
D’autour de luy les jerpens chaie.
Petits jerpenteaus faites place :
Le voici boufant 6 jouflant.

O vin, ie te blâme 8- te loue.
Qui à toyfe frote &fe ioue
Reçoit déplaifir 0 plaifir.
Tu es bon 6 mauuais enjemble:
Et pour dire ce qui m’en jemble
Ne puis t’aimer ni te hair.

Qui te blâmeroit à outrance?
Qui te louroit, Vin, jans ofence
Ayant quelque moyen jçauoir?
Tu fais devenir le gueu prince .-
Tu fais paroijtre gros le mince :
Deux joleil: pour un, tu fais voir.

L’un tu fais Lion, l’autre Singe,
L’autre Parc. E que ne retin-ie
Ce qu’un jage dit du chameau?
Ie m’en regrate la memoire.
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Le chameau ne je plaill à boire,
Qu’il n’ait troublé du pié jon eau.

Plus fait abileté que force.
Le gros turbot jans qu’il s’eforce

Engoule le mange leger.
La raie en viteie n’avance:
Si trouve t on dedans [a panje
Souvent le haran paiager.

Le mulet, fils d’ajne 8« cavale,
Ejt une befie déloiale,
Qui n’ejt ni ajne ni cheual.
Singeie tant porte 8 remue
Ses jingeteaus qu’elle les tue.
De fole amour ne vient que mal.

Chiens muets dauant qu’ils aboient
Morderont ceux qui ne les voient:
Plus aboieront moins diligent.
L’hyene apres le haut de l’homme

Sa vie &jes forces conjomme.
L’ordure plaijt a trop de gents.

Le guenichon qui fait la moue,
Qui du lion s’atache 8’- ioue

A la queue, enfin l’ennuira.
Si le lion en ja fleure entre,
Le guenon logé dans jan ventre
De cure au lion jeruira.

Iamais jerpent (honte à nature!)
Serpent maudite creature,
Qui s’enfle de mortel venin,
Pour joif ni pour faim qui le preie
De viure 6’ malfaire ne ceie,
Tantjon venin luy ejl benin.

Las, jouuent la gric’uejamine
Ou l’ardautc joif extermine
Les chantres innocents oijeaux.
Les plantes qui portent olives,
Fruits profitables, [ont tardives:
T ojl [ont venus fieriles fault.
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Formis d’Inde, belles taquines,

Qui l’or tiré des riches mines
Avares crueles gardés:
Que jert l’or en vojtre puiiance,
Si n’en ayans la iouiiance,
Les autres vous en engardeq 5’

Des plus grands Cedres qui floriient,
Les fi-vits ne boutent ni meuriient:
Petits portent fruits jansjlorir.
La figue douce rien ne flaire :
Le coing ajpre, au goujt ne peut plaire :
Mais l’odeur le fait requerir.

Sus vos groies tefles, Bonaies,
Vous portes de grandes cornaies,
Ne vous en pouuans preualoir.
Entre les animaux infigues,
Ceux-la de leurs cornes [ont dignes.
Qui jçauent les faire valoir.

Sur tems jerein le noir nuage
Améne un violant orage.-
Le gros tonnerre jans éclair
Le plus jouuent en vent je tourne.
Le beau tems guiere ne jeiourne
Quand le Soleil je léue clair.

Grenouilles, grenouilles criardes,
Vos crieries trop babillardes
Les tempejies ont fait venir.
Les corbeaux ont eu l’audience:
Les rojjignols ont fait filence.
C’ejt aux bons ale contenir.

A tel ie chante qui n’ait goute:
Tel m’ait chanter qui ne m’écoute:
Tel m’écoute qui ne m’entand.

Qui ne m’entand ce n’ejt ma faulte:

Ma voix ejt aie; claire 6- haulte.
Qui s’atrempe je fait content.

Revien en regne, temperance.
Cherchons uertueuje plaijance:
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Chaions dejhonnejles plaifirs.
Outrepaions comme Sirénes
Les uoluptes jales 6 uénes.
Veincons touts nos mauvais dejirs.

Nous ferons plus grande proueie
Enjurmontant noire moleie,
Qu’en debellant nuls ennemis.
Se veinere, c’ejt haute entreprije:
Pour trejuaillant celu y je prije
Quijous le pié plaijir a mis.

Ni vieilleie ni maladie
A l’Egle ne ravi]! la vie :
Mais il perm de male faim,
Luy le Roy des oyjeaux de proye.
Qui rapine n’a longue ioye
De jon rapinagc vilain.

Les lions féres furieujes,
Par bejtioles ennuieujes,
Confins 6 moucherons piquans,
Qui jus leurs yeux importuns volent,
S’entrecourentjus 6 s’afolent

Comme enrage; i’entrataquans.
Le lion, redoutable bejle,

Creint du coc le chant 6 la crejle.
Les plus grands creignent les petits.
Limaions dans leurs maij’onnettes
Tatonneront de leurs cornettes :
Puis vont d’aieurance aduertis.

Qu’ily a de poupes au monde!
Qui hantent 6 la terre 6 l’onde:
Qui auec les blancs je font blancs:
Qui noirs avec les noirs deuiennent:
Qui gris avec les grisje tiennent.-
Mille changements redoublans.

Poupes, vojtre propre pajture
Les huytres par iujle auanture,
Vos jouets tiendront enfermes:
Poupes vous aime; tant l’oliue:
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Garde; que mal ne vous arrive
De l’oliue que tant aimer.

Injvis malheureux Secretaire:
Vannes, ie nepuis me taire:
Sans gages cinq ans font paieq.
Mais fi valons nous quelque choje,
Et librement dire ie l’oje,
Ne devrions pas ejtre caieq

Aprenons des fouis la jageie,
Puis que des jages la fineie
Nous laiie en tenebreuje horreur.
Pour le prix de noflre damage
Reprenons un avis plus jage:
Et nous retirons de l’erreur.

Avec le feu lejeu ne brouille:
Avec l’épee le feu ne fouille:
Feu ne s’eteint auecque feu.
Sans fin chaier 6 rien ne prendre,
Lire beaucoup 6 rien n’aprendre,
A dire vray ion perd le leu.

Mejme alfabet fét Comedie:
Mejme alj’abet fe’t Tragedie:

Nous mangeons touts de mejmes avis.
Il éclaire, il vente, il tempejle:
L’orage nous pend jus la tefle:
T a]! jera l’hyuer de nos mavls.

Celuy qui s’ojte de la cendre
Dedans la braije va je rendre.
Deux yeux (dit on) voyent plus qu’un.
Pas un n’en prend qui deux en chais.
Tout pend d’un cheueu de filaie :
mi tire a joy c’ejl tout chacun.

6.
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En danse ejlrangiere ne danse.-
En terre ejtrangiere ne tance:
Ne pléde en ejtrangere court.
Le fil ejl filé :faut l’éguille.

Au train de la mare la fille.
Encourager celuy qui court.

Printems ne fait pour une aronde.
Vejfie pleine de vent n’afonde.
Tel que le jemes, cueilliras.
Avec le renard on renarde:
Avec le couard on couarde.-
Sui le bon tu ne failliras.

Hors de jaijon careie ouverte
Acuje la haine couverte.
Entre aveugles borgnes jont Rois.
Dedans le jein ta main ne porte.
Dedans la mer de l’eau n’aporte :

En la fore]? ne porte bois.
Innocence trille 6 meurtrie

Sus la peau du beuffiét 6 crie,
Entre l’enclume 6 le marteau.
Entre les léures n’en faut rire.
A fou dam la lune on atire.
Le jage je tient en ja peau.

Le feu purge l’or 6 l’éprouue.

En un carfour ie me retrouve.
En grand chemin le bois ne fen.
Le veule ou non vaiter veille:
Dor deius l’une 6 l’autre oreille.
Si Ion t’aiavt, fi te defen.

C’ejt plailir auoir (oing la guerre.
C’ejt plaijir cotoier la terre
Sus mer, 6jus terre la mer.
En four froid la pajle enfournee,
Nous vivons au iour la iournee.
La graine cuite on va jemcr.

Ignorance engendre l’audace.
Mal chaie qui je perd en chaie:
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Les freflons ne faut irriter.
Tel pie’ telle jeméle porte.

N’achopon au jueil de la porte.
Le fort ne je peut cuiter.1

Ainji qu’il y flue on l’epuije.
Il n’y a plus que la menutje:
Les gros potions jont pejcheq touts.
Sans mal mon mal ailleurs is voye:
Qui ha du contant ha grand’ ioye.
Groie enclume ne creint les coups.

Les yeux au darrier de la tette.
Garde les pieges qu’on aprefle.’

On dit, au batre l’amour faut.
Cher eux Lions, Renards en guerre.
En chaume laboure la terre.
Mur ruineux charger ne faut.

On veut bajtir deius du jable:
Force, ejt un bajton non forçable.
La plus part du monde ejt méchant. -
Vn fourmi ha de la colére.
Qui dit demain ne veut rien faire:
Il s’enfuit l’éguillon fichant!

Ne mange cueur : Ne loge aronde:
Apran d’apajleler le monde.
Ne demeure pas embourbé.
Lame de plomb, gamine d’ivoire.
Puy l’honneur vray : juy vaine gloire.
Bon vigneron refis courbé. a

Argent receu, vendu l’Empire.
Tout ce que Ion t’ofi-ira tire:
Ne cherche fur l’ajne toijon.
Au chandelier, chandele a]? prije.
Nouejur l’epavle ta chemije.
Qui veut raijon, quiert déraijon.

Goutte jus goutte cave marbre:
C’ejl par le pié qu’on abat l’arbre -

A tout haqard il faut ieter.
Il faut remuer toute pierre.
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Moreau veut labourer la terre,
Bruneau la-jelle veut porter.

Contre le tonnerre ne péte.
Touts cris 6 toutes pleintes iette.
Qui mal commence faut au bout.
Il je penje iouer qui tue.
Si Ion t’aprefle une tortue,
Manges-en fort ou point du tout.

Les fers en [ont au feu : courage.
Pay fait un defiré naufrage:
M’échovant à bord fuis venu.

En peu de lieu ie me rejerre:
La paix prije qui jçait la guerre.
Nul ne depouille un homme nu.

Dans la mer tu fais tes jemailles.
Me louant de moy tu te railles.
La flambe tu veux fendre en deux.
Contre leur gré les beufs n’atele.
Populace ingrate infideleI
Ils font mourir qui ha [oing d’eux.

En grands loups les louveteaux croiient.
Les larrons les tarons cangnoiient.
Glavcvs mangea l’herbe 6 changea.
Plus qu’aieq ha qui bien ramais.
A feu àjang on nous menais.
L’un le cuit, l’autre le mangea.

Chantre toujjijt qui perd ja note:
Plus roule, plus grojjijt la plate.
Auiourdhuy rien 6 demain grand.
Chacun le ioug refuje 6 iette.
Le fusil fait une bluette,
La bluette un feu qui tout prand.

En vain tu pers l’eau : ploie la voyle.
Filer, ourdir, tijtre font toyle.
Heriion tarde d’enfanter.
Vn Dieu juraient a l’impourvué.

Tu vas choquer bejte cornue:
L’oijeau lon cognoijt au chanter.
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lupiter choifit bien Ion Egle.

On ne regle plus à la regle.
Hurlu burlu tout e11 confits.
L’ameçon l’ameçon acroche:

La poche l’autre poche empoche :
Ou promt acord, ou promt refue.

Pres d’un grand fleuue un puis lon creufe.
On marche nua: pieds fus la gueufe.
Voulex-vous egorger le: morts?

du pie de l’arbre ejl la cognee.
Le: frelon: fauflent l’erignee.
A dure bouche rude mon.

Efpoir le: exile; aléte :
Efpoir le: malheureux dehéte:
Grand cueur s’acrolel de peu d’efyàir.

Du bout du ne: ne nous narine.
Chacun afon tour ha la bille .-
Tout e]! au trenchant du raeoir.

Ne faute pas outre les bornes.
Le chameau defira de: cornes,
Et pour ce fut eIorillé.
Le vautour atend la charogne.
Le loyer jelon la bejogne:
Plus rende qui plus a pillé.

Chacun entande à fou ajaire:
Beaucoup d’ami: ha qui profpere:
De nuit tout: vifages font beaux.
Force de ieune, conjeil d’homme,
Sauhet de vieillard, tout confonme.
Le: Meule nouin pour le: nouueaux.

L’un tient le fer chaud, l’autre forge.
Lon va iouer à pelengorge.
Tout: laurant à la queue au lou:
Le cammun à cligne muflete:
Grands ô grandes à la foIete.
D’un clou Ion boute l’autre clou.

Lon court à l’aife à la defcente:
Que fus touts le: pieds on je plante:
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Il e)! tenu de quiter le: noix.
Si l’un ua baifler l’autre baille.
Faut que l’un fautant, l’autre faille.

Ainfi nous bridons nous aux loix.
Faillir ne faut deux fiais en guerre.

De ton propre épieu ne t’enferre.

Pour bien aimer, bien choijir.
Bien commander de]? choje grande:
Qui bien aber)! bien commande.
Qui jert, n’ejl iamais de loifir.

De noflre temps le monde honore
Admire loue jert adore
L’homme de neant s’il ha de quoy.

Si du vertueux il auije
Quelque foufrlte, il le deprife.
le m’en tien, le [çay bien à quoyJ

C’ejlfolie, &faut que la die.
C’ejl de: efprit; la maladie
Qui pert 6 trouble la raifon.
Folie en deux fortes s’auance:
L’une, ie l’apelle ignorance,
L’autre Se nomme env-agiroit.

0 VILLBIOY, ie quier richele:
Si ie n’ay aquis la fagefle,
A peine puiæie l’aquerir.
Houer ne puis : Page me demie:
Mandier ce m’ejl trop de honte.
Pitié, de male faim perir.

Ginette à mon Roy debonnaire,
Son rague un fiecle nous vient faire,
Cnxvanm , rare en [on bonheur:
Où le bon (fan: douter le pire)
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Peut fentir ce qu’il veut : 6 dire
Tout ce qu’il [eut dedans le cueur.

Qui ne fçait le chemin qui méne
A la grand mer. pour guide préne
Le courant de la premiere eau,
Et que anal la riue cofioye.
Il s’en ira la droite uoye
Se rendre en la mer bien 6 beau.

Sur fa tejle la pierre on iette.
Confeil ne quier de choje fette:
Bien ou mal le conjeil ejl prix.
En iouant on peut bien tout perdre.
L’apuy s’abat de trop s’aherdre.

Seruir fans gré n’a point de prix.
Celuy qui plus fçait moins prefume .-

Et qui moins fçait d’orgueil s’enfumc :

A tout: deplaifi qui jeul je plaijl.
Ilje cognoijl, qui bien je mire.
Qui bien je cognoijl, ne J’admire.
Qui ne s’admire, jage il ejl.

Bons leuriere [ont de toutes tailles.
Où le grain bon, bonnes les pailles.
Bons maiflres bons valets feront.
Tartan court ou la vache beugle.
Si l’aueugle meine l’aueugle,

Au foie tous deux nimberont.
Enfin: d’Adam tretoute nous femmes

Nee à faillir, malheureux hommes,
Ne; à bien faire fi voulons.
Nul ne uit qui n’ait quelque vice.
Et tout: encline à la malice
De trop nous aimer nous douions.

Il n’a creinte qui ha prouefl’e .-

Qui n’a creinte ne fent trifleIe :
Qui ne lent trillefl’e e]! heureux.
Le jage à qui rien n’ejl nuifible,
San: s’ébranler gaillard paifible,
A pair d’un Dieu ua vigoureux.
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Mais le demande que veut dire
Que touts hommes iujques au pire,
Admirent, louent, la vertu:
L’exaltent 8 la magnifient:
Honorent, voire devient
Celuy qui s’en ejl reuetu.

La vertu en leurs Rois fouhettent.-
Promts ô volontiers je joumettent
A ceux qu’ils iugent vertueux.
S’ils ont diffluent, les en croyait.
Leur conjeil 6’- leur auis oyent,
Et vont comme à l’aracle à eux.

Et nul ne dira qu’il ne fente
En luy mejme, quand il la vante,
De vertu, quelque fentiment.
Mais bien qu’une ejlime il en face
Comme de choje qui jurpaflc
Ce qu’on prije communément:

Toutefois plus tojl il defire
Toute autre choje, qu’il n’afpire

A ejlre homme bon ô entier.
Fera tout plus la]? que de tendre
De tout jan eflude à je rendre
Atrempé, jage 8 droiturier.

Quoy jaijant 6 promt 8 docile,
Il en deuiendroit plus abile,
Pour de ja performe ordonner,
Et pour mener mieux jan ménage,
Et pour regir tout un uilage,
Voire une Cité gouuerner.

Il fçauroil porter la richeIe
Et la joufrette. Aurait l’adrefle
D’entretenir 5 je: amis
Et jes parents. A pere 8 mere
Les deuoirs deufjçauroit bien faire:
Voyre à Dieu comme il ejl permis.

Mais touts, les uns juiuent la guerre,
Les autres labourent la terre,
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Aucuns en marchandtje vont.
Qui exerce la medecine,
Qui fait le fait de la marine :
Et beaucoup d’autres metiersfont.

Les uns de la maçonnerie,
Les un: de la charpenterie,
Qui de chanter, qui de plaider.
Mais la plus part de touts qui jçauen!
Mieux faire leurs metiers, ne jçauent
En l’heur ni au malheur s’aider.

Car prejque touts jont mijerables.
O fi, comme ils jont raijonnables,
Ils juiuoient la droite raijon,
S’habituans à l’exercice

De la vertu loing de tout vice!
Heureux feroient dans leur maijon.

Heureux feroient dedans leur ville.
Chacun d’eux apart plus abile,
Heureux en joy mejmejeroit.
Car qui feroit 8 bon 8 jage
Confiant de jette 8 de courage,
Bien aimer de Dieu je feroit.

Qui bien aimé de Dieu peut ejlre,
Il jçait bien la raijon cognoijlre,
Il ejl droiturier, il et? jaint,
Il ejl jage, 8 pour dire en femme
Celuy vraiment et? heureux homme
D’un heur qui n’ejl frejle ni feint.

Il je peut faire que lon meine
Bien iufiement la vie humaine
Sans aduoeat ni laboureur,
Sans maçon, jans apotiquaire,
Ni medecin, 8 jans notaire.
Sans loy tout iroit en erreur.

Qu’il ne joit vray, les Scythes uiuent,
Qui rien que nature ne juiuent,
Sans bajlir planter ni jemer.
Mais la oit manque la inflice,

les: de Bal]. - V. 1
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On ne vit la que dans le vice,
Sans s’entraider ni s’entraimer.

La ou les laboureurs foruoyent,
Oit les courroyeurs mal courroyent,
Les cuirs 8 les blés pires jont.
Mais oit jans loy les grans preualent
Authorijeï, 8 rien ne valent,
Toutes chojes trejmal y vont.

Là, la vie e]! malencontreufe
Toute la cité malheureuje.
La, torts outrages 8 debats.
La, la Religion efi nulle.
La, la vertu loing on recule.
Là, le rejpet efl mis au bas.

Qui n’efi cordonnier il achette
La chdqure qu’un autre a faite :
Fort bien s’en acommodera.
Qui ne laboure ni boulange,
D’un bonlangier le pain qu’il mange

A jon befoing achetera.
Mais celuy qui n’a preudhomic

D’autruy ne peut aiderja vie:
Rien d’autruy ne mél à profit.

Nul droit a propos ne jçait prendre:
Nul droit à propos ne peut rendre.
Dieu le laifla quand il le fit!

Le fol ne [cachant qu’il doit faire
En jan ignorance ordinaire
Ne peut tenir ni s’abflenir.
Rien ne luy jert, rien ne l’auance,
En fa perte 8 ja repentance
Vers un autre aler 8 venir.

Qui n’a ni maijon ni ménage

Ni cheual, en cherche a louage
Ou l’emprunte de qui en a.
Mais qui n’a bon jens en [a telle
En recouvrer n’ejl choje prejle.
Nul iamais bon jens ne dona.
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Qui n’a bon jens, 6 mal extrême!

Il ne cognoifi pas cela mejme.
Que le bon jens luy manque 8faut.
Car treIujfijant il s’ejlime :
Et je fait fort comme le prime
De plus jçauoir oit plus il faut.

Dtjant faijant tout par folie,
Tant plus il forfait, plus il nie
D’ejtrc fol peruers ni méchant.

Mais oit il ejl plus neuf 8 rude,
De que] n’a fait iamais Jude,
Il s’en dit ejtre plus juchant.

Quoy? j quelcun tenoit langage
De faire fait du labourage,
Et qu’il n’eufl charrue ni beuh,

Et qu’il ne bouqu de la place
A veoir qui fait belle grimais,
Baguenaudant toujours oijeus?

Quo]? fi quelcun je vante d’efire
En venerie quelque grand maifire,
Et qu’il n’ait grands chiens ni petits.-

Et que fa face viles telle
Que d’une fl-aifche damoü’elle

Couuaut amoureux apetits il
Quoy?ji quelcun iamais ne vante

Si non la mujique excellente
S’en diluai un ouurier parfait:
Et n’a ni lut ni épinette.
Ni ne fait ouïr chaufonnette,
Ni aucun matit qu’il ait fait?

Vertu ne pi]! pas en parade
Comme une vaine majcarade,
Oit dehors tout ejl reluiront.
Vertu w d’or toute majjiue,
Non contrefaite, mais nalue, ’
Sous la milan je conduijant.

Philojophie en ejt l’ecole,
Non pour en faire une parole
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A vertu, faire non parler.
La vertu, prou l’ont en la bouche:
A peu, la vertu le cueur touche:
C’ejl ce quijait tout mal-aler.

Buvuun . fous tbn vijage aufiere
Vn courage premt a bien faire,
Eprouue pour moy plufieurs fois,
Si tu te trouues d’auanture
Oit mes cenjures on cenjure,
Me fait aleurer de ta voix.

En lieu de je mettre en colere
Des fautes que nous voyons faire,
Vn Heraclit en eujl ploré:
Démocrit s’en fujt pris a rire.
Plan qui voudra : t’en veux dire
En un mot, Tout ejl deploré.

Vn chemin faut choifir 8 juiure.
Pour cela peurquoy tu ueus viure
Tu ne dois fuir de mourir.
Si moins d’ennuy plus de plaifance
Font viure bien, la iouiiance
Au bien eternel va querir.

Douce paix 8 repos aimable
Pres de temperance amiable
Viennent volontiers demeurer.
Vn chacun la robe jalue:
Pour la vertu nul je remue.
Beau jemblant je fait adorer.

Le monde jet ejl une befie
Qui n’ha cervelle dans fa tefie,
Et va bridé cemme un cheual.
Gardes de luy ofler la bride -
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Laifl’ens-le ainji. Qui trop bon cuide
Le debrider, s’en trouue mal.

l’en ay fait la preuue certéne.
Il je donne beaucoup de pêne
Qui veut le monde endoâriner.
Tromper les hommes ejl facile,
Et ne faut eflre quiere abile,
Puis qu’ils n’aiment qu’à badiner.

Ceux mejmes qui cherchent d’aprendre
Enuis juiets je viennent rendre
A peu qui [couent ce qui faut.
Mais de-gre’ piper ils je leIent
A beaucoup qui iamais ne cefl’ent
D’agueter le peuple badaut.

En grand nombre ces pipeurs bravent,
Qui rien de bon ni beau ne jçauent
Ni ne voudroyent plus en jçauoir.
Car ils ont touts l’experience
Sans autre penible jcience,
Corne c’ejl qu’il faut deCeuoir.

Mais noflre mal, le mal extrême!
E]? que chacun de nous luy même,
Ejl de je] mejme le trompeur.
Chacun en joy mejme je fie,
Chacun je croit. Nul fen défie,
Nul n’a de joy doute ni peur.

L’autre cauje de la mijere,
Le vray, c’ejl vne choje amere
Et déplatjante aux ignorans.
D’ailleurs, la menjonge amiable
Leur ejl douce 8 bien agreable.
C’efl pourquoy nous alan: errans.

Comme la clairté gratieufe
Ojenje 8 deplaifi ennuieuje
A ceux qui jentent mal aux yeux:
Au rebours, l’ojcuritejombre
Et des tenebres la noire ombre,
Sans douleur ils endurent mieux.
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Ainli de la verité bonne,
La grand’ lumiere qui rayonne,
Fajche les malades ejprits:
Et la menjonge fiaterejle
D’un voile qratieux les preie
A iuger le vray mal apris.

Mais s’il a]! miellé d’aprcndre,

La grand peine (Il au defaprendrs,
Mejmement fi par un long tsms
Ils n’ont ou] que menteries
Et foulent 8 tromperies,
De’s qu’ils tetoyent s’en alaitans.

Non feulement eux ; mais leurs peres
Et peres grands, auec leurs mers:
Et mares grands â bisaïeuls,
De memoire immemorials
Sont abreuueq d’une godale,
Qui leur ofle le gong? de mieux.

Pour tant c’ejl choje malaifee
Leur opinion époufee
Déraciner de leur cerueau .-
Quoy que milan leur fait contraire,
Quelque argument qu’on [ache faire,
Rien que l’abus ne leur ejl beau.

Ils feront comme un qui s’adonne
A l’enfant qu’une mers donne

Che; la nom-rifle le changeant,
Qu’il fait nourrir 8 qu’il auoue,
Qu’il dorlote 8 qu’il amadoue

Comme [on naturel enfant.
Mais s’il auenoit qu’on tu] die

La verite’,ja jantajie
De l’enfant ne peut divertir;
Laquelle iamais n’y sujt mile,
Si parauant telle jurprije
On fujl venu l’en aducrtir.

Ainji nous aimons idolatrcs ,-
Durs 8 fermes opiniatres,
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Nos vieilles petjuafians:
Et le faux qu’en nous fit acroire
Ieunes, vieux ne voulons décroître
Pour les vrayes opinions.

Puiflé-ie moy chanter 8 dire
Et dans mille papiers écrire
Enjeignements [ages 8 jains,
Sans que ie brouille ny remue
En la cite choje qui mue
Des jaintes loix les bons deIeins.’

Pour la jante du corps, nous hommes
Soigneur 8 diligens nous femmes:
Aux medecins avons recours:
Mais nul pour la jante de rame,
A fin de la jauuer de blâme,
Ne cherche les benins jecours.

C’ejl que du corps la maladie
Prenant la perjonne alourdie
Se iuge par l’entandement:
Mais lors que l’ejprit efi malade,
Le corps nonchalant 8 mauflade
Ne peut lejentir nullement.

Ainji faut que l’ejprit luy mejme
Soit en [a maladie extrême
Seul iuge de jan propre mal :
Et le pis efi qu’en tel afaire
En ce dont il iuge, 6 mijere!
Le plus [auvent l’ejprit et! mal.

Ofi Dieu nous avoit fait naijlre
Tels que jeeujfions voir 8 cognaiflre
La bonne nature en jan point:
Et que la primions pour conduite
Qui nous guidajl en la pourjuite
De nojlre vie bien apointll

Nous n’aurions que faire d’aprendre

Autre doârine pour nous rendre
Plus clairuoyans de la raijon.
La: nous n’auons qu’une etincelle
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De l’integrite’ naturelle

Que nous troublons par meprijon t
Quand par opinions peruerjes

Et males couflumes diuerjes
s Nous en eteignons la clairté.

Car ji des vertus la jemance
Nee en nous prenoit acroijîance,
Nous viurions en bien-heureté.

Maisji tojl que venons au monde,
Oit tant de mal 8 vice abonde,
Noflre nature on peruertijl.
De mille abus on nous empejche:
Rien que menjonge on ne nous prejche,
Qui nojlre bon jens diuertifi.

Superflition nous ameine
Des frayeurs l’ombrageuje peine.
Faufl’e volupté nous jeduit.

Ambition vainglorieuje
Enfinnt noflre ame vitieufe
Aux fauIes vertus nous conduit.

Le peuple, nojlre plus grand maUlre,
Dedans jes erreurs nous empejlre,
Par un commun conjentement
De la grand’ foule du vulgaire,
Qui encline au mal ordinaire.
C’eji ou perdons l’entandement.

Car ou la gloire ou l’auarice,
Ou quelque autre amiable vice
La bonne nature corromt.
Ainfi beaucoup de perjonagcs
Aueuglans leurs nables courages
Sejont perdus 8 je perdront.

Or la terre qu’on ne cultiue
Porte ( pour ne languir afflue)
Epines ronces 8 chardons.
Mais il n’ejl amejijauuage
S’elle prefle l’oreille au jage,

Qui ne s’amende en jes façons.
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La divine philojophie

E1? celle qui regifi la vie,
Medecine de nos ejprits.
Il guerira jans nulle doute
Qui veut guerir 8 qui l’écoute,
Pouuantjoufrir d’ejlre repris.

En tout y a poix 8 mejure.
Les bornes jont de la droiture
Qui n’ejl ni deça ni delà.

C’efl beaucoup la vertu cognoijlre .
C’efi bien plus de je faire adeflre
A l’executer quand on I’ha.

Cherchons bien jçauoir 8 bien faire.
Ce qui et? bien en tout afaire
Se regle à la droite rayon.
La droite raijon et? l’entente
De la grand’ nature confiante,
En lieu moyen fins 8 jatjon.

Le jage doit jage paroijlre
Haut 8 bas. Grand le grand doit eflre
Et fujl-il au fend d’un cauein.,
BsLLtuvus qu’henneur acompagne,
Le nain jujl-iljus la montagne
Ne fera pas autre que nain.

Oji i’auay de la richejîe
Autant que la iufiejagefl’e
En jouhette pour jan befoing,
le ne fuira-y la compagnie
Des plus grands, oit ie liai ma vie
Honteux m’en retirant bien loing.

Au milieu d’eux haute la face
le diray d’une franche audace
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Ce qui me penje jus le cueur: .
Mais combien que le vray i’entande,
Pauurete dure me commande.
Cacher ce que i’ay de meilleur.

Muet le juis .- 8 n’oje dire
Que nojlre infortuné nauire
Court par les vagues emporté.
Deia la voile efi abatue.
Nul matelot ne s’éuertue.
L’eau perd l’un 8 l’autre cofle’.

Ah! que c’cjl choje malaxjee
La mer par la pompe épuijee
En la grande mer reuerjer.
Aucuns dorment : autres je cachent:
Nuls ne comparoijfent, qui jachent
Le peril prefl’ant repouIer.

Les bons mariniers qui bien fuient
Y remedier s’ils y filent,
Sont iette; dehors du vaiIeau.
Eux pillent tout comme Corjaires.
Outrage conduit les afaires.
Tout flote à la merci de l’eau.

L’ordre efi perdu. Plus le partage
Également ne s’y menage.
Rien en commun n’efl manié.

Faquins commandent : Et les pires
Audefl’us des bons jont les jires.
le crein jert que tout fait noyé.

le crein que la mer en furie,
N’engloutifle la nejperie,
Tant ie voy tout dejejpere.
Les bons ce nauigage éventent:
Les mechants, s’ils ont du jens, jentent
Mon énigme trop aueré.

Mes amis, la France ejl enceinte:
Ce que i’en diray n’efl pas feinte:

Veut enfanter. Et ie crein fort
En jon travail qu’elle n’enfante
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Vn qui nojlre fierté méchante
Chajlira, demeuré plus fort.

Car encor le commun des hommes,
Nous tels quels citoyens nous femmes
Qui le mors des loys reprendrions.
Mais les grands nourris à malje’re
Sont prejls de choir en grand’ mijére:
Et faudra que nous les juiuions. 1 n

Les bans, tant qu’ils y dominer-eut,
Iamais nul ejiat rutnerent. ’ ’

Mais quand les mauuais dominons,
Faijant ieu de cruel outrage,
Nourrifi’ent des peuples la rdge,
Tout bon ordre ils’vont ruinant.

Lors que pour leur grandeur prince,
Chauds d’ambition reprouuee,
Aux méchants font des paledroits,
Partiauls, pleins, de nonchalance
Au bien public, de violence
En leurs particuliers endroits:

Tien pour choje tout afiuree,
Qu’il n’aura pas longue duree

L’ejlat ou ces mauls regneront.
Enceres qu’y veiIes paroijlrej
Quelque repos, tout va décroillre,
A mejure qu’ils gangneront. ’ i I

Car depuis qu’au public damage
Les grands trouvent leur auantage,
Pour nourrir leur ambition
Et leur detejlable auarice,
La germera tout vilain vice,
Le meurtre 8 la jedition.

Nojlre France e]? toujiours la France:
Mais des hommes la mejme engeance
Change de façons 8 de meurs.
Vn teins le peupleyjut jauuage:
Depuis par un plus doux ufage,
François polis je font meilleurs.
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Efl-ce pas une choje eflrange
Par un joudain 8 nouueau change
Que les mauuais deuiennent bons:
Et puis par un fiecle execrable
Des bons la race abominable
Suiure les peruerjes façons?

Qui ne s’en metroit en celére

Les voyant je rire 8 je plére
Quand s’enlrepeuuent deceuoir 9
Sans faire aucune diference
De bien ny mal (c’en efl l’vjance)
Pourueu qu’ils en puifl’ent auoir?

Qui joufriroit jans en mot dire
De voir autorifé le pire,
Le meilleur dejautarijé?
A nul d’eux du tout ne te fie:
Ce n’efl que tort 8 tromperie.
Qui ja foy garde ejl meprtje’.

Ne leur fois en nul bon afaire
Ami de cueur .- mais pour bien faire
Ami de bouche te feindras.
De choje qui fait d’importance
A nul qui fait avec fiance
Te declarer tu ne voudras.

Car éprouuant bien la penjee
De la male gent injenjee,
Au fait ne verras nullefoy.
C’efi que depraues ils je plaijent
Quand traitres ils s’entremalatjent
Sans rejpét de Dieu ni de Roy.

Par-tant quelque jerment qu’ils jacent
Garde toy qu’ils ne t’embaraIent

En leur filet tefurprenant.
Car on a perdu toute honte:
De l’honneur ne je fait plus conte:
Tout bla’me regne maintenant.

Impudence a Chdlé luflice.
Vertu fait ioug deflous le vice:
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Temperance nous ha quites.
Foy la Deefl’e venerable,
Charité douce 8 jecourable,
Avec les bonnes Dettes,

Vers le Ciel ont pris leur voles,
Laifl’ans la terre dejolee
En proye à l’outrage plus fort.
Ejperance deefl’e bonne V
Seule nous demeure 8 nous donne
Quelque amiable reconfort.

C’ejl, ou que la guerre cruelle
D’une vengeance mutuelle
Ce malin fiecle abolira,
Ou que par le defiin celefle
Vn homme de Dieu cette pefle
D’un jaint remede guerira.

Car ce n’efl en vain que s’aprefle
La grand afl’emblee qui s’arrefle
En l’aflre du Mouton doré.
Quand les Planetes s’y conioignent
De toutes chojes ils témoignent
Vn ordre nouueau refioré.

O qui fera ce brave Prince
Qui Roy de plus d’une province
Les peuples unis reglera,
ChaIant des humains toute iniure.
Tenant main forte à la droiture,
Qui les méchants debellera?

Qui premier par un clair exemple
Ouvrant à Dieu jan digne temple,
Voura l’honneur jaint qui efl du?
AboliIant 8 l’herejie
Et l’idolatre hypocrifie,
Qui le vrai devoir a perdu?

Qui par l’auis des hommes [ages
Acomplifl’ant les bons prejages,
Ordonera les jaintes loix,
Fondant vne ferme police?
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Qui refreiudra toute malice
En tout: les Mats à la fois?

Si bien que les mortel: qui yiuenp
Le: bonnes meure tiennent À& juiuent
En la creinte d’un pieu commun? A
Si bien qu’une concorde fiable
Nour-rifle la paix uerilable ’
Pour tenir le: peuple; en un?

Sur tout l’auarice il exile;
Carlâ’elle-feule file à file

Prouiennen! tout: le: autre; mauls.
Ce monfire qu’on doit bien maudire,
Haue, hideux; l’homme fait faire
Que n’ejl me)": des animauls. v

Où va je ruer la peruerfe, r
Villes 6 ehamp: elle renuerfe,
Chafieaux â temple; â matrone.
L’humain diuin elle’firouille:
Les-plus heureux elle [dépouille
Par je; forte: enragézo’nà.

Foie ni rempart ni Muraille,
N’empefche que fa force n’aille 

Au plus auant de la cite.
Aux meilleurs elle ofie la vie,
Parentelle, enfant, 8 patrie, ’
L’honneur 6 la pudicité.

Mais l’homme, que Dieu nous enuoye,

Ouure de la vertu la VOft, l
Sauue le droit du tort (refait:
Et Roy, maintienne la couarde;
Viue La] rompe la difcorde," l
Par bons propos fuiui: d’efi’et.



                                                                     

DES ÜIIES- Il]

En bon guet-et bonne [entente
Raporte finit en abondance,
0 MOLLAN am] de vertu.
En lieu de la femence mu
Mauuais terroe’r nous rend l’yuraîè.
l’a] femé, cueillir puifl’esltu.

Sous le Soleil rien n’a dune;-
Nulle choje n’efl ’ajîuree:

Tout je chanëe : tout s’entrefiiit.
Faut mourir qui ha pris navarin,
Celuyfinira qui combienee.
L’un acheue’, l’autre on pourfuît’.

L’un montre ce que l’autre cache:
L’un l’a planté, l’autre l’arrache;-

Ce qxfauons de grand 10mg drefl,
Nous renuerfons par un lcaprfc’t.
Nous leuons un neuf edifice,

I Abatons le nieil deleflé.
Maintenant nous ferrons à ’peïne

Ce qu’un iour la députe veine
En le perdant nous vient ofler.
S’il faut plorerfaùtfoudain rire;
Qui de dueil les cheueuxfe tire,
De ioye apres ira fauter.

Nous coufons pour en fin découdre.
La terre e]! fange, [andain poudre.
Tantofi muets nous nous milans,
Tantofl caujons à bouche ouuerte.
Nous gaignons 6 nous fuirons perte,
Nous nous allons 8 malaifons.

Aucunefois d’amour extrême

Nous aimons, 6 la choje mejme
Que nous aimons, aluns halr.
Nous guerroyons à toute outrance:
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Nous nous ioignons par aliance
Ceux que nous alions enuahir.

La guerre ejloit, la paix e]! faite.
Que l’homme ait tout tant qu’il jouhaite:
Comment je peut il contenter
Entre chojes tant variables
Contraires, pareilles, muables,
Faites pour l’homme tourmenter?

Toute choje que Dieu a faite
Comme il e]! parfait, eji parfaite,
Ejl bonne G belle en temps 8 lieu:
Mais l’homme à qui Dieu la propaje,
Ne jçait trouuer d’aucune choje
La raifon uraye jeton Dieu.

Tout le bien que l’homme en peut traire,
C’eji tant qu’il vit de s’en bien faire,

Et de s’en donner du plaijir.
Dieu fait à l’homme grande grace,
Si tant de trauerfes il pale
Paifl’ant de jes biens [on dejir.

Certainement ie vien cognoiflre
Que tout cela que Dieu fait naifire
Efi tel comme il luy plaifi qulilfoit.
Qui penje pour bien s’en debatre
Y adioujler ou en rabane,
Il n’y peut rien, 6 s’y deçoit.

Dieu jeul tout pavait 6 tout [age
Nous me! à mejmefon ouurage,
A fin que voyans ce qu’il fait
En diuerjitefi étrange
Dedans le brouillis de tel change
Reuerions l’ouurier fi parfait.

Nul ne preuoitjon auanture:
Et s’il la prenoit d’auenture

Que luy profite la preuoir?
Nul n’eflfipuifl’ant qu’il éuite

Le fort ou Ion je precipite.
Rien ne vaut prenoir fans prouuoxr.
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Ce qui plus l’efivrit me trauaille,

C’efl lors que ie penje qu’il faille

Que les bons [enflent tous les maux
Deuç aux méchants : 8- qu’au contraire

Les biens deuq aux bons pour bien faire,
Se donnent aux plus déloyaux.

Le méchant qui n’a point de cefl’e

De mal faire, trot]! en richefl’e:
Tout luy juccede à [on fouhet.
Le bon de bien faire prend peine:
Etfemble que fa peine ejt vaine,
Dautant que fortune le hait.

Du méchant ie fçay, quoy qu’ilfemble
Que tout bon heur cinq luy s’ajîemble,
Que ce bien n’efl pas le vray bien.
Mefme les beaux iour: de fa rie,
Aufquels le peuple porte enuie,
En l’eternité ne jont rien.

Ce n’ejt qu’une ombre qui to]! pafle.

Pour les biens la mort ne fait grace:
Bons 8 mauuais pafl’ent le pas.
Si jçay-ie que l’heur ueritable
Atend celuy qui droit 8 [table
Reuere Dieu iujqu’au trejpas.

C’efl malheur de quoy la prudence
Ne regijl nojlre humaine engeance,
A qui le vaut donnant le prix!
Mais qui fçait courir, on l’amuje.
Qui jçait confeiller, nul n’en ufe.

Le poltron pour vaillant ejl pris.
Le fçauant fa mijere quejle,

Le vertueux je rompt la tefle,
N’a dequoy viure, à” meurt de faim.
Du bon maijlre on ne fait ejtime.
L’ignorant tenu pour le prime
Braue parmi le monde vain.

L’homme ne fçait non plus fan heure
Que le poijon, qui plus s’afl’eure

(sa: de Bai]. - V. 8
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Quand il s’amord à l’ameçon:

Ou que l’oyfeau qui plus je hette
D’ail? 8 plaijir, quand il je iette
Dans les filets à l’etelon.

Mais i’ay cognu que fus la terre
Sus les humains en paix 6’- guerre
La fagefl’e auoir un grand poix.
Vne ville fut bien petite:
Dans elle peu de peuple abite .°
Vn grand Roy l’affiege vne fois.

Fait des forts toutalentour d’elle.
Sus tranchee fait tranchee nouuelle.
Se promét l’emporter d’ajîaut.

Vu pauure homme ejtoit dans la ville
Pauure d’auoir : mais trefabile,
Combien que l’auoir luy defaut.

Ce pauure par fa grand’ fagefl’e
Tira fa ville de l’opprejîe

Que le tyran luy aprejloit.
Parauant nul n’en faifoit conte.
Par apres trop ingrate hante
En pareil mépris il efioit.

Quand touts les faits ie confidere
Des deux fexes : quand ie confere
Tout ce qui me plat]! 8- déplaifi
En nojlre race mijerable,
De mille hommes un tolerable,
De mille femmes nulle l’ejt.

A l’homme qui vraiment efl jage
Sage]? adoucijl le virage,
Le rend aimable 6 gracieux.
Ojte la cruelle rencontre,
Toute douceur courtoife montre,
Qui rompt les plus audacieux.

I’ay veu doubles vilains de race,
Cheualiers panader d’audace :
I’ay veu les nobles auilis,
suave; d’eflat 8 courage,
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Ejlajlers, en pietre équipage,
Suiure les vilains anoblis.

Qui fait la trape, qu’il n’y cheie:

Qui fourgonne dans vne heie,
L’ajpic pourra mordre fa main.
Il je lafl’e qui pierres rué.

Qui bujche long tems d’ahan lue.
Fer rebouché recongne en vain.

Serpent qui vient mordre jans bruire,
E]? un detraâeur qui va nuire.
Le jage parlant parle court:
Mais en un mot plus il profite
Qu’un fol ne fait, qui moins merite
Quand plus longuement il dijcourt.

Bien malheureuje e]! la patrie,
Qui par vn enfant ejl regie,
Où les Princes mangent matin!
Que la patrie efl bien heureuje
Où la perjonne valeureuje
Regne par un meilleur defiin.’

Bien e]! celle nef deplorable
Auecques la gent mijerable,
La ou de la tourmente au fort,
Lors que les vents qui la mer ouurent
Les abifmes des eaux découurent,
Le Pilote au peril s’endort.

D’un maifire fat le peu de cure
LaiIe gajier la couuerture,
Qui tellement s’entrouurira
Par faune d’efire racoutree,
Que la pluie y lrouuant entree
Planche; 8 parois pourrira.

Qu’on je garde bien d’en rien dire,

Non pas quand jeul on je retire
Dans jon cabinet à huys clos.
Trop denifant les fouls s’afolent :
Mejme les oifillons qui volent
En reueleroient le propos.
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Qui trop regarde quel vent vente

Iamais ne jeme ni ne plante.
Qui creint la pluye, fait maigre oujl.
Qui ne pétrifi, bon pain ne mange:
[a ne fera grafl’e vendange,’

Qui hait la peine, 6 fuit le coufl.
Faut reuerer Dieu, faut le creindre.

L’ejprit humain ne peut ateindre
Au jecret du conjeil diuin,
Qui confiruit ordonne 6 dilpoje,
Fait 0 conjerue toute choje
En fa propre 8 certaine fin.

La R07, il e]! Roy qui efijage:
Le jage regne en jon courage :
Qui bien y regne, efl digne Roy.
Il efl Roy qui bien je commande:
Autre empire ie ne demande
Que de bien commander cheq moy.

Le jage dit .- Puis que ton âme
Efi diuine, c’efl un grand blâme
De n’en faire cas autrement.
Toutes ordures dechafl’ees
Ornon-la de pures penjees,
Et d’un entier entandement.

Le jage dit : Nul mot n’atzance
De Dieu qu’en toute reuerance.
En toutejaijon en tout lieu,
Soit que l’heur àjouhet te rie,
Soit que l’heur en malheur varie,
Croy toujiours 65 di .- Dieu efi Dieu.

Le jage dit : Vaille que vaille,
Du gouuernement ne te’chaille.



                                                                     

on nuas. "7
Tel qu’il e]! le faut embrafl’er.

Toy fai bien : Ne trouble ta vie
Du temps ni de la jeigneurie:
Les plus charge; lame payer.

Arte par tout : Le mal qui fajche
En toi mejme tant fois-tu lajche,
Tu vois, tu cognois, qui le jens:
Mais le bien tu ne peus cognoifire.
Peu de biens jans mal on voit ejlre.
Au chois du bien faut un bon jens.

Tien pour vray que la dejiance
En tout afaire d’importance
Peut garantir de grand danger:
Croire trop 8 par trop mécroire
Ont fait perdre mainte viâoire.
Croy donc : mais ne croy de leger.

Le jage dit : Qui jçait bien creindre
Sçait ateindre où il faut ateindre.
Sçais-tu que c’ejl qui e]? jans peur?
C’efi vne conjcience nette.

Pour la vertu la plus parfette,
Redoute en heur, oje en malheur.

Le jage dit : Vife 8 regarde
De quoy faut que te donnes garde,
Et l’apren dans le mal d’autruy.
Par la faute d’autruy le jage
Fuit de fa faute le domage:
Lefol ne le fen! que fur luy.

Tien pour vrai que nulle performe
Ne rencontre vne heure fi bonne
Qui ne fait mauuaije à quelcun .-
Nulle faijon n’efiji mauuaije
Qui à la parfin ne s’apaije.
Aten, tu n’auras mal aucun.

Le jage dit: En tout afaire
Ce que tu peux auiourdhuy faire
Ne difere pas à demain:
Pour une douteuje ejperee
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La choje que tiens alune
Ne laifl’e échaper de ta main.

Le jage dit : En ce bas monde
Le mal deius le bien abonde,
Et le pis fut-monte le mieux.
Des fats la badine creance
Fait des abiles l’abondance:
Les ignorans forgent nos Dieux.

Tien pour vray, Que lors que le vice
Et la débauche 8 la malice
Tu vois en public projperer,
A bonté vertu modejtie,
Toute mijere departie:
De l’eflat il faut dejperer.

Baif te dit apres un jage:
Sans mal ne je peut vn ménage
Tenir dedans vne maijon.
C’efi mal d’epoujer vne femme:

Femme non épouje difame:
Au haqard ou faut la raijon.

Fui l’amour. Car de [a nature
Amour ejljourd, qui n’ait n’endure
Ni reçoit amonneflement.
Amour ejl une maladie
Qui va [on cours: quoy qu’on luy die
L’amoureux aime jan tourment.

Le jage dit : Fui la prejance
D’un maijlre courroucé qui tance,

Ou bien ne lui replique rien.
De celui que tu verras ejlre
En courroux, tu te fais le mailtre ,
Luy calant à propos 8 bien.

Ton Roy tel comme il en, jupporte:
Qui en raguant mal je comporte
Détruit afle; la royauté.
Toute faute d’un qui commande
Perd le fubiet qui je debande.
Trop de pardon ejl cruauté.
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Lejage dit .- C’efi grand jcience

Sauoir juporter l’ignorance:
C’ejt vne grande abileté f
Quand point on ne je formalije
De voir d’vn autre la jotije,
Et je tenir en jauueté.

Souuent de trop leger langage
Lon voit reuenir grand damage
Enuers les hommes 8 les Dieus.
Celuy qui jçait à point je tére,
Outre que point il ne s’altére,
Demeure jans blajme en tous lieus.

Majonge fait courte plaijance
Au commencement qu’au l’auance .-

Honte 8 perte fuit le mentir.
Le menteur fi bien je decrie
Que quand il dit vray nul s’y fie.
A je taire nul repentir.

Le jage dit : Verité dite
Mal apropos nous precipite.
Verite’ n’efi bonne qu’aux bons.

Trop de méchants viuent au monde:
Qui trop fur verité je fonde
lette jes perles aux cochons.

Le jage dit, qui peut l’aprendre,
Mieus vaut en nous mejmes reprendre
Nos fautes que celles d’autruy.
Comme l’abfinte a l’amertume,

Aujfi vrai dire a de coutume
D’auoir de l’amer quant 8 luy.

Le bois qui fera le feu croifire
Mange’ du feu va dil’paroijlre

Défait par celuy qu’il nous-rift:
Richefl’es les flateurs noue-riflent
Qui les richefles amoindrifl’ent.
Qui s’aime trop, il je pourrifl.

Hors de jaijon faire dejpence
En joufrete change abondance
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Autant aus grands comme aus petits. .
Chiche taquin 8 vilain efire
Fait que lon hait des biens le maifire.
Mejure en touts nos appétits.

La ROY mon ami ie te iure
Que des biens ie n’u iamais cure,
Et ie n’y mis iamais mon cueur.
N’auoir biens tant d’ennuis n’aporte,

Comme quand il faut qu’on en forte
Les perdant par quelque malheur.

Cela que paix le monde appelle
N’efi qu’un nom d’une choje belle

Qu’il faut chercher dedans les cieux.
Iamais ne fut que fur la terre
Hommes ne s’entrefifl’ent guerre

Ou ueincus ou uiâorieux.
Le droit fatal ainfi l’ordonne,

Et la loy de nature donne
Les biens du veincu au veincueur.
L’un auiourd’huy le bien pofl’ede,

Que demain à un autre il cede.
Nous veinquerons : ayons bon cueur.

Ce n’ejt le nombre ni la force
Qui les grans batailles renforce
Pour aux vidoires paruenir.
C’ejt le bon droit 8 le courage
Dieu aidant qui fait l’auantage,
Où l’ennemi ne peut tenir.

Vne fois nous auons a efire:
Deux fois il n’ejl permis de naifire:
D’ejtre, une fois nous cejîerons.
Du lendemain nul ne s’afl’eure:

Pourquoy donc perdons nous une heure
Du prejent que nous laierons P

A fin qu’un bien plus long tems dure
T ajchons l’aquerir jans iniure,
Gardons-le jans peine 8 tourment :
Le bien aquis jans violance
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Sans regret 8 jans repentance
Soit depenjé ioyeujement.

De nul forfait ne joions blejmes.
Faijons bien, premier à nous mejmes:
Puis aux prochains .- puis aux amis:
A ceux dont la valeur merite.
Nous dirons s’il faut qu’on le quite,

Moins a perdu qui plus a mis.
.4qu de gens jont en ce monde,

En qui bien peu de jens abonde,
Qui le prejent ne uiuans pas,
Comme ayans autre vie à viure,
Mettent grand’ peine de pourjuiure
Des biens non iouis au trepas.

Quant à moy ie tien que la vie
En biens 8 plaifirs non iouie
Prenant toutes chojes au pis,
C’ejt un long 8 fajcheux voyage,
Où ion dépend en vain [on age,
Sans je rafrejchir au logis.

Ainji toute choje projpere
Cheq toy, comme par toy i’ejpere
Secours en mon oifiueté :
Aus autres mous ie me conforte:
Mais ie n’ay pas l’ame afles forte
Au mépris de la pauureté.

novent." Hovr : l’an recommance
Et ma fortune autant s’auance
Comme elle s’auanjoit antan.
Autant comme un an vaut une heure.
Qui peut rire il ejt fol qui pleure.
As-tu nom Pierre? i’ay nom Ian.

a.
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Entre les badins ie badine:
Entre les deuins ie devine.-
A chacun ie riue jan clou.
le remé viens mots en vjage.
Les jage: me tiennent pour jage :
Entre fouls ie pale pour fou.

Abandonné de parentelle,
Priué d’amitié fraternelle,

En ma plus grande auerjité,
Eflrangers me font courtoifle:
Par ne jçai quelle frenéfie
Mes plus grands amis m’ont quité.

Tant feulement i’ay mon bon ange
Qui iamais de moy ne s’étrange

Me conjolant en mes d0uleurs :
Qui me fait plorer mes liefl’es,

Et me rire de mes trifiefles,
Et me moquer de mes maleurs.

O mon bon ange, ie te prie
Ne me permettre que ie die
Ni bien n y mal qu’auec raijon.
le me garderai de l’iniure
Qu’à decouuert on me procure,
Toy garde moy de la traijon.

Nulle amitié n’ejt immuable:
Nulle inimitié perdurable.
Ha! comme pouuant aimer:
Et comme pouuant hair aime.
Qui bien ou mal fait, fai de mejme :
Dedans la mer ne va femer.

L’homme indijcret en vain trauaille.
Qui va jans conjeil, où qu’il aille,
Conflit-il, n’auance de rien.
Mauconjeil ruine les hommes:
Par bon conjeil hommes nous femmes.
Nul ne vit comme il voudroit bien.

Ho", fi tu ueus bien heureus efire,
Pour bien l’eflre, il je faut cagnozylre.
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Ejtime tien ce qui e]! tien:
Ce qui n’ejt tien pour tien n’efiime.

Soigne le tien 8 le relime:
De l’autruy ne te peine en rien.

Il et! mien à tout bien pretendre,
Le rechercher, le faire entandre.
Le declarer à qui le veut.
Il e]? en autrui de bien faire
Selon mon auisjalutaire,
Ou qui le veut ou qui le peut.

le di, i’ejcri ce que i’en penje .-

Ce n’efi ni par outrecuidance
Ni par mauuaije volonté.
le ne pren plaifir à médire:
L’argueil ignorant ne m’empire:
le fui ma naine bonté.

A grans 8 petits ie m’adrejîe:
Nul ie n’ojenje ni ne blefle :
l’aporte conjeil 8 jecours,
Qu’à tous ie propoje 8 prejente:
Et veu bien que chacun s’en fente:
Mais peu goutent bien me: dijcours.

S’aucun a quelque maladie
En fa perjonne, il s’étudie
Tant qu’il peut à je bien panjer.
Vu bon medecin il appelle:
Prend jon conjeil, 8 d’un bon sels
Croit 8 fait tout pour auancer

La jante’ du corps. Mais de l’ame

Nul nul medecin ne reclame.
Et le plus malade ejt celui
Qui s’ejlimera plus jain ejtre.
C’ejl faute de bien je cognoillre:
Ame n’efi qui n’ait [on ahi.

Chacun je croit le plus abile :
Chacun ha le cerueau debile:
Chacun je rit de jon voijin:
Chacun en autrui voit la jauue.-
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Voir la fienne c’ejt choje haulte.
A vrai dire on n’efl pas coufin.

Ce n’ejt pas moy, mais c’efi mon liure
Si tu veux qui t’aprend à viure.
Man liure ejt plus jouant que moy.
Bien jouuent mon liure m’enjeigne:
Et jon conjeil ie ne dedaigne
Qui m’a jouuent tiré d’émoy.

Souuent aujji ne puis le croire:
Car ie n’ay pas de tout memoire
A tout propos à mon befoin.
Et pour la vertu bien aprendre
Son vice faut jouuent reprendre,
Qui ne s’aquiert jans un grand foin.

Tant nojlre vice nous demange.’
Il cuit d’une façon etrange

Si on le touche tant joit peu.
Chacun je plat)? quand on le flate:
Nul ne veut que [on vice on grate,
Oujoit à bon ou fait à ieu.

De ceus qui jont pres ie m’abjente,
Aux eloigneq ie me prejente.
Mais commander c’ejl un deuoir
Non pas une royauté vaine:
Petits je contentent à peine:
L’aflef des grands, c’ejt trop auoir.

Quand l’homme commence ejtre jage
Lors il acheue [on voyage.
Nos outrages nous font hair:
Nos mijeres nous recommandent.
Les jages par lcsfouls s’amandent.
Razjon ne peut je faire ouir.

Ne pointjentir n’ejt pas fait d’homme:
Mais ne pouuoir porter la femme,
N’ejl le fait d’un homme de cueur.

Nul ne doit fuir de la vie:
Mais jans en auoir trop d’enuie
Tajchons d’en jortir par douceur.
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Nous en jommes : il faut pourjuiure.’

Entre les viuans il faut viure :
Viuons-y comme nous pourrons.
Ne pouuans ce que voudrions faire,
Voulons le pouuoir ordinaire.
Toujours uiuans ne demourrons.

Ceux-la qui t’aimaient te haifl’ent.

Tes plus familiers te trahiflent,
A qui tu fais bien, te font mal.
C’ejt leur faulte, ce n’ejt la tienne:
Si c’ejt la tienne, t’en jouuienne.

Croy le mors que croit un cheual.
Si l’honneur ne te peut atraire,

Te puifl’e la honte retraire:
Si le bien tu ne veux choifir,
Le mal te cuijant t’en retire.
Si le vray plaijir ne t’atire,
Abhore 8 fuy le deplaifir.

A qui jans y penjer t’ofence,
Ne cherche point d’autre vengence.
La vraye iniure part du cœur.
Qui te fait du bien par contreinte
En jan bien fait n’a point d’étreinte.

Le miel ejl fiel à contrecueur.
A qui veut, la peine peu confie.

Qui a jan vueil, il s’en degoujle.
Ejpoir deceu poile beaucoup.
Le bon heur le malheur mejure.
Audace tout mal je procure. l
Peur ne frapa iamais grand coup.

Ce qui peut je perdre n’ejt nojlre.
Nous voions trop clair en un autre:
O qu’en nous nous vijjions autant!
Force nous faille 8 non courage.
D’heure chosifiions l’auantage.

Force forcée conjeil n’atand.

Plus vault le fait que la parole:
Parler jans faire efl choje fole:
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Se taire où fault parler, ejt pis.
Beaucoup font vertu de vantije.
Aux vices l’amour ejt to]? mife:
La vertu fait bien peu d’amis.

Le tems les plus fouis medecine.
La raijon les jage: domine,
E t fait ce que le tems fera.
A peine ejt on heureux 8 jage:
Où la mijere a l’avantage,

La prudence apeine y fera.
Qui aide celuy qui ojence,

Ojenje : 8 qui le mal auance
Par autruy, fait luy mejme mal.
lufqu’à l’autel ami faut eflre.

Veus-tu bien un mechant cognoillre?
Tout fait pourjoy le déloial.

Au monde il n’y a rien de pire
Que celuy qui tout à joy tire,
Et qui ne fait rien que pour [a].
C’ejt ce qui decoufi l’alianee

Des citoyens 8 l’aIeurance.
O Dieu combien i’en aperçoy!

Homme repenje à par toy comme
Et pour quoy c’ejt que tu es homme.
L’homme s’il ueult à l’homme ejt Dieu

Quand à l’homme il ejt jecourable.
Et l’homme à l’homme domageable

D’un loup jauuage tient le lieu.
Alleq maudites bejles brutes.

Où tires-vous? ou jont vos buttes?
Où ejt le blanc que vous mires?
La pejle 8 le gajt de nojlre age.
Toute folie 8 toute rage,
A rien que mal vous ne tires.

Le grand loier je donne aux vices:
Les grandes vertus jont malices:
De bonnes meurs il n’en ejt plus.
Larcins, pillages, fetardljes,
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Toutes infantes paillardijes,
Sont les chapeaux des mieux voulus.

Plus» , les ejcrits ordinaires
Des jecrets ou communs ajaires,
Auecques vos fins je mourront:
Mais les noms ejcris en mon liure.
Qui doit bien plus d’un fiecle viure,
Anecques mes vers demourront.

Comme le jel en la viande,
Le rire par moyen demande
En nos deuis ejtre vfité.
Le jucre efi bon à la moutarde.
En nous riant qu’ejt-ce qui garde
Que ne dijions la verité?

Propos de beaucoup de langage
Ne fartent pas d’une ame jage.
La langue accuje les ejprits.
En la cité l’heur 8 la ioye
C’ejl peu valant grofl’e monnaye,

Peu d’ordonnances de grand pris.
La loy de l’uniuers ejt grande.

Naiflre 8 mourir la loy commande.
L’homme auijé du temps je fers.
Fortune rend fol qui s’y fie,
Le changement recree la vie.
L’un y gangue que l’autre y perd.

Bon renom vaut un heritage.
Fortune e]? legiere 8 volage, ’
To]! reprend ce qu’elle a donné.
Fortune pipe s’elle flate,
Veut ecorcher où elle grate :
Croy-la, tu es abandonné.
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Tout mal guet-gr Far patience.
A cueur dolent nulle creance :
Par grand’ douleur ment l’innocent.

Mal double qui ne peut je pleindre.
Plaifir déplaijl s’il faut le feindre.
Le mal qui fait bien on ne jent.

Qui quiert la mort la vie acuje.
Celuy volontiers mal en vje
Qui je promet viure toufiours.
Ce que l’homme vit Dieu le prette.
L’heureus meurt ains que mort jouhette.
Mieux meurt qui mieux vit en jes iours.

Plus faut qui fait plus d’entreprijes.
Peine 8 joing font les belles prijes.
Hasard fait tout mieux à propos.
Occajian nous fait propice.
Garde toy libre de tout vice:
Innocence ejt un doux repos.

Tant que peus cache ta mijere.-
Toute terre auoue qui projpere.
Reçoy plaifir 8 plaifir fai.
Le plaifir receu te retiene:
Du plaifir fait ne te jouuiene.
Aide à tous, à nul ne méfai.

Pour viure heureus n’aime grand’juite.

Contre le fiecle en rien ne luite.
Rien à cueur, mais pren tout en ieu.
Oubli, retien, atten, endure.
La vie au malheureux trop dure,
Au bienheureux dure trop peu.

Il n’ejt point de plus griéue peine
Que d’ejtre en la publique heine.
Il n’ejt homme tant fait-il bas
Qui du plus grand homme en puifl’ance
Ne puwe ejpet’er la vengeance.
Heur en orgueil ne dure pas.

Si à bien faire on tejurmonte
Prendre le dois à grande honte.
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Qui donne malauil’ément

Honteujement perd ce qu’il donne.
Perte c’ejl honte à la perjonne

Qui fait perte nonchalamment.
Autant je dechet de la grace

D’un bienfait, que de tems je pale
Tardant la grace du bienfait.
Tard vouloir à non vouloir jemble.
Bienfait jus bienfait il aIemble
Qui tojt l’acorde 8 tu)? le fait.

Ce que lon perd jans qu’on s’auil’e

Pour grand dommage ne je prije.
Ne jçauoir, c’efl heur en maleur.
(Je)! du mal un remede fade,
C’efl quelque plaifir au malade
Ne point cognoiflre fa douleur.

Ce que ion cherche on ne rencontre :
Qu’on n’y penje plus, il je montre.

D’un coing au ciel on peut voler.
La vraye ioye ejl choje aujtére,
Qui à propos ne je peut tére,
A propos ne jçaura parler.

C’efl un vice trop à reprendre,
Pour n’auoir apris rien n’aprendre.
De peu de grain, du fruit beaucoup.
L’autruyjeul louer, (Il folie.
Par un forfait l’autre s’oublie.

Qui rien ne creint fait un beau coup.
Pauuretéjeule nous terrafl’e:

Aporte creinte, ofie l’audace:
Objcurcifi la noble vertu.
Dedain ejlrangle la parole.
Depit aueugle l’ame foie.
Mépris le cueur foule abatu.

Qui plus ha plus auoir dejire.
Car plus il ha plus il retire
Moyen d’auoir plus qu’il n’auoit.

Vertu n’ha, ou elle a puifi’anee,

lean de Baif. - V. 9
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Ni contrecueur ny repentance.
Dueil «je loft que nul ne voit.

C’ejt don de Dieu que la jagefl’e.
Sage veut 8 n’aime richefl’e,

’ Veut, non l’auoir, mais en iouir.
La vie ’dure aies qui en vje.
Malheur vient à qui l’heur refuje,
Bien, à qui le mal jçait fuir.

L’heur ejt choje mal-aIuree.
Contre vertu rien n’ha duree.
La patrie et? oit l’on a]! bien.
Il efi pauure qui le penje ejtre :
L’ejpoir un autre ejpoir fait vidure.
Il n’ejt aimé, qui n’aime rien.

Forfait du forfait e]! la peine.
Mauuais au mauuais maleur meine.
Bon au bon jecours va donnant.
Le malade jante n’ejpere,
A qui le medecin veut plére,
Au dejordre l’abandonnant.

Autant de iours autant de vies.
Celuy que tu pleures 8 cries
Comme perdu, s’en va dauant.
L’age d’aucuns n’ejt du tout féte

Que la vie en fera compléte.
Prou vit qui vit jage 8 jauant.

Qui fait bien 8je taijt, enjeigne:
Qui dit bien 8 l’effet dedeigne,
A jan dire ofie le credit.
A mieux non à plus [auoir tire.
Qui plus qu’afleq [auoir dejire,
Se déborde en [on apétit.

Ne jçauoir ni pouuoir forfére
Du non vouloir beaucoup difére:
Vice ne peut jeul je tenir.
La vertu (comme auflï le vice)
Par le [auoir 8 l’exercice
Veut je nourrir 8 maintenir.



                                                                     

on nuls. 131
Tu feras bon fi tu ueus l’efire.

Que jert preuair, que vaut cognoiflre
Le mal que ne peus éuiter?
Fuir ne pouuans la contreinte :
Soufrir nous en pouuans l’étreinte,
Et la viâoire en meriter.

Celuy qui ha la bien naiIanee
D’ejprit 8 cors pour la vaillance,
Dijon-le noble-né vraiment.
En touts endroits on peut bien viure.
0d la vertu feule veut juiure
Ne plat)! au peuple entierement.

Plus il y ha de défiance,
Plus au chemin ha d’afirance.
Contreinte au faineant donne joing.
Perdre honte e)! un mal extrême.
Bien malheureux ejl, qui joy même
Se peut reprocher pour témoing.

0 que d’heur auroit nojlre vie
Si nous n’auions de rien enuie
Sinon des chojes d’ici bas!
Trop cherchans perdons l’auantage.
Des humains l’humain le plus jage
A toute heure jage n’efi pas.

Chacun jan heur forge à ja mode:
Pas un de touts ne s’acomode,
Faulte de borner jon dejir.
Quand l’un finijt l’autre commence:

Et cherchons en la iouiiance
D’un plaifir un autre plaifir.

Il ejt Roy qui jçait rien ne creindre:
C’efi bien, à jes jouhets ateindre,
Tout de mejure 8 de jaijon.
Sur tout l’outrecuidance on prije:
En ce temps on tient pour jotije
De je contenter de raijon.

Qui les autres par armes doute
Souuent le vice le jurmonte:
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Qui juit fureur, et? maumené.
Qui ne fange que pour jan age,
Se montre de peu de courage
Pour le bien de peu d’hommes né.

Sans mépris la jaufréte on joujre.
Au vouloir rien de grand ne s’oufre,
Au pouuoir le petit efi grand.
D’ail la choje ion tient perdue
Ejperance 8 peur je remue.
Qui enjeigne un autre, il s’aprand.

Tant que ne jçais te faut aprendre,
Ou tant que vie pour ne méprendre.
Ne fuy iamais de trop jauoir.
Maints hommes dauant qu’ils cognailent
Que c’ejt de viure, viure ceIent.
Auecjauoir, jens faut auoir.

Ilvnn Lensec, des ton enfance,
Fuiant le chemin d’ignorance,
Apren de choifir la vertu.
De ton pere la preudomie,
La valeur de ton jrere amie,
Sans ejtre piqué verras-tu?

A Toy qui as l’ame bien née,

De beaus patrons enuironnee,
Rien ne peut ejtre malaijé:
Mais en tout tes defirs tempere.
Douteux le trop jauoir modere,
Retenu pour n’ejtre abujé.

EuIes-tu pour voler des celles
Iujqu’aux demeures eternelles,
De D151 ne cherche la grandeur.
Dieu tout jauant tout bon tout jage

u
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Emplijt le tout de jan auurage
D’incomprenable rejplendeur.

Dieu dejur tout honore 8 prije,
A fin que Dieu te jeignorije.
Si Dieu je fait jeigneur de toy,
Delus toutes chojes quelconques
Seigneur feras. Honore donques
Ton Dieu ton Seigneur 8 ton Ray.

L’honneur plus grand que puifl’es rendre

A Dieu, fera de bien aprendre
A le cognoifire 8 l’imiter.
Combien qu’il fait inimitable,
Et rien ne fait du tout jemblable
A luy qu’on ne peut limiter.

Or celuy de plus pres l’imite
Qui plus toute indigence cuite.
Qui? Qui à moins je paiera.
Enuers Dieu fait grande ta vie.
Enucrs les hommes fui l’enuie.
Tel ejt qui les bons aidera.

Mais tout le temps que ta penjee
Vers Dieu ne tiendras point haufl’ee,
Tenir le dois comme perdu.
L’ame du deuôt qui contemple
Les faits de Dieu, c’en efi le temple:
L’autel, le cueur à Dieu tendu.

Le nom de Dieu enuain ne quejte.
Car ce ne t’efl pas choje prefle
En le quejlant d’y arriuer.
Quoy que fait qui quelque nom porte
Vn meilleur le nomme en la jorte.
Qui peut le nom de Dieu trouuer?

Dieu, n’ejt pas jan nom veritable.
Mais c’ejt un figne remarcable
Que nous recognoifl’ons qu’il efl.

Le nommer, c’ejt choje impojjible:
Ne cherchon ce qui n’ejt laijible:
Adoron Dieu comme il luy plaijl.
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Sachon que Dieu n’ayant alaire
De rien qui fait, a voulu faire
L’homme, 8 Tout pour l’homme jeruir.
Dieu, premier bienfeteur s’auaue.
L’homme apres parjonnier s’aloue

De jes bienfaits pour en iouir.
Aux hommes Dieu (jans nulle doute)

Les aiant faits a donné toute
Plem’ere 8 franche volonté:

A fin que jemblables je fiflent
A Dieu tout bon, 8 qu’ils véquifient
Nets de peché par je bonté.

Quay que fait que jur tout honores,
Comme Dieu cela tu adores:
Cela jeul te jeignorira.
Celuy de Dieu je fera digne,
Qui ne fait rien qui fait indigne
De Dieu en qui jeul je fira.

Or entan donque- pour bien faire
Tout ce qui efi de bon afaire.
Dauant Dieu ne je cache rien.
Dieu voit toute humaine penjee:
Pour ce en ton ame, au ciel haufl’ee,
Ne penje rien qu’honneur 8 bien.

4 Quiconque chafie 8 joint je garde
De tout peché, rien ne l’engarde
Qu’il ne je face fils de Dieu.
Car Dieu l’a mis en fa puifl’ance,

En luy rendant obeifl’ance
Comme à jan pere en chacun lieu.

Méjoing 8 diligence d’efire

Chafie 8 iufie, non de parefire.
Fui l’ordure : jui netteté.
Domte l’apétit dejhonnefie.
Volupté puanteur aprefie.
Parle 8 fui toute honnefieté.

Nul ne peut faire a Dieu nuijance.
Du blajphemeur la medijence
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Fait tout le pis que faire peut.
Ne fai ce qu’en l’autre tu blames.
Demande à Dieu quand le reclames,
Non ce que ueus, mais ce qu’il veut.

Envers Dieu la plus grand’ méchance
C’efi de faire à l’homme nuijance.

Nul ne tien donc pour ennemi.
A toute noble creature
Que verras de mejme nature
Comme efi la tienne, jais ami.

Mais aime Dieu plus que ton ame.
Au commun (qui jot loue 8 blâme)
Ne complaire n’etudiras.

Si tu fais bien, Dieu remercie
Comme autheur du bien de ta vie.
Autheur de mal? Dieu ne l’efi pas.

Ne poflede biens dauantage
Qu’ils font befoin pour ton vjage :
Mais biens que nul ne peut t’ofier.
ce qu’il faut, comme il faut jupparte:
Sais d’anse belle grande 8 forte.
L’ame apres Dieu doit e’exalter.

Non s’exalter de gloire telle
Qu’elle encoure mort eternelle,
Quand de trop s’aimer peché naifi.
Mais afin que digne je rende
D’efire de Dieu la maijon grande,
La ou ja maiefié je plaifi.

Oit faut que la peine te meine,
Souhette ateindre apres la peine :
veu; de faineans [ont vains propos.
Soit la ration par loy juiuie
Comme vraye loy de la vie.
Le jage apert en peu de mots.

Auant que dire delibére:
Car il vaut beaucoup mieux je tére
Que de parler jans profiter.
Parole qui n’a jens a honte.
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Langage qui raifon jurmonte
Ne peut des fautes éuiter.

Parle lors que taire peut nuire.
Ce que jçais, apropos vien dire.-
Ce que ne jçais, n’en parle point.
Menjonge 8 poijon mejme choje.
Plus tofi dijant vray per ta cauje,
Que ueincre mentant bien apeine.

Honore 8 reuere le jage
Comme du Dieu viuant l’image.
N’honore aucun pour jon auoir.
L’homme riche je jauue à peine.

O, qui tiens iufiice 8 dameine,
Crein Dieu qui ha jur toy pouuoir.

Fai beaucoup, 8 ne promé guiere.
Toute pajfion efi meurtriere
De la vraye 8 droite raijon.
Tout ce que l’ame fait troublee
En ja pajfion aueuglee,
Porte un remors en ja jaijan.

Envers tous hommes te comporte
D’une amitié qui ne fait morte,

Comme apres Dieu, en prenant joing.
Qui mal des autres hommes vje
Luy mejme de joy mejme abuje,
Dieu n’ait qui n’ait qui ha befoing.

De jan auoir le vilain riche,
L’homme jage du tems efi chiche :
Qui n’aime le jage il je hait.
Ce que Dieu liberal te donne
Aux autres liberal redonne.
Qui penje à forfaire, a forfait.

Il n’efi en nous de taufiours viure,
Mais il ejl en nous de bien viure.
Ne fat mal à nul, fut-ce à droit.
Trejbon feroit ne faire ofence:

’Faite l’ojence, repentance

Nous rachemine au chemin droit.
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Dieu parle quand on oit vray dire.

Ce qui ne peut à l’ame nuire,
A l’homme ne nuit pas aufli.
L’homme ingrat, ingrat ne te face.
Tu a: le guet-don 5 la grue
Du bien que fais par gloire ici.

Dieu ne cognat)! qui Dieu ne prêle:
Qui à l’homme nuit. Dieu mépril’e.

L’homme qui penje que Dieu fait
Et qu’il n’a joing de nulle afe’re,

Ce mal croyant rien ne difére
D’un qui Dieu ne croit ni decroit.

Nul il ne Creint qui nui ne blefle.
Se cognoijlre e]? la grand’ fagefl’e:
Qui fçait qui l’a faitfe cognoiji.
Vu preudhomme e]! de Dieu l’ouurage.
Mefmefe milan! l’homme [age
Honore Dieu qu’il recognoifi.

Nul ne peut tenir d’ufl’urance

Le: dans mondains : Nul n’ha puŒance
D’ojler le: dans que Dieu deparr.
Pour le pauure aider ieûne donques.
Mieux vaut n’auoir choje quelconques
Qu’ayant beaucoup n’en faire part.

Efiime ton corps la vêture
De ton ame : Et ton ante pure,
Du haut Dieu le temple honoré.
Tien dengue ton corps ne! de blâme
Puis que de]! l’abit de ton urne,
Temple ou Dieu veut ejire adore.

Eleuant à Dieu ton courage
Commence par Dieu ton ouzo-age.
Sana Dieu ne le faut rien ofer.
Mejme douant que prendre alêne,
De Dieu la bouche 0 l’aine pléne,

Vien du labeur te repofer.
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LANSAG, profperer 6 bien viure,
Et la vertu pour guidefuiure,
Aquier! un precieux chapeau.
A tout: aider, à nul ne nuire
Fait l’homme fur tout: homme: luire:
Et la vie n’a rien de plus beau.

Il n’efl point de peine aie; dure
Pour punir celuy qui l’eau pure
D’vn puy public infeâeroit.
Car l’eau publique aiant inféle
D’vn venin qu’un méchant y iéle,

Tout vn peuple empoironneroit.
Toy qui en Roy. le: meure airainpe.

Rien ne jert de jburbir la lampe
Qui ne me: de l’huyle dedans.
Qui aux petite oifeaux vont tendre,
Contrefont leur chant pour les prendre
A leur iargon s’acommodane.

Plus déplia]! un fin au vifage,
Qu’en tout le cor: du perfonnage
Vue bien grand’ deformité.

Auffi le vice tant fait mince,
Aparoifl’ant deIue le Prince,
Oflnje toute vne cité.

Que jert en mer jus la poupe que
Du gouuernail patron 5 maiflre,
Et nefauoir ou le tourner?
Que jert à cheual en la pléne.
Tenir en main la bride vène,
.4 qui nefçait la gouuerner P

Qui touche le fan de la truie,
Tant fait petit, il hongne 6’» crie.
Et de]! qu’il ne porte ni lait
Ni toijon, ni choje qui vaille:
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Et pour ce la peur le trauaille
Sachant que nul bien il ne fait.

Car viuant nul fiuit il ne porte:
Et fçait bien que de fa chair morte
Et de [on lard l’homme je jert.
Maudite fait la tyrannie
D’un qui perd tout, durant fa vie,
Et jauue tout quand on le perd.

Certenement le: bourreaux valent
Mieux que le: Tyran: qui égalent
Au: meilleure touts le plus méchante.
Car les bourreaux font la iuflice
De: forfaiteurs. Par iniuflice
Tyran: font mourir innocenta.

La feruitude volontaire
Paflbroit : mais qui je peut taire
D’un fceptre en des indignes mains?
Nature ejl par trop oflenfee
De ne laifl’er pas la penjee

Ejlre libre aux chetifs humaine.
Maleur regne ou plus d’un commande.

aneul à nous regir entande:
Ne recognoilîone tous qu’un Roy.

Le monde un joleil jeul endure:
Où plufieura regnent, paix ne dure:
Nul à touts, chacun tire à joy.

Vn fait le Roy : un vienne prendre
Les deuoirs que nous deuons rendre:
Vn jeul commande abfolument.
C’ejl choje plus aifee à faire
Au bon plaifir d’un jeul complaire,
Que de plufieur: enfemblément.

Entre plujieur: regne l’enuie.
Chacun aguette en ialoufie
L’un l’autre pour je decrucher .-

Et pour trouuer [on auantage
Voudroit ( voire au public damage)
Son compagnon voir trebucher.
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Soit le Roy tel que Dieu l’ordonne:
Mais ie pri Dieu qu’il le nous donne
Et le meilleur 8 le plus fort:
Tel que iamais ne die ou penje
Qu’il ne faut faire confcience
Pour ejlre Roy de faire tort.

Mais qui les innocents maintienne:
Mais qui les depraue; retienne
De faire mal, par fa rigueur.
Aux méchants donner auantage
Leur pardonnant, c’efl faire outrage
Aux bonsfoumis à leur fureur.

Le Roy qui fera populaire,
Aux loi: rien ne fera cantraire:
Aime non pas creint flot-ira.-
Ne croira nul leger langage:
Ne croira pas jeul eflre jage:
Selon nature vieillira.

Ne je laifle veincre en merite:
S’acompagne d’hommes d’élite:

Cognoifl’e qu’il ejl homme ne,

Bien qu’en autorité roiale,

Le diuin pouuoir il egale:
Pour ce à vertu fait adonné.

Quelque autre [ache mieux, ou dire
Ou peindre ou forger ou écrire,
Ou fait en quelque art excellent:
Mais le Royfache auec prudence
Regir [on peuple, la clemence
A la feuerité meflant.

Qu’en vertus grandes il furpafl’e

Le: plus valeureux : 6 qu’il face
De je: meurs les publiques lois:
Que [on exemple à tous éclaire:
Que n’ayant de conjeil afaire
Il je confeille toutefois.

Qu’a je: amie veincre il je laifl’e
Defl’ous la raifon uainquerefl’e,
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Pour vaincre tous je: ennemis .-
Graue, non de mines jeueres,
En comportemens ordinaires
Ne fait ni bande ni remis.

En jes euures non reprochable,
En jes propos fait veritable:
Vainqueur non vaincu des plaifirs.
Franc, liberal, grand de courage,
Venet-able, [auant â jage,
Se temperant en je: defirs.

Quiconques ejt Roy, qu’il repenje
Qu’il ha d’un plus grand fa puifl’ance,

D’un Dieu qui ejl le Roy des Roys.
Que luy homme aux hommes commande
Honoré d’autorité grande,

Mais, qu’il commande par les loix.
Celuy qui dignement difpence

Les loyers dus, beaucoup auance
Et la iujtice & la vertu.
lugement droit tout mal dechafl’e:
Faux iugement tout bien terraje
Et foule l’honneur abatu.

Vn Roy doit aimer fa patrie:
En ofler l’ajreufe turie:
Eflre l’apuy des afligcq:
Debeller les mutins rebelles:
Conferuer les fuiets fidelles
D’amour non de force obliger.

De la bien heureufe prouince,
Où regne ce valeureux prince,
Bien loing la dijcorde s’en fuit.
La Paix y florijl : l’abondance
Y répand je: fruits : 8 la dance
Et la ioye 8 l’amour la fuit.

Des hommes la benifie engence
N’y galle fafainâefemence:
Pource des dieux ils [ont cheris.
Fem me: ylant chqfies 6 belles:
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Portent enfans, témoins fidelles,
Qui refl’emblent a leurs maris.

Les fources de uin y bouillonnent:
Les ruifl’eaux de lait y foifonnent:
Les chefnes y coulent de miel:
Les toyfons y font fines fayes:
Le baume on y recueüt des bayes:
La manne y roufoye du ciel.

Auffi les hommes charitables,
Entre eux humains 8 jecourables,
Enuers Dieu font deuotieus.
Et cueillans les fruits de leur terre
Ou ne voient iamais la guerre.
Ou florifl’ent viâorieus.

Mais ou les tyransfeignorifent,
Les fugets picté mefprifent:
Outrage 8 violence ont cours :
La iujlice gy! terrain.-
La Foy pour un rien ejt fauIee:
Bonté n’a fuport ni fecours.

La difcorde y regne 6 furie,
Auec la fanglante turie .-
Lits maritauls y font fouiller.
Les temples laifle: en ruines
Par les facrileges rapines
Sont profane; 0 depouillq.

Faminey court : pejte y rauage:
Et ne fait pardon à nul age.
La guerre detruit les cites.
Par la pauure gent éploree,
De la terre non labouree
En friche les champs [ont quite;

Le forfait trop commun irrite
Contre une nation maudite
Du haut Dieu la pefante main:
Qui fait du Tyran la vengence
Par le peuple en leur infolence,
Du peuple par le fouuerain.
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Pique dans mon ante juiette

A Peperon diuin, ie iette
du vent ces verjets epandus,
MeIagiers d’auis profitables,
Pour ceux qui je jentent coupables,
Dejirant qu’ils [oyant entandus.

Afin que nous trop fautifs hommes,
Qui fouruoyes du droit nous femmes,
Nous y radrejjions aduertis.
Regne la raifon aueree:
La vertu florifl’e honoree,

Entre les grands 6 les petits.

FIN.
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C’en belle choje que la ioye :
Mais quand Dieu les maus nous enuoye,
Courageux les faut fupporter.
loua": en fortune ioyeuje,
La ioye à iamais bien-heureufe
Plu]: en ta maijon arrejler.

Maille efi bonne qui denier jauue.
Occajion derriere e]! chauue:
Au poil prenons-la .- nous l’auons.
Qui veut auoir paix qu’il endure.
Pour cuiter plus grande iniure,
Peu de mal joufrir ne jçauons.

Qui change d’aduis, c’efl le jage.
Pouls s’objtinent en leur courage.
Le temps meine tout à fon poinâ.
Aijément je remet nature :
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A toute nouuelle auanture
Nouueau conjeil vient bien à poind.

Qul les mechans frape 0 rudoye
N’ejt pas cruel : mais Dieu l’enuoye

Executeur de jon courrous.
Des maux il faut choifir le moindre.
Oing le mal qui s’aigrifi à poindre.
Tant de chenilles tant de trous.

Pareil à pareil ne commande:
Il ravi]! qui plus fort demande:
Qui ne s’appauuriyl s’enrichijl.

Qui dit ce qu’il ne veut pas dire
N’a rien dia .- mais qui je retire
De la contrainte il s’afi-anchijt.

Qui fait, ou citoyens nous jommes,
Ce que font la plus part des hommes,
Ne fait ny faute ny forfaiâ.
C’ejt perte, perdre un anantage.
Mieus vaut qui deflourne un dommage,
Que qui cherche un gain tout à faid.

Ojtons des forfaits la maticre.
To)? croit une tette legiere :
Qui hante, prend les mejmes murs.
Couflume autant peut que le Prince.
Il e]? mal-content qui ne pince.
Nous auons d’ejlranges humeurs.

Peu vaut raijon contre la force.
Nous n’en prenons jinon l’ejcorce:

Raijon ejl l’anis de la loy.
C’ejl loy la raijon naturelle.
En la royauté bonne 8 belle,
La loyyiuante, de]! le Roy.

Chacun àjon faiâ doit entendre.
Faut informer 8 puis reprendre.
La voix d’un, la voix de pas un.
Toujours aduije à la perjonne.
Malheur au malheureux ne donne.
Penje à part loy, juy le commun.
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Fortune entre tous ejt commune.

N’appellons pas cela fortune
A quoy le jage eufi peu pouruoir.
Prince doit tout faire auec cauje.
luge fin iuge fine cauje.
Qui penje un mal, le doit jçauoir.

Relajche faite par contrainte.
Quant 8 la contrainte efi efieinte.
Relajclee contre droiâ ne vaut.
En tout regarde a la penjee
Dont la relajclte efi commencee.
La grace faut ou le gré faut.

Fort commande s’il admonnefie.
Qui trop mufe danger apprefie.
Ferme efi, ce que peut la vertu.
Vu mal de maints maux ejt la joui-ce.
Ieunejl’e au vice non rebourje
La vertu n’efiime un fejtu.

Le certain ne recertifie.
Franc je fait qui le deu denle.
Rampe la coufiume oie gril! forfait.
Loy par coufiume s’interprete.
Oie confejfion n’efijujpeâe,

Qui confeje prouue le faiâ.
C’ejl grand mal dejobeiIance.

Qui baille au mechant la puifl’ance
Baille l’ejpee au furieux.
Qui bien-fait honore 8 chafiie,
Il entretient l’humaine vie.
Où les bons regnent tout va mieux.

La guerre civile ruine
Les deux partis, quand elle fine
Perdant 8 qui gaigne 8 qui perd.
Concorde fait les beaux ajaires :
Difcorde fait toutes mijeres,
De grands maux le prejage appert.

0 qu’on lus-a]? jus grofl’es peines

Ce que iuroient dedans Athenes



                                                                     

152 Il]. LIVRE

t..-..- Jflfiq-n "M à ë

Les ieunes de page jortans:
Qu’on le iurafl mais jans pariure,
Contre le tort pour la droiture
D’un accord s’entrejupportans:

De ne honnir les jaintes armes:
De n’abandonner aux faits-d’armes

Nyjon rang ny jon compagnon :
De combattre 8 mettre fa vie
Tant jeul, à part, qu’en compagnie,
Pour la fainte religion :

De ne laifl’er point fa patrie
En choje du monde amoindrie
A ceux qui apres nous viuront:
Mais comme leur deuoir commande
Leur bailler meilleure 8 plus grande
Qu’en l’ejtat ou la receuront:

D’obeir toufiours comme jage
Au magijlrat felon l’ujage,
Et de je ranger prontement
Aux loix de tous âges admijes,
Ou autres par le peuple mijes
Par un commun conjentement.

Si lon voyoit aucun ne craindre
Les loix abolir ou enfreindre,
Ne l’endurer : mais prendre foin
En troupe ou jeul de la vengence:
Et rendre la dette reuerence
A Dieu qu’on appelle à tefmoin.

Homme ne fais à nul iniure .-
Marche penjant toute droiture,
Dit Hipparche en [on monument.
Sans droiture peu vaut vaillance.
Où tous tiennent iujle balance
Vaillance ne jert nullement.

Chacun vante fa mercerie.
Chacun jon mal trejmauuais crie.
Il n’y a mal jans quelque bien.
Rien ne vouloir trop, l’heur conjommc :

mm
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Toute autre chojejert à l’homme,
L’homme à l’homme nejert de rien.

Les vertus font prou: mais Fortune
Fait en un pointa plus que pas une.
La vertu vaut en jajaifon.
Fuir par fois c’ejt vertu grande.
Prou fait qui les hommes commande,
Plus, qui fortune par rayon.

Mauvais achapt remord [on maijlre.
Mal fait fa puifance paroiflre
Qui l’employe à blefl’er autruy.

Aije’ment s’apprend vilenie:
Malaije’ment elle s’oublie.

Peur je refieint moins que l’ennuy.
Prou de fureur la mort encourent,

Peu de raijon à la mort courent.
Viure n’ejt viure feulement.
Bien-heureux qui bien mourir oje.
Bien viure e]? beau. C’ejl peu de choje
Vivre tellement quellement.

De la vie où tout mal s’apprefle,

Telle e]? quelquefois la tempejle,
Que la mort en ejl le doux port.
Qui traifne fa vie en mijere
Sans à joy n y autre bien faire
Serait plus heureux d’efire mort.

Grande honte aux hommes deujl ejlre
Tous animaux naijîans cognoijlre
Ce qui leur fera jain ou non,
Fors l’homme jeul : dont la naifl’ance
Foible 8 nue ejl jans cognoifl’ance
De ce qui doit luy ejlre bon.

C’efi pourquoy fi l’homme rencontre

Quelque choje de belle monfire,
Comme jalutaire il la prend:
Combien qu’apres en ait dommage.
L’ujage en ejt le mailla jage
Qui nous reprend 8 nous apprend.

10’
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C’ejl une vilenie barbare

Pour rendre jan honneur plus rare,
Malins enuterfon jçauoir.
Comme fi peur eux c’efioit perte
D’autant de leur jcience ouuerte,
Qu’à des autres feroient auoir.

Chofe de beaucoup dejiree,
Aie: ne peut efire aIeuree,
Et ne je garde jans danger.
Nous mentons par accoufiumance.
Fortune ha fur nous grand’puifl’ance

Quand raifon ne peut nous ranger.
Dejbauche aux ejprits efi mortelle.

Ce]! homme-là mauuais i’appelle
Qui ne fera ban que pour joy.
Meilleur chemin que le vulgaire q
Il faut tenir, non pas contraire.
Au gré d’autruy ne le deçoy.

Il n’y a traijon ny fallace
Que femme courroucee ne face
A l’appetit de je vanger.
La verité trop debatue
En fin je dejlruit abbatue.
Ce n’efi guerir le mal changer.

Ne reproche pour vilenie,
A un que le malheur manie,
Ce qu’il fait contraint du malheur.
Qui ne peut vaincre par vaillance
De [on ennemy la puilance,
Soy-mejme vaincre c’ejt valeur.

CHIYEINY, qui pour chacun veilles,
De qui les dijcretes oreilles
Aux bons auis prennent plaijir,
PuiIes-tu gracieux te plaire
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En ce mien recueil falutaire,
Tejmoin d’un non ingrat defir.

S! des jept juges de la Grecs
Voulu cuir l’humaine adrefi’e

En tout ce voyage mortel,
O François, ie veux la vous dire,
Moy qui de Grece en France tire
Les fleurs du jçauoir immortel.

Cuonvus premier nous chante,
En tout mejure efi excellente.
Pere 8 mers faut honorer.
Soy bien du corps, joy bien de l’ame.
Aime d’ouyr: trop parler blâme.
Appren beaucoup: fuy d’ignorer.

Ta langue, rien que bien ne die.
La vraye vertu s’ejludie,
De hair outrage 8forfait:
De garder la piete jointe :
De conjeiller jans nulle feinte
Aux citoyens le mieux qu’on jçait.’

Defurja langue auoir puwance .-
Rien ne faire par violance :
Ses enfans drejer 8 nourrir:
Moyenner que la haine on laijl’e.
Qui hait le peuple 8 qui l’opprcfl’e,

Comme un ennemy le courir.
Contre femme point ne debattre.

Les valets yures point ne battre,
Pour ne [embler yure comme eux.
Son pareil prendre en mariage.
Qui s’allie à plus haut parage,
Se lie à maiflres outrageux.

Nul ne moquer par infolence :
Autrement le moqué s’ofenje,

Toy moqueur hay te rendras.
Ne te haulje pour la richefl’e:
Pour la pauurete ne t’abaw’e.

Bien 8 mal en bien tu prendras.
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501.011 dit le deuxieme jage:
Rien trop. Ne iuge en arbitrage,
Ou tu perdras celuy qui perd.
Fuy le plaifir ou dueil je mejle.
Du filence les propos jeele,
Romp filence au befoin appert.

Contre pers 8 mere n’aIeure
En debat ta cauje meilleure.
Des amis acquier non pas tofi,
Mais les acquis moins tofl reprouue.
Qui d’abeir appris je trouue
Sçaura commander comme il faut.

Conjeille en tout public ajaire
Non ce que [pais plus devoir plaire,
Mais le meilleur d’un cœur ouuert.
Tout ce que verras ne reuele.
Sçachant tay toy. luge 8 decele
Le couuert par le dejcouuert.

Cognoy toy (dit C muon tiers jage).
En beuuant n’vje grand langage.
Trop parlant tu pourras faillir.
Nul homme libre ne menace:
De menace vient le dijgrace.
Les vieux honore pour vieillir.

De tes voifins ne va mefdire,
Si tu ne veux ouyr te dire
Des propos qui te fajcheront.
Aux nopces frugalité garde.
Aux fejlins des amis retarde.
En leurs aduerjiteq fois prompt.

Hay qui du fait! d’autruy s’enquejte.
Beny le mort. Ta langue arrejte,
Que ton penjer voire deuant.
Monflre toy paijible 8 feuere,
Que jans te craindre on te reuere.
Des outrage; marche au deuant.

Regne ches toy. Refrein ton ire.
Choje impojjible ne defire.
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D’un malheureux ne te ry pas.
Quand tu marcheras par la ville,
Va de façon grave 8 gentile.
Les fouls s’accujent à leur pas.

Prrnqvn le quatrieme jage
Dit, Qui rejpond aura dommage.
Ne crain pers 8 mercfiatter.
En abjence comme en prejence
Des amis avoir jeuuenance.
Pour rien qui fait ne lamenter.

Tel comme envers tes pere 8 mere
Te porteras, tel le [alaire
De tes enfans rapporteras.
Iouyr d’un dejir c’ejt grand’ioye.

Bien cognoifire à tous ne s’ottroye.
Ne croy tous ceux que hanteras.

Debavjche nvifi, parsie ennuye,
Ignorance poire à la vie.
Appren’8 monflre tout le mieux.
Gain par tout ejt injatiable.
Tien caché ton heur enuiable
Pour te jauuer des envieux.

TIALI’S dit? le cinquieme jage.
Cognoy le temps. Mets en vjage
Ce qui e)? propre à ton befoin.
Ce que dois faire ne va dire,
Qu’y faillant n’apprejles à rire.

Cherche qui de toy prenne foin.
N’ofi’enje qui malheur endure

Que Dieu ne vange telle iniure.
Sçavoir l’aduenir donne ennuy.
Pour peu d’un amy ne je plaindre.
Croire la terre: en mer je feindre.
Ne fay ce que hais en autruy.

Busfixieme, dit, Nous femmes
Plus de mauuais que de bons hommes.
Ny badin ny malin ne joy.
Entrepren tard : mais un afaire
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Entrepris hafie de parfaire.
Parle à propos: jans propos oy.

Si tu es beau, fay chojes telles:
Si tv es laid encor plus belles
Couvrant ton naturel defaut.
Hay de parler à la legiere.
Sans forcer pren tout de maniere.
Dieu ejl, dire toujiours il faut.

Ne dy louange fiatterefl’e
De l’indigne pour ja richefl’e.

Si tu fais bien à Dieu le ren.
En ieunefl’e heur, jens en vieil âge.

Sinon pour un clair avantage,
Pauure les riches ne repren.

Acquier au faiâ la jovuenance,
Au temps la dijcrete prudence,
En mœurs la debonnaireté,
Au travail continence dure,
En crainte la piete’ pure,
En richefl’e amiableté.

En parole acquier la creance,
Honneur 8 grace du filence,
Ivjlice d’un jens droiâ 8 bon,
La vaillance par hardiefl’e,
L’authorite’ par bonne addrejl’e,

La primauté par bon renom.
Penje le tout, dit Puuuunnz

Septieme jage. Il faut l’apprendre.
Gain dejhonnejle ejl grief acquejl.
Le public plus qu’un tyran Oje.
Ejlre poje’ c’ejl belle choje,

Brutiueté dangereufe ejt.
Favljes volupteqjont mortelles,

Vrayes vertus jont immartelles.
Quier lot viuant, Mort bien-heurté.
En heur modejle, en malheur jage,
Monjlre aux amis mejme courage
Comme en l’heur en l’adverjité.
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Mieux vaut mourtrfaijant ejpargne

Que viure joufieteux en hargne.
Fay toy digne de tes parent.
Celuy que de ton gré accujes
D’efire mechant, fi tu en vjes,
Coupable auecque luy te rens.

Comme pour r’efire amy, querele.
Fay le jecret. Ton malheur cele
Pour n’ejiovir tes ennemis.
Vieilles loix 8 viande frejche.
Le punir n’ejt rien s’il n’empejche

Que le forfait ne joit commis.
Ainsi les jept Sages devljent

Chacun a part:Mais ce qu’ils difent
En commun, ie veux rapporter.
Ly-le 8 l’enten : ie va l’efcrire.

Tu feras bien fi viens le lire
Pour l’entendre 8 l’executer.

Svy Dieu :jers Dieu. Grain pere 8 mere.
Fay ioug au droit. jçachant va faire.
Commande toy. fvy le ferment.
Choy’ l’amy, l’ennemy repenje.

Fay toy bien.joit ta façon douce.
Donne tojt. acquier iujtement.

Garde le tien:l’autruy ne touche.
chovte tout: tien bonne bouche.
Ayant dépar: n’enuie aucun.

Atten le temps: le plus fort doute.
Retien ton œil: de l’heur fay doute.
Ne maudy nul, beny chacun.

Fuy le remors.- ta faute amende.
Aborre haine, paix demande.
Veux ce que peux. le receu ren.
Appren tovjiours. hay calomnie.
L’efpoir lotte: aux biens ne te fie.
Le vieil rejpeâe: au leune appren.

Plains l’affiigé. de clemence vje.
Sage au peril. l’abjent n’accuje.
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Ne blajme nul. dy bien du bien.
Hay le tort:fay bien, jans dommage.
Iovy mortel. Croy le plus jage.
Ne ry du mort. acheue bien.

RIIN ne fait tant l’homme jemblable
A Dieu, que d’eflre veritable.
La touche ejpreuue l’or, Carmen:
Verité quand elle s’y treuue,
L’integrité de l’homme efpreuue.

Sans elle il n’y a point de je].
La menjonge 8 la beferie

Et la taquine tromperie
Suit l’ame qui n’a point de Dieu.
Qui craint Dieu, qui l’aime 8 l’adore,
De verité fa bouche honore :
Parle net en tout temps 8 lieu.

Mentir c’ejl fait d’une ame vile.
Dire vray c’ejl choje gentile
Qui affiert au cœur genereux.
Qui ment 8 fraude [a promejîe,
Ou d’intention tromperefl’e

Ou par jottije, efl malheureux.
O Verité concitoyenne

Des bons Dieux, à toy le me tienne,
Payant mon jeur appuy de toy:
Toy ne permets que ie chancels
Par le faux: le vray ne me cele:
Tout le droit chemin meine moy.

Des malades ceux qui ne jentent
Leur mal, 8 point ne s’en lamentent,
Sont les malaires à guerir.
Recognoifl’eq bien vojlrefaute:
De nuiâ le feu jus la tour haute
Garde les nochers de perir.
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Maints peuvent aux bons jecourables

Veritables 8 favorables
Acquerir du los à leur nom.
Mais taquins, nul d’eux ne dejire
Faire bien, nul ovyr bien dire
De bien faire ayant le renom.

C’ejt une bien grande fottije,
Et i’ojeroy dire befiije,
Vivre homme, 8 viuant ne jçauoir
Quel ejt le vray devoir de l’homme
C’ejl la bejtije à la grand’jomme,

Sçauoir 8 manquer au devoir.
Efiant cela pourqvoy nous femmes

Vrayment hommes aux autres hommes,
Novsjommes Dieux par entre nous.
Mais chant 8 nous portant autres,
Corrompant les natures nojlres,
Alors nous entre-jommes loups.

le ry. O que c’ejt grand’ folie

Que d’aller au prix de la vie
Encontre le cours du marché.
Quand le vice la vertu brave,
La vertu je cache en la cave.
Le vice on haulje recherché.

Vivons vivons. c’efi la coufiume:
Apres la douceur l’amertume:
Laifl’ons pafl’er les plus charges.

Qui fait bien perd 8 grace 8 peine.
La preie des plus forts m’emmeine.
Les bons s’en vont dejcourageq.

Qui de faire bien vous degoufie
En cela qui rien ne vous confie?
Du vojtre rien: 8 toutesfois
De peur qu’aux bons bien on ne face
De vos ejlats on nous efi’ace
Entre tant de coufleux dejrois.

Vous me racle; de vojtre liure
La grace qui m’aidoit à viure.

han de Bai]. - V. 11
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Si vous ne la m’y remettes,
Sur vous cherra la male-tache:
Faut que de mes papiers i’arrache
Vos honneurs 8 noms reietteq.

Malheureux qui jans valeur brans?
Malheureux qui je rend ejclaue
Sous des ignorans malheureux?
Malheureux qui les bous irrite?
Malheureux le bon, qui merite
Des ingrats. en vain valeureux?

Quejert la valeur jans la grace?
Que jert humblefl’e oie regne audace?
Sage]? ou la [attife a cours?
Modejlie ou morgue impudence?
Sçauoir ou commande ignorance?
Bon ordre ou tout marche à rebours?

C’efi tout de faire bonne mine :
C’ejl tout monflrer l’aine diuine

Par un efllonté tonnentent
Haut jonnant jes vaines paroles,
Se vantant danjer aux caroles
Des Mujes plein d’ejlonnement.

C’ejl plus d’une façon facile

Mener le ruileau de fon flile
Par un chemin non raboteux.
C’ejl plus des civiles suifera
Faijaut l’entendu aux ajaires
S’enrichir jans efire honteux.

Qui a, peut en auoir encore.
Qui n’en a point nul ne rhum-e,
Fujl-il Orphee ou Arion.
Sçauoir ne vaut jans artifice.
L’efiat, l’qfice 8 benefice

Viennent de la par jiâioa.
Qui ne jçait contrefaire 8 feindre

N’y peut parvenir ny atteindre.
Reva-t’eufi tu es natf.
Tu ce ouvert. franc, dentinaire :
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Et pource tu ne jçaurois plaire.
Que. feras-tu pauure Bai]?

Nul tout à fait tu ne courtijes.
Tu hais de joufiir leurs uantijes.
Tu n’as nul ejpoir qu’au bon Roy.

Ton efprit en vain tu travailles,
Et penfes-tu bien que tu vailles
Qu’un Roy je jouuienne de loy?

Rejoû toy la Cour plus ne juinre :
D’ambition plus ne t’enyure:
C’en ejl fait: tu n’y vaux plus rien.
Retire toy. Pafle t’en donques:
Et raccourci tes robes longues:
Et de la Cour n’atten du bien.

Autre plus grand bien ne jouhaite
Sinon que le Roy te permette
Ouvrir taverne ou cabaret.
Tien toy à ta maijon de l’Ange,
D’un maigre ejpoir ton cœur ne mange:
Vien jemer un meilleur gueret.

Dieu que c’ejl choje forte à faire,
Ce qui n’efi à dire bien taire.
le parle trop, ie le jens bien.
l’en veux à ces peu jecourables:
A gens comme moy mijerables
Laifl’er dire ne coufie rien.

Ce que ie dy n’ejt calomnie.

le parle trop : 8 ne le nie.
Mais il faut parler ou crever.
Les premiers ils m’ont fait? outrage:
Patience outree tourne en rage.
Malheur à qui me veut grever.

l’aime les bons 8 les honore,
Les mejchans par force i’adore:
le les maudis en liberté.
le fuis cher moy: i’y puis tout dire.
Le jecret par le vin 8 l’ire
Ejt defcovuert en la clair-té.
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Sauvons, fi nous vivions Princes
Riches de peuples 8 provinces,
Theatres nous leur baflirions,
Leur edxfirions des hauts temples,
Perches 8 palais beaux 8 amples.
Mais pofjible mieux ne ferions,

Que faifons ainfi que nous femmes
Pour aider le commun des hommes:
Quand des advis leur propofons
Pour heureufement 8 bien viure.
A leur dam s’ils ne veulent fuivre
Ce que chanter nous leur ofons.

Puis que les propos veritables
Ne jont ouïs, contons des fables:
Pofjible on les efcovtera.
Efopet les fit par l’oracle,
Pour en riant faire miracle
En l’efprit qui les gonflera.

Vn Loup ayantfaiâ une quelle
De toutes parts, en fin s’arrefle
A l’hvis d’une cabane aux champs,
Au cty d’un enfant que fa mere
Menaçoitpour le faire taire
De ietter aux loups raviflans.

Le loup qui l’ouit en eut ioye,
Ejperant d’y trouuer fa proye:
Et tout le iour il attendit
Que la merc fen enfant iette.
Mais lefoir venu, comme il guette,
V11 autre langage entendit.

Car la mere qui d’amour tendre
Entre jes bras alla le prendre,
Le baifant amourevfement
Avecques luy la paix va faire :
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Et le dorlotant pour l’attraire
Luy parle ainji fiatevjement.

Nenny nenny, non non ne pleure :
Si le loup vient il faut qu’il meure :
Nous titrons le loup s’il y vient.
Quand ce propos il cuit dire,
Le loup grommelant je retire:
Ceans len dit l’un, l’autre on tient.

Vne autre d’une autre maniere.
Vn jerpent avoit fa taniere
A l’huis d’un paifan bvcheron:
L’enfant du paifan ne s’auije
Qu’il marche la befie jvrprife,

Qui le mordit par le talon.
Le venin dans les veines glifl’e :

Et foudain fa froide malice
Montant iufqu’au cœur l’ejleufi’a.

L’enfant mourut: le pauure perc
Et de douleur 8 de celere
Contre le jerpent s’efchaufa.

Pour venger fen fils, fa congnee
Il a fus le champ empongnee,
Se plante au goulet du jerpent:
Et tant attendre delibere,
Que celle méchante uipere,
S’ellejort, il tue l’attrapant.

Elle de [en mejait coupable,
Cautelevje 8 non deceuable,
Guette autour devant que fortir.
Le pere, hajlif de vengeance,
Vn coup de fa congnee elance
Cvidant la belle mipartir.

Mais il la faillit, car la tefle
De la bejte à je plonger prefie,
Dedans le trou je recacha.
La congnee à faute chafl’ee,
D’une taillade en long traces,
La roche du goulet trencha.
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Cefle vermine ainjin cuite
La vengeance 61a mort jubile.
A iamais du iufle courroux
La marque fus le trou demeure,
Qui l’aduertifi qu’il ne t’aJeure.

Anffi ne fait le jerpent roux.
Car par le conjeil de [a femme

Le paifan le jerpent reclamc
Et le recherche à faire paix,
En mettant deuant la taillera
De celle vipere meurtriere
Du pain 8 du fel tout expies.

Mais le jerpent qui ne s’y fie,
Caché dedans fan trou luy crie :
Iamais la paix ie ne croiray,
Tant que la fepnltnre proche
De ton enfant, 8 [ne ma roche
Ce grand coup marqué ie verra].

Maintenant ie diray la fable
Du je: Cheual â mirerable,
Qui fa force ne cognoifl’oit :
Que le cerf auec l’allumage
Defa ramure, d’un: gangnage
Leur commun herbi: dechafl’oit.

S’en ranger le cheual defire:
Qui droit à l’homme je retire,
Et dealers luy ayant recours
Luy conte le tort qu’il endure,
Et luy requiert de telle iniure
La raglan auec [on feeours.

L’homme trompeur luy va promettre,
Si le cheual je laifl’e mettre
Vn frein en la bouche, 8’ s’il vent
Qu’armé defl’lu le dos luy monte,

Et qu’il le meine 6 qu’il le doute,

Que du cerf manger il je peut.
Le badin cheual s’y accorde:

Luy tarde que [on mors ne morde
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Mais j! to]? que le mors eut mors,
Tant s’en faut que du cerf je vange,
Que l’homme l’afl’eruijl 8 range

chlaue à iamais par le mors.
O que par tout l’âge ou nous jouons

Cejie fable vraye atteint d’hommes!
Vu vieillard fut qui grijonnoit
Amoureux de deux concubines,
Toutes deux mauuaijes a fines,
Aujquelles il s’abandonnoit.

L’vne vieille, l’autre ieunette:
L’une faulje, l’autre jafrette.

Quand la ieune le peut tenir,
Ofle le poil blanc qui la fajche :
La vieille tout le noir arrache,
Et le font chauue deuenir.

Trois beujs dedans un pajlurage
Pawoient d’accord : & nul outrage
De bejle qui fujl n’enduroient
Tant qu’ils uefquirent en concorde.
Entre aux je fourre la dijcorde :
Loups 5 lions les deum-oient.

Vn de nuit! les hauts cieux regarde
Et les ajlres .- ë par mégarde
Dans une fofl’e creujs citent.
Vn pillant l’ait qu’il je lamente.

Entend fa cheute 6 [a defcente .-
Et s’en rit quand la cauje il jceut.

Tu es là fort bien par ta faute,
Toy qui lestant la une trop haute
Au deius de taf regardois
Curieux de choje counerte,
D’une je]: à tes pieds ouuerte
Nonchalant tu ne le gardois.

Vn Porc-efpy (belle deuije
Du Roy Leurs, Roy d’entrepnje
Peu du peuple Immune)
Porc-4p)» nourry dans l’Afrique,
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Porte mainte fleche qui pique,
De fa nature ainjin armé.

Qu’en je herifl’onnant il lance

Contre qui vient luy faire ojenje.
Le loup qui ce porc aguettoit
Luy conjeille qu’il je dejcharge
De tant rude 6 pejante charge,
Puis que nul bejoin n’en ejtoit.

Mais quand il en auroit ajaire
Qu’il reprijl l’ejpy jalutaire.
0 loup i’en ay dejia befoin,
(Dit le pore-ejpy) tout afleure.
Du loup la rencontre n’ejt jeure
A qui ajes armes au loin.

Le Herifl’on efioit en peine
ou je loger. la Marmoteine
Il pria le vouloir loger.
Ce fut au mais de la froidure,
L’hiuer quand la jaijon efl dure.
Elle accorda le heberger.

Ainfi le meine en ja taniere,
Où l’hofle nouueau ne fut guiere
Que [on hoflefle ne fajchafl,
Auecque jan ejcarde droite.
Car la place fut fi ejiroite
Qu’il faloit que Ion je touehafl.

La marmote pria jan hofle
Le lendemain matin qu’il s’ofle

De jon logis. Le herifl’on

Qui trouue la maijon fournie
De ce qu’il faut, trejbien luy nie
Et luy chante une autre chanjon.

Si quelcun en ce lieu s’ofl’enje
Qu’il s’en aille, ie l’en dijpenje,

Quant à moy ie n’en bougeray.
Si loger en ce lieu t’efl peine,
Tu peux dejloger, marmoteine.
De l’hyuer n’en dejlogeray.
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L’Aigle fondant cruelle &fiere

Au jortir de la rabouliere
Auoit troufl’e des lapereaux:
Etfur un haut chejne en jan aire
Les auoit porte; pour en faire
Gorge chaude à jes aiglereaux.

La haqe la prie les luy rendre.
L’aigle pitié n’en daigne prendre,

Mais d’orgueil je va jurhaujîer.

La han tous connils aJemble:
Et fait qu’ils s’en vont tous enjemble
L’arbre de l’aigle dechaufl’er.

Tant grattent, tant rongent, tant minent,
Que tout le chejne ils deracinent.
L’arbre la nuiâ tombe poulie
Au premier vent. L’aigle endormie
Et fa couuee y perd la uie
Parmy le branchage froifl’é.

Rennvr, ta parole non vaine,
Et ton integrité certaine,
Loin de tout menjonge 8 de fard :
Et ta façon, non point couuerte,
Mais franche à l’œil de tous ouuerte,
D’une naîfueté jans art,

M’ont obligé de telle forte

Que iamais n’en tombera morte
La grace à la poflerité.
Debout parefl’eux à bien faire.
Ny le bien-fait ie ne puis taire,
Ny du mal fait la uerité.

Hay auant. to]? tofl. laifl’eq courre.
Decouple; : laide; les ejcourre.
Ils uontjus les voyes, juiuons.
Clabaud, miraud, bite, fiegonde,

n’
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Galehaut, miremont, mironde,
S’ameutent, 0 nous retiuons.

Tran tran tram la belle elancee
Tire pays : Cf et! pain.
le le copia] par le parpié.
Qui plaijir fait. plaifir demande.
De courte ioye douleur grande.
Laifleq dire 8 n’y preneq pié.

Au cours du marché dois entendre:
Le temps comme il vient te faut prendre.
Au bon entendeur un bon mot.
De bon matin de]! ebourree.
Fagot a bien trouue bourres r
La Marmotains a le marmot.

La fille de geline grate.
0 cœur meehant l ô ante ingrate]
Fouler aux pied: telle beauté!
Tu jens ou le joulié te blele .-
Sous beau virage maigre fefl’e,
Toute rage 6 deloyauté.

Trois iours devant que le vent vente
le le preuoy. Le faiâ n’euente:
A trompeur trompeur 6” demy.
La mere d’un couard ne pleure.-
En un eflat rien ne demeure :
Si l’heur tu pers, tu pers l’amy.

Conjeilsjns conjeil: ordinaires.
Iamais le ne uey tant d’afairu .
Nous en femmes tous embrener.
Nageras-tu point jans nageoire?
Quand volerons-nous outre Loire?
Nos jacresjont allebreneq.

Peu vaut dodrine jans prudence :
Grand poudre fait vieille qui dance:
Voyeq marcher ce traquenard.
Si tout le meilleur de là tire,
Nofire party bien fort empire.
A peine prend on vieil renard.
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En France les becajlgues

Dejfur tous fruits aiment les figues,
Icy les griues les ravins:
Vn ventre creux n’a point d’oreilles:

Tu nous voudrois conter merueilles.
Apres la mere les gorine.

Ie me tairay s’il vous ennuya.
Grand vent s’abat de peu de pluye.
le ne dy pas qu’il le vainquit.
N’afl’au lejanglier en je bauge 1

Le pourceau gronde mejme à l’auge.
Il vefquit bien, tant qu’il uejquit.

Il n’y a plus ny rang ny ordre.
Si jajche-til fort de demordre
Apres que Ion a bien amers.
Mon mors ainjl ma bouche gajle,
Dit la Raie. un qui je hafie
Pour cela luy alter le mon.

Vne queux qui ne coupe, aguife.
Chacun (dit-on) fait à fa guife.
Mais fera-ce la le payment
D’auoir fi bien fait la desfaite?
L’ennemy qui fait fa retraite
Mieux etordfuit brauement.

Qui fait bien, quand le mal profite,
Il fait mal 8 n’a nul merite.
Bien jert oublier ce qu’on efl.
Ce que tu peux bien perdre, pér-le.
Dieu gord l’unique 8 ronde Perle
A qui honneur 8 vertu plaifi.

Ie croy mes yeux non mes oreilles:
C’efl donc à rendre des pareilles?
Il faut du fait? non du caquet?
Où de]? qu’auiourdhuy nous en femmes!
A la jby Ion trompe les hommes,
Les enfans au billeboquet.

Bonne terre bon blé rapporte.
Ne croy femme fufl-elle morte.
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Eau. femme, feu, ce [ont trois maux.
Vn bon feu la maijon honOre.
Mauuais feu la maijon deuore.
L’homme ejl le Roy des animaux.

La mer guerifl l’ame ofenfee.
Dieu te doint entiere penjee.
Le vice et? pres, loin la vertu.
Tous ne jont fols d’une folie.
Les renards aux lions n’allie.
Dy general. qui, d’où es tu?

Il e)? noble qui a l’audace.
Qui perd honte anobli]! fa race.
Le craintif fa nobleje perd.
O grande belle à tant de telles
Vous n’ejles vous tous que des befles.
Vous entre-mangeq, il y pert.

Garde garde la reuerdie.
Si la vilenaille ejlourdie
Se recognoijl: libres Cantons
Nous allons querir vos polices.
De nos mangereaux les malices
(Ce dirons-nous) nous ejuentons.

C’eji ainfi que le monde tourne.
La nuiâ fui-prend qui trop jeiourne.
De gueux je font Rois, de Rois gueux.
A l’enfant ne baille une ejpee,
Ny au guenon une poupee:
Si ne veux qu’ils jacent leurs ieux.

La Renarde 8 l’Aigle vont faire
Amitié. L’aigle fit [on aire
En la fime d’un arbre haut.
Au pie’ de l’arbre la renarde
Vu buifl’on fort efpais regarde
Où jon terrier gratter luy faut.

La Renarde enfin deuient pleine :
Fait jes petits. En mejme peine
En mejme temps l’Aigle je ueit.
Alla couuer, 8 la couuee
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S’ejclot au Soleil ejprouuee.
Oyeq ce qui s’en enjuiuuit.

La renarde un iour fut en quefle :
Et je fioit la jatte bejle
Que l’aigle jes petits gardajl,
Ou qu’elle attendijl le partage
Du commun butin 8 carnage,
Ou qu’elle en ayant les aidajl.

L’aigle eut faim. De jan aire aduije
Les renardeaux. en fait la prije.
Auec jes aiglereaux s’en paifl.
La Renarde eflant reuenue
Trouuejon engence perdue.
Sçait comment, 8 fort s’en dejplaill.

Et bien que jes petits lamente,
Plus que leur perte la tourmente
Le dejejpoir de s’en vanger.
Ce qu’elle peut en ja defirefle
De maudire l’Aigle ne «Je,
Qui jes petits a peu manger.

Bien tofl apres hors d’un uilage
Non loin de la, jelon l’vjage
Vne chiure on jacrijloit.
L’aigle fond durant le myjlere .-
Emporte le ventre en jon aire
Auec un charbon qui ardoit.

Il ventoit. De mainte buchette
De bois jecfon aire doit faiâe.
Le feu s’y prend à taus les bouts.
Les aiglereaux tombent 8 l’aire.
En la prejence de leur mere
La Renarde les mange tous.

O grande fore]! ou les chejnes
Dedans les eaux portent des chejnes
Et des vajes d’or 8 d’argent:
Garde toy qu’un iour les charrues
Ne uoijentjillonnant tes rues,
Le jang que tu beus reuangeant.
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Par un jerpent les loups qui firent
Le mafl’acre punis mordirent
Leur grande mere. O iujies Dieux!
Ne t’en ry pas toy toy qui refies.
On va iouer à toutes refles.
Ne me croyeq. croyait vos yeux.

Il ejl valeureux qui ejt jage.
L’homme jage 8 de haut courage
Ses batailles bien rangera.
Choquant gaignera la vidoirs.
Couronné d’honneur 8 de gloire

Les outrage; reuangera.
L’afl’eurance fuit la prudence.

Celuy qui rien que mal ne penje
Enfin fera fol dejcouuert.
Toy qui es bon, pren la tutele
Des bons d’un fauorable «le.
Dieu conduira ton cœur ouuert.

Si le juccre e]! doux à ta bouche,
Si la vertu le cœur te touche,
Plus douce elle te jemblera.
Iamais l’homme de bien ne grena,
Sept fois chet, fept fois je reléue.
Le mechant ne releuera.

Par le champ du fay-neant ie page:
Par le clos du fou ie repafl’e.
I’y voy tout en friche laifl’é.

Ce ne jont qu’ejpines, orties

Et ronces. A la faim tu cries.
D’un mal bien deu bien opprefle’.

Le ventre plein trop mieux conjeille.
Quand verre: taire la corneille
Le cygne vous erres chanter.
Ou Roy ou ajne te faut ejire.
Bon valet je fait du bon maiflre:
Deuant que faire il faut tenter.

Des lions la forte vieillefle
Surmonte des fane la ieuneIc:
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L’aigle ne compare au hibou.
Ne porte bague qui te ferre.
Sage au jage ne fait la guere,
Si fait le fou contre le fou.

L’un à la proue 8 l’autre en poupe.
L’un pile tout, 8 l’autre coupe.
L’autre le rait iufqu’â la peau.

Qui je va traînant fus le ventre:
Qui part, qui vient, qui fort, qui entre.
Qui fait le duc, qui fait le veau.

Qui met au ieu, qui s’en retire.
Tu pourrois bien trop nous en dire:
Tout eji bon qui bien mafchera,
I’enten d’une faine perjonne.

Prou de remettes on ordonne,
Cherche; qui un jeul en fera.

A bord à bord, à nage à nage,
Compagnons gaignons le riuage,
La tourmente va je leuer.
Le grand plaijir d’une falaije
Voir en l’eau la nef au malaije,
Duquel aurons jeeu nous jauuer.

En lieu d’un jage le fou monte
En la chaire. C’ejt grande honte
Que les [ages jont tous muets.
Aux porcs ietter les marguerites .’
Que te jeruent tes fautes dites
Si les oyant pire tu es?

O vous François, tous deplorables,
Pourquoy delaijl’ans mijerables
Le bien de viure en tout plaifir,
N’auous autre foin ny ajaire
Que par la guerre vous mal faire
D’un vengeur 8 cruel defir?
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Ejl-ce une fortune mechante
Qui vous tracafl’e, prejidante
A vojlre viure malheure?
Qui ne jçait que c’ejl de bien faire,
Bouleverjant d’un jort contraire
Tout voflre eflat mal afleure’?

Car Dieu de vos maux ne je mejle:
Mais la diablefl’e pejle-mejle
Vous poind d’une aueugle fureur
Pour vous donner peine en triflefl’e,
A vous qui uiurieq en liefl’e
Si recognoijjieq vojlre erreur.

A bon conjeil jourdes oreilles.
Des fraiqes pren les plus vermeilles.
A chair de chien jaulje de loup.
A l’ajne dur, dure courgee.
La vieille pejlelle cnragee
S’elle n’a cheuille à jon trou.

Poule je taiji deuant que pondre.
Apres raire n’y a que tondre.
A rebelle chien, dur lien.
Ce que luy fais, de l’homme ejpere.
Bonne ejl la joy full-ce à mal faire.
Qui perd fa joy ne perd plus rien.

Douces promefl’es les fouis lient.
Les mechans aux mechans s’allient :
Les bons je decoujent des bons.
Dieu pour tous:chacun àjoy tire:
Ce jont mots qu’il ne faut plus dire.
O que de jaultsl ô que de bonds!

Male cauje pitié demande.
L’innocent du mal bien attende.
luge doux au mal, le malfait.
Le chat jçait quelle barbe il liche.
Qui ejl content, il efl prou riche:
Plaifir reçoit qui plaifir fait.

Peu 8 paix :c’ejl Dieu qui le donne.
La robe ne fait la perjonne.



                                                                     

ces muas. x77
Maint fol de jage prend l’habit.
Heureux qui en enfans projpere.
Qui jonge bien. pourra bien faire.
Apres le don le gré perit.

Vn pejcheur jon ueruein accouflre,
Le tend: le (aije là: pale outre.
Puis revient troublant le ruifl’eau.
Quelcun dit voyant ce pejchage :
Tu gajles l’eau nojlre breuuage:
Rien ne prendroy jans troubler l’eau.

flafla-vous, hafleq de l’eerire,
Car iejuispreflé de le dire.
Deuant que voir les raijins meurs,
Tel parle haut, tel fait le braue,
Qui mangera bien doux ja bave .-
Change de loix, change de meurs.

Dejir d’auoir, l’eflat derange.

Si le jerpent jerpens ne mange
Il ne deuient iamais dragon.
A maintes gens comme tout pale
Le majque vaut mieux que la face.
La porte s’ouurejur le gon.

Tel feint la toux qui jan pet cache :
Qui ne jçait qu’il veut dire. crache :
Tel mouche qui n’efl pas morueux:
Sont vieilles rujes 8 defiaites.
Mais fi vouleq bien faire, faites:
Prencï la fortune aux cheueux.

Crache en tonjein qui autruy blâmes.
Tu le payras fi tu l’entames.
Nos ejlalons jont hardies.
Au miel jouuent je prend la mouche.
Voye; un peu [dinde-nitouche.
Qui le pié tient, ejcorche ajax

Le Satyre une fois 8 l’homme
Furent amis. Luy voyant comme
L’homme jouffloit dedans jes doigts,
Luy demanda qu’il vouloit faire.

Iean de Bai]. - V. in
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chhaujer mes doigts. Au contraire
Sa joupe il jouffle une autrefois.

Encor s’ejmoya le Satyre
POMI’quO)’ c’ejloit. L’homme va dire :

C’ejl pour ma joupe refroidir.
O faux homme qui d’un trou mejme
Souffles chaud 8 froid, ie ne t’aime.
anues puis ne vit le Satyr.

Le vent qui jouffle 8 nous empreIe
E]? fi malin, qu’il ne nous laifl’e

Ny demeurer ny auancer.
Troy celle qu’as en ta jaifine.
Il gaigne pais qui chemine.
Le bruit qui court vaut y penjer.

Le plusfoujeul, à par joypenje.
Il va qui danje, qui va danje.
Plus fait craintif que trop hardy.
Mal-autje’ n’efl pas jans peine.

S’il n’ajoifl’ajne à l’eau ne meinc. *
Mieux fait le long que l’eflourdy.

Le fou rit quand il ne faut rire,
Le jou dit ce qu’il ne faut dire.
Vengence croijl au long aller.
Du bien fait la grace ne dure.
Toujours vient au runje l’iniure.
Tay toy plufiojl que mal parler.

Vange le tort jans ton dommage :
Paule loy mortel, tu esjage:
Chacun bujche au chejne abbatu.
Injatiablete’ des hommes

Tu nous dejlruis tant que nous jommes.
Les chiens pelifl’cnt le battu.

Le cœur malin le mal dejire:
Petit prejent abat grande ire.
Homme de bien le bien feras.
On ne perd guiere à la pareille.
Aux pauures te bouchant l’oreille,
Tu crieras qu’ouy ne feras.
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C’efl des plus grands la maladie

Se moquer de quoy qu’on leur die,
Fers ce qu’ils ont en volonté.

Boule la boule a la dejcente.
Suy le chemin, ie pren la fente.
Quelcun je fera méconté.

Les bons ont tort fi le bon joufre.
A nul la bonne heure ne (cafre
Qu’un autre la mauuaije n’ait.

Le vice rit quand vertu pleure.
Mauvais auance 8 bon demeure.
L’heur du peruers n’efl iamais net.

O m’amie tant tu es belle!
Sans tout cela de beau qu’on cele.
Tes yeux ce jont yeux de coulons.
Tes cheueus jont troupeaus de chéures.
C’ejl ejcarlate que tes léures.

Tes dents jont troupeaux de moutons,
Moutons qui api-es la tondure

S’en viennent loue; de l’eau pure,

Fans de portieres tous gemeaux.
Ta ioue ny blejme ny fade
C’ejt une piece de grenade,
Tes deux tetins jont deux chevreaux.

Ces deux chevreaux gemeaux boudinent,
Entre les beaux lis, quiflorifl’ent
Blancs le matin au peiné du iour.
Tu es toute belle m’amie.
En toy n’a tache ny demie.
Vien donque vien donquc m’amour.

Que dy-ie? que fay-ie? rejué-ie?
Qui m’en fera garand 8 plege?
Cejont des mots du tempspafl’é:
Ou c’ejl le jonge d’un malade:

Ou c’ejl plujlojt unejalade
De tout meflange ramafl’é.



                                                                     

180 "l. LIVRE

Av feu au feu, nojlre puy mue.-
Nojlre chien brait, nojlre ajne hâle:
La charrue va devant les beufs,
Les eaux rebourjent aux fontaines.-
Lon ca0’e les befles à laines :

Et maintenant lon tond les œufs.
Harpies aux grifi’es aigues :

Ofleq jette; ces beïagues
Qui vont trenchant par les deux bouts.
Ce n’efl que toute porcherie.
Tout eft cojni, la bergerie
Ha moins de chéures que de boucs.

Se pende qui je voudra pendre:
Quoy? d’une clef la bujche fendre?
D’une coignee la parte ouvrir?
Qui du premier mal ne je tire,
Le mal un autre mal attire.
Le jecret je va decouurir.

Venons au point? : parle, ou m’écoute.
Cela? cela n’efl qu’une goute

De vin dans une pipe d’eau.
Changeons les mauuaijes confiantes.
D’un loup n’allons chercher les plumes:

Ne faijons un limier d’un veau.
Peu parler .- une fioide mine:

Vne toux jeche : longue ejchine:
Mon Dieu! Iejus.’ un ris de chien.
Quoy que fait, bonne joupe grajÏe.
Faire la moue 8 la grimafle.
Renuerje tout, tout ira bien.

Pour luy benefice, à moy blanque.
Que tu fuies bien à la banque.
De mechant corbeau mechant œuf.
Tout n’en vaut rien, armes ny plume.
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En le jouflant le feu s’allume.
Il prend qui va languillanneuf.

Se fier en Dieu rien ne galle
En mettant la main à la pafle.
Tu as beau crier Iupiter
Iupiter ren moy ma coignee.
Va chanter la mal ajfignee.
L’autre pourroit s’en dejpiter.

A des mines faut contremines.
Nous verrons bajlir des ruines
Des vieux manoirs neuves maijons.
Où es tu grand lipv d’Autriche?
Si tu vivois tu fufl’es riche
Tu n’as laine que des oijons.

Pleuft à Dieu qu’elle fa]! encore
La chimer: qui nous deuore
Reclvje en jan cloijlre nonnain.
Nos hommes ne jont. que des couilles.
Faux apojiat tu nous barbouilles:
Tant de mal pour un peu de pain!

D’une forme tous pieds ne chavfl’e.

Trop ne te balle ny te haulje.
Ne jcie la maijon d’autrvy.
Du cuir d’autruy large courroye.
De grand’ malice courte ioye.
Demain aurons pis qu’auiourdhuy.

Grand tas fera qui toufiours ferre:
Il ne touche ny ciel ny terre.
Oigneq vilain il vous poindra.
Petit hommet abat grand chejne.
Sans ligneul rien ne coujl l’alejne.
Tel. te veut pendre qui t’oindra.

Bran d’afl’aires dont n’ay que faire.

To]! je dut]! l’oijeau debonnaire:
Remercie Dieu qui és bien ne.
Tel Ion a choyé qu’on regrette:

Achepte paix 8 maijon faite.
Tout autant porté que traijné.
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Comment ie va du coq à l’ajne.

A l’ajne le chardon cf? mine.-

Auec les loups il faut huiler.
Vn rongnon entoure de graifl’e
Nefi iamais gras. Quiprend, qui laifl’e.
Mieux vaut s’eloigner que brufler.

Qui ejl malade n’eft pas aije :
Qui je courrouce qu’il s’appaije .-

Qui fera mort aura le tort.
Qui je trouue bien, qu’il s’y tienne.

Qui te hait, aime bien ta chienne.
Qui le gaigne c’ejl le plus fort.

Par douceur (on a male befle.
La raijon n’entre en folle tefle.
Lame le jeu quand il ejl beau.
Pour mieux jauller on je recule:
Qui s’approche trop pres s’y brûle:

Qui le veau taille il efl bien veau.
Chanvre au rotoir n’efi pas fujee. ’

Peine d’autruy n’efi rien prijee.
La belle mort d’un ieune lou.
Cheval rongneux bouchon n’endvre.
Chien enrage long temps ne dure.
Fine jouris a plus d’un trou.

Prou fait qui d’un fol je deliure.
Trop d’heur les plus jage: enyvre.
Bon nageur je noye à la fin.
Tofl ejt deceu qui mal n’y penje.
Souvent retarde qui s’avance.
Peu fait d’acquefl fin contre fin.

Vangeance vangeance vangeance
Crie 8 recrie à toute outrance
Sang jang pour le jang rejpandu.
Le temps a fait? les neffles meures.
Les plus courtes jont les meilleures.
T ojl la paix ou tout ejl perdu.

Vne Chav-jouri cheut en terre.
La Belette en jes dents la ferre
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Qui ne pardonne à nul oijeau.
Oijeau ie ne juis (ce dit-elle)
Souri ie juis. Se dijant telle,
Elle je jauue bien 8 beau.

Vne autre fois recheut en terre.
Le Chahvan qui fait la guerre
Avxjouris, la chau-jouri prend.
Souri ie ne fuis (Ce dit-elle)
Mais oijeau. Par telle cautelle
Le chahuan jauue la rend.

La tierce fois recheut en terre.
Le Chat la prend, qui fait la guerre
Autant aux oijeaux qu’aux jouris.
La chou-jouri n’a plus d’excuje,
Qui perd ja finefl’e 8 ja ruje
Entre les pattes du chat gris.

Mais en malfait ne gill qu’amende.
Grand peche grand pardon demande.
L’herbe ne croijl dans le four chaud.
Pelits enfans deuiennent hommes.
Les petites font les grands femmes.
A qui moins perd plus luy en chault.

Douce parole romt grande ire.
Il dechirera qui trop tire.
A l’ennemy fay pont d’argent.

En amours ha jens 8 folie.
Il e]! foui, dit on, qui s’oublie.
Tout chacun porte le changeant.

On regratte la vieille playe.
Dieu voit tout : c’efl luy qui tout paye.
En grand fardeau n’a point d’aqueji.

Sortons ou payons la carrierc.
Marchons ou auant ou arriere.
Ce n’ejl ton propre ny conquejl.

Fvy la meule, fuy la farine:
Qui bien le bat le fer affine:
Qui a la moujche, il a le miel.
Tard arrive qui perd ja voye.
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Le chien plus couard plus abbaye.
Rien ne vaut qui n’a point de fiel.

Belle chere contente l’hojle.
Qui ne veut donner ne nous ojle.
L’abbaiu veut toujiour: luiier.
Paie l’efcot qui rien ne paye.
O grand claquedent ne nous raye
Si tu ne veux nous acquiter.

Qui du fieu donne Dieu luy donne.
Qui a joif il trouue l’eau bonne.
Qui difne tout n’a que fouper.
Qui veut mourir bien, que bien viue.
Qui veut durer de rien n’ejlriue.
Ton couteau pourroit te couper.

Bon loyer atten du bon maijlre.
Qui par deux fait piqué veut ejlre
Regimbe contre l’aiguillon.
Fleur qui vient auec huilage
C’efl vn ris fous vn faux vifage.
De bon laboureur, droit filion.

Fortune efl de verre 8 calame,
Tant plus elle ejl refplendifante.
Le danger tire du danger.
Il ejl fol qui penje efirefage:
Bien dejpenfer efl bon mej’nage:
Tel perd ce qu’il n’ofe manger.

Attendq, vous orre; merueilles.
Qui tient le loup par les oreilles:
Qui par la patte le muffin:
Qui tient l’anguile par la queue
Il faut payer c’ejl choje deûe.

Nul ne peut forcer le deflin.
De nul ie n’a] voulu médire.

Et ne fçauroy comment redire
Ce que i’ay dia fansy penjer.
Gens de bien prene; ma defenje.
Nul de vous non plus sien oflenfe
Que i’ay voulu vous ofienfer.
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Ce n’ejl rien qu’une folle verue ;

S’elle peut feruir qu’elle ferue,

Qui voudra s’en ojenfera,
Mais à nul n’a] voulu defplaire.
A tous ie ne fçauroy complaire.
Moine plaira qui plus penjera.

12’
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MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

RIEN meilleur, Sun, ne peut ejlre
Qu’auoir à viure fous un Maiflre
Bon, gracieux 8 bienfaiâeur,
Et traiâable, 6 facile à prendre
Quelquefois le loifir d’entendre
La plainte de [on feruiteur.

Or m’eflant permis ne rien feindre,
En liberté ie vien me plaindre
A vous, ô mon Roy : non de vous,
Qui toujours m’efle: fauorable
Et liberal &feeourable
Et jerein 6 benin 6 dans:

Mai: ie me plain de la Fortune,
Qui ne me fut onc opportune
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Pour refpondre à mes beaux dejirs.
Car toufiours le defauantage
Repoufl’ant mon noble courage,
A rendu manques mes plaifirs.

Que jert vne ame genereufe
Des vraye; vertus amoureufe
Dan: un gentil cœur dejireux,
Si la jante, fi la ieunefl’e,

Si le pouuoir, fi la richefle,
Ne rendent l’homme bien heureux?

Ce n’efl qu’un objet à l’Enuie:

Ce n’efi qu’une fafcheufe vie,

Pleine de defpits 8 regrets:
C’ejl vne ombre vaine d’vn jonge:
C’ejl un crein-cueur qui nous ronge
D’ennuis, [oings â tourmensfegrets.

En la pauureté la prudence
Ne peut venir en euidenee:
C’efi mépris : c’ejl obfcurité.

Le plus vertueux & plus jage
Et plus jçauant, je décourage
Aceablé de neceffite.

Graces à l’heureufe nature,
Dequoyfongneufe elle procure
Rendre aifé ce qui fait befoin:
A la choje non neceflaire,
Pour l’auoir il luy plaill de faire.
Qu’il faut de la peine 8 du foin.

Mais qui n’a point l’ame abbatue,
Qui de bien faire s’efuertue,
Qui fçait l’honneur 6 le vray bien,
Qui gonfle les plaifirs louables,
Qui boujl de defirs honorables,
Soufre trop de ne pouuoir rien.

O Dieu, que n’eû-ie l’ame vile?

Que ne naqui-ie mal-abile
Lourd 6’- grofjier d’amendement ?

Long temps ha ma fortune faite,
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renfle trouué quelque retraite
Pour viure à mon contentement.

le n’aimeroy point l’accointance
Des perfonnages d’excellence
De beaux arts la vie honorans:
le ne me pleufl’e à tenir table

A la compagnie agreable
Qui chafl’e les foins deuorans:

le n’eufle gouflé la Mujique,
Ornement de l’art poétique,

Douce compagne de nos vers:
le n’eufle point voulu pareflre,
Ny recherche ne me veine efire
Pour mon renom d’hommes diuers.

Mon nom, pour nos belles merueilles,
Ne fifi venu iufqu’aux oreilles
Des plus grands, dont ie fuis cognu:
Loin de faneur, loin de difgrace,
Content de ma fortune baie,
le me fuie en mon coing tenu.

le n’eufl’e eflé pu d’efperance:

le n’eufle quitté l’afleurance

Du peu, pour le defir de plus:
Ou Prieur à fimple tonfure,
Ou Chanoine, ou dans une Cure,
A moy ie me fuie reclus.

La, ne [cachant que mon breuiere,
Ayant chai]! telle maniere
De viure, ie vejquijîe heureux:
le ne regretterois mon dge
Defpenfé contre mon courage
Parmy des gens peu valeureux.

le ne rougiroy point de honte,
Dequoy le peuple faifant conte
Du bruit par mes tenures acquis,
Allant par ville dans la rue,
Me monjh-e au doigt ou me falue,
Comme autheur d’ouurages exquis.
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Vn defpit defdaigneux ie n’eujîe.

Ny plus auoir ie ne voulufle
Eflimant loyer m’ejlre deu:
Enflé ie ne m’outreeuidafle:

Ingratement ie ne cuidafle
Auoir mon feruice perdu.

Voyant qui n’a pris tout de peine
Ioulr de fortune certaine,
Quand i’oy que tout chacun me diâ
Que deufl’e auoir quelque Abbaie,
Ma raifort demeure efbahie
Dequoy i’en fuis tant inter-dia.

Si ay-ie tenu de l’Eglife
Lafoy Catholique entreprife
Contre les nouueaux reformeurs:
Si ay-ie entrepris quelque choje
En mon temps, fi dire ie l’oje,
Plus que mes compagnons rimeurs.

Si ay-ie receu les cardes
Des plus Gram, 8- non menterefles,
Mais pour la vraye verite’.
Si ay-ie ejie’ penjionnere
Des trois Fret-es, G de la Met-e:
Ce fut pour l’avoir merité.

Car ie n’eus onques parentele
En Court, ny alliance telle
Qu’elle m’ait en rien auance.

C’ejl ce qui plus mon fiel irrite,
Dequoy parallant mon merite,
Si mal ie fuis recompenje’.

Et ce qui plus encor me mine,
Voflre :1qu bon vouloir encline
A me pouruoir benignement:
Et rien ji to]? ie ne demande
Que voflre bonté qui efi grande
Ne me l’accorde prontement:

Mais quelque choje que i’obtienne,
Ne croyeq Sun; que rien vienne
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A mon profit tantfoit il clair.
lncontinent quelque trauerfe
Mon bien dedans ma main renuerfe,
Qui difparoUl comme vn efclair.

Encor de memoire bien fiefche
Vn malheureux defafire empefche
Ma fortune que i’arrejioy:
Tous cela qu’auec grande peine
De bons ans par vne vinteine
En vn petit bloc ie mettoy:

C’efloient deux mal-cru; offices,
Qu’en payoient de tous mes feruices
Courfes efludes 6 labeurs,
Y compris tous les arrerages
Et de penjion 0 de gages,
Deux offices de Receueurs,

Et de creation nouuelle,
Et de defiaite Dieu fçait quelle,
Où nul ne vouloit financer,
A Caflres, bien loin de la France,
Pais de vojlre obeifl’ance,
Sur lefquels m’auie; faiâ drefl’er.

Vn an 8» demy ie les garde.-
Et tout ce temps me poile e tarde
Qu’il ne venoit quelque marchand :
A la fin quelcun je prejente
Faifant cire qui me contente:
le l’accepte, m’en dépefchant.

L’argent m’ejl compté, bon, d’efpreuue,

Sous tel fi, qu’autre ne fe treuue
Qui pourueu de vous fait receu :
Le lendemain voiey mon homme:
De rendre [on argent me femme,
Qui je trouue auec moy deceu.

Vu fafcheux Tapi Secretaire,
Par’vne voys extrordinaire,
Dauant s’efioit faiâ receuoir
Sans quittance d’aucun des vojires,
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M’apprejlant par ne [gay quels autres
Ce pajlé pour me deceuoir.

Ainfi voicy la belle glace
De mon ejpoir par vn difgrace,
Qui vient je jbndre entre mes doys.
Et fi vojlre authorite’ Sus
N’entreuient, ie ne fçay que dire.-
le pêr G le jens & la voix.

le ne [cache qu’vn jeul remede:
C’efi vojire faueur, c’efl vofire aide.
Car ie n’efpere que de vous:
Autre que vous ie ne veu fuiure
Ny feruir. A vous ie veu viure,
Prince bon liberal 6 dans.

Vjant donc de voflre puifl’ance
Et plus grande munificence.
Donne; commandement expres
Au gentil fleur de Vuideuille
Me faire rembourfer habile,
Sans me faire courir apres.

Si benin pour moy tant vous fêtes,
Non feulement mon Roy vous efies,
Mais Dieu fur terre me leur,
Biemfaiâeur, fauneur de ma vie,
A vous pour iamais afleruie,
Puis que vous la conferuereï.

Duos": Rayon tu es perdue,
Paffion en ton lieu je rue:
Tu es le fer fait à tous pies,
Chacun à ce qu’il veut te range:
Mal que lon veut n’efl pas ejlrange,
Lon te force à nos mauuaifiiés.
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Dieu nous fit vne ame fi belle,

lefu Clin]! nous donna par elle
Nous faire de Dieu les enfans.
Les enfans de Dieu font-ce diables ?
Que nous allons plus execrables
En forfaitures trionfans!

Droite Raifon tu n’es plus droite,
Pour toy forcenaifon exploite
Sur les humains toute fureur.
Droite Raifon, fi ie te porte
C’efi en vain, le torrent m’emporte

Auscque la commune erreur.
Droite Raifon tu me confeilles

Suiure l’eIein de nos abeilles,
Qui va fa ruche abandonner,
Des petits oifillons la proye
Qui deça qui dela déraye,
Et Dieu feu! les peut rabiener.

Plus vaut auiourdhuy la menjonge
Que la verité. C’efi en jonge

Le vray parlant de faufieteq,
Qui courent pour veritqv vrayes:
Lon cherit auiourdhuy les bayes
Appajls de nos mechanceteç.

Ofi vne raifon commune,
Non peruerfe, ains à tous coujlume,
Conduifoit nojlre genre humain.-
Nous ferions vne bergerie
Sous un berger, 6 la furie
Ne nous choieroit de fa main.

Vangences de Dieu fur nos fautes,
Dont les cataraâes trop hautes
Viennent fur nous je débonder.
Repenfons à nos forfaitures,
Repurgeons-nous de nos ordures,
Et fongeons à nous amender.

Tu nous as perdus fetardife,
Abominable paillardife,

lean de Bail. - V. t 13
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Luxe en tous debors dereglé.’

Infupportable tyranie,
Vne commune en tous manie
Vn dejir en tout aueugle.

Vne amour folle de joymefme,
Vne auarice en tout extrême,
Maudite fuperflition :
Vne maline hypocrifie,
Vne idolatre fantaifie,
Quittant la bonne ajeâion.

Poifons mortelles â vilaines
Gafient nos puits G nos fontaines:
Et nos bergers, qui nous ont pu
D’herbes de venimeux vjages
En lieu de nourrifl’ans herbages,
Ont faiâ tout le pis qu’ils ont peu.

Dieu nous aduertit par la pejle,
La famine gafle le rejie,
La guerre deferte les champs,
Pour cela nul ne veut combatre :
Dieu a beau nous battre 8 rebattre,
Nous en deuenons plus mechans.

Vu Soleil qui des cieux rayonne
Fait ça bas toute choje bonne:
Et s’il n’y rayonnoit des cieux
Rien beau ny bon n’y verrions eflre.
Car fans [on rayon ne peut croIfire
Arbre ny bejle en ces bas lieux.

Mais fi deux Soleils venoient prendre
L’empire des aflres pour rendre
Par ce grand vague leur clerté,
En grand danger d’une ruine
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Serait le monde en [a machine,
Par un brulement dejerté.

Vn Soleil e]! trefl’alutaire:
Deux Soleils ne pourroient bien faire:
Car toutes chojes bruleroient.
Au monde un Soleil jeul doit luire.
Vn Roy jeul conferve un empire:
Mais deux Rois le defoleroient.

Dieu met fur tout fa pouruoyance.
Deflin efija forte puifl’ance:
Fortune y requiert auoir part:
En [on ordre va la Nature.
Pour receuoir toute auanture
Beaucoup vaut la rail’on 6 l’art.

Si Dieu a foin de mon ajaire
D’en auoir foin qu’ay-ie que faire?

Car Dieu toufiours le foignera,
Soit ou que lefoin ie m’en donne,
Ou que le foin i’en abandonne.
Mais aide toy, Dieu t’aidera.

Que fait Dieu? les hauts il abaifl’e,
Haule les bas : les tortus dreIe,
Et les droits il va toi-tuant.
Ne convoitons rien d’impoffible:
Ne cherchons de voir l’inuifible:
Rien de vain n’allons remuant.

Penfe toujiours que tu es homme:
Se cognoiflre tout bien confomme:
Complais à tous non à toy jeul.
Ieune, voy venir ta vieillejïe:
Vieil, fouuien toy de ta ieunefl’e,
Modem: 6 la ioye 8 le deul.

Nul de l’auenir ne s’afl’eure:

Le prejent iamais ne demeure:
Le paie ne nous e]! plus rien.
0 Dieu qui fouuerain commandes,
Ne nous donne pas nos demandes,
Mais ce qui doit nous eflre bien.
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Réueille toy Roy debonnaire:
Sois à tes fujets l’exemplaire,
Bon pour au bien les conuier.
Tes vrais loyaux François employe.
Il n’efl celuy d’eux qui n’ait ioye

En fi bon œuure s’employer.

Pour conduire emprijes tant bonnes,
Tu flueras & des perjonnes
Et des conjeils 6 des moyens.
Le plus fort feras en iujlice
Pour ejcarter le vilain vice
Qui peruertifi nos citoyens.

Bonnes mœurs [ont l’heureuje vie:
La bonté de honte ejl juiuie:
Bons jont avec à deceuoir.
L’art acquiert de la cognoiflance:
Bonnes mœurs de la bien-voulance
Et des amis nous font auoir.

Le bon aura l’ame confiante :
Ou fait que le bien je prejente,
Ou [oit que le mal l’entourajt.
Si Dieu donne de la richefl’e
Au peruers qui n’a point d’adrefle,
Il n’en vje ou en fait degajl.

L’homme de bien efl jalutaire.
L’homme nay libre veut bien faire:
Le jeruil n’aime à faire bien.
En bonté beaucoup vaut prudence.
Prudence en malice ejl nuifance.
Sans bonté bon jens ne vaut rien.

Où l’impudence tient l’empire,

La honte de laje retire.
Honte honteuje y moUira.
Tout vieillijl icy ou nous jommes:
Mais plus auant iront les hommes,
Plus l’impudence y ieunira.

Il faut des plus jçauans apprendre:
Ayant appris prudent je rendre.
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L’homme prudent ne parle en vain.
Aux fouls qui ne s’en font que rire
Les bons auis ne faut pas dire.
Sain propos touche un efprit jain.

Rien n’ejt qui ait plus de puifl’ance
Qu’une bien jage bien dijance.
La parole efleint le courrous:
Par la mielleuje parole
L’ame dejolee je conjole,

Et le plus aigre je rend dous.
La feule parole manie

Des humains la totale vie.
Cœurs jont de parole touches.
La parole aleehe les larmes:
La parole échaufe les armes:
La parole fait tous marches.

Sagefl’e au parler je conjomme.
On cognai]? le carat de l’homme
A la touche de [on parler.
La parole un coup efchapee
Ne jçait plus efire ratrapee.
Mais volle ou elle doit aller.

Bon fait tenir jes Mures clojes.
A bien pejer eejont deux chojes
Parler beaucoup ou à propos.
Parole hors de foiron dite,
D’un grand lieur par cheute jubite
Souuent renuerje le repos.

A ta langue fur tout commande.
Sot parler dommage demande
Qui je taijl vainc le violant.
Mieux vaut beaucoup taire que dire.
Taijant nulle perte on attire:
Grand mal on attire en parlant.

Quand à tout ce qu’aura: à faire
Afigneras l’heure ordinaire
Departant [a propre jaifon,
Donne au filence en ta iournee
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Sa pr0pre jaijon ordonnee:
Et le feras auec raijon.

Et ieune 0 vieil par lefilence
Acquiert honneur jans repentance.
On dit beaucoup en peu de mots.
La langue marchant de mejure,
Qui rien ne iette à l’au’anture,

A grande grace en jes propos.
A Dieu par jus tout reuerance:

Apres aux Rois obeiflance.
Tout ce qui ejl cede au plus fart.-
L’hyuer negeux couuert de glace
A l’eflë fruâneux fait place,
Au doux Zephyr des vents l’efort.

La nuiâ d’ejloiles couronnee

Fait deuant la claire iournee:
Le long trauail cede au jommeil:
Le f0rt jommeil qui tout maiflrije
Au beau rejueil lajche ja prije,
Chaflant les tenebres de l’œil.

O que c’ejl une grand’folie

De s’amujer toute ja vie
A ce vain curieux jçauoir,
Qui faitout oublier fa terre
Fait les badins humains enquerre
Des chojes qu’on ne peut auoir.

Qui cependant que l’œil il houle
Se laifl’e choir dans vne foie,
Il luy mejauient à bon droit.
Ce qu’il foule aux pieds il ignore:
Et ne le [cachant pas encore
Les cieux ejcheler il voudroit.

Dieu e]! Dieu : ainji le faut croire:
Mais de]? une indijcrete gloire
S’enquerir quoy, comment il e11.
S’on le fait, on reuoque en doute
S’il ejl ou non. Qui là je boute,
Son maudit propos ne me plaijl.
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Dieu e]! trop malaije’ d’entendre.

Il n’efl poflible le comprendre
Luy qui n’efl corps auec le corps,
Luy parfait, par choje imparfaite,
Luy eternel, par choje faite
Pour peu durer en jes ejorts.

Dieu efl à iamais : l’homme paie.
Dieu ejl verité d’efficaCe,

L’homme imaginant ombrageux.
L’homme voit bien les corps vijibles:
Chojes vijibles jont dicibles.
Par dela l’homme ejl outrageux.

Car Dieu qui n’a ny corporence
Nyfigure ny apparence
Ny matiere en laquelle il joir,
En nos jens efi incomprenable:
Dieu donques ejl Dieu l’inej’able,
Dieu que nul mortel ne conçoit.

Crayons donques jans deffiance
Dieu le vray Dieu : car jans creance
Dieu nous ne pouuans adorer.
Hors de joy toutes entreprijes
De nos recherches plus exquijes
Nous font l’apprenant l’ignorer.

Moins en jçait qui plus en prejume.
Faijons une bonne eouflume
Aux mœurs qui nous touchent vraiment.
Aux chojes qui point ne nous touchent,
Ou dejquelles nasjens n’approuchent,
Ne nous amufons vainement.
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O qu’eflre bien ouy ie peufle!
Et creu des ejcoutans ie fuie!
Nul toute honte ne perdroit:
Nul abujant de la ieunefle
Ne renuerjeroit la nobleIe,
Ny tout l’ejiat ne confondroit.

Qui met à mépris toute choje
Et droite E jainte, enfin ion oje
Le terrafl’er 8 meprijer:
Quijçait le bon conjeil bien prcndre,
Il jçait à chacun le fien rendre:
Et doit je faire authorijer.

Quand la parole profitable
Rencontre l’ayant fauorable
En banne 6 pramte volonté,
En vain elle ne voile dite:
Au cœur elle demeure ejcrits:
Et fait le fruit de la bonté.

Toy qui fur les autres commandes,
Tu vas te perdre, fi te bandes
Contre le torrent des dejlins.
Les mechans deflous tay n’employe.
Que tu n’encaures male ioye
Portant le forfait des malins.

Qui commande auec avantage,
Ne doit tenir autre langage
Que le langage de la loy:
Qui veut que le peuple fidele
Luy garde fa foy de bon "le,
Doit premier luy garder fa foy.

Aux bons 8 iujtes jecourable
Soit rigoureux non ejbranlable
Vers ceux qui tout mal jont trenchans:
Qui aux cruels benin, pardonne
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Perd tous les bons qu’il abandonne
En proye aux outrageux mechans.

Toy qui tiensjouuerain empire
Souuent à par toy va redire
Trois chojes pour y repenjer.
Sur des hommes ie jeigneurije:
Sous les flatuts ie les maifirije:
Mon commandement peut cefl’er.

Ne commande rien que droiture.-
Ne [cuire brauer nulle iniure.
Qui pafl’e un outrage leger,
Il attrait un plus grief outrage.
Le Roy regnant, s’il efi bien jage,
Nul mal ne (aile auantager.

Impunité des maux nourrice,
Dejbordement fait l’iniujlice .-

La conniuence attend malheur.
Du jonuerain la nonchalance
Accroijl la dejobeifl’ance:

De courte ioye longue douleur.
Qui vit contre toute droiture:

Qui fait débauche &fait iniure
Defl’ur les autres commandant,
Se rendra jes jujets rebelles,
Qui les feroit doux Æ fldeles
Patron du deuoir je rendant.

Mais qui ferme en toute auanture
Sans changer de [a quadrature
Pour changement ne branlera 9
Qui pouruoyant à nos mijere:
Autant aux hommes qu’aux afaires
Sagement s’accommodera 9

Rien n’aimera que le louable.-
L’honneflete’ recommandable

Tiendra pour regle de les faits.
Ses propos tendront à bien faire:
Ne fera flac ny trop auflere
En jes comportemens parfaits.

13’
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Qui les honneurs aime 5 defire,
Sans perdre rien de jan empire
Il comblera de tout honneur:
Toute ambition aflouuie,
Ne joufrir-a l’oijeuje vie,
De la vertu bon guerdonneur.

Ne donnera tel avantage
A nul qui tourne àjon dommage:
De loin au mal remedira.
Sçaura lefeu naifl’ant ejlaindre:
Qui le lairra croifire fans craindre,
Au feu à l’eau trop tard erira.

Quelle pitié de voir un Prince
Qui doit regir mainte province,
Ouir 5 voir tout par avtruy?
Le voir le pauvret qui je fie
A des trompeurs que Dieu maudie
Nullement fideles vers luy.

Aujji trop amy de ton aije
Ne ueus ouyr rien qui dejplaije.
Chacun fuit le mal te conter,
Lequel tu corrigerois d’heure:
Tandis le mal gangue 0 demeure :
Et plus ne je peut furmonter.

Le flateur tout en complaifance,
Ne vacant à rien d’importance,

[Fuit l’honneur â l’utilité

Du peuple J du Grand, 6 les flate:
Et traiylre loue (ô l’ame ingrate)
Le mal par infidelite.

Lavant le mal luy qui s’en joue,
Porte perte à celuy qu’il laite
Par une extreme lajchete’:
La ou s’il vjoit de franchlfe,
Le Prince feroit entreprije
D’un los par valeur acheté.

Mais du flateur le cœur ejclaue,
Qui l’auilill 6’ le depraue,
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Le fait maijir lajche fainient,
Qui le pas ouvre à toute iniure:
Etfaudra qu’apres il endure
L’ayant quije àjon ejcient.

Lors que la debauche commance,
Faut empejcher qu’elle s’avance,

Et to]? le chemin luy trancher.-
Malice vne fois envieillie,
Comme une longue maladie,-
A peine peut on arracher.

L’homme qui dejur tous excelle
Dedans jan eflomach recelle
Son conjeil qui va quant S luy.
Encor louange faut il rendre
A qui l’avis donné jçait prendre,

Se conjeillant bien par autruy.
Mais qui fêtard en tout jommeille,

Ny de joymejme je conjeille
Ny prend d’ailleurs enfeignement,
N’ejl bon à rien, vit inutile:
Dedans ja chair jan ame vile
Sert de javmure feulement.

Bien malheureux ejl qui peut juiure
La vraye vertu, pour y viure
Et bien-heureux 8 valeureux:
Toutefois s’abandonne au vice.
Et plus je plaid en la malice,
Et gajle [on cœur genet-eux.

En lieu d’amour haine il rapporte
Des ficus 6 des autres, en forte
Qu’à tous jan nom ejt odieux.
Pour louange il oit médijance .-
Pour jeurté s’aquiert défiance :

C’ejl le loyer du vicieux.
De [on devoir faire rifee:

De religion mejprijec
Le manteau pour jes vains plaifirs :
Corrompre ardemment l’innocence:
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Viller le confort de l’agence,
Sovllé de jes jales defirs:

Negliger jes grandes ajnes,
Vaquer tout à chojes legeres:
Sans lire, liures fueilleter:
Comter fuellletsjans rien efcrire:
Plorer pour rien : pour mal fait rire:
Au monde baille à caqueter.

Apres le caquet vient l’audace:
Apres l’audace la menace;
Apres la menace les cous.
Nous irritons l’ire Divine,
A la veille de la ruine
Sous la foudre de fon courrous.

Tel le peuple quel efl le Prince.
Son authorite deuient mince
Quand il ne fait comte de luy.
Nous en-cherrons en mal extrême.-
Qui ne commande jur luy mejme,
Tres-mal commande fur autruy.

O fang Royal, doux 6 bons Princes.
Vous les Gouverneurs des provinces,
Qui des grans honneurs aves part,
Officiers de la Couronne:
Iufliciers : Tous d’une aine bonne
A ces advis ayeq ejgard.

Voyeq de la France les larmes.
N’ejmouueq les iniques armes
Pour à nos maux remedier.
La France e]! ales ruinee :
Trêve luy doit eflre donnee :
Dieu la jçait aies chafiier.

Les armes tant joient de iuflice,
Ne font qu’enjemencer le vice,
Aux troubles civils mejmement.
Vous [caves les autres reprendre.-
Repreneq vous. Si fereq prendre
Le chemin de l’amendement.
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Ojteq de vous toute avarice:
Ofle; le luxe, ofleq le vice:
Ofieq la faufl’e ambition:
Ofle; les de’bors dejhonnefles,

Qui nous font pires que les bejles:
Ojlef mauuaife ajedion.

Ainfi vous appuireq l’empire:
Ne foufrire; que rien empire:
Donreq exemple de tout bien.
Autrement ie voy tout en proye,
Deqvoy l’eflranger aura ioye,
Non le naturel citoyen.

0 Dieu, que nojlre vie e]! bréuel
Nul toutefois ne je releue
Pour jan âge bien employer.
Des animaux ont l’avantage
De viure iufqu’au dixieme tige,
Pleins de jantéfans foruoyer:

L’homme nay à chojes tant belles,
Foiblet, maladif, tu rapelles
Deuant qu’il connow’e qu’il vit!

L’homme meurt paravant qu’il fçache
Comme il doit viure! Et lors qu’il tâche
Vivre bien, l’ame on luy ravit!

La vie e]? courte : 8 par mégarde
Du temps volant, qui fi peu tarde,
La plus grande part nous perdons:
Tandis que nojlre nonchalance
A rien de bon ne la dépanfe,
Noflre perte nous regardons.

Sans auoir fa fuitte penjee,
Nous fentons qu’elle s’efi palu:
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Et ce pendant que la tenons,
Nous la prodigons en l’vjage;
Et la rendons par grand outrage
Plus courte que ne la prenons.

Sçaches bien vjer de ta vie,
Tu en auras l’ame aficuuie:
Afl’eq longue la trouveras.
Comme dans la main defpenjiere
Grand’ richefl’e ne dure guiere,
Ton âge tu dejpenferas:

Mais fi peu de moyen s’adonne
Au bon ménagier il foijonne:
Nojlre vie aufji, comme elle ejl.
Si elle ejloit bien ménagee,
Croiflroit de beaucoup allongee.
Nous la perdons : car il nous plefl:

Et puis nous defplaijl mal perdue,
Par la repentance bien deüe:
Puis qu’ainji mal nous l’employons:
Quand l’un moifi de poltronife

La caule en toute fetardife,
Comme les plus grans nous voyons:

L’autre l’agite mijerable

En avarice injatiable,
Plus alleré tant plus il boit:
L’autre en un travail inutile
Se tourmentant, fait de l’abile:
Ny iamais nul repos ne voit.

Quelcun s’adonne à gourmandU’e,

Et je fondant en friandife
Dans jan ventre perd jan auoir:
Quelque autre d’ambition vaine
De complaire au peuple je peine
Pour des premiers je faire vair.

L’un trafiquant de terre en terre
De mer en mer, gain fur gain ferre,
Par les haqars au devant mis:
L’autre aux armes fa vie adonne:
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Ne fuit trauaillerja perjonne
Pour travailler jes ennemis.

Beaucoup d’ingrate jeruitude
niellent leur volontaire ejlude
A courtijer les grans Seigneurs:
Beaucoup par envie importune
D’autruy pourchafl’ent la fortune,

Et de la leurfont dedaigneurs.
La plus part en ce monde viuent,

Qui rien de certain ne pourjuiuent,
Vagabons en legier-etc,
Irrefolus d’impatience,
Demeneq par leur inconfiance,
Trop aimons la nouvelleté.

Des vices les ejpais nuages
Nos yeux trouble; 6 nos courages
Envelopenl de toutes pars.
Dejcouurir ne nous ejl loifible
Pour iuger le bon ou nuifible:
Nous [vivons nos defirs épars.

A nous nous ne pouuans nous rendre.
Si quelque repos nous vient prendre,
Comme fur la profonde mer,
(Encore que le vent y cefle)
La tourmente point ne nous laifl’e:
Il faut ou voguer ou ramer.

A bien pejer nojlre folie
La moindre part de nojlre vie
E]! celle part que nous vivons.
Tout le cours de noflre frejle tige
N’ejl pas vie, ains un vol volage
D’un temps que iamais nous n’avons.

Tu penfes que cecy i’adrefl’e

A ceux que tout chacun confefle
Se mal porter ou gouverner.
Voy ceux, de qui l’heureuje vie
Chacun à les [vivre convie,
De leurs biens propres maumencr.
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A d’aucune leur: richefles majent:
D’autres eux mejme: je jedutjent,
Par ce qu’ils croyent mieux jçauoir.
Quelques un: qui veulent bien dire,
Trop bien dijane vont je dejlruire,
Pour trop auoir fait bon deuoir.

O combien, tous Mue: palw’ent,
Qui par debauche e’elanguilent
Continuan: la uoluptél
O combien, entoure; d’un monde
De juiuane, ou jaulje abonde,
N’ont rien de franche liberté!

L’un demande, l’autre auocafle:
L’un je defend. l’autre pourchafl’e:

L’un plaider, l’autre ua iuger:
Et l’un pour l’autre je conjume:
Chacun d’eux bien faire prejume.-
Tous joue autruy je uont ranger.

Si un tout jeul ne je peut dire:
Et quelcun jottemeut faire
De n’ejlre d’un grand reconnu.

Pourquof d’un autre je va plaindre,
Celuy qui, pour ailleurs e’aflraindre,
De joy nul conte n’a tenu?

Encor luy, bien que d’une face
AIL: fine 6 pleine d’audace,
T’a bien regardé quelque fois:
T’a bien daigné prejler l’oreille.

Mai: loy (qui e]! plus grand’ merueille)
Iamais tu ne t’ai: ny te voie.

Chacun en jan bien tiendra ferre,
Et fujI-ce pour un doigt de terre,
Le debattra iufque: au bout:
S’il ejl quejlion de fa uie,
Au premier jan: qu’on luy conuie,
Aller je laifl’era du tout.

Nul de jan argent rien ne donne:
Sa vie à chacun abandonne.
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Leur patrimoine il: vont gardant:
Du temps ils ne font guiere conte:
En jont prodigues, G jans honte
Le vont pour qui que fait perdant.

Le temps toutefois e]! la choje
Dont plus iujtement le Bon oje
Se monjtrer auaricieux.
Or attaquons quelque vieil homme,
Et le prione un peu qu’il femme
Le temps vejcu de jes ans vieux.

Tu as cent ans â danantage:
Recalcule de tout ton âge
Combien en eut ton creancier,
Combien tes jottes amourettes.
Combien tes ajairesjecrettee,
Combien ton pauure tenancier,

Combien tes procès ordinaires,
Combien tes valets mercenaires,
Combien ton aller 8 venir:
Adioujte encor tee maladies
Mal acquifes par tee folies:
Elles, fi t’en peux fouuenir:

Et tout cela qui jan: vjage
S’en ejl allé pour ton dommage:

Si tout cela tu en rabas,
Te verras auoir moins d’annees
De beaucoup que ne t’as donnas:
Et que verdelet tu t’en vas.

En apres à par t0] repanje
Quand tu as garde ta confiance,
Certain d’aui: 0 rejolu:
Combien de foi: jelon ton e’me,
D’un cours ë d’une raifort même,

Et quel iour tu a: reuolu:
Quand c’efl que jans muer vifage,

Ou que jans changer de courage,
Vu jeul iour tu as jceu payer:
Combien d’œuures, par tant d’annees

[eau de Bai]: -- V. I4
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De mal-empléte 8 mal menees
Parfaits tu peufl’es ramier.-

Combien de gens ta longue vie,
Comme en pillage, t’ont rauie,
Toy ne [entant que la perdois:
Combien de temps la douleur vaine.
La ioye de [attifes pleine,
T’ont fait perdre à diuerjes fois :

Combien tes hautes conuoitijes,
Combien tes flateujes hantijes,
De tout ton âge t’ont oflé:

Pour le peu que vas recognoiltre
Te refler 8 urayment tien ejire,
Tu meurs n’eflant pas aoufié.

Qui en e)? cauje? Comme à mejme
D’un vifjourgeon jans moyen mejme
Le temps rejpandu vous ietter
Comme mortels en défiance,
Comme immortels en aleurone,
Tout vous Craignez 8 jouhaite;

Dnrvxs qu’en toute vilenie
Nofire Noblefl’e fut honnie,

Mettant fous les pies tout honneur,
Par un malheureux â jot change,
Tous ont mejpril’é la louange:
Le loueur n’a jan guerdonneur.

Comme on a ceIé de bien faire,
Aux Pactes a falu je taire.-
Nul en bejongne ne les met:
Ailleurs ont mis leur fantaifie :
La nüe 6 pauure Poefie
Rien que dejpoir ne je promet.
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Ny la mejure ny la rime

Auiourdhuy n’ejt plus en efiime:
Vulgaire, e]? vulgaire du tout.
Qui veut plaire, je faut dejplaire:
Faut je rendre bas â vulgaire
En jens 0 mots de bout en bout.

Poefie ejl donc terrafl’ee:
Coyonerie efi auancee:
Poitronije braue les Dieux,
Valeur 6 proueie abbatue:
Les releuer nul s’ejuertue:
Tout bon conjeil ejt odieux.

Princes en leur plaijanterie
Sont ajfifiq de flaterie,
Et d’ignorance en tous ejlas .-
S’aueun en quoy que fait excelle
Il efi moqué s’il ne le cele.

Beflije a des joueurs à tas.
Deuant eux un [canant 6 jage

Ne trouuera nul auantage,
Ne je verra iamais ouf.
S’il e]! accOrt, il s’en retire:

Ou craintif â caut ira dire
Non fur non, ouy fur ou].

Préjen bien ce que jent le Prince
Et t’y accorde. O qu’on efl mince

En bons deIeins 8 beaux projets!
Mettre ja maijon en parade,
Et rompre une lourde algarade,
Ce jont bien difi’erensjujets.

Nojire jottlje mal-abile
Rend le malaijé tr0p facile
A qui n’eufi ojé d’y penjer.

Vne vaillante diligence
En]? aboli toute l’engence
Deuant qu’auoir jeeu commencer.

Qui de nos mignons s’en remue?
Ce jont de vrais oijons en mue:
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Ce n’efi que jadéje 6 qu’orgueil :

Toute authorité mal acquije
D’elle mejme tombe démije.

Et peuuent-ils bien leuer l’œil ?
Vu remors de leur manigance

Vient au runge en leur conjcience:
Faut bien qu’ils ayent le cœur bas.
Que dirons-nous du Manifejle?
Ha de]? une maudite pejle
De nouveaux difcors 6 debas.

Pere Matthieu, que veux-tu faire
Auec ta Bute extrordinaire
Où jont tant de beaux traits paie; 5’
Où des claujes toutes nouvelles
De forfaire licences belles?
Nous nous en dijpenjions aler.

Qui veut hors de tout jcrupule ejtre
Soit ou pour ejgorger jon maijlre
Ou le voler jans craindre rien?
Qui peut ojer commettre 6 faire
Au ne de jon frere adultere,
Incejle auecques le jang fieu 5’

Qui veut piller une Prouince:
Se rebeller contre jon Prince :
Faire jaubond 6 jujl-ce à Dieu:
Qui veut eflre bon Sodomite:
Doâeur en toute chatemite:
Qu’il en parle à Pere Matthieu.

Si quelcun fatjoit confeience,
Comme jujet d’obeifl’ance,

De braIer la mort à jan Roy,
Ou par poijon ou par piflolle
Ou le dagant : d’ame trop molle
Craignant de lui manquer de joy:

Vers Pere Matthieu je retire.
Pere Matthieu par [on beau dire
Le cœur au ventre luy mettra:
Et le dtjpenjant à cautele
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L’abjoudra d’eflre en rien fidele:

Et paradis luy promettra.
Ha, nous auons par grans degraces

Fait des putains des chafies Graces:
Auons profané leur honneur.
N’auoir receu les biens ne fajche
Tant comme s’il faut qu’on les lajche.
Don je perd d’un mauuais donneur.

Don bien donné ioye 6 richefl’e .-

Don mal donne perte 6 triltefle,
Tant à celuy qui l’a donné
Comme à celuy qui l’oje prendre :

Car to]? ou tard il faut le rendre.
Bien 6 mal mourra guerdonné.

Ha Nemefis iujie equitable,
Aux hommes 6 Dieux redoutable,
Qui viens joudaine aux vieux pechés,
Et tardiue aux frefches ofienjes,
Vangences vangences uangences.’
Nous en ferons bien empejcher.

Le mechant le mechant chaflie:
Noflre afl’eurance eji mal bajlie :
Nul conjeil n’aflifie l’ejlat.

Au timon n’a nul bon pilote.
Trop mieuxjieroit une marote
Qu’un jceptre au poing d’un Prince fat.

Religions, ce jont des bourdes:
Nous crions aux oreilles jourdes:
On ne croit pas ce que ion voit,
Et vous croyeq qu’on puifl’e croire
Ce qui n’ejl point. Voire da voire:
Prejcheq prejcher : on vous en croit.

On voit ce que vous pouue; faire:
Il n’ejt plus d’homme debonnaire:

Taut efl du tout abajlardi.
Preudhommie n’efl plus au monde.
Toute rage 6 jottije abonde:
Il n’efl plus nul preux n] hardi.
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Tous nos hommes ne jont que couilles:
Lajches gogues, flaques andouilles:
Qui ont du mou en lieu de cueur.
Si l’homme de Dieu vient pareflre
Vn monde neufil fera neflre,
S’en efiant fait iufle vainqueur.

Mais il ne faut je faire accroire,
Enflé de quelque vaine gloire,
D’eflre celuy ne l’ejiant point.

Il viura de façon Royale:
Porter-a l’ame liberale,
Le cœur de vertu noble ejpoiut :

Aimera les hommes jans feinte:
Ne requerra d’eux nulle crainte :
De leur amour je fera fort.
Sera le patron de bien viure:
En picte je ferajuiure:
Haira l’hypocrifie à mort.

Vrayment afiranchira les antes:
Chafl’era tous abus infames:
Bannira juperjtition :
Ne forcera point les penjees.
Ofiant ces bejtes injenjees
Raclera l’lnquifition.

Detejlera la tyrannie:
Ne laifl’era pas impunie

La foifaiture panader:
Ne lamera ne»: guerdonnee
La vertu choir abandonnee,
Ny les fouis en majcarader.

Où efl-il ce preux ce profete
Cejl Heros que le bon jouhete 9
Où ejt-il ce]! homme de Dieu 9
Il n’efi pas qui le bien rejiore .-
Ou s’il e]? il je cache encore.
Garde le fouet Pere Matthieu.

Garder le fouet faux hypocrites:
Vous aure; [clan vos mentes:
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Vojlre E uangile e]! decouuert.
Le vojlre n’efl le perdurable,
Qui doit aux humains jecourable
Ejlre pour tout iamais ouuert.

N’outrager ne rend iufie l’homme:

Ne vouloir outrager conjomme
Le Iujle qui peut outrager:
Qui peut tout prendre 6 ne veut prendre:
Mais à chacun le fieu va rendre,
Ne s’en daignant avantager.

Le Bon iamais nul mal ne penje,
Aime les bons, les mauuais tanje.
Son bon cueur ejt du bon la loy.
Chefjoy ne logera l’Enuie :
De nul ne troublera la vie.
Quiconque fait bien, il efi Roy.

A Dieu l’accomplijacrifice
C’ejl un cœur muni de iujlice.
Toute vertu va s’afl’emblant

En cil qui, doué de nature
Franche 6jans dol, Bon aura Cure
D’ejlre vray Bon, non par jemblant.

Donc fi d’accord ne pouuans ejtre
Des jecrets que Dieu fait pareflre,
A qui moins les peut regarder,
Lavant les Doâeurs en-debatre,
Sans pour cela nous entrebatre,
Viuons d’accord de nous garder.

la n’entan point la Ligue jainte:
Mais ie ne puis n’en auoir creinte.
Car bien jouuent la jainteté
Cache l’impiete’ couuerte:
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Bien jouuent la Iujtice ouuerle
Enclojl la grand’ mechanceté.

le ne fu iamais lin-clique.-
Iejuis Chrejtien Catholique,
Et i’aprouue la Papauté.-

Mais i’aborre la tyrannie.-
Et fui la rebelle manie
Qui romt la iujle Roiaute’.

La Roiauté iufle i’apelle,

Qui de race continuelle
Dure eflablie au jang François,
Sans rechercher jon origine,
Puis que par la grace Diuine
Ils regnent receus d’une voix.

O Papauté donne toy garde
Que le feu iufiement ne t’arde,
Que tu commences d’alumer:
Tant que de Paix tu fus nourrice,
Dieu t’a ejlé doux 6 propice:
Dieu t’a faiâ jar tout ejlimer.

Mais tu n’e’meus iamais la guerre

Entre les Princes de la terre
Que tu n’ais couru grand hagard.
Penje à l’auis que ie te iette
Ni Deuin ni fils de Proféte:
A quoy ne faut auoir égard.

Ne cuide extirper l’herefie
Ni par boufante hypocrijie
Ni par le glaiue des puiians.
Ce jera la vie exemplaire
Qui remetra le populaire
Hors de l’erreur en jan bon jans.

Prelas déchoie; l’anarice,

La delicateie 6 le vice
De feinte juperjtition:
Embraiqr la pieté vraie,
Et vans arracheras l’yuraie
De la jointe religion.
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Faites que de Dieu la parole,

Son glaive fort, trenchante vole
Par toute la Chrejliente’:
En toute langue en toute guije
Par toute nation aprije
Le nom du vrai Dieu fait chanté.

Chrijl 6 la cour celeflielle
En mainte mujique nouuelle
Voie jes honneurs retentir:
Lors nous verrons dedans nos temples,
Qui ne jeront plus aies amples
Les foruoies je repentir.

Dieu n’a-til de parole expreie,
Non couuerte, non mentereie,
Dit (à quoy ne faut répliquer:)
Mon regne n’ejl pas de ce monde.
De ce mot grand jauoir redonde:
Ce n’ejt à moy de l’expliquer.

L’entande à qui Dieu fait la grace
De l’entandre. car me] ie paie
Plus outre pour vous publier,
Qu’en paix de quatre ans de duree
L’Eghje s’efl plus raiuree

Qu’en vingt ans à tout guerroier.
La Guerre par haines ciuiles

Dejerte vilages 6 viles:
Dépraue les cueurs des mortels:
Etablijt meurtre 6 brigandage:
Nourrijl d’impieté la rage:

Projane les jacre; autels:
Toute reuerance terraie,

Hauie l’impudence 6 l’audace,

Abat l’honneur que Dieu requiert:
Les Bons perte de tout endurent:
Les for-fileurs brauent 6 durent:
Iujlice perd, outrage aquiert.

Par la guerre les bons empirent:
Les pires tout à eux alirent,
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L’aije la richeie 6 l’honneur:

Les blajphemes 6 violences
Ont cours 6 toutes injolences:
Vertu n’a point de guerdonneur.

Pour bien ne faut la guerre faire,
Qui ejl de trop douteuje afaire,
Et ne fini]! pas ou ion veut.
La commençant bien Ion propaje:
Mais en auient toute autre choje.
Plus que raijon fortune y peut.

Par deieins aucuns s’auantagent:
Entre eux les prouinces partagent:
Cher eux penjent loger la paix,
Et détourner bien loin la guerre,
Qui retumbera fur leur terre :
Eux mourront perdus 6 défais.

Qui bouillant de quelque bon (de
Encontre PEglije nouvelle,
La ruiner je promettra,
Garde de renuerjer la fiene.
Pojfible auecque l’anciene

Son ejlat en proie mettra.
O Noble jang plein de vaillance.

Aime; nourriions de la France,
Ejl-il vrai ce qui bruit de vous?
le ne puis ni ne veu le croire,
Que le dejir de vaine gloire,
Que la vengeance 6 le courrons:

Que l’importune 6 coute inflance
Faite contre uojlre confiance
Par des ennemis du repos,
Puiient tant jur votre ame outree,
Qu’y joit la felonie entree

Ebranlant votre bon propos?
Bon propos, qui mét jan étude

A chaier toute ingratitude,
A maintenir fidelité,
A joutenir notre Couronne,
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Garder la Roiale perjonne
Des aiauts de l’hojlilité?

Tu armes donc contre [on Prince
Etjes jujets 6ja prouince,
Dont il t’auoit fait gouuerneur?
Fraudes-tu du depojl la garde?
le ne le croi pas : Dieu m’en garde.
Oit jeroit de la Foy l’honneur?

Voudrais-tu bien, toy que ion prije,
La reputation aquije
Par tant de tems 6 fi beaus faits,
La perdre en une maudite heure
Par une entreprije mal jeure
D’où germeroth tant de forfaits?

La pierre ainfi iadis ietée
Parmi lajemaille auortee
Nai ante des dents du dragon,

droit la ciuilc guerre
oit nife more terre

De tant qui
La débauch

u doux repos.
nous donne abondance.-

annee en cuidance
tout à grande foijon,

e’ de vin 6 de blair-le:

las notre jorjenerie
s banift de notre maijon :
n iouyrons mijerables.

ar les injenjeq execrables
Par fureur le gafl en feront.
Dieu chatîra leur foie rage:
Sur eux recherra leur outrage:
Étrangers en trionferont.
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L’aire la richeie 6 l’honneur:

Les blajphemes 6 violences
Ont cours 6 toutes injolences:
Vertu n’a point de guerdonneur.

Pour bien ne faut la guerre faire,
Qui ejl de trop douteuje afaire,
Et ne fini]? pas où Ion veut.
La commençant bien ion propaje:
Mais en auient toute autre choje.
Plus que raifon fortune y peut.

Par deieins aucuns s’auantagent:
Entre eux les prouinces partagent.-
Ches eux penjent loger la paix,
Et détourner bien loin la guerre.
Qui retumbera jur leur terre .-
Eux mourront perdus 6 défais.

Qui bouillant de quelque bon qéle
Encontre PEgltje nouuelle,
La ruiner je promettra,
Garde de renuerjer la fiene.
Pojfible auecque l’anciene

Son ejlat en proie mettra.
O Noble jang plein de vaillance,

Aimer nourriions de la France,
Efi-il vrai ce qui bruit de vous?
le ne puis ni ne veu le croire,
Que le dejir de vaine gloire,
Que la vengeance 6 le courrons:

Que l’importune 6 caute inflance
Faite contre vojtre confiance
Par des ennemis du repos,
Puiient tant fur votre ame outree,
Qu’y joit la felonie entree
Ebranlant votre bon propos?

Bon propos, qui met jon étude
A chaier toute ingratitude,
A maintenir fldelité,
A joutenir notre Couronne,
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Garder la Roiale perjonne
Des aiauts de l’hqjlilité?

Tu armes donc contre [on Prince
Et jes jujets 6 ja pronince,
Dont il t’auoit fait gouuerneur?
Fraudes-tu du depoj? la garde?
le ne le croi pas : Dieu m’en garde.
Oit feroit de la F0] l’honneur?

Voudrais-tu bien, toy que ion prije,
La reputation aquije
Par tant de tems 6 fi beaus faits,
La perdre en une maudite heure
Par une entreprije mal jeure
D’où germeroient tant de forfaits?

La pierre ainfi iadis ietée
Parmi la jemaille auortée
Naiiante des dents du dragon,
Engendroit la ciuile guerre
Qui rendoit aja mere terre
Aujli un? jan peuple felon.

0 Terre tu es trop chargee,
Tu feras bien to]? joulagee
De tant qui marchent fur ton dos.
La débauche fera punie
De l’injolente tyrannie
Qui abujoit du doux repos.

Dieu de biens nous donne abondance:
La bonne annee en euidance
Prome’t tout à grande foijon,
Planté de vin 6 de blairie :
Mais las notre forjenerie
Nous banifl de notre maijon :

Et n’en ioufrons mijerables.
Car les injenjer execrables
Par fureur le gai en feront.
Dieu chatira leur fole rage:
Sur eux recherra leur outrage.-
Etrangers en trionferont.
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Faut-il, (douce 6 bonne Patrie,
Oit toute gent vinoit cherie,
Où floriioient tant de beaus arts,
Où tout bien 6 plaifir abonde)
Qu’un peuple barbare t’inonde,

Te depeuplant de toutes parts?
O qui aueugle: de uangeance,

Ou d’outrageuje confiance,
Ou d’un faux defir deceuant
Aieâe; puiiance mal jeure,
Rauijes retires-vous d’heure:
Au mal ne paies plus auant.

Oublie; vos iniures vaines:
Toji mettes bas vos males-haines,
O vous les Grans qui tant pannes.
Que l’etranger cher lui je tiene,
Le François en la terre fiene:
Et vos ruines n’émouuer.

Car vos ruines ie voy prefles
A choir pour acabler vos tefies,
Si ne modem; vos jureurs.
Ales montrer votre vaillance
Ailleurs dehors de notre France,
Et là trionfes conquereurs.

D’ici n’emportere; que perte:

Votre gloire y fera couuerte:
Toute haine jur vous courra:
Anecque la mort de votre cime,
Pour vous 6 les uotres un blâme
A tous les ficelas demourra.

N mous, qui par long vjage
T’es rendu bon, jçauant 6 jage
Pour viure l’un des plus contens:
Par efbat s’il t’en prend enuie,
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Va): tout le décours de ma vie
Iujqu’à l’âge de quarante ans.

Plus auant tu verrois le relie,
Si, des ejprits la mort 6 pefle,
Faineantije ne regnoit:
Qui vertus 6 lettres mejprtje
Et l’hypocrifie autorije,
Que le Regne heureux dedegnoit.

Nous femmes fondes fur la mine.
Nul le droit chemin ne chemine.
Bons poètes jont à mejpris.
Depuis que par un maudit change
Lon hait les aâes de louange,
La louange n’a plus de pris.

a 0 t
Le rafle de ce Mime et! efgaré.
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I

LES CENT DISTIQVES

Dl! TROIS IEVII

ANNE, MARGVERITE, IANE ,
Trejnobles, trefillujtres lrejçauantes Dames Angloijes.

sa 1.x un?" on L’inconpnnu MARGVERITE

nous ne "une.
(Traduit: du Latin en quatrains français par

Ian Antoine de Bali.)

x. D’une Refus jont compris
Les 6s deious cette pierre:
Pierre, qui en peu de terre
Comprend un corps de grand pris.

6. Helas celle Roy" ejl morte
(Si mourir elle pouuoit )
Qui plus de graces auoit
Que nul’ autre de ja forte.

[un de Bai]. - V 15



                                                                     

226 surnoms.
7. L’ame au Ciel, le corps en terre

Vont châcun au vouloir fien:
Chdcun a jon plaifir erre
Vers jon pals ancien.

8. De cette Royne une pierre
La pouldre 6 les 6s en foy
Enclafi bien : mais ell’ n’enjerre

Son Ejperance 6 ja F0].
u. Ce que le Soleil entourne

De [on feu, la Mer de l’eau,
Sur la terre : cela bourne
De la Royne le tumbeau.

13. Heureuje qui fut trouuée
Debout, ja lampe tenant
Pleine d’huile a l’arrivée

De L’xsrovu’jnruenant.

l5. On n’ouurit point jon para],
Elle qui veillante ejioit,
Des larrons bien je guettoit
Et pour les jens 6 pour joy.

16. Si fichant ici tes pas
Tu ne benis Mnuovunl-rn:
Tu mejconnoisjon merite,
Ou CHRIST tu ne cannois pas.

I7. Si deuant Dru aucune alla
Meritant louange immortelle
Pour ejtre deuote 6 fidelle:
MAIGVERITI choit celle la.

:8. En ce lieu celle jommeille
De qui les fiecles qui furent,
Sont, 6 feront, iamais n’eurent,
N’ont, ni n’auront la pareille.

16. bides apres Pol d’une voix
Ici Manovntrrljommeille :
Ell’jommeille, afin toutesfois
Qu’en certain iour ell’ je reueille.
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:7. Ou va ton efprit gentil?

On va la royale grace
De ton corps? ou s’en va-il
L’honneur de ta jainâe face?

:8. Ma face ejt morte, 6 du corps
Morte ejt la royalle grace:
De moy rien ne refle, fors
De l’ejprit la belle face.

31. Bien que jon corps ejteinâ fait clos
Dans un cercueil d’eflroitte ejpace:
Toutesfoisja gloire 6jon les
Pas ne vole en eflroitte place.

56. Que crains-ie plus fi ie me liure
A C n un qui vient me jecourir ?
Que crains-ie plus? la mort m’ejl viure,
Et le viure m’efl le mourir.

58. Qu’ejt-ce que l’amour de Canin?

Pu La Royne s’ejloit niée
Afin de ne nier Cane-r,
Et n’ejlre de lui niée.

63. Si la mort de [aucuns-r
E]? ma viâoire, de forte
Que la Mort mejme en perit:
Penje-tu que iejoi morte?

64. Tandis que i’auois la vie
Pu redisse. Pour fa jvitte elle eut la mort:

Ainfi perte enfuit ma vie
Et profit enfuit ma mort.

65. Comme un Serpent renouvelle
Sa robe avec ja vertu:
Ainfi mon corps deuejlu
l’ai fate ma forme nouvelle.

67. Si d’onyr tu as envie
Dont viure luy deplaijoit:
La Mort chemin luy faijoit
du ciel à meilleure vie.
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68. Comme ie change en ce monde

Pu tepetition. Soudain pour la mort la vie:
Pay pour la mort de ce monde
Dans le ciel une aultre vie.

7o. L’EIIAIT qui pour nous prit vie.
Pu radine. Et qui pour nous prit la mon

N’a-il pas repris la vie?
Ainji ie vy par ma mon.

73. Qui de Foy, qui d’Ejperance
Et de leur Sœur remparoit
N’ejpere plus ni ne croit:
Ell’ iouifi en aieurance.

75. Vertu, Foy, Banté, Droiture,
Deuote Relligion,
Font à la Royne ouverture
Dans la haute region.

76. Puijque la vie enjuiuie
E]? changée tellement,
Dittes la premiere vie
N’ejtoit qu’vmbre feulement.

80. Pour les arres que i’auoye
Du jang de Cuaxs-r repandv,
du ciel ie reçoi en ioye
Le principal pretendu.

8:. Quiconques egaller 0re
La bonté d’elle voudra:

Ilfault que Du" il adore
Comme DIBV elle adora.

82. De ma courje la barriere
CHRIST (lioit, par qui i’ay pris
Et le guerdon 6 le pris
De ma certaine carriere.

83. La Chair, le Monde, la Mort,
Pur radine. L’Enfer, douter par ma vie.-

Or’ i’eleue de ma vie

Le Trophée par ma mort.
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87.

89.

9:.

92.

93.

95.

D’un fraile chapeau vaguas,
0re d’un Sempiternel
Ceinte elle efljous la bananiers
Du Capitaine eteruel.

Trois fois le nom elle clame
De la: au a haulte voix,
la" s reclamé trois fois
Entre jes bras receut l’Ame.

Vine, Vine : Bile jommeille
D’un doux repos qui l’endort,

Celle qui dormante veille,
Celle qui vit par je mort.

Entre dans les Pres de grace
O Royne heureuje ou l’Axotuv
Dauant les blanc; moutons paie
Portoenjeigne du Troppeau.

Toi pudicque Nonnain ore
En ton pudic uefiement
Non l’ouvrage, mais adore
L’ouvrier mejme jainâement.

Ton front le Seau noble porte
Du Dxuv "vau-r a-iamaist
Eflant merquée en la forte
Ne crain nul mal dejormais.

Commence a porter la gloire
En main du palmier vainqueur,
Ou pour l’aquije viéoire

Ou pour ton fi ferme cœur.

Ia-ia ton Dt" tu adores
En jon Throne precieux,
Salut av un. tu dis ores
Qui jied au Throne des cieux.

96. Ores un vrai jacrifice
Tu fais d’une vraie odeur:
Or tu fais un vrai jernice
Par oraijon d’un vrai cœur.
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97- Ne joif, ne fain, ne froid, ne chault,
Dejor ne feront nulle crainte
A toi faiâe nouuellejainâe
Entre les bandes de la havit.

98. Mille milliers de Sainâr ores,
Et mille milliers apres,
Mill’ autres milliers encores
Afis te feignent de pres.

99. la t’efl la table dreiée
Du pain vif, ia par L’AIGIIAV
Ton guide, t’ejl addreiee
La jonrce de la vive eau.

roc. O les plaifirs de L’urovss

IOl.

l02.

103

104.

Et de L’urovxjollennel
Que la clarté ioinâ 6 poje
En un noiage eternel!

O les baijers purs de vices
Lejququ l’un de l’autre prit!

0 du havit Dan les delices.’
O delices de L’ISPRI’I’!

O que d’Anges leur plaudiient,
Anges de la Court de Duv
Dont les mottent rebondiient
Par tout le celefle lieu!

. SAINC’I’, ce fera l’Hymenée

Qui par tout rebondira,
En voix trois fois ramenée
Sunc-c par trois fois on dira.

Grace, Honneur, Vertu, Lumiere,
Sageie, dy dejormais
A un joit, en la lumiere
De iadis, d’ore, a-iamais.



                                                                     

annonce. 23:

Il

I. AN. DE. BAIF

(A Ioachim Du Bellay
Sur in traduâion du

Quatriefme Livre de l’Eneide.)

Mn: Françoije, ores dreie la tefie
Iujqu’à l’egal des vulgaires parfaiâs,

Puis que dejia je moitirent les eiaiâf
Des beaux labeurs, qu’à ton los on apprejte.

Quel bon efprit auiourd’huy ne s’arrejle
A t’honnorer en jes œuvres bien faiâs,
Par qui jansfin, d’heure en heure tu fais
De los nouueau quelque belle conquejle?

Or’ Du-Bellay chante d’un [on diuin,

De fa Didon la mijerable fin,
Apres celuy, qui Mantue decore:

Rendant fi bien ja doulce granité,
Que s’il voyoit nojlre beau iour encore,
Il ne croyroit, qu’il l’eujl onq’ imité.
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Il!

I. ANT. DE BAIF
(A P. de Routard,

Sur les Amours. )

H "un: joys-tu, Ronfard diuin pacte,
Heurevje joit la Muje, joit heureufe
La doâe main doâement langoureuje
Heureux le ioug on ton a’me ejl jubiette.

Henrenxjoit l’arc, heureufe la fagette,
Qui darde en toy ja pointe doulcereuje,
Heureufe joit la cordelle amoureuje,
Qui dans ton cuœur heureufement la iette,

Puis que premier tu pren: la hardieie
D’aller [vivant une nouvelle adreie,
Hors du chemin frayé de l’ignorance.

Or reçoy donc la couronne de gloyre:
Et cein le Myrte en figue de vidoirs
Sur ces amante qui chantent par la France.
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[V

Ian Antoine de Baif.
(Sur les Amours d’Oliuier de Magny.)

Non jans l’eiai des fleches qu’Amour tire,

Non jans l’ardeur du brandon Cyprien,
Ores, Magni, tu fais luire fi bien
Le feu fi beau, qui fi dans te martire,

En ta faneur la Muje qui t’atire,
Voire 6 le chef du Coheur Parnajfien,
A peu laiier le bord Permejjien
Pour donner l’ame aus fredons de ta lyre.

Pavie, Magny, fui ton œuvre entrepris,
Vien t’enroller entre les bien apris
A devancer des Mufes la carriere,

Si quelquefois les belles m’ont receu
En leurjaint bal (6 ie nejuis deceu)
Tu dois laiier maint 6 maint en arriere.

15’
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Ian Antoine de Baîf

Sus les poêfies de Iaq. Tahureau.

La poete e]! mijerable 6 digne de pitié,
Le poste e]! bien chetif, qui n’ha gloire plus grande
Que celle qu’importun mandieur il demande,
Ayant le jeul honneur contre droit mandié.

Maisfi diray-ù, AmyJan: en ejlre prié,
De taf ce mot non feint, que tout Paru]? entande,
Ce mot, mon Tahureau, que crier me commande
La nette uerité iointe à nojlre amitié.

Tu dedaignes l’honneur que l’excellent poete

(Toy mejmes excellent) au poetaflre prette,
Qui fonde [on honneur fur l’étranger appuy,

Car tu veux receuoyr l’honneur que tu merites
Des iuge: qui lymnt tes chanfon: bien écrite:
Sans aller mendiant le: louanges d’autruy.
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V!

A l’Admiree, & à [on Poète.

Dl bel amy belle amye, Admira,
De belle amye anny beau, lof heureux,
Heureuje toy, l’un de l’autre amoureux,
Le: yeux armer tous deux de Cytheree.

Tous deux armer de la Mufe doree,
Tous deux mignard: 6 tous deux vigoureux,
Tous deux d’amour doucement langoureux,
Tous deux l’honneur de noflre auge honnoree.

O couple heureux de Venu: auoaé,
O couple [me à la Mule voué,
Couple entr’aymé, bel amant, belle amante,

Viue; amis d’un doux lien tenus.
Et de la Mufe enfemble G de Venu:
Cueille; la fleur à iamaiefleurifl’ante.
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Vil

EPISTRE AV ROY,
sovs LE NOM DE LA

ROYNE SA Mena:

POVR L’INSTvanon

Diva Box Ray.

A LA ROYNE.

PARDON, Princefl’e debonnaire,
O Royne de ne; Roy: la Mere,
Si par vous ie fais auouer
Ce recueil des mon des plus juges,
Où je reglans, par beaux ouuragrs
Vos Fils aime; fefon! louer.

Souuent une fentence éleuë

Non plus ne vaut dine que une
Par un de baie qualité:
Mais le beau mot dan: le cœur touche,
Efcril & dit de main 6 bouche
De quelque grande Autorité.
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Mon File, puis que le Roy qui tous les Roy; ordonne,

Le Sceptre Polouoy: te commet 8 te donne,
Parfaifant mes jouhete : moy qui ta Mere fui:
De loing te uifitant, ie feray (fi ie puis)
De Mere un uray deuoir, t’aduertifi’ant de choje
Que nul autre des tiens deuant toy dire n’ofe,
Poffible refpeâant craintif ta Royauté:
Mai: moy, de Mere aiant uers toy la priuaute’,
Priuément t’efcriray ce que l’experience,

De: Sage: la leâure, auec ma confeience,
Me font te deelarer, de l’office Royal
D’un Monarque, appelle par un peuple loyal.

Mon Fils tu le liras. Dieu nous face la grue,
Que l’aduertifl’ement fait de telle efficace,
Qu’il tourne âfon honneur : à l’acquit de ton deu:
Au bien du peuple bon, qui fou: toy s’efi rendu.

Avova 0 recognoy de tenir ton Empire
Du grand Dieu Toutpuifl’ant : qui les hommes infpire
De ce: pais lointaine, t’elire d’une voix,
Men; feulement du nom que par luy tu nuois.

CI Dieu qui fait les Raye, peut aufji les defi’aire
Ainji facilement comme il les a peu faire.
llfit le Roy Saül : premierement le fit,
Pource qu’il luy plaifoit :parapres le deffit,
Pouree qu’il luy déplut. Dauid, qui menoit paijire
Les mouton: par les champs, en fa place ilfit ejlre
Des homme: le pajieur : 6’, tant que bien ufa
Du Sceptre à luy donné, [a race autorifa.

Doua": Dieu tu craindra: en toute reuerence:
Et l’aimant, tu mettras en Dieu ton aleuranee:
Et iujie â bon qu’il ejt, à tout que tu feras,
Seul auteur 8 témoing te le propoferas.

On tant que le pourras, Homme diuin, contemple
Et marque je: vertu: pour te fer-air d’exemple.
Dieu s’il ejl iujle 0 bon, foi: bon 8 iufie aujrfi:
S’il efl Pere de tous, d’un paternel fouci
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Sur le: tien: veillera: : S’il hait la forfaiture,
Prendre faut en horreur des firfait: toute ordure.
Dieu cherit la vertu, la bonté bien aimant,
Tu dois la guerdonner. Ejt-il doux?foie clément.

ET fay ji bien en tout d’une grace nalue,
Que tu foie ejiimé de Dieu l’image uiue,
Admire par le: tiens. Car rien ne femble tant
A Dieu, comme un bon Roy jeejuget: bien traittant.

Anus: que le Soleil n’a coutume d’attendre
Qu’on le voire prier, pour je: raions eflendre
Sur le monde habité : mais tout incontinent
Se leue de [on gré, la terre illuminant:
Ainfi tu n’attendra: importunes prierez,
Ny applaudiflements, ny flateujee maniera,
Pour bien faire : mais prompt de ton gré bien feras:
Et comme le Soleil bien aimé tu feras.

Toy que pour commander fur autruy lon appelle,
Sur tout commande ’toy. C’efl louange fort belle
D’eflre Roy de faymejme. En vain donne la loy
Maiflrifant fur autruy, qui n’ej! maifire de foy.

Commande les deuoirs. Mai: ce que Ion doit faire,
Fay-Ie toy le premier : montre toy l’exemplaire
Que te: fuget: juiuront plufloji, voians le faiâ,
Qu’ils n’oyront ton Ediâ, par toy mi: en ej’eâ.

Ou, pource que fur tout la vertu de prudence
E]! la propre vertu de Royale excellence,
Pren les liures d’efiat : &, l’hijioire Infant,
Voy de quoy nul de: tiens ne t’iroit auifant.

N n fay tesfamilier: ceux qui viennent complaire
Aux dejir: Æ plaiflre. De ceux la tu dois faire
Tes prince Confeilliere, que vois certainement
Suffijans pour t’aider en ton gouuernement.

Ennui ceux loyaux, non qui par flateriee
Abufeur: te lourant, quoy que faces ou dies:
Mais ceux qui jagement, quand à part le: prendras,
Ojeront t’aduertir en quoy tu mefprendrae.
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Goal")! , d’auecques ceuxîqui d’une art menjongiere

raccorderont à tout, ceux qui d’une âme entiere
Bien te oonjeilleront. Que les faux déprauee,
Plus que les bons ne [oient en honneur éleuq.

ENTER ce que les uns des autres pourront dire,
Et ne les croy pourtant : Mais finement retire
Raports de par entre eux, pour remarquer expres
C hajcun d’eux, quels ils font, les cognoifl’ant apres.

Pvnr les encujeurs de la peine j’emblable
Que portrait l’aceujé, s’il je trouuoit coulpable.

Ne fay rien par courroux. Montre toy clair-voilant
Aux fautes, 6 benin au chetifjbr-uoiant.

NvL ne fait condamné defl’ous toy par jentence,
Qui ne fait conuaincu d’auoir commis l’ofenje.

Fay luy congnoifire en tout, Que non pas en rancueur
Tu recherches le mal, mais d’un paifible eueur.

N i: fay nuijance à nul, 8 defen qu’on la face.
Le bien de ton juget, tant que pourras, pourchajfe.
Repare tes cite; : cultiue tes pals .-
ije tes citoiens, de-jur tout ejbals
De te voir un jpeâacle en vertus admirable,
Prince donné de Dieu. Quelque œuure émerueillable
Que faces en public pour les cueurs attirer,
En toy mejme fay toy plus qu’ailleurs admirer.

F" qu’on aime le bien, 6 le mal je home.
Si cheris la vertu, fi detejtes le vice,
ije’ment le feras, bien né comme tu l’es.-

Quel je monflre le ROY, tels je font lesjugets.
Pnuqvov monflre en public dénote reuerence

Enuers Dieu, ne changeant rien de la bonne ufance
Reçeue en tes pais : L’aidant plus (fi m’en croys)
Par ton exemple doux, que par ameres Ioix.

Plus: les Vertueux, 6 les Sages auance
Taujiours au-pres de toy, 8- les Bons recompenje :
Chajcun enclin à bien, uoiant ta volonté,
ExerCera vertu. &jagefl’e, 6’- bonté.
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ENTRI tous reluira le R07 , qui debonnaire,

Plus que particulier, je rendra populaire.
Pour-ce penje toujiours, mon Fils que tu es R01,
Pour le peuple toy fait, non le peuple pour toy.

Pource fay, que tes meurs (fait en paix, joit en guerre)
Soient les uiuantes loix ufitees en ta terre.
Ce fadant, plus aimé, que non pas craint, feras :
Et reueré de tous jans crainte regneras.

Tov-r bonheur te juiura, fi tu peu: jans contrainte,
Pour toy non pas de toy au peuple donner crainte:
Sois donque tel vers eux, qu’ils ne craignent rien tant
Que perdre vnfi bon ROY, qui les va bien tramant.

Brun on: tu n’eufl’es pas ny bejoing ny ajaire
De conjeil, jans conjeil n’entrepren de rien faire
D’importance, deuant que ton fait auoué,
Par tes bons Conjeillers approuué, joit loué.

Décoaure aux yeux de tous ta grandeur de courage,
Des fortunes portant le gain 8 le dommage
De modejle façon : Ny pour le bien haufl’ant
Ton crieur non ejbranlé, ny au mal le baifl’ant.

REDO VTABLE feras, non par des mines fieres,
Non par aujlere front, non par rudes manieres:
Mais par ta iufle vie, en toute integrité,
Faijant tout jelon droit, raifon 5 verite’.

Pour un peu de trauail acquier toy beaucoup d’aile:
Pour peu de volupté bien fort ne te malaije :
Mais toujours commandant en tout à ton plaifir,
Ne te laifle par luy ny mener ny jaijir.

Mon. à te refleutir d’une iniure priuee,
A la publique dur, fi elle de]? prouuee,
Sois tant ioint au public, que qui t’ofenjera
Au public face tort, quand il t’outragera.

SI de toy Ion mejdit, à par toy confidere
Si le mejdit ejl vray. S’il e]! vray, t’en faut taire,
Et ta faute amender. S’il e]? faux, joy content
De conuaincre le faux, le contraire mantrant.
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[Es-nus L’nonnnvu un, non celuy quije donne

Au iour auecque peur en ta propre perjonne:
Mais lors que tes jugets en leur priué feront,
Et plus que ton pouuoir ta vertu prijeront.

SI vxvs te bien regler en la Royale vie,
Conioin l’experience à la philojophie.

Par bons enjeignements apprendras le chemin:
Et par l’ej’eâ tes faiâs conduiras à leur fin.

Cuoxsl dijcrettement ceux qu’en un grand afiaire
Tu voudras emploier. Ce que toy tu peus faire,
Ne le fay par autruy. S’il vient quelque déroy,
Penje que lon remet la faute fur le Roy!

EST!!! ton grand heur, en bienfait 8 merite
N’eflre ueincu de nul. La gloire non petite
D’un ROY, c’eji de lamer plus d’hommes oblige;

Que non pas de Trophees en fan nom erigeç.
Les lettres & lettrer, o’ mon Fils, fauorije.

Les arts â le [canoir jous ton regne autorije:
Fay [çauans tes jugets. De jcience, union:
De l’ignorance vient toute diuijion.

Les hommes des couleurs par entre eux ne debattent :
Du iour ny de la nuiâ quereleux ne combattent:
C’ejl qu’ils en [ont d’accord. Si du bien ô du droit

Ils pouuoient conuenir, noife entre eux ne jour-droit.

Tssjugets fayjçauans. N’adioujle pas creance
A l’ignorant, qui fait la peruerfe ignorance
L’appuy de Royauté. D’ignorance, debat:

Du debat hayne jourd, qui les Regnes abbat.
Fin toy digne, mon Fils, de ton ejlime acquijc,

Qui t’a jans coup ferir, ta puifl’ance conquije.
Tu la conjerueras, fi tu fais que tu fois
Tel que tu as bruit d’ejlre, en l’honneur que reçois.

D’un bon pet-e un bon Roy nullement ne difere.
Ainji qu’àjes enfans pouruoira le bon pere,
Qu’ils n’endurent du mal, 8 ne manquent de bien :

Le bon R01 fait de mejme enuers le peuple fieu.

leu de Bai]. - V. 16
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Vu R0 r non feulement doit auoir la jeience

De regenter les jiens auecques ja puifl’ance :
Mais fault qu’il joit humain, & qu’il aime jes gents,

Trop mieux que par rigueur, par amour je rangeant.
Avncqvn le jçauoir faut iuger la droiture .-

Auecque le pouuoir punir la forfaiture :
Auecque la bonté de tous bien meriter:
Faut auecque la loy la raijon limiter.

C ’I se le meilleur des Roys, qui de plus pre: approuche
De la trefl’ainâe Loy. Celuy plus pre: y touche,
Qui fait tout ce qu’il fait non pour l’amour de joy,
Mais pour l’amour de ceux qui le tiennent pour Roy.

Tovr ce qui ejl en prix, tous les iours verras croiflre:
Ce qui e]! en mejpris, tu le verras décroiflre:
C’ejl marque d’un Eflat gouuerné comme il fault,

Quand le vice ejl à bas, 6 le vray bien en hault.
POVI’I’AN’I’ coupe chemin à toutes iniujiices

Des leur commencement: Car depuis que les vices
Seront enraciner : Comme un vieil mal caché,
Apres que le venin a le corps entaché,
Ne je laijîe guerir: Ainji à toute peine
Les forfaits an ejleint dans la cité malfaine,
Apres qu’ils ont gangne’. Car les mauuaijes meurs
Paflent pour bonnes loix ou regnent malfaiteurs.

Il. faut auoir pitié non d’une âme perued’e

Qui fait meflicr du mal, â toutes loix renuerje :
Mais d’un, qui non malin, chétif defortuné,
Par dejaflre jubit au malheur e]! mené.

BIBI plus jant à punir ceux-la qui jans dijette
Riches font le forfait, que ceux qui par joujrette
Pauures tumbent au mal, plus dignes de pitié
Que d’encourir la mort, pour grande mauuaitié.

Mus s’il faloit faillir, Il ejl plus tolerable
D’abjoudre contre droit un pecheur mijerable.
Que le iuger à tort. L’abjoudre, de]? erreur:
Mais le faire mourir contre droit, c’ejt horreur.
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Rua les outrageurs: les humbles reconforte:

OppreIe les peruers, ô les iufles jupporte:
choute volontiers les plaintes des petits,
Et ren jelon les loix iuflice a leurs plaintifs.

Nu raillard ny moqueur ne ri à bouche ouuerte
Aux yeux de tes fugets, ny à la decouuerte.
Garde moien par tout, en vijagejerein
Mejlant la magejié de l’honneur jouuerein.

Tv t’accommoderas aux façons des perjonnes.
Si aux modejles gents moderé tu te donnes:
Aux mornes, jais gaillard : aux coeurs audacieux,
Auflerejans fléchir : aux craintifs, gracieux.

On , mon Fils bien aimé, le conjeil que te donne
Le dernier 8 meilleur, C’efl que pres ta perjonne
En ton priué cher toy, ne veuilles receuoir
Des faineans plaifanteurs, qui n’ont point de jçauoir,
Ny dijcours, ny raijon, ny rare experience.
Il te faut reietter l’inutile accointance
De tels boufons pipeurs. Rien n’ejt [age pour luy,
A peine pourra-il faire plus jage autruy.

Non que veuille, mon Fils, fi ton ejprit je fajche
Tendu trop au trauail que point ne je relajche
Par fois à des plaijlrs : Mais joient tes pajfetemps
Tant honnejles 8- beaux, que n’y perdes le temps.

Exnucx donc le corps pour acquerir adrefl’e,
Et gardant la fauté prolonger ta ieunefl’e
En gentile vigueur : Non pour des grands efl’orts,
Mais pour membres auoir plus gaillards 8 plus forts:
Mais pour en vn corps fait: auoir l’âme plus faine:
Pour plus difpojiement retourner à la peine:
Vaquer à ton conjeil, les auis receuoir:
Les charges departir, veiller à ton deuoir.

L’ESPRIT te recréras, ou d’honnefles mufiques:
Ou par fiais difcourant des hifloires antiques:
Ou uoiant des beaux ieux à l’antique façon.-
Qui valent, bien cuis, une bonne licou.
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Car des particuliers la maniere s la vie
Reprejenter verras en une Comédie:
Et par les autres ieux plus graves apprendras
Les fortunes des Roys, dont meilleur te rendras.

PRIE donque tels ejbas, que profit t’en reuienne
A utant que de plaijir. Mais toufiours te jouuienne,
tenir en ton priué des plus rares efprits
Bien experts 8 fçauants, [ages 6’- bien appris.
Et t’atten que ceux-cy pour croifire ta puilance
Peuuent le plus t’aider, t’ouurant la cognoilance
Et le jens 6 l’efprit. Car fi meilleur te fais,
O mon Fils, le profit en vient à tes jugets.

Csvx qui vont infiruijant les courages des Princes
Epoints à la vertu, par toutes leurs Prouinces
Font florir les vertus : y plantant la jeurté,
Et maintenant l’Ejtat en paix 6 bienheurté.

Mou cher Fils, de-jur tout à par toy confidere
Le vray deuoir d’un Roy, pour l’apprendre â le faire.
C’efl, comme cliajcun jçait, en l’Efiat faire l’heur

Bien longuement durer, to]! cefler le malheur:
Et toujours s’agrandir. Qu’il efl aifé le dire!
Mais qui l’entreprendra gouverneur d’un Empire,
Sera fort empejché. Qu’il ne joit ny mufard,
Ny fayneant, ny leger, qui veut apprendre l’art.
Qu’il s’accoutre l’ejprit. Car tel comme en fa tefle
Le Rorformejon jens, je le drefl’e & l’apprejle,
Tel jon regnejera. Pource vous, qui teneq
Le Royal gouuernail, vos deuoirs appreneq.

Mo u Fin, ie dijcouroy ces mots en ma penjee.
Croiant que n’en jeroi t ta chere âme oienfee,
Si les foirant coucher en langue du pals
Dans lequel tu es né, Tels comme ils font naifs.
le t’enuoioy ces vers. Où ne faut que t’étonnes.

Si me voys remarquer maintes jentences bonnes
Des chojes que tu fÇdil. Car bien ie le jçauoy:
Mais en les amaannt, ie [gay que ie n’auoy



                                                                     

Apurunscs. 245
Entrepris te chanter quelque choje simulie :
Sans plus, comme de fleurs une couronne belle,
le vouloy te cueillir, 8» la lier en rond,
Pour d’un chapeau royal te couronner le front.

Erfi ie ne me trompe, un prejent ie t’enuoie
Tel, que plus le verras, plus en auras de ioie,
Mon Fils, fi le reçois en aufi bonne part
De ta Men: en ton cueur, que de bon cuem’ il part.

Vlll

SVR LE TRESPAS DV FEV ROY
CHARLES NEVFIEHEn

COMPLAINTE.

CHARLES, à qui i’eu l’honneur d’eflre,

O mon ROY, mon jouuerain Maiflre.
Qui premier cheris mes prejents:
Combien qu’en jon regne projpere
Paye jalûé ton Grand-pere,
Ce grand Roy, par mes ieunes ans:

Combien que fans nul auantage
I’aye coulé mon meilleur age

Sous HENRY ton pet-e trejdoux:
Toy bon, d’un acueilfauorable.
Ma Muje encores mirer-able
Tu jouleuas premier de tous.
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C’ejl pourquoy de dolentes larmes
Acompagnant ces piteux carmes
Me faut te rendre un dueil naïf,
Tant que nul iamais ne me bate
D’un blâme tel, qu’une ame ingrate

Se loge au cueur de ton Bal].
Quelque autre pourra (plein d’audace)

Se vanter de plus grande grace,
Que luy auras fait receuoir:
Mais nuljur ta tumbe Royale,
D’afeâion moins deloyale,
S’aquittera de jan deuoir.

C INQ nons apres la trifie annee
De ton Pere mort retournee,
Quand nos malheurs prindrent leur cours:
Le Roy Fnaucovs ton ciné Fret-e.
Franc de la ciuile mijere,
Mourut au plus beau de [es iours.

Toy Cannes ieune enfant encore,
L’honneur Royal ton chef decore,
En age tel à peine deu:
Mais ce fut afin que la France
Amendajl par longue joufrance
Vu mal non de tous entendu.

Dieu uangeur une fois chafiie
Du peuple la plus grand’ partie
Par le Roy. Par un dcjarroy
De la commune, qui mutine
Quitte loix, humaine 6 diuine,
L’autrefois il puni]? le Roy.

Durant ta ieunefi’e plus tendre,
Age qui n’aime pas de prendre
Les grands ajaires trop à eueur:
Tes jugets (perdans toute crainte,
Et reuerence, 8 honte jainte)
Se [ont acharnes en jureur.
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Quel forfait, quel malheur enorme

La belle France ne dijorme?
Tout ploye fous l’impieté.

Les temples, jacré tejmoignage
Des cueurs deuots du meilleur age,
Tombent fous la mejchanceté.

Enrages aux guerres ciuiles,
Nous ruinons nos propres villes !
Chams 6 villages dejertons!
Exerçants nos cruelles haines,
Tous nos guerriers 6’» capitaines
Et bons citoiens nous perdons!

Toy lors heureux, que ton bas age
Non coulpable de tant d’outrage
Conjeruoitjous la main de Dieu.
Mais quand le fruit de ta ieunefl’e
Grojfit d’une meure jagefl’e,

De ces malheurs tout au milieu:
Lors, benin 6 doux Prince, comme

Te reueillant d’un profond jomme,
Tu prins de ton Royaume foing:
Tu remis la paix en ta terre:
Et faijant relajcller la guerre,
Tu la vaulus chafl’er bien loing.

En defir de planter lignee,
Ta belle fleur accompagnee
Au jang d’Autriche s’allia,

Receuant une Reine honnejte,
Qu’auecques triomphante fejle
Meqieres gaye fejtia.

Puis d’une entre: jolennelle,
Vn iour toyjeul, l’autre iour elle,
Paris emplijles de foulas.
Et le ciel la juiuante annee,
De ioye fur ioye amenee,
Faijoit montre de n’ejlre las:
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Tant d’alliances de nos Princes

Egayoient toutes les Pmuincee!
C’ejtoient par tout nofles, fejtins.
Paris bruioit de majcarades:
Hauboys fonnoient gayes aubades:
Mais, ô malencontreux deflinsl

La mijerable race humaine
D’une ioye long temps certaine
lamais ne je doit aIeurer.
Contre un bien cent maux je balanjent,
Que les defiinsjur nous elanfent:
Et l’heur ne peut nous demeurer.

Et pourquoy la haue famine
Le pauure paiqan extermine,
Quittant dejerte fa maifon P
Et pourquoy la brujque Noblefl’e,
Et nojtre guerrier: ieunefl’e,
N’atteint de meurir la jaijon?

Et pourquoy de fa douce terre,
HENRY, le foudre de la guerre,
Loing fous le NON fut emporté?
Et pourquoy d’une fleure lente,
CHARLES en [a fleur floriflante,
Nous ejl cruellement ojlé?

O Canne, Dieu te faijant croijl’re,
Grand de corps 8 beau te fit eflre .
Embellit ta face 8 tes yeux:
Te fit aimer les exercices,
Qui, detournans l’efprit des vices,
Pouuoient t’acheminer à mieux:

De naturel te fit facile:
Pour apprendre promt 8 docile:
Naïf, enclin à la douceur.
Mais entre fi diners courages
De t’es jugets epoints de rages,
Tel chemin ne fut le plus jeur.
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D’une gaillarde fantafie

Tu jçeus gonfler la Poefie:
La Mujique te plu]? aufli.
Les faults te tindrent 8- la dance:
Mais, iufqu’â t’y perdre à outrance,

La Chafl’e fut ton cher jouci.

Comme de hauts difcours capable,
Ainji te montrois admirable
En rejponfes : ferme à parler:
Et tout ouuert J’- debonnaire :
Toutefois en un grand ajaire
Tu [canois bien dijflmuler.

Aujfi ton regne enceint de troubles,
Par les cueurs de tes hommes doubles,
Sans fay, du vray bien égares!I
Ne te permit d’une ame ouuerte
Vjer de ta façon aperte.
Vers des ejprits tant bigarres.

Depuis que le grand monde ejl monde,
Peu jouuent tout bon heur abonde
En qui que joit, &fujt-il Roy.-
Contre un bien un mal je compenje:
C’efl Dieu qui jes prejens dijpenje
Aux humains auec cette loy.

CnAuLu pren mes larmes non feintes:
Trouue bon qu’en ces trifies plaintes
I’oje bien décharger mon cueur.
Viuant tu reçeus mon jeruice:
Et mort, ce mien dernier office
Reçoy tefmoing de ma douleur.

CuAuLIs NEVEIIue le! arrose,
En qui grande valeur encloje
N’a peu valoir jon iufle pris:
Tant fonfiecle au mal s’abandonne.
Enfant il vint à la couronne:
Ieune il en part .- la mort l’a pris.

I6’
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Apres quatre ans de mariage,
A jan Ejpouje chajle &jage
Laifle regrets, plaintes 8 pleurs:
A la mejme Ejpoufe loyale
Laifl’e une Pucelle Royale,
Le reconfort dejes douleurs.

L’AvcvnE 8 Sage CA-rEIuNE,
(Quand du Royaume la ruine
Sembloit je coniurer par tout)
REINE bien armee de confiance,
A maintenu par [a prudence
L’honneur Royal iujques au bout.

Quatorte ans fou regne eut duree:
La Paix n’y fut oncq’ afleuree.

Non pas en pais ejlranger,
Mais parmy jon peuple rebelle,
Lasljoutint la guerre cruelle :
Puis mourut prejl a le ranger.

Las! il mourut : &jon cher FuEuE
HENRY vaillant 8 debonnaire,
Par qui déconfit les mutins,
A qui de droit le jeeptre il laifle,
Ejl loing, dont la France ne cefl’e
D’accujer les cruels dejlins:

Car depuis que la France dure
Oncques ne vit telle auenture,
Oncques ne cheut en tel dejroy,
Que vacant [a noble Couronne,
Au tems que le dejiin l’ordonnc,
Elle n’en]? cheq elle jan Roy.

O Toy Pologne fortunee,
D’une abjence trop eloignee
Ne tien nollrc Prince H ENE ï:
Sa douce terre le demande.
Dicnjain &jauue nous le rende
Au cher pais qui l’a nourry.
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Et l’attendant, par fa puifi’ance

Face projperer la Regence
[Je fa Maux en heureux jucceq.
Cannes, qui du ciel fauorije
Sa jainte 6 louable entreprife,
REPosE EN ErEuNELLE PAIX.

1X

PREMIÈRE SALVTATION
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTA LACOVRONNE

DE FRANCE.

APnEs le dueil en larmes deués,
Defl’us le cercueil répandues,

A CHARLES Mon Seigneur 5 Roy,
Moy franc du deuoir mijerable,
le cherche d’un chant honorable
Vous jaluêr, comme le doy:

O Noble HENNu debonaire,
De qui le grand HENRY fut pet-e:
Fils de MEnE (voflre grand heur)
Qui vers vous d’amour bien encline,
Ainji que vous en ejles digne,
Garde e maintient vojlre grandeur
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Puis que l’ordonnance fatale
Double la Couronne Royale.
Qui enuironne voflre chef,
Et plus auant je doit accroifire,
Pour triple quelque iour paroi)",
Vos honneurs ornant derechef:

Loing de mes jouhets joit l’enuie.’

Dieu face longue uoflre vie
Pour le bien commun des humains,
A fin qu’ainji que ie defire,
Trois foie de jouuerain Empire
Partie; le jeeptre dans vos mains.

Venet : 8 fous heureux prejage
Accomplifl’eq uajlre voiage.
Le ciel vous rit & la faitou.
Tant ne vaut la terre ejirangére
Que celle qui ejl vojlre mere
Ne luy preferieq par raijon.

Bien que l’autre pour vous debate:
Vous prie, vous force, vous flate:
Reproche [on eleâion :
Vojlre France vous doit attraire,
En vous mettant jus au contraire
La naturelle ajeâion.

Venet : 8 ne trouueq efirange
L’eloignement & joudain change
De regnes 8 meurs 0 pais.
Les juges de rien ne s’efi-oient:
Et quelques remuments qu’ils voient
Ne s’en remuront efbahis.

SlRI, par ce monde habitable,
Haut ne bas n’a rien ferme ôjlable:
Sur les Cieux efi la fermeté.
C’efl de tout la loy naturelle:
Elle fut telle, Æ fera telle:
Autre parauant n’a efle’.
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Rien ne je peut autrement faire,

Que par la muance ordinaire,
Comme elle je fait maintenant:
Tout ce qui marche fur la terre,
Ce qui vole en l’air, ce qui erre
Sous l’eau, cefie loy va tenant.

Par une vertu changerefl’e,
Les quatre Elements n’auront «le
De remonter 8 deualler:
La terre en la region baie
En eau je difl’out 8je pale:
L’eau je dejait, 8 monte en l’air.

L’air jouuent en feu je délie.-

Laflamme apres, reconuertie
En air, renient de hault en bas:
L’air changeant en eau je rejerre:
L’eau s’ejpejfilant deuient terre:

Et tel change ne «Je pas.

Du hault ciel la randon premiers,
Auec le grand Parte-lumiere
Rani]? contre leur mouuement
Les ronds eflagee des Errantes,
Qui vont diueijement courantes,
Dames de chajcun Element.

Tantofl bénignes je regardent:
Tantofi malignes elles dardent
Icy bas leurs diuers raions:
Font pefle 8 jante, paix 8 guerre,
Famine 8 planté jur la terre:
Et fault que jugets leur joions.

Les unes aux autres je ioignent,
Ou moins ou plus : 8 puis s’eloignent:
Tournent au Sud, tournent au Nort.
Qui to)? qui tard fait jon voiage,
Faible ou forte jeton l’image
Des dense, comme elle entre ou jort.
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Ces douqe Images ejloilees,
De biays de juitte arangees,
Tranchent tous les celefles lieux:
Marquent le chemin Ordinaire
De l’un 8 l’autre Luminaire,

Et des cinq Errantes des Cieux.
Le Soleil Roy conduit la dance,

Selon qu’il recule ou s’avance,

Menant la juitte des jaijons:
Et parfait le cours des annees
En treiqe Lunes retournees,
Logeant par les douse maijons.

Les Flambeaux celejles demeurent:
Les hommes 8 leurs faits je meurent:
Les fiecles changent pertfaiis.
Vu temps la vertu luit prijee,
Et lajcience autor-17e:
Et les arts regnentfleuriflans:

Vn temps la rude Barbarie
Du monde tient la jeigneurie,
Abatardiflant les ejprits.
Le vice regne 8 l’ignorance:
L’outrage auec l’outresuidance
L’honneur des arts met a mejpris.

Vu peuple les autres domine,
Et puis un autre l’extermine.
Afl’yrien tu dominois:
Soudain le Médois te fut-monte.
Le Perjan apres, qui le domte,
Fit ioug fous le Macedonois.

Puis le Romain le vint dejlruire,
Quijon Empire a fait reluire
Autant fur les empires vieux,
Que du Soleil la clarté bonne
Belle 8 nette luit 8 raionne
Par defl’us les ajlres des cieux:
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Quand, apres un objcur nuage

De brouillats, qui jan clair vijage
A caché long temps aux humains,
A la fin dijfipant la nué
Ouure l’air. Telle fut cognue
La belle clarté des Romains.

Si tojl que des guerres l’arage
Rejpandit la ciuile rage,
Puis je lajchant fut appatjé :
Lors, 8 la iuflice eflablie,
Et la vertu fut anoblie,
Et le jçauoir autarifé.

Par tout regnoit la gentillefl’e:
Mais le temps, qui iamais ne laifle
Les chojes en un ferme ejlat,
Arabes 8 Parthes jujcite
D’une part, 8 de l’autre irrite
Huns 8 Vandales, 8 l’abbat.

Le Grec, puis le François Empire,
De telle ruine retire
Quelque honorable magejlé:
Le Grec maintenant ejl la proye
Du Turc violent, qui foudroye
Du Romain le nom detejle’.

Tandis que Rome je ruine,
Et le Barbare la butine,
Croijl la fainâe Chrejtienté.
Le Pape, le chef de l’Egltje,
Vicaire de Dieu s’intronije
Aux matures de la cité.

Rome renaifl, 8 d’un beau change
De nouueau la terre je range
Sous elle par déuotion.
Chaque Empereur (l’un de la Grece,
L’autre de la France)y redrefle
Le fiege de Religion.
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A l’enuy les Roys de la terre
Luy finit hommage : Et de la guerre
Et de la paix prennent aueu
Du Trefl’ainâ Pere, qui rejide
A Rome, d’où grand il prefide
De-jur l’Eglije au nom de Dieu.

Empereurs 8 Roy: je contiennent
Sous luy : 8 par luy je maintiennent.-
Et luy je conjerue par eux.
Cela fut : Mais le cours de Page,
Qui deçà puis delà rauage,
Rameine un change malheureux.

L’abus, qui nourri d’auarice

Pour bonne loy joutient le vice,
Du mejpris donne occajion.
Mejpris gangnant la fantafie,
Ouure le pas à l’herefie,

Mers de la diuijion.
La diuifion qui forjéne,

Les guerres civiles amené:
Nous rompt, renforce l’eflranger.
L’enfant repoufl’ant la puiflance
Du pere. nl’ l’obeifl’ance,

Et fait refus de s’y ranger.

Ainji l’Eglije dejpecee,

Voir ja grandeur choir abaiIee:
Voit triompher l’impieté.

Des Roys, ou par leur nonchalance,
Ou par la fatale ordonnance,
Le faine honneur e]! deietté.

O uon R01, Dieu te fauorije:
Dieu te conduije à l’entreprtje,
T’en doint le cœur 8 le pouuoir,
De rafleurer l’ejiat qui branle.
O Roy genereux, entrepren-le :
Rien ne t’en puijje démouuoir.
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Ny des Sirénes de la vie

La flaterefi’e tromperie
Ne t’en diuertijre enchanté:

Ny des dangiers les plus terribles,
Ny la peur des trauaulx horribles,
Ne t’en defiourne ejpouuanté:

Que vainqueur par jainâe iufiice
Tu ne foules aux pieds le vice,
Par ta prouéjfe combattu :
Tu n’ajoupijl’es toute guerre:

Tu ne faces florir jus terre
La paix, les arts 8 la vertu.

Si Dieu permet que tant ie viue,
Couronné de branche d’oliue,

Marchant aux nombres de mes vers,
Marquant le premier la cadence,
De chantres une gaye dance
De verd fueillage tous couuerts,

Chantans d’une façon nouuelle

De tes faits la louange belle,
O mon ROY, ie t’ameneray.
Et par eux, qui feront merueilles
Au gré des plus doâes aureilles,
Tes vertus ie celebreray.

Maints peuples oians ton merite,
Sonné de parolles d’elite,

Apres nous le rechanteront:
Et fous un Roy tant redoutable
Iufle, valeureux, veritable,
D’un franc vouloir je rangeront.

Quand, l’ire mutine amolie

Et toute rancueur abolie,
Nous remettras au meilleur temps:
Puiflions-nous d’une chanjon telle
Rendre ta memoire immortelle,
En ces propos nous eclatans.

lean de Baif.- V. I7

N- ... ,..-c....., r ,
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Vlue le Roy. Son heureux age
Rend la franchijc au labourage:
Mene abondance de taus biens:
Chaie loing de ja douce terre
Le dijcord 8 la dure guerre:
Nourri]! la Paix entre les ficus.

Il range tout en meilleur ordre:
A la debauche il a fait mordre
Vu frein qui la rembouchera.
Les vieilles fautes il amande :
Honneurs 8 vertus il commande :
Droiture il autortjera.

Il remet jus la dijcipline,
Par laquelle France domine
Sur le monde en toute jplendeur:
Et prend tous les iour: accroxiance
Pour faire monter à puiiance
Le nom François 8 ja grandeur.

Ceux qui l’chau, qui la Tamije,
Qui le Rin boyuent, entreprije
Sur nos pais plus ne feront:
La gent que les Alpes éloignent,
Les peuples que de nous déioignent
Les Pyrenc’s, n’y paieront.

Mon Roy les abus fait deflruire:
Voyeq l’honneur de Dieu reluire :
Voyer florir la Pieté.
Dieu ejljerui comme il demande,
Bien recongnu comme il commande,
En pure 8 nette jainteté.

Des faux Predicants de menjonges,
Annonceurs de leurs nouueaux fanges,
Le Royaume ejl deshabité:
Ils nourriioient haine 8 dijcorde.
Prejcheurs de paix 8 de concorde
Vont publiant la verité.
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Aujfi le ciel rit à la terre:

La terre fertile deierrc
Ses fruits, chajcun en leurs jaifons.
Selon l’ejpoir la bonne annee,
Bien regle’ment aiaxjonnee,
Remplit les heureujes maijons.

Ainfl deliureq de mijere,
Par le bon conjeil de ta Mere,
Puijfions nous dire jansflatter:
Et son R0! de cœurs unanimes
Les plus grands auec les infimes
Telle voix facent ejclatter.

Viue le Roy, viue la Royne,
Qui d’entre nous oflent la haine,
Oftent la guerre. oflent les maulx.
Viue le Roy, viue ja Mere,
Qui font que la France projpere
En amitié, paix 8 repos.

Mais, ô bon Dieu, fi quelque oienje
Refle encore deius la France
A expier par nos douleurs:
Au Roy donne janté parfaite,
Afin que la voulonléfaite
Par ja main trenche nos malheurs.

Donne à mon Roy jeure conduite,
Et garde ja fidelle juite,
Et les chemins ren bien ailes.-
Et fay qu’a jon heureuje entree,
T umbent deuant la bonne Afiree
Fureurs 8 Troubles appaijeq.
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X

SECONDE SALVTATION
Av ROY ENTEANT EN sou

ROYAqu.

MON ROY, le veux d’un chant, qui plaije
Au gré de tous, tejmoigner l’aije
Des peuples, dont vous efies Roy.
A voftre bienheureuje entree
Mainte large voye monflree
Par vos valeurs ouurir ie voy:

Par ou ie face la pourjuitte
De vos v,ertus fous la conduitte
Du bon DIEv, qui vous a doué
De tant de graces nompareilles,
Qui font que raui de merueilles
Ce grand monde vous cf? voué.

Mais, Sage HEN In, voftre France,
Pleine de ioye 8 d’ejperance
D’un regne meilleur à venir,
Comme à jon vray naturel Prince.
Moins que nulle effrange prouince,
Ne doit jon aije contenir:
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r’-.s sa

Ains de jouhets, 8 de priera,
Et de graces non coutumieres,
Peut bien vous aller au dauant
Envers Dieu, qui benin l’aieure
En vous d’une attente meilleure,
Qu’elle n’eut oncque auparavant.

Chajcun Roy, comme Dieu Pardonne,
L’heur fatal à jon peuple donne,
Tout tel qu’il e12 predefiiné,

L’accompagnut, ou d’un bon Ange
Ou d’un mauuais, jelon le change
Du jort la jus determiné.

Mijerel ou Dieu nefauorije
Celuy qui les autres maifirije.
Milerel ou le fol regnera.
Mijere, mi ere, mijerel
Où Dieu l’enfant Roy voudra faire,
Que jon peuple dedaignera.

Heureuje, heureuje, tres-heureujc
La terre, ou l’ame valeureuje
D’un braue Roy, cheri de Dieu,
qule 8 clement, vaillant 8 jage,
Obtient en la fleur de jon age
D’authorité le plus haut lieu.

Au vaiieau, qui démarant coupe
La grande Mer, auoir en poupe
Le vent au partir. c’eft bon heur:
Mais le bon préjuge à vous, Suis,
Prenant le timon de l’Empire,
Rend heureux le Royal honneur.

Celuy, de qui la main mauditte’
(Le nommer foi t choje inter-dine)
Ouurit la porte à tout méchef,
Eft cheut, vidime expiatoire.
Furie de no; maulx la memoire
S’abolir au prix de jon chef!
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El deuant [on heure mortelle,
C H A ne. as entendit la nouuelle
De la prîfe du malheureux,
Auteur de la mort de fan Pere:
Et cette nouuelle projpere
Fit fan trefpas moins douloureux.

A l’inflant la Normande terre
Chanta deliure de la guerre,
Si to]! que vous fuflee [on Roy.
Telle fut 3 la diligence
De vojlre Mn I en [a regence,
Et de ne; Chef: la prompte fay.

Incontinent la bonne annee,
De fruits abondons couronnee,
Vos pauureejugets confola.

VxVI HENRY! qu’à la bonne heure

Ait-il la fortune meilleure
Que CHARLES son Futur ne l’a!

Ce crioit la France de ioye,
De l’efpoir, que Dieu luy ottroie
Luf donnant le bon Roy HENRY:
Tant vojlre fainâe renommee,
Et vojlre valeur ejlimee,
Reioulfi le peuple man-y!

Marry, las, de la mon indue,
Qui CHARLES deplorable me
En fa primerouge verdeur:
Mai: réiouy de l’afleurance
Qu’il a, que vous mettre; la France
En [on anciennefialendeur.

Non ce n’efi en vain qu’elle efpere

De vous toute chofe projpere.
Efperq, efperq : ainçoys
Afleurq vous du meilleur Maure,
Pafieur 8 Pere, qui puwe efire,
Si iamais en fut, 6 François.
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Comme le: graine 6 le: tourmentes

Apres les vagues vehementes
Feront dauantage eflimer,
Au prix de la tempefle horrible,
Le calme riant â paijlble
De l’air deIus la douce mer:

Ainfi pour d’auantage croifire,
Et faire plus digne paroiflre,
Les grace: de [on regne doux,
Dieu (ce croy-ie) a voulu permettre
Entre nous les troubles je mettre
Par un iujle vangeur courroux.

C’ejl le cours de: chofe: mortelles,
Qui vont courant muances telles,
Que de l’heur le malheur naijant,
Du malheur le bonheur s’auance.
Ainji Dieu cache la femence
De l’un fur l’autre apparotfant.

Trop longue fut la grande honte
De nojlre temps, qui n’a fait conte
De Dieu, de Roy, ny de vertu :
Mais qui par un mefchant courage
Abufoit àfon grand dommage
De leur honneur fainâ abbatu.

Toutefoieji la pouruoyance
Du grand Dieu, par [on ordonnance
Telles malheurteï a permis,
Pour voir à meilleure fortune
De nojlre fauueté commune
Le timon dans fa main remis:

A peu que haut ie ne m’efcrie,
Legiere fut nojire furie
Pour l’heur de tel regne à venir.
Les humains leur bien ne cognoifl’ent
Dans le bien, ou je mefcognoifl’ent,
Ne fachans pas s’y contenir.
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Quand du mal la memoire frefche
L’aueugleté d’orgueil empefche,

Mortel, le bien tu gouttera.
To1? apree que Mars je courrouce,
La Paix en et! beaucoup plus douce,
S’il prend Venue entre je: bras.

Que tout donques à mieux retourne!
Tant que ton Frere vif feiourne,
Par non euitable deflin,
Il fait une guerre contrainâe,
Ne pouuant d’une douce crainte
Ramener [on peuple mutin.

To] d’autharité paternelle

En vraye amitié fiaternelle
Vniras tes hommes reduite.
Si lors la cruauté forcee
Par defafire fut exercee,
0re: en douceur tu reluis.

Toute ordonnance fut rompue,
La difcipline corrompue,
Gendarmes vinoient déregle; :
Par tout a couru le defordre,
Afin que par toy le bon ordre
Contienne tes juger: reg-Ier.

Meurtre, famine, tout outrage,
Par tout le Royaume ont fait rage,
A fin que (toy regnant heureux)
Concorde, 8 Iuflice non feinte,
Et paix, 8 la pietéfainte,
Facent ton regne plantureux.

O France la bien fortunee,
Reçoy l’heureufe deflinee .-

Cheri le bien que Dieu t’a fait.
Soisà rebailler ton Empire,
Quel ROY pourrois-tu bien eflire
Moins reprochable 8 plus parfait?
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Ce n’ejt un enfant d’âge tendre:

Vn vieillard café ne vient prendre
Ton Sceptre dans [a jbible main.
C’ejt un au plus beau de [on tige,
Fort 0 puilant, expert ô juge,
Non fier Tyran, mais Prince humain:

Royal de port, Royal de race,
Royal de rencontre ô de grace:
Tant Royal de corps ô d’efprit,
Que, digne de plus d’un Empire,
Pologne libre pour élire,
D’une voix pour [on R01 le prit.

C’efl luy, qui par [on loyal fêle,
Entier à [on Frere 6 fidéle,
Deuant qu’auoir barbe au menton,
Merita bien [a lieutenance,
Orné de pareille puifi’ance,

En l’honneur Royal compagnon.

Mais, Chef des batailles armées,
(Bien que je: troupes animées
Il eu]? àfa deuotion)
Vainqueur triomphant des Rebelles,
N’abufe pas de forces telles
Contre la [dinde ajeâion.

Ain: faifant le deuoir de Frere
Guet-raid le parti contraire:
Qui, louant [on integrité,
A [a fay je vouloit foumettre:
Mais luy iamais ne voulut mettre
En harard [on autorité.

Il préuit (comme il efloit fage)
Qu’en vair! la fay fauuent s’engage

Au premier jaugeur de [a fay,
Le monde n’ejiimant iniure
Au parlure d’ejlre pariure:
Mais plus eflroite il tientfa loy.

17’
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Aujfi Dieu (qui les bons guerdonne,
Et pour France de loing ordonne
Vn grand bien apres tant de maulx)
Des le viuant du Roy [on Frere
Roy de Pologne le va faire,
Non vain loyer de [es trauaulx.

Puis que par ce guerdon notable
L’a fait encore plus valable
Pour la plus douce Royauté.-
Qui dans l’an de [a departie
Le rend à fa chiere patrie,
Meilleur qu’il ne luy fut ojle’.

Rien tant n’accomplill 8 ne drefl’e
Le fens de l’homme â la fagejîe,

Que voir les flatuts 8 les meurs
De beaucoup de peuples 6 Princes,
Traueifant diuerfes Prouinces,
Où les efprits deuiennent meurs.

Quoy? fi par bonne experience
D’un particulier la [cience
Se peut garentir du mefpris,
Combien en un grand Roy peut elle,
Où la prudence rare excelle,
Vertu royale 8 de haut pris?

Hsnur , menépar vu bon Ange,
A fait une trauerfe ejlrange,
Voyageant par diuers pais:
A veu de la fiere Alemagne
Les peuples que maint jleuue bagne,
De voir fi grand Prince efbais:

A veu, Ron , Pologne la riche
En pajtis : a payé l’Autriche.
Venife, ma natiuité,
L’a receu, (miracle du monde)
Afife tout autour en l’onde,
Grande, belle, noble cité.
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Lombardes plaines 8 collines,

(Gaulles aux Romains Cij’alpines)
L’ont veu comme un Dieu trauerfer:
Et les torrenteufes campaignes,
Au pie des negeufes muntaignes,
oneufes l’ont veu repayer.

Et la montaignarde Sauoye
Luy a fait une frefche voye,
Pour le rendre aux ficus ramené!
Ar petit s’enfia de liefl’e:

[fare en a fait allegrcIc:
Rofne fur tous s’ejt demene.

Quel Rov iamais regit la France,
Qui ait iouy de l’accointance
De tant de Roys, Comtes 8 Ducs,
Autre que luy? Dont les aureilles
Ont de priuauteq nompareilles
Leurs propos libres entendus?

La plus part des Raye, qui commandent,
Leurs vcritc; iamais n’entendent:
Prou de fiateurs, J point d’amis.
Mais nojlre Roy par [es voyages
Vn trejor des diuers langages
Des Princes en referue a mis.

Et je forme une regle droite
De prudence, à iuger adroite
En toute droiture ô bonté:
Pour drefler en». exemplaire
Son peuple, reduit à bien faire
Sous la diuine voulante.

Vin donques, ô grand Roy de France,
Et ne frujlre pas l’efperance
Du peuple deuojt t’attendant.
Entre cher noue à la bonne heure,
Et de ton bon heur nous bien-heure,
A nos deflrsfauf te rendant.
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choute ta chiere Patrie,
Qui d’amour fidele attendrie,
La larme à l’œil, la ioye au cœur,

Auecques reuerence deue
Son Rot, jan Pere, te jalue,
Et te dit comme à jan Seigneur:

O HENRY, si Dnv t’afait naijtre,
Pour de mes Enfans le Prince ejire,
Ras d’un pais 8 gras 8 fort,
En temps de troubles 8 mileres,
Pour ranger à mieux les ajaires,
Mon ornement 8 reconfort:

Terreur des terres ennemies,
L’efpoir 8 l’amour des amies .-

Pren le Royal commandement.
De nous 8 de nos biens dijpofe:
Et [age 8 bon ROY te propofe
De benir ton aduenement.

Si de moy tu as ta naifl’ance,
Si de moy tu as la puifl’ance
Sur vn Royaume plantureux
En honneurs de paix 8 de guerre:
Sur tes jugets, dedans ta terre,
Fay fay florir ton regne heureux.

01e le faire, 8 t’éuertue.
Refiabli iujlice abatue:
Honore la vraye vertu:
Terrafl’e l’aueugle auarice:

Et tu verras dechoir le vice
De touts à l’enui combatu.

Cela foie, de ta renommee,
Par les Ejlrangers eflimee,
Le los cognu je rejpandra.
Defl’ous ta Royauté benine,

De gré (par voulonté diuine)
Efiat fur Ejtat je rendra.
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Las! fi, ou par un mal extreme, .

Ou par fatalité jupreme,
Nous mejauenoit autrement,
C’efi fait? de nous! Et nul n’en doute,

Que pour tous endroits ne je boute
Guerre, 8 meurtre, 8 dejertement.

Oji tu as l’ame amollie
De la pitié de ta patrie,
le uoy relourdre tout bon heur.
Oncques Roy (pourueu qu’il te plaije)
Viuant, mourant, de plus grand aije
Ne reçeut un plus grand honneur.

Mais fi quelques jugets rebelles
S’aueuglent en fureurs cruelles,
Contre ta douceur objtineq:
Aux bons, qui ton parti maintiennent,
Viâoires jus viâoires viennent.
Soient les mejchants extermines.

Ainsi tu un ta douce France.
Puifle-ie auec bonne afl’eurance,
Moy des graces accompagné,
Dedans mon Ron toutes infujes,
Tirer tout droit au blanc des Mujes
Ce traiâ qui ne joit dedaigné.
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X1

1n Henrici 111. Regis Galliæ, 8: Poloniæ,
fœlicem reditum, Verfus (la. Aurato

auâore), in fronte Domus publicæ
Lutetiæ vrbis aicripti, quo die
Supplicationes 81 lgnes folennes
publico conuentu celebrati font:

me] dies fuit mentis Septembris X1111.
Anne M. D. LXXIIII.

LA TRADVCTION DES
vans PRECEDENS, un un

ANTOINE DE BAIF,
IICIITÀIII Dl LÀ CIÀIBII

D1 I0!-

Tn. comme ejl le Soleil qui l’ejlé nous rapporte,
Quand il renient du Sud : 8 des cheueux qu’il porte,
Et de [a claire face, 8 de [on beau regard
Eclatant 8 luijant, que fa ieuneIe ejpard,
Reflemblant quelque Dieu : Tel nous verrons encores

ofire bon Ron Humeur, qui vers nous renient ores
Du pals froid du Nort, jain 8 jauf je rendant
A jan Royaume aujfijain 8 jaufl’attendant:
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Double infigne faneur du haut Duv, qui conuoye
Le R or par mil’ hagards de fi penible voye,
Heureux le preferuant : 8 qui preferue coy,
Sans nouueau remument, le Royaume jans Ron.

Ce que lejoing deuot de la Rosnuja Mere
A procuré vers Dieu, par la jainâe priere
Et d’elle 8 de jon peuple : 8 par le haut pouuoir
De [a digne Regence, y faijant tout deuoir,
Et par le bon Conjeil des Princes les plus juges,
Et des vieux Conjeillers, 8 des grands Perjonnages,
A la vertu defqucls (aux digniteq admis)
Des ajaires d’ejlat le joing ejloit commis.

Que doriques au grand Dieu par tout les graces deues
De nous joient au iourd’hny publiquement rendues,
Par Cantiques diuins aux Eglijes bruyans,
Et par des Feus de ioye aux places flamboyons:
Feus qui non feulement donneront tejmoignage
De la ioye du peuple : ains feront d’auantage
Vu fignal bienheureux des flambes qu’efpandit
La Coulombe au faine iour que du ciel dejcendit
Voilant le Saint? Ejprit. O l’heureuje iournee,
Qui dans le temps préfix par deux fois retour-nec,
Au valeureux Huns, R07 deux fois couronné,
Deux royaumes diuers en un an a donné.
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X11

DE L’HEVREVX AVSPICE

DV ROY HENRY tu.

Dt" nous donne des tejmoignages,
Nous apprenant par je: prejages
Quel ejt 8 combien grand ce Ray,
Ce R0 r qui vient regir la France,
Par la diuine pouruoyance,
Sous une douce 8 iufle Loy.

Mais ce n’ejl pas le vain augure
Des vautours, qui Romul ajut-e
En Royale Principauté:
La Sainte Colombe projpere,
Deux fois du grand 1)le melagere
A volé pour [a Royauté.

Tant, lors que Pologne aflemblee
Le choifit, que lors que troublee
France pour Roy l’a recognu,
Par tel prejage 8 tel aujpice
Que je: Royaumes il regifle,
Sous le vueil diuin maintenu.

Et ne faut pas trouuer efirange
Qu’à fa garde il ait plus d’un Ange,
Qui l’ajfifient des deux cofleq.
L’un deçà, l’autre delà, garde:

Toujiours autant d’Anges de garde,
Comme il porte de Royaume.
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Ajîeuré de ces deux chortes,

Toujours des guerres les plus fortes
Sain 8 vainqueur ejl retourné:
Auec ces deux Efcortes mejme;
Faifant des voyages extrêmes
Iujqu’en Pologne il a donné.

Puis aux fiens maintenant je donne,
Sauf de retour .- Ce qui eflonne
Les malings, trompant leurs jouhaits
En leur mauuaije 8 faulje attente,
Ainji que les bons il contente,
En leurs dejirs bien jatisfaiâs:

Qui maintenant Dieu remercient
Par des louanges qu’ils luy crient,
Pour le bon retour de leur Roy
Dans jon Royaume : Et de grand’ joye
Tel bruit tonne, 8 tel feu flamboye,
Que l’air brujle 8 tremble d’ejroy.

Soit joit vnjignal veritable,
Que l’honneur 8 renom louable
Des faiâs de Hum" glorieux,
Roy, dans qui los 8 prix abonde,
Se rejpandra par tout le monde,
Et volera iujques aux Cieux.

lean de Bai]. - V. 18
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X111

DV IOVR SAINCTE CROIX,
DEVX FOIS BONENCONTREVX

Pour le Roy Henry 111.

Dv iour Sainâe Clou exaltée,
Soit la fejte double fefléc
Dedans le jacré Calendrier:
Pour ce que la mejme journee
Comme antan a fait cefle annee
Au nom de HENRY s’ejgaier.

Le iour qui Sainâe Croix s’appelle
Il fit jon entre" jolennelle,
Publié Roy des Polonnois,
L’an paie. Comme l’an tournoye,

De jon Retour nous faijonsjoye,
Le mejme iour de Sainâe Croix.

Le mejme jour qui nous raporte
L’enjeigne valeureuje 8 forte
Que IEsvs Triomphante fit,
O Roy, le mejme iour encores
Deploye tes enjeignes ores
Pour celle Croix de lxsvs CHRIST.

C’ejt c’ejl que la Croix triomphante,

De HEN ne valeureux augmente
Les honneurs d’vn double bonheur :
Aufli le bon Roy, qui s’agrée

Aux honneurs de la Croix jam-ée,
L’augmentera d’un double honneur.
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X1111

AV S. A. THEVET,
Sur fa Cofmographie.

ODE.

Q" le ciel dejauorije
Le faineant, qui en faitardije
Traijne oyjifjon age aux tijons,
Sans voir des hommes les manieras
Et dans les terres ejlrangeres
Loger aux lointaines maijons.

Toy Tuner, fuyant tel reproche
Tu as veu, non le monde proche
Tant feulement, mais le feiour
Où le peuple joubs nous demeure,
Sur qui la nuiâI s’epand à l’heure

Que nous voyons luire le iour.
Là perdant nojlre Ourfe de veuë

Tu as celle croix recogneue
Qui le contrenort tient enclos :
Et bien employant ton ieune aage
A plus d’un perilleux voyage,
T’es honoré d’un digne los.

Ayant plus erré qu’un Vler
Tu faits plus joubs un Dieu propice:
Sans Homere de jes perils
La memoire feroit faillie;
A fin que nul aage n’oublie
Les tiens, de ta main les décris.
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Et d’autant Vlyfi’e tu paies
Que les Homérienes graces
Maints beaux menjonges ont chanter
Toy fidele Autheur tu n’auances
De toyfinon les objeruances
Des peuples par toy jrequentet.

Aux ans plus forts de ta ieunefl’e
Volantlà l’ancienne Grece

Et la terre des vieux Hebrieux
rembarquas au port de Venife,
Et commenças ta belle emprife
De veoir les hommes 8 les lieux.

Tu vis l’ijle ou de Diomede
Les compagnons malgré jon éde
Furent tranjmues en oyjeaux.
Tu vis la terre Pheacie,
ou les peuples payoient leur vie,
Faijans fejlins 8 ieus nouveaux.

De là coujloyant la Moree
L’ifle à Pelops iadis nommee,

Surgis au bers de Iupiter:
ou jeiournas neuf Lunes pleines,
Puis vas par les eaux Egiénes
Dans Chia deux mais habiter.

Là tu jceus par les Caloiers
Des Grecs les chrefliennes manieres,
En deuis humains 8 plaijans,
Puis tu vis la nouuelle Rome
Qui du Grand Conflantin je nomme
Où fis ta retraiâe deux ans.

De la tu vis la cité belle
Qui du nom d’Adrian s’appelle.

Et vis la cité que fitnda
Philippe de luy jurnommee:
Puis à trauers la mer Egee
Ta nef à Rhodes aborda:
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Où fut planté la maie grole

De ce demejuré Colofl’e

Qui l’entré’ du Port eniamboit.

De là, la cité d’Alexandre

Te voit en Ægypte defcendre
Au pays que le Nile boit.

Au peril de ta chere vie
De là payas par l’Arabie
La pierreuje au mont Sinat .-
Vijitas la mer Erythree,
Ijles 8 Roches ou Perjee
Tua le grand monjtre enuahy,

Tout pre]! d’engloutir Andromede,
Quand du bon Heros le remede
A la bonne heure comparut.
La belle il voit, la bejie aduife:
Entreprend joudain jan emprije:
Lu] jeul la vierge jecourut.

Toy de la par cejle mer creuje
Tu vas en l’Arabie heureuje
Prendre terre au port de Sidem .-
Par Gaser ville Sanjonnine
Tu reuiens en la Palejtine
Voir la jainâe Hierujalem.

Où de mois faifant ta neufuaine
Recognus la terre ancienne,
Alla: vijiter les fainâs lieux,
Rendis au Seigneur vœu; 8 graces
Adorant de lejus les traces,
Où fut d’enfer uiâorieux.

La Lune par neuf tours emplie,
Vins à Tripoli de Surie,
Voir le mont du Cedreux Liban:
De la dans Chipre tu prins terre,
Et bien que la pefie y fijl guerre
Y feiournas le quart d’un an.
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De là redefirant la France
Le cher pays de ta naifl’ance,
T’en vins par Malte nous reuoir:
Et dejlors tu mis en lumiere
Aux tiens celle courje premiere
N’ejtant chiche de ton jçauoir.

Diray-ie ta jeconde courje,
Quand perdis l’ejloile de l’Ourje?
Mais premier l’Afrique tu vis,

Palant la terre fortunee,
Fer, Tremifl’an, 8 la Guynee,
Outre le Cancre te perdis.

Et retourné, loy qui dejdaignes
L’erreur des vieux, tu nous enjeignes
Que la Zône ejiimee brujler,
Contre leur dire ejl habitable,
Où la plui’ tombant jecourable
Rafraichiji 8 la terre 8 l’air.

Sur la riuiere Ganabare
Parmy la nation barbare
Trois ans fous le Su habitas.
Perdant nojtre Pale de veue
L’ejtoile tu as recogneué,

Où le ciel je tourne la bas.

Puis par le chef des Canibales
Du long des cofies inegales
De l’Amerique, cojloyant
Le Peru. Mejjique, Ejpagnole,
Cube, Floride, ta nef vole
Au Haure te reconuoyant.

Paye le vœu de tes voyages,
Theuet, que les François courages
S’ejiouifl’ans de ton labeur,

Et te chantent 8 te benifl’ent,
Et ta tefle regaillardiflent
Du verd chappeau d’un bel honneur,
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Puis que par toy jans qu’ils hasardent

Leur ame aux perils, ils regardent
En ton liure dans leurs maijons
Tout ce qui ejt de rare au monde,
TraueIfants mons 8 mer profonde
Sans bouger du coing des tijons.

KV

VERS RECITEZ, EN MVSIQVE,
Av FESTIN DE LA VILLE DE PARIS,

le fixiéme de Feurier, I578.

Ant. de Baif autheur.

Deux bons Anges de la Ville entreparlent.

LE l. Anus.

PCV: rendre graces 8 louanges,
Nous de la ville les bons Anges,
Gardiens de cejle maij’on:
En cefle Royale aJemblee,
Où ne joit la ioye troublee,
Puijjions nous plaire 8 la chanjon.
Lavez nojlre fidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.
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11.

O Roy , qui aux peuples connmtndc,
Vous faites vnejaueur grande
A voflre ville de Paris,
Mere des Cités de la France,
Entiere en vojtre obeijïance,
Qui des fideles a le pris.
Love: nofire fidelité,
GardeiI Citoyens 8 Cité.

III.

Rome en vos enfans honores,
Par qui la paix joit afleuree,
Par vous concorde je maintient,
Par vous la guerre efi abolie,
Par vous l’inimitié s’oublie,

Par vous le bon fiecle reuient.
Love: nojlrc fidelité,
Garda;I Citoyens 8 Cité.

1111.

O ROI"! par le Roy choiflt,
Quand jan ame d’amour jaific
Tant ejlima vofire valeur,
Qu’il vous voulut pour toute fienne:
Ainji vojlre jouhait aduienne,
Chafl’ant de vous toute douleur.
Lovnz nojlrefidelité,
GardesI Citoyens 8 Cité.
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V.

GuAnD Duc, de Rois 8 fils 8 frere,
Ainfi à tous puiflie; vous plaire,
Ayant part à l’honneur Royal:
Puifl’ant d’amitié fraternelle,

Retenu d’amour maternelle,
Loué de cueur grand 8 loyal.
Lovuz nojlre fidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.

V1.

Vovs Romujeur de Rois 8fille,
Et vous PuINCEsSE ame gentille,
De vojtre MEIIE dans joutas,
PRINCES, PuINCEssesgenereufes,
SEIcuEvns 8 DAuEs valeureujes,
De nous aimer ne joye; las.
Lova: nojlrefidelite’,
Garde; Citoyens 8 Cité.

I8’
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XVI

IEAN ANTOINE DE BAIF,
Secretaire de la Chambre du Roy,

A Monfieur du Verdier, Autheur de la Bibliotheque
Françoifc.

SONNET.

VEnDIEu , qui des autheurs du langage de France
Fais comme d’un Vergier le plant laborieux,
Où tu donnes le choys de ceux qui font le mieux
Entre ceux dont chacun afle; bien faire penje.

Nojtre âge ne don’ra la digne recompence
Ny l’honneur merité des plus ingenieux:
Toujoursfus les viuans courent les envieux.
Et leur malignité jus les morts ne s’auance.

Son bon Ange accompagne un autheur qui doibt viure,
Et qui bien iugera de la valeur d’un liure
Sans faueur ny rancueur, c’ejt la pojlerite’.

Ojle ie te fupply de moy toute louange:
Mes veilles dureront s’elles ont leur bon Ange,
Et i’auray mon loyerfi ie l’ay merité.
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XVII

A Claude Binet.

I’Ar tant à me douloir du départ de Ronjard,
Le regret m’outre tant de perte fi récente,
Que de m’en degorger le trop de dueil m’exente,
Par trop de penjemens 8 muet 8 jongeard.

Binet, qui pieteuxjerres de toute part
Des amis d’Apollon toute grace excellente,
N’atten rien tel de moy : car ma douleur prefl’ante
Et plus iujle que d’autre, éclatera plus tard I

Nous fuccafmes un lait! de la Mule nourrice,
Que nous eufmes tous deux en mejme temps propice,
Sous bien diuers dejlins 8 diferentes mœurs.

Subiets à la Fortune, expoje; à l’Enuie,
Ores bien, ores mal nous menons cejte vie,
Où la douce raifon cede aux aigres humeurs.
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XVIII

Dialogue.

VIOLIN.

O Li;’ obieâ de mon amour fidelle,
Li;e, mon cueur, mon ejpoir, mon defir,
D’vng qui te fuit peux tu l’amour choijir
Pour te monfirer à qui te fuit, rebelle?

LIZE.

Beau Violin, d’amour qui joit non pire
Mais bien meilleur digne tu ce vrayment,
Mais ie n’ay plus fur moy commandement
A Saugin jeu! i’en ay danné l’empire.

VIOLIN.

Heureux Saugin, s’il auoit cognoifl’ance
De [on bonheur. le le tiens à mefpris.
Si i’ejloy luy, Li;e, qui me tient pris,
Ne l’aymeroit d’une ingrate ejperance.

LIZE.

Ro;ete hait mon ingrat 8 je peyne
Pour ton amour, pour moy tu as joucy,
Moy pour Saugin. Amour je vange ainfi.
Conjole toy, jeul tu ne vis en paine.
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Vioun.

Le mal d’aultruy n’allege pas, ô Li;e,
Nojlre doulleu r. le me jens conjommer.
l’ayme 8 ne veulx ce que i’ayme n’aymer,

Car nul tour ment vng bon amour ne bri;e.

LIzE.

Tu es confiant, aujfi ie fuis confiante.
Contre l’efort de l’amoureux tourment
Qui vouldra cherche vng doulx alegement,
Sans vouloir mieulx ma langueur me contente.

VIoun.:
Mais fi la mort pour t’auoir trop aimée
M ’ojloit la vye, 6 quelle cruaulté!
Moy, qui mourroy, ne uerroy ta beaulte’,
Toy tu viurois de ma mort difi’amée.

LIzE.

Beau Violin, vouldrois tu pitoyable
Rojete ofler de mal 8 de joucy?
Lors te monjlrant enuers elle adoulcy
Digne ferois d’une jaueur jemblable.

VIOLIN.

Si ie n’atten à ma douleur cruelle
Aultrejecours, condamné fuis à mort:
Car i’ayme mieulx pour loy, Li;e, ejlre mort
Qu’eflre viuant pour aultre tant joit belle.

LIzE.

Digne tu n’es d’une finfi cruelle,

O Violin : Li;e je donne à toy.
Prenne Saugin de Rojette la fay.
Soit à iamais noftre amour mutuelle.
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XIX

(Sur les rimes de Meneflrier.)

DEsPourEs , pour te faire rire
Oy de Menefirier les chanjons
Rudes à ton oreille bruire,
Qui dejplaifent en leurs façons.

XX

(Sur vn depart.)

O depart ennuyeux qui jurprend deux amies
La perle d’amitié! Mais combien dois ie plaindre
Mon jort, moy qui me jens entre les deux atteindre
D’une douleur qui jeulle accableroit deux vies?

O vous les deite; (fi n’efies endormies)
Regarde; en pitié ce regret qui jans feindre
Par vng jajcheux adieu vient egallement poindre
Trois antes de trifiefle indicible jaijies.
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Adieu l’une des fleurs de cette court royalle,

Adieu beau pair desfaiâ que nul aultre n’égalle
Belle beaulté jans pair qu’ofence la doulleur.

Tout ce que nous pouuons conjolans cefle abjence
Par une graticuje 8 jainâe jouuenance
Renforçons nojtre amour au millieu du malheur.

XXI

Pour Ian de Baîf doâe

contre Fortia Treiorier des
parties cafuelles.

ON accuje jans uerité
Ian Baif d’incredulité

Veu qu’à croire il ejl fi facile.
Il a creu un qui feulement
Croid un peu du vieil Tejtament
Et ne croid rien de l’Euangile.
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XXII

Baîf à Fortia.

NE croi n’Enfer ne Purgatoire,
Ne croi ne Dieu ne foi ne loi:
le te prie feulement croire
Que mon argent n’efi point à toi.

XXIII

Baïf, defpité de ce que du Bains n’auoit voulu

fuiure en [on liure les correaions &I
s’en citoit moqué.

BAR’I’AS oje vantard en ja longue jepmaine
Le chaos debrouiller, mais ejtonnant les fats
De jes vers hautstonnants, boufiis d’enflure vaine,
Il a plus que deuant rebrouillé le chaos.
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XXIV

CHANSON,

faiae par Lancelot Caries Euefque de .Gier

contre les doüeurs 8: miniflres allem-

blez à Poill’y, I56I. Ronfard &

Baîf y ont aull’y beiogné.

ON trouue ainfi que de Bej;e 8 d’Efpcnje
De bien aimer n’ont fait! nulle defenje,
Surquoy Maillard par injtante priere
Veut qu’à luy jeul on garde le derrierc:
Marlorat fait une grande complainte
Des courtijans qui n’aiment point jans fainlt’,
Et le Minime en jesjermons nous preuue
Qu’il n’efi amour que d’une femme veufue.

Le gros 8 gras Hugonis de Sorbonne
Dit que l’amour ejl une choje bonne.-
Paroceli raconte en jon Ion prejche
Que de l’amour un chacun s’en empejche.
Le Carme aufl’y a dit à bouche ouuerte
Qu’il faut aimer jans ejire dejcouuerte:
Et Mata dia que praâique amoureuje
Aux bien viuans ejl une choje heureuje.
Pierre Martir nous a dia que faim? Pierre
Les amoureux en Paradis enferre:

lean de Bai]. - V. I9
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De Xainâe apres à chacun faiâ cognoijlre,
Qu’il je fait bon aux bonnes aparoijtre.
La Saule a dia, prejchant l’autre dimanche,
Que pour l’amour il n’ejt que dame blanche :

Et Salignac dia en langue Ebraique
Que jans amour je perd la rejpublique.
Valance apres toute amour trouue bonne
Si en aimant point d’argent on ne donne:
Puis on apprend du curé Sainâ Euflache
Que l’amour garde un chacun d’ejtre lajche:
Et là defl’us a prejché La Riviere

Que pour la dame on prend la chambriere:
Et Surius, expert en T heologie,
A dit : Fuie; toute dame Marie!
Et puis Pojlel, alleguant dame Ieanne,
Dit qu’en aimant iamais on ne je damne.
D’Ejpine dit qu’une belle poupine

Vaut beaucoup mieux que dans le pied l’ejpine.
Le petit Carme, auecque la marmite,
Ne trouua onq une veufue dejpite :

. Et Virel veut que les feuillets on vire
Du calendrier par lequel on joujpire:
Et le legat par ja bulle dijpenje
Que jans argent un chacun aime en France:
Le Pape aufly, qui ejl le Dieu de Rome,
Pour bien aimer il dit? qu’il ne craind homme:
Et puis Caluin dit, concluant l’ajaire,
Qu’en bien aimant l’on peut à Dieu complaire.
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XXV

CHANT D’ALAIGRESSE,

pris des vers latins de M. du
Cheine, ledeur du Roy.

Sur la naiflance de François de Gonzague,

fils de Monicigneur le Duc de Neuers.

GENTIL enfant, doucette creature,
Enfant qui doibs (né par bonne auantnre)
ACquerir nom, pour auoir quand tu nais
Toy bien heureux fait renaiflre la paix:
La paix heureuje, ou nous voyons reioindre
Freres unis, qu’on a tajché defioindre :
Quand pourra bien la France te payer
D’unji grand don le juffijant loyer?
Quand pourra elle (ainji que doibs attendre
A tes bienfaits graces pareilles rendre?
Car ce grand point ou n’auoient pu venir,
Ny tout un Peuple à force de gemir,
Ny le Clergé par deuote prierc,
Ny autre humaine ou puifiance ou maniere ,-
T oy, l’heureux fruit des Charitcs, jortant
Au nouueau iour, tu le vins aportant
Anecques toy. Toy comme une autre ejloile
Du poinâ du iour, le noir Stygien voile
Qui nous couuroit, de nous as ejcarte’
Par ton rayon de celejte clarté.
Commencement 8 faujle 8 meniorable
S’il en fut oncq : Car li n’ejlant capable
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De grans defleins, ton aage tendrelet
Pour le François a defiaji bien faiâ,
A l’aduenir quelle bonne ejperance
Concourons nous, quand jorty de l’enfance
T’afermiras en aage de vigueur?
Quand tu pourras d’un haut 8 noble cueur
Du pere tien admirer la proüefl’e,
Et les beaux faits, que ta prompte ieunefl’e
Non feulement alors admirera
Les repenjant, mais les imitera?
Dequoy l’on print un tries-heureux prejage
Qu’ainji ferois, dés le fatal outrage
Qui menafl’oit auant que fuies ne’

Ta noble mer-e. Or il fut defiourné,
Afin qu’aprcs ayant jauue’ ta vie,

Tu peufle ayder àjauuer ta patrie.
Dequoy le Peuple auiourd’huy s’ébaudifl

En ton honneur, 8 la Cour t’aplaudijt:
Tout le Clergé enjencement en tette:
Et priant Dieu la France tcjouhaitte,
Puis que par toy d’un aujpice plaijant
(Enfant gentil) Dieu nous fauorijant
Ramene l’or d’un bon jiecle en la terre;
Puis que par toy les portes de la guerre
Voyons fermer .- Perpetuel printemps,
leu, ris, plaijir, t’accompaigne en tout temps:
Que toufioursjoyent heureux tes pet-e 8 mere:
Heureux fois tu, Toy né deji bonne aire;
Ainji par toy ce bon Dvc retourné,
De tout bon heur jan pays ait orné,
Pour rejiablir la France triomphante
En jes honneurs : elle je couronnante
Du verd laurier : 8 toy te couronnant
De l’Oliuier, de paix l’enuironnant.
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XXVI

SVR la naiifance du Fils

de Monieigneur le duc de
Nyuernois: Des vers Latins de Ca-

mille Falconnet, Aueugle
Siennois.

Don oves apres auoir ma harpe dejlendue,
Vieil de jept fois dix ans, la lamant jujpendue
Au verdoyant laurier, Moy qui petit garçon
Aueugle demeuray, O gentil Apollon,
Tu me la jais encor à moy Pacte reprendre,
Quandjur mes derniers ionrs ie me fuis venu rendre
Pres l’eau d’un doux jourjon aux Hethrujques coufiaux,
Chargé de maladie 8 d’enuieux travaux,
Voulant me repojer en ma chere patrie?
Or afifle moy donq, 8 raddrefle 8 manie
Ma chancellante main 8 ma tremblante voix.
Nous auons propojé de chanter cette foys
Vn valeureux [Ici-os, auquel iamais nul aage
En guerre ny en paix, ny en deuot courage
Son pair ne donnera. O France au beau pays
La mers des grands Roys, qu’éleues 8 norris,
Dieu te garde : Reçoy le chant à la bonne heure
Du Thojcan Tyrejie, Oracle qui t’afl’eure

Pour le Sieclc à venir. Et toy cher des Dieux
Loyre fleuue trejgrand, haufle le cueur aux Cieux,
Et foys fier hardiment : Que ta riue honoree
De Triomphes fera, 8 Trophees parce!
Car du trejnoble jang Mantouan 8 Cleuois
Soubs ajtre fauorable une race de choix



                                                                     

294 APPENDICE.
Vient de jortir au iour : qui de jbn vaillant pere
Va lire les beaux faits; 8 auant qu’il joit guere
En la fleur de jes ans tous les imitera,
Si taf! que l’aage entier le luy permettera.
O toy par ta proüejïe ornement d’Italie,

Ludovic de Gon;ague, en qui lui]! anoblie
Sainâe religion jur les ajtres d’enhaut,
De qui le pejant pas d’honorable defaut,
Par un coup fait de feu, pour la iujle defence
De la joy venerable, une jplendeur ejlance
Tejmoignant les haults-faits: lors que dans les combats
Toy jeul contre plujieurs pour l’honneur tu debats,
Hardy jans t’ejrayer d’inuincible courage;
Ainji qu’un chefne vieil qui tient contre la rage
D’Aquilon 8 d’Aujlcr, l’un l’autre combattant:

Rends les graces aux Dieux, 8 ioyeux t’acquittant
Des vœu; que tu as jaiâs, charge de tes ofirandes
Leurs autels .- Recognoy leurs faveurs qui jont grandes,
Quand, ton ejpouje fauve, enrichy tu te veoys
D’un tel enfant beny des Mujes d’une voix:

Et repenje à part-toy, qui ejt canjc en la forte
Que le grand Apollon tant de Poetes enhorte,
Ne; en diuers pays de ce monde habité,
Chanter en vers Latins cette nativité
De ton fils tendrelet: qui par le ROYAL PunE
Defl’us les fous jacre; en jolennel myjlere
A ejléjonjlenu. Comme l’enfant naifl’oit,

La gracicuje paix par la France payoit:
Les freres courageux en concorde s’unirent.-
Allegrefl’e 8 foulas tout par tout retentirent.-
Du Mince paternel le fleuve jauttela:
Nul oijeau ne je teut : tout je renouvela
Par les bords florifi’ans. Defl’oubs tant bons prejages
Toy né de tels parcns croys pour atteindre l’aage
(0 bien-heureux enfant) ou tu doibs parvenir:
Et reçoy les Dejlins commenceans à venir.
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.AU MOKEUR.

R1 t’an, je m’an ri : mauke l’an, tu ée motté,

Le vré je cherché, bien le cherchant l’é trouvé .-

Le droét aprandras aprenant d’un droét de;ir,
Non pas à l’erreur t’aujtinant, més au labeur:

Pour bien aprandre konprenant, é puis jujant.
Si bien tu m’antans, tu ne t’an jaroés moiser:
Si mal tu m’antans, t’an moisant tu e; moité.

S’ét perte (dis-tu) tout le tans k’on met iji.
Non non je n’ët pért’ anploie’r le tans, d’ou s’ét

K’on peut rejortir plus [avant de hélice ure.
La vréié ré;on néglije” l’erreur atrél.

A péine pourra rë;onér d’un fit pluhaut
Ki mal drejé faut même; an [on Alfabét:
Au doubl’ apérfoe’t un le’tre’ d’un nonle’tre’.

Ri t’an, je m’an ri : mauke t’an, tu e’s moké.

EXTRAIT DV PRIVILE (sic).

Pu lettres patentes du Roy donnces à Fontainebleau, le vinglfisie-
me luillet I571. Signees par le Roy en ion Côicll DEPVYBEIAC
à icellcca du grand icel en fimple queue. Il en permis i Ian Antoine
de Bali de faire imprimer, i la volonté, tous a chacune les liures par
luy compotes ou corrigez, en quelque icience ou langage que le foil,
fana qu’aucuns Libraires, Imprimeurs ou autres que ceux qui auront
charge de luy, à leur aura donné pouuoir ou commiilion, en puill’em
faire imprimer ny vendre d’autre impreffion dans ce Royaume, auant
le terme de dix ans, fur peine de confiicatîon des dits liures a d’amende
arbitraire, comme plus à plain cil contenu aufdittes patentes z Suiuant
leiquelles ledit de Bali a permis à Dcnys du Val, marchant Libraire à
Imprimeur, d’im primervn li ure intitulé LesBefognes 8 [ours d’Hefiode, 8

quelques Odes, à ce iufqueu au temps contenu auldittcs patentes, auec or-
donnance de ladue lignification parle pestent extrait.



                                                                     

.AU Roi

CHARLES, Apuide l’oneure’ du vre’ biénwe’rs-ki la vertu

me»: à rekours : kulire- je le fruit de la peine de vint ans,
K’e mis, non le premier ni le dernier antre la éfpris
Mien: onoran; [en Franfe lei luit glorieuqæ de nant: vers?
Plus le komun anfuivre ne puis : més libre de l’éfprit
Autre nouveau fantie’r je me je, par ou pulpe me haufle’r
Haurs de la térr’: é nouveau konpaufeur duit-e le Franfoés
Au; chanjon: ment-le. I ne faut plus m’efpére’r anvéin
Au vie; jeu de la rime ravoér. Puis l’eure ke Sére:
Au: mortels a doué le fi-onmant, kl recherche le vieu glan?

L’aje me chanj’e’ me chanjelefans. Me; amis, me regardans

Faurfene’r an "laurant me; vers, ma mêle: toulejours
Viénel rebatre. Baif fui fui le chemin ke che’kun va:
[far tu ne veras poéint réüfir I’anprife de ton tans.
Einjî kam’ eus je le je je le nué : me: forfe du déflin,
Noé le fachant é uoiant e’ voulant, à ma perte me konduit:
Perle je ai pour moe, fi ma péin’ ingrate je pérdoét,
Sans ke le bon Franfoes apr-ouwît l’anprife, ke pourfui
Pour [on oneur, péraper des Grése’ Latin: du mileur tans
Noé le voulant égaler, (s’il veut) e’ le fer-e démarché-.-

Atoulemoe’in: au ouvrir le chemin, le; épine; é hayon,
An ne’nant le premier. Kar mué kourajeus m’i hafardant,
Tout je kl et raboteusj’aplanî, e’j’aligne le tortu.

San: toutefoé: ke je veule muer la prononfe du parleur,
Me: k’i retiéne le ne: é le pur Ianga’je du Franfoée,

Tél Ire Pavés : é toufeus ki nais ne le gâte! ojourdui.
Non latinie’rs afe’te’s mi-fauans, non fadq étranjie’rs,



                                                                     

3oo infimes
Me’s naturels Franjoe’s bie’nchoe’zis bien otoriafés,

D’éjyrit, é bon jujemant, é une: de bon’a’me dejur tout:
Rie’n n’aprouvans Ire la ure” vérité, ke le droét é la réfon,

Non d’ignoranje tachés, non d’anvi, non de méchant keur.
Aur par méme moién Ire j’akoutre la volie du parler,

Fé-je mal, AU ION noâ,fij’éjé’ moémême me purjânt,

Par de; avis émoulus arache’r la épines de; éjjn-is?
Donk le Gonjme je le]! é je pran le; erres de jes vieus
Gris é Latins : e’ tout autre fadéfe j’abandon’ ojourdui.
Rien Iee le droéte’ le vrë je ne chéreh’, e’ l’one’te. Je fuis tout

Au pourchas de jela. Je ramafs’ é refërre je k’unjour
Pour l’iqâje Iromun é le bien d’un peuple j’avéindré.

Nul ne demande kij’ét keje fui : kar libre je m’anva’;
Éinji kefont les mouches à miel flouretant de flour an flour,
Pour rekulir la matie’re de ko! leu gaufrez ajanjé’s
Konpafl’ér, Ironfire du miel, jetone’r de; éje’ins neus:

Éinfijogneus mes vers mesurant, je rekete la doujeur
Des bons anje’gnemans jaéla, ke je fuie des auteurs,
Sans k’à’ pépin j’aubhje ma foé ni je prête le fermant,

Rie’n Ire la vré vériu me pt’opauïant antout é partout.

Suz’, e’ ki jét fi, de vautre faveur lejoulel me réchaufant,
J’e’klauré le jeton d’un éjéin ki nouveau je répandra,

Par vans chans féïant débouler des Mures le dous mie’l,
Haurs du labeur miéleus ou jogneus je travalle touléjour,
Més k’üne ruche kouvérl’ ou Ioje’r vous pléfe m’élary’ir?

Un tans fit Ire la Gréfle n’avoét les nonbre; é les pies,
Un tans fut k’i n’éloét 6 Latin : L’un é l’autrefakoutrant

Laurs d’une mple fafon, home nous (paujfible) kadanjoét
Leu’ vérs moéins mefurés, de jela Ici de rime le nom tient.

Me’s kélkun le premier dékora la me]: de beaus vers
Bién mefurés nonbreus, lui chantr’ é poéte ioules deus:

Kantjafajon jantile kourut, l’anfiéne je perdit.
Dans Rome Live premiër du Gre’joés les nonbre; aporta,
(Andronik utfurnom) lei la lourde maniére debufka.

Mot, un x, poéint je ne veu le; ékris de la rime [Duvet-tir,
T raup de galon efiiris ékrivans mile jantiles chanjons
L’ont onoré’fidavant, ki je lifet é prieet é vivront:

Moé j’an fuis, éjeroe marri ke ma peine je perdit.



                                                                     

DE vox-52m ruisseau. 3o:
Mésji la fleur d’antr’ eus Pe’letiéré T fart, é fi Ronjard,

Voére du Belle mém’ ont tous jouhété, ke le Franjoes
Sût mqure’r jes vers à la Grék’ é Latine du bon tans,
K’é-je méfét? fi prenant leur konjél, éins pour akonplir

Leurs tréjufles jouhes é defirs, kourajeus je m’anhardi,
(M04 ki ne fuis dernier antr’ eus à la rime, de leur tans
Mes plus jeune de; ans) fous vous kourajeus je m’anhardi,
Sut’, amenér lés vers mesurés? Il pléeet à chanter,
Même; à feus ki ne le; émetpas : É pléront à prononfe’r,

Kant le; oreles polis la valeur des nonbres konoetront.
Éinfin ares, on" net, deus poéxîs an vogue chés vous:
Ou verrés toudivins éjpris l’ego-fa alanvi.

Aur gangnant, fi je puis, eureus je jeré : kl are pu,
Mot! le premier onorér le Roiaum’ e’ le régne de mon ROÉ ,
Vous l’aprouvant é louant : e’ donant le moién e’ le loéazir,

Par le loie’r de la péin’ animant le kouraje, pour auïér
Chaus’ajamés mémorable d’avoéi- (vous cannas komandant)

Ans Franjoés an ueaje remis lés nonbres de: anjiéns.
l Mésfi je fuis rebuté (Dieu m’an gard) Mésfi mon éjpoér

Et déjeté par grau défaveur e’ du fiékl’ é du de’jlin,

Ankorq, au non Rot, du labeur la louanje demain-ra
Par le renom publié’, Pour vous, de m’avoér favorifé

An fi louable déjeïng, Pour moe’, de prétandre fi haut fét.
S’et kék’ oneur an jes valut-eus, ki n’ achève komanjér.

JUS SEGRETÈRES D’ÉTAT.

Q SAUVEjdlllll (Dieu tejauv’ an tout bon eur)
Be’nin de parler, pront d’efet, de keur ouvërt:
Toe’ l’aine des Bons, VILLEROË, l’apui d’oneur,
L’ami de ve’rtu, des le’tre’s l’ume’in fuport :

anu R1 , kijans fart, non de mans d’un kourtisan
M’as véinemantpu, me: de bie’nfe’t aublijé:

Prunu- le kourtoe’s, an ki rankontré jekours
Kepoéint n’onbliré kant tu m’oubliroe’s dutout:

Je n’anlreprinï onk ékrivant mes vers nouveaus
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Défere chanjér l’ékritur’ à vans kamis,

Dans les dépêches k’anvoie’s au nom du sot

Pour les aferes juryenans deja dela:
James ne pand vous donér la lot, Signeurs,
Mure: à moéjeul k’e voulu done’r la (ce:
Sans kî ne paume rie’n de fertéin ardonér,

Pour randre Franjoés l’art Métrik, des anfie’ns
Latins é vieus Gris ahans é vers rétablü’ant,

(Au Dieu!) par un tans bien divers a fer-e vers.
Signeurs, fuportés mon louabl’ é bon den’r:

Kar onk ne jonjé, ne: Signeurs, la vous done’r,
Mes se: à moejeul k’é voulu douer la Ioé:
La lad, kijanplus et propauïé’ non doue"
A jens kl voudront juivre mon galart déje’in.
Si nul ne m’anjuit, Moé toujeul je garderé
La loé, ki n’et pas kontre les me: nî l’état:

Ki nul ne kondann’, é propauçe pour loiér,

A kl la juivra jeulemant un vant dloneur:
. Un van: kl n’et prêt, mes pofiblejouflera

Kant nous ferons maurs : laure ke plus ne jonjlerons.
Si autre la prandjoét àjon dam. S’il ne veut

La prandre pour lui, k’il la laie : j’et tout un.
Karj’ét à moéjeul k’é voulu done’r la lad.
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De l’Épaude le 1. vérs a lanbotrokatke Dime’tre non-
kad. d’un diianbe é d’un Épitrite fegond. Le u. Ianbike
Dimetre kadanje’, d’un diianbe é d’un Bakchée. Le tu. tro-
kalke dim. kad. d’un ditrochée e’ d’un kre’tik dit anfimakre.

Le un. Ianbike dim. nonkad. Le v. aujfi. Le v1. tél ke le
n. Le vu. Trokaîk monométre jurkadanje’, d’un ditrochée
e’ d’une filabe. Le vnx. Epikorianbik dimétre kadanje’ d’un

Dilanbe é d’un krdtik. Le Il. lanbike monométre jurka-
danje’, d’un Diianbe e’ d’une filabe. Le x. trokaike dime’tre

kourkadanje’, d’un Ditroehée, e’ d’un jpondée ou trochée.

Aujfi a: fêle de Meflieurs les Tresoriérs.
L’Aude au R0! de Poulogne et jafike. Les audes à

Meflê’igneurs le Duk d’Alanjon, Le grand Prieur, de
Nevers, à la Vertu font par trofes TétrakaulesJ’et à dire,
de katre vers. Le I. vers et alkalke Épiaunike majeur,
trimétre kadanje’, d’un Épitrite tiers, d’un launique majeur,

é d’un kre’tik. Le "net parti. Le m. et ianbique dime’tre
jurkadanje’, de deus Epitrites e’ une filabe. Le un. Et dak-
tilike, trokalIre, trimétre. logaedike non kadanje’. De deus
Daktiles, e d’un Épitritejegond.

Les vers à Mêfl’e’igneurs les Segreteres d’État, aus Le’k-

teurs, Pattes Franjoes, Mokeur, font ianbikes trime’tres
nonkadanjés. Les vers à Mejfieurs du Ga’t e’ des Portes
font Falekiens, Antüpaflikes, Éndekajillabes, Trimétres
kadanje’s, le premier mitre à filéçir antijpajle, Épitrite,

ditrochee, ou peanike ne". Le fegond ditanbe. Le tie’rs
un bakche’e.

L’aude au peuple Franjoes et de vers Antipajlikes, les
trots premiers trimetres nonkad. d’un Épitrite dernier,
d’un Antijpajle, e’ d’un dilanbe. Le kart et dîme’tre non
kadanje’, d’un Épitrite dernier e’ d’un diianbe.

Ami le’kteur kontante to! de jeji attendant plus éjprés
avertijemant lei t’ét préparé, tant fur la prononfiafion
Franjoeee ke fur l’art Métrik.

FIN.



                                                                     

AN. L’OMEU’R, DE TRÈS AUGUSTE E TRÈS VÉRTUEUZE

TRI’ÀLSÊSSE K.ATE’R,I’N,E DÈS MÉDICHIS

REINE même DU ROË.

Sirois: l.

A feus ki vont, l’ankre du havre levant,
Au loe’ing repafl’e’r longue travérje de mer,
S’ét l’amiable rékonfaurt,

É premier e’jpoer d’ureus kours,

An poupe prandre le vaut:
Kar lonj’atand laurs, au dejirable retour
An bien komanjant biënfinir:
Einfin nous antres an la nef,
Liens non konus, cherchasse dekouvrir,

Antiltrofe l.

La voll’ amont gués? de vautre faveur,
Au RÉINI, biénloéing nous déplions kourajeus:
Mêmes a vous dédiés tous,

Ejpérons jurjis à bon paurt,
Randre le veu ke devons:
Kand l’inne (chantant vautre louanje) dirons:
D’un non komun chant tout nouveau,
Paiant le loéie’r, pour jantes

Par vautre vertu rare gangué,

Iean de Bai]. - V. ne
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Epode l.

Xe nous venons d’un vouloér frank
Davant v0; feus préçante’r,

L’antonant de deus akaurs.
Le bucheron dedan le boés,
An méin la ha’che, jujpans
Demeur’. avant que bûchér
L’arbre défiine’.

Je vd douteus choe’ïijant
A koé me prandré,
Tant d’oneurs j’apéyjoé.

Strofe Il.

Le traup d’abondanje me jet joufreteus:
Kar non dujourdui, més de mil’ ans parauant,
Dés IlÉDlCHlS la réplandeur

Luit, de plus d’un laus de vertus,
Soét ou la guérr’ ou la pés:

Eus fur tout e’mans désjitoie’ns le repaus,

Sanfin travallans pour le bien,
Durs kontre lés pervers rebours,
Ans bons bénins n’ont rien épargné

Antîitrofe Il.

Du tans du grand Charle le fis de Pepin,
Laurs k’outre lés mons jes troupes il devala,
Terrible kontre le Lonbard,
Un valeureus nauble Franjoés,
Dés néo mais Je’ne’reus

La rafle planta : S’ét Évreux!) IÉDICHK,
Dés peupler éime’ k’Arne va

Béignant de je; eaus, kand Mujél
Maudit tiran ve’inkeur ï forja
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Epode Il.

La terr’ adant maurdr’ étandu.

Ne rien ne lui valut laurs
S’orguélir, le poéing hideus

De fêle mafs’, ou konbatoét

Sis graus boulés de fér dur,
Lave’s du jang du Tojkan
Innojant tué.
Du Preu l’éku d’aur bruni

Roujit, de fis rons
Pour jamés je markant.

SIrofe Il].

Sés arme; il pand a fa pojle’rité

Pour les anaurtér leur témognant ja valeur,
Dés omes être le konfaurt,
Lui recherché pour je bien fét
Dés abitans de Mujél,

Fonda la méson aus ufimcms valureus.
Là font demeurés longuemant:
Apr-es nouans’ an jon jiron
Pour jés défanjeurs lés rekeulit.

Antiltrot’e lll.

Depuis du peupl’ ont mérité la faveur,
Aians de vertu tous le; oneurs éprouvés,
Jujk’a tenir le premier lieu.
Més traverjans mille danjie’rs,

Ont joutenu le; ajaus
Dés anvieus fous, konjitoiéns anemis.
March’ aujoulél ûn’ onbre fuit:

Cherchant la klérté des valeurs
Atréineras perverje rankeur.
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Epode 111.

Ki non rekru ferme tiendra
Du fié! bénin juporté,

Au jomet du pris atéiut,
Trionfera de jés malins,
Ve’inkeur de leurs traitons.
Se font chukà’s e’ korbeaus

Véinemant krians,

Xi auget ouvrir le bels,
Le vol déploéians

Kontre l’égle hautéin.

Slrofe Il".

La ou le raflant é prudant kourajeus,
Konduit du bon jaurt par la jéleyte faveur,
Stable dur’an toute 12mn,
Soét du mauvés foét du bon tans.

Tels le; ureus MÉDICHIS,
D’anfans an anfans, loe’ing de reprauche toujours,
Dés Peuples é dés R06: chéris,

Sont parfonic’rs an leur boueur,
Au; Anpereursjont même konjoéins:

Antillrofe Il".

Toujours gouvernails le timon de l’état,
Pesans toujours bien : jujtiliërs, libéraus,
Vréuf amoureus de la vertu.
Més dejur tout font louanje’s
D’étre des ars le jupaurt,
Des Muzeféimés, tuons LB anima i: nonnes
Par tous le; ékris font bénis
Eureus, d’aimer an leur palés,
Kourtoés lojé les ars deléfl’és:
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Epode "Il.

Ki laurs vaguoét au deqéjpoér,
De GréIe par le ve’iukeur
Barbar’ injolant banis.
Mués ne faut je kontenir:
Tout tant k’avons du vie’l tans

De bon de beau de parfét,
Nous le leur devons:
Élu: Grejoésjoét Roméin,

Ou prauz’ ou chanjon,

Tout par eus je jauva.

Strofe V.

É d’eus déjandit je LORAN’I’ regreté,

Du: d’Urbin e’imé, mis de jon onkle LÉON.

Dan ja mon": gouverneur,
Lui je’ant laurs au majejlé

Digne du traune Roméin.
Pour lui, je bon DUR fous la primeur de [et ans,
Au Franje parre’in vint tenir
L’éné du Roé enunsoès le grand:
Més kélke plus grand fée j’aprétoet.

Antiitrofe V.

Si taut ke l’eut fur uADsLtnsjeta,
La fleur de beauté, jérme du jang aouanoiès ,
Il j’aluma de deïir prout,
D’un lién je’int étre koujoéint

An je’te rafle de pris.
Le: mués je tournans font le nojaj’ aprouve’.
An douje konkord’ il vivoét:
Mes l’anvleus jaurt les déjoéiut, o
Pour dans le ne! tant les rajaubler.
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Epode V.

Loueur, élus! au piteus deul
De deal piteus recharjé!
Tee premiér tu t’an volas
Ta chie’r’ épouf’ élas.’ kitant.’

Sink jours kouloét é non plus
Après ta maure, él’ au deuil
L’ame janglota,

Soulas mari pour te voér,
Regrét de léfle’r

Aurfelin fou anfant!

Stroie V].

Le DIEU le grau Dieu kaehe leur avenir
D’un trille broullas, tél ke le; ieus de; ume’ins
Jujk’a la fin ne konoétront.

Einfin, au CRAN même, mikis
Antre méchas dauloureus,
Pour mieus réplandir an tout cueur é valeur,
Au bien du Franjoés aflijé,
Tout l’a’j’ é leur, dont tés pat-ans

N’ont pis jouir, vers toe’ retourné.

Antiflr. V1.

Aprés ke fég’ ans uret au but atéint

Borue’ du dejlin, laurs ke ton onkle KLÉHANT
Dans Rome Pa’pe komandoe’t,

Nautre bon grand Priuje runusoâs
Il (faire: visiter.
Déjà l’akordfét ton mariaj’ ajuroét

Avéke jan chiér fis jegond:
Au paurt de Matje’l’ il déjand :

La bie’nve’gné, la te rondit:
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Epode V1.

De pér’ é d’onkl’ un devoir feint,

Akonpllt an t’épougant.

Peu de RÉINES ont jet eur
Se voér bénir de téle méiu.

Toé toé tu I’us, ki un jour

Devoés la Franje garder,
Mére d’un Roial

É diguejaug, pour réjir
Le monde, ranjé
Sous la loé du Franjoés.

Strofe Vll.

Le plant komun vulguerefoégone taut :
Dés a oÊs le haut jang tarde jemanje produit,
Kami e’le doe’t keke bon fruit.

Longuemant, au utérus, languis
Douje ligne" deeirant.
Tandis ne perdis oésive l’dj’ inutil :

Més jâje tés aieus prouvant,
Ton jantil éjprit konjolas,
Dés dous présans dés Muses aurue’,

Antillr. VIL

Soulas, ki délaurs ta douleur aléjant
Ton keur aprëtoét pour ke’ke jet de pluhaut,
Laurs ke la Parke détranchant,
Auteroe’t HANRI le bon me,
Ton cher épous : é joudéiu

Ton fis premiérné. Kand, du Roiaume l’état
An trouble léflé, CHARLE R61?
Ton fis mineur d’ans, lé; Étas
Out tout pouvoér au toé déporté.
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Epode Vil.

Kikonke biénné l’oneur prand

Akroét l’oneur toulésjours:

Més ki jéne [on natf,
Pénible tautera l’éfét

Anvéiu de mille vertus.
James ne flet maléeé,

Mêmes au méchant,
Troubler l’état : mes rajoér
Le regn’ ébranlé,

Peu de Roés le pouroét:

Strofe VIH .

Si bien gouvémeur n’au ouvroét le moién.
Au RÉINI, j’ét Toé, Toé ki je laus méritant,

Grajîes aras de ma chanjon.
Si de ton tans kelke mal vint,
S’ét de la faurje du fiel.
Konflante, d’un keur mâle prenant le traval,
Par tous périls urjaus kourus.
An je: de guerr’ au fét de l’es,
Dés plus akaurs éidas le konje’l.

Antîflr. Vlll.

lamés ne fallis, debonére guétant
Lei praupre jeton, d’âmodére’r la fureur,

Gram é petis refimantant.
Sur le bien publik du Franjoés,
L’eul vijilant ne filas.
Auloéing é auprés douje la pés ajuras.
Vérs ton mari chiér jéiutemant,

Anvers tee anfans chiéremant,
Au tout devoér toujours te portas.
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Epode vm.

Xe tout le tans, aines, pour toé
Tout eur amein’ é pléïir:

Antre les tiens amour:
Oneur d toé .- l’ureuse pl:
Au peupl’ uni du Franjoés:

Ruine des trairons.
Puifles, aus déje’ins

Ureus ke jes, métre fin,
Tirant du danjiér
Nautre ne] a bon paurt.

V40 ROÈ DE TOULOGNE.

Les valans Éraus, lei teuoét le jantiér,
Pour l’oueur gangnér de pénible vertu,
Auf uméius éidant punijoét le faurfét,

Monflres déféïoét,

Eus vivons : Puis kant aehevoét de leur vî
Tél dekours tranché ke la Parke tout-noét,
Pour de leur bienfét rejevoér le guérdon,

Laurk’i trépafloét,

Au jejour plaçant fanaloét de; Eureus.
Lei dedans les ile; Ureuseuf eureus,
Rién ne leur mankant ajamés s’éguéioét,

Loéing de tout annui.

Toi le preus Huns, ki, la Franje guardant,
Frére bien loéial, jekourabl’ à mon Roé,

Méintenaut jes droés, de ta Mère juivis
L’utile konjél .-

20’
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Aure jeun’ ankaur de ta uauble vertu,
Tee vivant voétaut, rejevras le loéiér,
Kant l’oneur Roéial déféré te jéindra

Ton valureus chef.
S’ét un eur trégrand de labeurs afranchi
Nétre Fi: d’un me, l’Éritiér de je: droés.

Més n’étant né Roé, méritér roiauté

Par béle vertu,

Peu le fout. ne": jénéreus tu l’as fit:
Kant de Toé biénloéin le renom répandu
Infita les keurs Poulonoés ajanblés

Télire leu Roé.

Donke biéneureus de valeur le haupris
Va kulir, l’anuui du chemin méprisant.
Tous travaus tant joét périleus n’étéindront

L’éïe de régnér.

Tout te joét, HANII, favorable partout
An je long voéiaj’ : é l’ivér adoufi

D’un nouveau printans la vigueur davant toé
Va’ge répandant.

Alletons oéeeaus féte; aure vau: nis:
Les fureurs dés vans abatée dedans l’ér.
Soétjéréins lés fieus : de l’oraje tunbé

se]: tout’ aurreur.
Roi, le Rin l’au viént t’onore’r de fée dans,

Aujji jet Albis. L’Alemagn’ avoura
Juflejur lés fiéns de ta méin le hautflt :

Voére l’oublira

Pour te fétoéiant te chérir de frank keur.
Sontueus après, bon akeul de pléeir,

Grant cueur partout te fera, te portant
Kréint’ au amitié.

Tés vajaus biénloéing odavant te viendront:
Tés jujés partout desireus t’atandront.
Vién de ton dans eul réjouir ta frontiér’:

Antr’ ou tu es n°8.
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Fumes tu ehés toé toute pés abondant
Pourjamés treuvér! ni ne joét le dilkord
Par mi ton bon peupl’ : é te joli-il ankliu

Prout à te jérvir.

Fumes tu portér de tout eur ajorn’
L’auruemant Radial : é tenir le bâton
Juflijiér, eureus i vivant é regnant

L’dje de Néjlaur.

Nous jamés, tunes, t’oublier ne pourons,
Toé, kifus des Bons le juport, é vanjeur
Kontre les pervers. De regret éternel

Nous fontes konblés.

Kéle pért’ au Dieu! Ke le bruit répandant
L’eur de ton dous régn’ amolifl’e toujours

Naus regrés :joéieus de ton en, randrons
Grafle; o’ Bon Dieu.

Garde bien, au Dieu, le jeton de Hanri,
Fis defi grau Réine, le jaje HAIE],
Sâj’ é pacifiant no à Frére chier de mon la:

Canin: le bon Rot.
Ninfes kî le; eaus de la viflul’ éimés,

Ninfes kî lés rives du Népre hantés,
An joutas fétés l’arivé’ du bon une,

Hun! L3 son une.
Partout an vans boés d’un à l’autre koutau

Tout dulong des baurs regonans, de "un
Soét le nom chanté. Vive vive aueu,

Hun! LI non zoé.
É la uân’ au fiel élevés, ki porta

Vautre tanbon Roé. Bénijés-la fur tout:
É la Frans’ aufli bénijés ou ndkil

HANR! LB son ROÉ.

Soés-tu jet konjaurt d’une Réine janpér:
An-kl joét vertu toute grajs’ é bonté:

An-kl joét planté tout oneur é grandeur
Pour ta Roiauté.



                                                                     

316 tuâmes
D’él’ é toé nétront une rafle d’aufans.

Eus de pér’ an fis, ou mileur ou autie’r
Mill’ e’ mill’ anné’s le Roiaurne guardans,

Puifl’et komandér.

PuŒet-il biéu loéing les étas agrandis
Outre leu frontiér’ ô levant avanjér

Sur les étranjiérs, é de fleuves koukis
Loe’iug je rebm-ue’r.

Puw’et-il lib peuples kruéls débéllés

Lés fafons barbares a mieus recltauje’r,
Bién jachans gardér le jujét épargné,

Véinkre le haute’in.

.A MONSIGNEU’R, DE NEVËRS.

Au Monjigneur dans, gloére du Mantouan,
Sanplus tu n’as pas uauble I’oneur du jang
Au;I Aupereursjoéint, joéint à naus Roe’s,
Riche de bien: é doué de beauté:

ne; outrepafl’ant aukore; as le keur
Orné de vertu, chausse ki ét à toé
Trés ferme bien, k’autér ne pourant

Forje, ni tans ki rabat tout orgeul.
Par téle vertu téte tu jés galart

Au jort résiliant, métre de je; éfaurs,
Bien Vanvieus il t’ét kourû jus.

Nul om’ ureus ne je treuve partout.
L’eureus Alékjandr’ aukore fut blejé

Tantaut hasardas les périleus ajaus,
Dont luit louanjé: mes le kourrous
Traup vifieus ja louanj’ amoéindrit.



                                                                     

ne son": musons. 3:7
On jét ke César grant k’il étoétjouvant

Tunba du haumal : més je méchéf du kaurs,
Par les ékris vieus préjke léflé,

Tuub’ ébloui de fa klére vértu.

Ton kaurs j’afoéblit par le boulét blejé:

Ma ton bé! ejprit plus vigueureus parut,
Konjtant, prudant, antiér, atranpé:

in]? valeur du maleur fagrandît.
Aur il ne faut pas k’ ingratemant tu joés

Naus Muses ornant, jans méritér renom
Par naus présans beaus kontréchanjés:
Au LUDOVIK , tes oneurs demourront.

Kar nous, ki, poufl’és d’autr’ éguilon k’uméin,

Cherchons d’avanjér par la faveur du nofi
Sanplus l’oueur non féint, Propausons
Au Valureus de louanje guérdon.

Éimés desaurmés étre loués du bien:
Kre’ignés du maljét mal renomésjlnir.

iufin des Éraus l’a’je vie’ndra:

Éinfi l’oueur chajera le fautfét.

aux Hammams ’DU est?
E EDÈ’I’ORTES.

Au toé, on, favori de Mars e’ Fe’bus,
T oé k’il ont onore’ toudeus alanvi:

Au ahan-rez à’ ki la Mus", aiant nom
Dés Amours, a done’ja voés éjon miel:

Au vous deus (je kej’é pour un plugrant eur)
Bie’néimés e’ chéris de vautre bon n oè ,

R02 grau Roé frére chie’r de nautre grau noix
Més kant vous rejevre’s, Amis d’Apollon,



                                                                     

318 tutus:
Se mie’n livre nouveau : l’aiant, le voe’iant,

Le lisant kom’ il et bisera partout.
Fét an vers mesurés le nonbre gardé.
Ékrit d’une manie?" e’tranj’â beaukoup:

Mes kant vous rejevre’s je livre bienloéing.
La bienloe’ing le tenant dou j’ét k’il ét ne,

Beaus amis, ke’le chiére lui ferés vous?
Vous m’e’imés, je le je : Vous-an tirés-vous?

Aujji fé-je, ma foé : lalà fiés-an.

Kar moé même le jét tee je repavant,
M’an mokant je me di : Bai] tu es fou
De pourjuivre le ure, le droet, la repu,
Par un jie’kl’ ou vivant mil’ ans ne véras

Avoér règne, ni vré, ni droét, ni réson.
Beaus amis toutefoés je dijkour e’infin,

jans m’an démouvoér je pran je parti.
Autrefoésje ke fé (je di-j’) a régné:

Riéu au monde ne peut toujours avoér kours.
Tout je meurt e’ revit, revient e’ s’auva:

Kélkefoés, je ki fut jadis, renétra.
Si toujours je lei et dur’ an jon antie’r,
J’i é part, mes ékris rimés demourront.
Si un jour, je ki fut jadis, renéfl’oét.
Bie’n, més vérs mesurés de neuf rene’tront.

Si mon jet je ne voé refit de mon tans,
(Mal pour jens ki n’aront e’de’ la renon)

Outr’ ankaure, ke kelke jantil ejprit
Mon fét api-cuvera, l’aimant é prisant,
Moé kontant le premier j’an é le plésir.
Ki plu; ét je prejan ke l’dje n’ét loéing,

Ki més vers aprouve’s relus e’ chantés

Un long jie’kle de tans apr-es publira.
Koé ke joét j’e’me miens prenant du plésir,

Puis k’il faut mourir, un te’l envre léfl’e’r,

Ki poura témogne’r komant je véki,
Non pas tre’itre ma konsianje forje’r.

Kar j’ejpér’e’ le kroé, Iee l’a’je tournant

Lés vieus vérs à l’oneur premier remétra.



                                                                     

ne vous"; PRANSOÊZE. 3:9

Més, au vous favoris de vautre Bon les,
Moéie’nés jafavenr a jés nouveaus ahans,

Ki vont aurprimemant o’ iour je montrer,
Tant k’il déigu’ an oulr fi peu Ie’i voudra :
Més k’il voéie k’il ét l’oneur de naus vérs,

Kant par lui nous avons moiéu de chantér.

a La VÊRTU.

Au Pauvre vertu, tant le mateur te fuit!
Toé, par ki poulets lés valureus ouvroét
Dés fieus le haut jantiér recherché,
Aure jouét des uméins tu languis.

Sens mémés ingras, au ki l’oneur, akis
Par leu davanjie’rs, luit avoué de toé,
Bandes, ligués ankontre les tiéns,
Font Ire n’avons ke le vaut de ton nom.

Tandis k’a leur; ieus béle te viéns ofrir,

Pervers refusans ton presteus regard,
Il t’ont an aurreur : sués te pérdans
Pleins de méchanje te vont rekete’r.

Ton majls’ il ont pris jur le visaje feint
Pour miens abusér les ignorans pipés:
Leur fanjje fraud’ au prefl’e Ion fuit,
Seul’ éploré’ alékart tu t’anvas.

Las! jens ki brûlés font amonreus de toé
s’annuîet auvéin pour à ton jekonrs:

An jens ki [milans ont le dans jaurt
L’autorité ne rapaurte bon fruit.

An Séinte vértu, jens ki t’avanjeront
Gangnans à leur nom pérpe’tuél cueur,

Toujours vivront dans nautre chanjon:
Tés anemis abolis j’oubliront.
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Nous tant Ire dan nous l’âme, raiou de Dieu,

Naus keurs échaufant allumera le jang,
Non jeulemant juivrons le vré bién,
Mes ouvrirons de l’oneur le jantiér.

Toujours les annuis konbatet anviron
La fleur de vértu. Mille travaus hideus
Lés keurs uméins au vont détournant.
Lâche; a l’euvre Ironvért du danjiér.

Pour jâjes on tiént jens ki flatés de l’enr
Font voél’à plésir. Non du péril la peur,

Non la frateur dés fans médisans,
Nautre déjéing kourajeus ne ronpra.

.AU TEU’PLE F’RJA’BLSOÈS.

Au Franfoés, fi tu veus fur toute najfion
Véinlreur métre le joug, ranje ton ejperit
Sons réson le drejant. Kant te fera konu,
Ton Dieu tant ke tu daés, konoé:

Puis ton uoÈ rekonoé : héine détourne loéin
Heurs ton koufitoién. Pés demour’antre vous.
Fut faujs’ aupinion .- Fut kéréleus debas.
Kourtoés vérs l’ome joé; uméin.

Un vré bién jouveréin jaje propanes me
Sans pale? de l’uméin les limités desirs.
Jujk’au fiel t’élevant, d’âme trop orguileus,

Ton térroér ne méprise pas.
Vérin joétjonr é nuit klére davant tes leus.

Mes vertu ne déguis’ au l’aparanje nom,

Un véiu nom glorieus. Jujtis’ akonplijant,
Les vertus tu akonpliras.



                                                                     

ne Forum sinusaux. 32:
Pégsantant de la loé pour je’ne panje pas

An toé jujlis’ avoér. Jufle jelui je fét,

Ki, frank non jimulé, jufle ne veut paroér,
ne: veut l’étre de keur nalf.

i u pour l’ome fé tout je ke veus de lui.-
dillerét ne li fé tout je k’abaurreroés.

Anjuivant jéte loé, bién tu feras à tous,
Nul par toé ne fera blejé.

se SCONSÉIGNEU’R,

DUK D’ALA’INLSO’N"

D82 nus trionfans par le Rome’in drejés
Peu kontre les ans font demeurés debout:
Dés taupier ans Dieus konjakre’s laurs

Peu de piliers trouveras jejourdui.
Leu mâbrq épris font dépejés a bas

Ronpus démanbre’s: é du burin jutil

Léf braue; ouvrés font refondus:
Leurs monnmans abolis tonpartout.

Délaurs ke lés Gaus barbare nafl’ion
Sortis dejous naurt, éinji k’ejéins volans
Peuples de frelons, éinji k’un feu
Parmi le chaum’ alume’ s’épandant,

L’Euraup’ inondons l’anpire viél maté

Par fors’ à leur joug ranje’ret injolaus.
Délaurs Kiriu lui fondateur vit
Tours é Palés de fa ville tunbér.

lean de Bai]. - V. Il
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Mes d’un bon éjprit l’euvr’ ajamés durant

Dés nuis de l’oubli jauve le beau renom
Au fiékle tournant, prout à chanjér
Tout je ki nét d’élémans ajanble’s.

Éinjïn de Franjoés Roé ki la Mur éma

Toujours revivront lésjélébrés oneurs.
Éiufin d’avoér ans létres éidé

Des Médichis la louanje kroétra.
Au vous ki d’aieus tant renomés d’avoér

Lés Muses éimé, vautre linaj’ avés,
Éide’s juporte’s nautre beau jet

Pour relevér les oneurs du Franjoés.
Flammes le beau nom Franje te fafoulr

Par moé te cherchant, T ce ki de ton juport
L’anprire portras, pour la haujér
Prés du Roméin é du Grék du bon tans.

Non, moéins ne fét pas fil ki avanjera
Par koé les éjpris puiflet venir mileurs,
K’un nonpoureus guerriér trionfant
Brave du jang des ume’ins répandu.

Kar kélkes beaus fés k’un Kapite’in’ akort,

An guerre cherchant ronpre les annemis,
Éjploéte véinkeur, tous j’oubliroét

San le jekours k’il aront des éjpris.
Kant j’ét ke rérou par la paranle fét

Aufantemans beaus, lors k’üne langue viént
Au poe’int akonpli, pour degoe’ge’r

Mans mesurés é réglés e’ nonbreus.

S’ét kant le parlér plus ne jera nomé

Vulguére jargon : més je menant par art,
Fét un naiflanguaj’ aréte’,

Prins é tiré de l’uraje des Bons.
S’ét l’art k’ojoudui métr’ anavant je vién

Non d’un dejéin faus, més par éfét prouvé,
L’auréle péIant non l’ofanjant,

Kant ékoute’ je jeré kom’ il faut.

Le; ieus abuseurs dés ignorans mokés,
Gangnans la peson l’ont télement pipe”,



                                                                     

ne pour: ennnsotzz. 323
K’aukontre l’antiér jans des oélans

Fraudet la voés é l’on? de leur jan.

Més, uauble unisson Frére du non, Iri peut,
D’vn jeul raton Irlér par [a faveur jeté,
L’érreur ténébreus fér’ ékartér,

Prés de [a grajs’ ajuré défan-moé.

.AUS ’POÊTES FRJNSOÊS.

Q Vous, lei, lés vers vienrejus n’abandonant,
De doktes ejpris lés ureus anfantemans
An Frans’ apartés : vous vivans kifleurljés:
Toé, pour le plus viél (Péletiér) l’oneur du Mans,
Ki outre lés vérs l’art de Poési’ de’krivis

Mon fét recherchant par jouhét. T oé, grand Tiart,
Ki Saunefés bruir’ : épremie’r au naus pais
D’amour les érreurs au Sonés haus dépliant,
An praus’ éklérfisjdjemant lés troés fureurs

Divines, au fiél anlevant les ejperis.
Toé, uauble Ronjard, lei premiér, d’un chaud désir

Ausant t’e’kartér dés chemins komuus flairés,

La Fraus’ anhardis â je hauflér bién pluhaut,
Loéing outrepafl’ant tés davanfie’rs traup kouars.
Tee, dont la hantis’ ankor’ au mes jeunes ans
Me mit de vértu dans le keur un éperon,
Kant j’ét ke manjant fous Dorat d’un méme péin

An méme chanbre nous vélions, toé tout le joér,
É moé davanjant l’aube des le grau matin:

Kant nous proupanjions au komun je fét nouveau.
Depuis (Ami vie’l) haurs de nous koulaus toudeus
Avéke naus vérs palet vint é katr’ ivérs.
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Au Toé, ki ouvriér peins le vré. jantil Béleau,

Nature chérchant kontrefér’ an jon naïf,
Ki réfles dés miens konpagnon plus ansién.

Au T ce, ki as pu fére plus ke n’as voulu,
Duchat, ki montras par l’échantilon doué
Konbién la Mûre t’ût preté de jés faveurs.

Au Toé, ki nous fuis, Séintemart’ : é jur le Kle’iu
Konjns la doujeur dés fureurs ki m’ont pike’,
Kant j’ét ke Franjin’ ut la fleur de me’s desirs:
Ki mém’ ojourdui jur le Kléin tie’ns més déjéins.

Au vous, la Fréné’: Févre poéte tout divin:

Fileul le hardi : Toé, le dokte Palerat.
Oneur du Franjoés, antre lés Latins javant.

Déportes eureus, au ki Pitau met le miel,
Ki gangue lés keurs plus pouvans an nautre konr.

Vous tous, ki au jour ékloue’s vans beaus ékris,
Vous tous, ki aukaur lés kouve’s an vautre jéin:
(Marris ne joe’iés si je pale vautre nom :)
Aumoe’ins fi més vérs n’aprouve’s, vous, annemis
De héin’ é d’auvi, aprouve’s mon bon vouloér.

Pojjible kélkun réprouvant à mon patron,
Se k’é komanjé, miens ke n’é fét, parfera.

Mileurs joie’s-vous : j’ét ajés Ire juis premiér.

.A MONSEIGNEUR LE
GRAND TRIEU’R,

Q Nauble Kliau, par ki le beau renom
Dés vértuens vit, frank d’oublieuse maurt:

An nom de une: fé-me chantér
Kélke propaus non oui du Franjoés.
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Non non je n’ét peu nétre de jang Roial,

Au Toé, de l’efiauk Frank amoureus sion .-
Ankaure j’ét plus né de haut lieu,
Lnir’ avouéfavori de jan IOË.

La fleur de beautéjur le vijaje dans
Au droéte grandeur plét : é te fét émér

An pris davant tous .- Més ta vertu
Konbat é rajs’ é faveur’ é beauté.

D’un égle nétra l’égle de uauble keur.-

Més kant le bién né treuve la dokte méin
D’un bon gouverneur, l’art non césif

Double du beau naturel la bonté.
Éinfin ton anfans’, au jéne’reus Signeur,

Rankoutre délaurs ton jaj’ é bon Morél,
Soéigneus d’atîse’r ton béning keur,

L’éperonant de l’amour de vertu.
Mésjans travallér dés le premiér ejé

Anklin t’avanjas pront à chérir l’oneur:
Outraj’ é faurfét loéing repoufl’ant,

Pour karefér l’amoureus du vré bien.
Sur tous te ganguoét d’un chatouleus desir,

Tous jens ke voéioés juivre le dans métie’r

Dés Mûres, au leurs dons te plaisant,
Bién prometant le jupaurt kejantons.

Laurs, Mon Signeur chiér (l’oubli ne peut jamés
L’aute’r de mon keur) laurs te promi done’r
Un chant de més vérs non divulgués:
Més je krégnoé tes oneurs amoe’indrir.

Anfin m’apuiant jur ta faveur plntaut
K’an mon pouvoér bas, un déliéfilét

Dés Musesj’ourdi, pour t’an aurnér,
Tél ke la joupl’ érigne” le titroét.

Égsérje vertu : kiér le bon eur de Dieu.
Orné de jés deus rie’n jouhétér ne doés,

K’un beau renom pour vivr’ om’ eut-eus:

Plus desirant tu voudroés venir Dieu.
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.A rassurants DE FITES

E assuma UT TREZO’RJÉ’RS

DE L’ERARGNE.

F1158 , au non feint, toutami de vértu:
Toé, le dans assureur, grafieus é kourtoés:
Vous ki, jukjéfl’eurs l’un à l’autre, voéie’s

Klaurr’ é deférmér,

Klaurre l’an palé, le nouveau déférme’r;
Étrenant la Frans’ étrenér je vous doé,

Puis ke par vans méins la Roiale bonté
M’ése toulésans.

Tu ne léras poéint (kome chante l’Ajkroés)
Une méson mank’ unejoés komanje”,

r K’un chukas jasart n’i kroajs’ aréte’.

S’ét k’i ne faut pas

Léfl’e’r inparfét le dejéin avanjé,

Tél .kom’ et mon beau monumant, ke bali
Pour ma langu’ ornér, de nouvéles chanjons

L’euvre ne tachant.
Donk, afin k’un jour l’édififl’e monté,

D’eur é d’art konduit, achevé de tous poéins,
FajÏe tér’ anvî’, e’ le vulgue bandé

Kontre la vértu :
Tant k’i joét parfét je le kontinûré.

Vous toudeus trébons à l’ouvraje poules,
Par ki Ion vérra, kom’ amis je jantoé

FITBZ à GARIAUT.
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.AUS LIZEU’RS

Ianbilus Trimltres.

Pouuvv ke Franjoés né tu joés, Franjoés de keur,
Fraujoés de parlér, pran je livr’, é biéu le li :
Depausejlérte’, honte, he’ine, lâcheté,

Anvi, de l’érreur nourrifiéres : bién liras.
Se n’ét ke Franjoés tout je k’il te janble voér
D’étranj’ à tés ieus. Kar fi veus non aujtine’

Chérir la mon, tién l’avouras, tél k’il et.

Nalf, fi l’auteur parle ton parlér naif.
Au digne Lireur, toé jachant miens k’il ne jet,

L’auteur te jupIi lui vouloér montrér je miens.
Repran jachant plus un ki moéins ke toé jara:
Apran jachant moéins d’un Iri plus jara ke toé.
Kounrofis Étranjiér, Toé ki d’un pront hauflebék
Souloés deprisér nautre langu’ é naus ékris,
Dés létres voéiant lés divérs antafl’emans,

Panjant trouvér la kélke langaj’ Ojlrogaut:
Voési le Franjoés non déguisé més naif,

Nonbreus, koulant biéu, à prononjér non jlrabreus,
A lire non dur, non malése’ .- tués fafil,
Mes dons é plésant, tél k’il et, non dépravé.

Au Dokte Liseur, biéu ke nautre langue joét
Vulguér’ ojourdui, léfle-pan le viél dédéing:

É voé-la marchér pas apas dés bons Grejoés.
De tél parangon plésir é proufit rejoé.

FIN...
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EXTRAITS
D’UN MANUSCRIT DE BAlF

CONTINANT

PSAULTIER (vers mesurés. Les vam premiers
psaumes seulement .1 567-1 569)

Sun-mu ne Devin nommé en vans nezunts
FRANCOËS (achevé en 1573)

PSAULTIER (vers rimés. Achevé en 1587)

Cnunsonû’rns (livre I-m)



                                                                     



                                                                     

-PSAULTIER
COIIENCÉ EN INTENTION DE SERVIR

AUX BONS CATHOLIQUES

CONTRE LES PSALIES DES HÆRETIQUES.

E FUT noueuse L’AN .1567. un nais ne
JUILLET.ACHEVÉ en noveunns J569.

sÉoMEL

Ode Dikwle, de vers tanbikes,
le premier Trimetre nonkndnnse’.

x-U- , x-u-, x- u--: m
le n. Dimetre nonkadansé.

x-u-, x-u-.
L ,auu suit I’om’ entier, Ici ne s’et abandoné

0s antrepriees des méchans:
Ici ne s’arret’ a) chemin hors des malins,

E Ici ne hante les moireurs:
De Ici le Iceur et an la loe de nœtre DIEU

Sa loe repansant nuit e’ iour.
Il fleurira Irom’ une plante verdisant

0 bord du fuiant ruiselet:
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Kiporte son fruit an la séton tous le; ans,
Sans perdre son feilage verd:

De sorte Ir’eureus an se Ic’il déseignera
Toujours se vira prœspere’r:

Non les méchons Iri passeront éparpile’s,

Éinsin Ire bourriérs par le vant.
Kar les dévoeiés antre les bons n’mgeront

Se montrer in grand jujjemant:
Ou Dieu, Ironoesant Icel chemin le jufle suit,

Le trein du mauves dannera.
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;PSAUTIER DE DAVID.

LIVRE I.

senne l.

Le: nous du preudeme, Ici ne s’et poéint pourmene
Dedans le konplut des nxéchans

Ni s’et areté dans la vee’ des fœrfe’teurs,

Ni dés malteurs a) banIr asis
ne dont le Iceur et an la lee du bon signeur,

É nuit éjeur sonj’an sa loe.

Ét doet tout einfin etre lr’et un a’bre verd,

Planté jognant le keurs des eus.-
Ki son riant fruit an fa jeton doet donér

Sa feule poéint ne fletrira:
É memes eureus tout le ber» fruit Ir’il fera

Eureueemant le parfera.
Non einsi pervers non non einsi .- mes lcem’ et

La bâle Ir’un vaut poussera.

Par koe ne sourdront les méchans a) jujemant
Ni dans l’asamble de; élus.

sa Dieu konoét bién Irél chemin le-jujlcs vont.
E de-méchans le trein périt.

Iean de Bai]: - V. 24
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(A la fin :)
GLoÈnB A DIEU.

Sunna ne Dune une"
É Rot annexe ne DIEU

Dilu IÊISI

Acunvé ne nuvofiu pour: LA "rogneux
mais: TRANSKIIT surirez tu, un
uoÊ JAN ANTOÈNE en En: ne un PROPRE

item. Konrwzé un vâns unaires "musons
roux Lt-Pneuisus ou 18L: ROUVEQTÉ,

xi soin un L’ONIUI. un nanan
DIEU A un".

Su XXllll mon ou navarins
A Xi BURES DAVANT un"
L’an ou non-tu SIGHIUR
Jézuxnî’r, M. D.LXXIII.

ce) 0re) 365i:

et; arriva; 15v aiche"

Je in: SUIS ami: DÈOVERSIONS EBRAÎQUES ni;-
noxres e KATOLIKBS TRADUITBURS é DOKTEURS,
Sunx-rfis PAGNIN, Pline Pan-rênes, JAN KANPÉNSE,
Funnsoâs VATABLB K! A n31- DÊZ ANOTASIONS Tl-
RÉES DÊ-IOIANTÊRBS DÈS Énuiuus. JE PRIE LÊS
snvuns É nous u’Avân-riu à un RADIÉSER si un
KÊLKE LIEU PAR HÉGARDB 1’: FAIïiîi. J’Ê nous

ÉSPBRANSS É VOULONTÉ DE L’AIANDÉI. DIEU un

DOÉINT LA GRASSE. Bons ÉluÉ-IOÊ.
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PS. I.

Ton-r bonheur ejt en l’home, le qui ne se pourméne
Au complot maleureus des pervers éhontés :
Et qui point ne s’arrete en la voie, qui mene
A la perdition, les mechants indonte’s:
Et qui ne va sejeoir au banc de goflerie:
Des Riars, deborde’s à toute moquerie:

Mais de qui le vouloir ejt en la loi divine,
Qu’il repense 8 repense 6 de jour 6* de nuit.
Came l’arbre il sera pres de l’onde argentine
D’un beau ruifleau planté : qui reporte son fruit,
Sen fruit en sa saifon:dont ne chét le fueillage:
Et tout ce qu’il produit vient avec auantage.

Les mechants efronte’s ne feront pas de meme :
Plus tôt seront came ejl la bale que le vent
Loin eparpillera. Pour ce en maleur extreme
Les mauuais deplore’s ne sourdront pas dauant
Le jugement de Dieu : Ni en la compagnie
Des Jufies ne viendront ceus de mauuatje vie.

Car le Seigneur trejbon dégne bien reconoetre
Des Jufies le chemin, le remarque 6’ le jçait.
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Leur maniere de viure il fera bien paroetre,
A qui fera le bien guerdonant le bien fait.
Mais le train desperuers maleureus 8 damnable
Perira dauant Dieu conte dejagreable.

TiÂoç si»: Ouï).

(A la tin :)
Anne Chrifli i587.
Janusrij vîcefimu.

Pot! mutin termina

examina.

M elfe.
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CHANSONÊTES.

LIVRE Il.

CHANSON l.

VIOLIN.

Lire, Ire j’eime sur tout,
Lire, mon keur: Lise. m’amour, Lige, ma foe, mon ejpoer,
Veu-tu rebele toujours
Pronte cherchér tel Ici te fuit, un Iri te suit repoussér ?

Lin.
Ber.) Violin, tu vor-mieus:
Digne vrëmant digne tu es d’une mileur’ amitié:

Mes je ne puis de mon Iceur
Angajé dispenser : élas! L’anpir’ an et a Swjin.

Viot.in.
Swjin ureus s’il eimoet
L’eur Ici lui vient! il le dédeign’. ce Iceje fusse Swiin!
Lise, Ici (or me tien-pris,
E tir’ alleu", ingratemant n’allumeroet mon ardeur.

Lin.
Rugete het mon ingrat:
Brûle pour tee c tee de m’e’me’r : moe de l’amour de Smjin.

Einsin amour revanjeur
Vanje nurfeus, Konsole-toe’: seul tu ne vis Ici languis.
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VIOLIN.

Lire, la peine d’mlrui
Peein-n’adoûsit nom-e douleur. Moeinsje ne san mon annui.
J’eim’ é ne cherche n’eime’r :

Kar le teurmant bienke Irruel un ben amour ne ren-pas.

Lizz.
Ferme tu es e Ironjlant:
Ferm’ è Ironflant rassi je suis kontre l’efwrt du tourmant.
C :erch’ a-guérir Ici voudra:
San vouleermieus, pour mesamoursj’eim’ e’ chéri ma langueur.

VIOLIN.

Mes, si la gran kruœté
Les! me fegoe’t klwre me; ieus d’un sente dur, je pleindroé
me. de ne voer étan-mwrt
Plus ta beauté, tee de m’avoer-fét mourir on loimte’.

L112.
Beau Violin, voudroe-tu
quèt’ roter haur du traval k’ele resoet de t’eimer?
Si pitoiabl’ adousi

Grasse lui jes, digne seras hors de parele douseur.

VIOLIN.

Si je n’atan ke par-Id
Fin de mon mal. Donke juje’ donkes amwrt jaje-suis:
Fwt Ire je meur’ liman-miens
Être man-t pour Lite, k’alér vivre pour mire benne.

LIZB.

O Violin, tu n’e-pas

Digne d’un parti si Icruel : Lire te livre son keur.
Rmïète soet à Swjin:
Antréinon-nous d’un .iefir eureus mutuel c’ Ironjtant.
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TABLE DES CHANSONÊTES.

LIVRE l.

l-XXVI (manquent).
XXVll. Mon keur Ire d’annuis jusIr’isi j’e soufers.

XXVlll. Lesse-nice osu, lesse-moe osu, je n’ait fere’ rién.

XXIX. D viïaje d’une lune rondelet.

XXX. Ben-mer! a) ma chér’ rime ma vi , in reine de mon
keur.

XXXI. Lasse-moel ah, Ire ferê-je? le mwdit.

XXXlI. Pour-jurtir de douleurs mourir je voudroé.
XXXlll. Ni mer ému ni leurrant.

XXXIIII. Ou-e-tu? Kar plus ne te voe mon e’spoer.

XXXV. Pour Iroe m’a-tu kité maline sait fee?

XXXVI. Bel Amour eié pitié de moe’ deqwrmes.

XXXVll. Las! je me pleign I las! je me deu! mes la rebele
s’an rit.

XXXVIII. L’un api-etc la glu, ke l’entre a l’aérem.

XXXIX. Il voet sa meurt ki vou-veét.

XXXX. Te Irenoétre m’ét si grant eur.

XLl. Gangnant je pér, je gangne perdant.

XLll. Vous me tués si deujemant.
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XLIll. Mon âme soufiirafœrt.

XLIIll. Ronpre je veu la prieroit.
XLV. Puis Ire tu as dan le; ieus.
XLVI. 0 Ire je puss’ a mon gré.

XLVlI. Tous laieras amoureus s’i fait départir.

XLVIII. Loir Ire tu vas a la fonténe Irrir de l’eut.

XLXIX. La bêle gloére le be’l oneur.

L. Doné-moe, dené-moé.

LI. An chanpetre mouton tu m’as treté, tee.

Lll. û Ire je fusse le Irrijlal.

Lili. 0 Russe reine de-fleurs.

Lllll. Liberté, liberté. .
LV. Done-moé Iréllr’ajurans’, a) mon amour chiér.

LV1. Tu peu: de moe te passér.

LVIl. Pleurs de me; ieus é soupirs de mon Iceur.
LVlll. Une je se dan se pals, bêle Irom’ét le ber.) jour.

LIX. Je menoé nautre betal.

LX. Vién bêle, vién bêle, vie’n jouér w-bee’s.

LXl. Ah Fenoulet maleureus!
LXll. Tu durs, Irrue’le. Dur-tu?

Lxlll. Planton-lc-mé, planton-lente.

LXIIll. Beles, tant Ire le tans avés a-plesir.
LXV. Viéne le ber» Narsis Ici james n’éma cotre sinon

soe.

LXVI. 0 plublanche Ire n’et la fleur du ber» lis.

LXVll. .0 Mœrt atandû m défit-able mmrt.

LXVllI. Toutwtant de regars Ire viens m’e’lansér.

LXIX. Babilarde, ki toujeur viens.
Lxx. Je le Ironfesse, Kupidon.
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LXXI. Vivon ma bel’ : émon-nous.

LXXII. Bien fol et Ici perd le sans.

LXXlll. Ni an sela ni san sela.
LXXIllI. Puis k’an émant é servant.

LXXV. 0 doûs é beur ieus! m grasieus regars l

LXXVI. Aii beur ieus alumés d’amour.

LXXVII. Je chantere la marguerit’ oneur des-fleurs.

LIVRE il.

l. Lige, Ire j’eime sur tout.

Il. Je t’eime, jantil aérer».

lll. 0 val plein de trames Icej’e lamantés.

IllI. 0 mon delan-keur me fin a te-douleurs.
V. Je demanderoe voulontiérs aveugl’amour Ire tu d-fét.

V1. L’un è l’entre douleur d’amour keneesant.

VIL Bele, si nous i pansons.
VlII. Pour voue eimér trmp je dédeigne mon keur.
1X. Las, e’las.’ Ire dejours é nuis je langui.

X. 0 chiere jeur, tu m’ri-donk.

XI. Bele, ma flanm’ alanvi.

X11. S’étfmrgrande prouess’ a tee Ici e-Dieu.

Xlll. Sa, sa, ke tan klignér l’eut.

XIIll. Ke toupartout se déréglant é débandant.

KV. Tant violante l’ardeur.

XVl. Fille ne suis d’un ajpiIc.

XVlI. Servin jeunem’ ateint d’un violant amour.

24o
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XVIII. Kruele, se-tu pour koé.

XIX. Kant ess’ Amour Ire nalris?

XX. Oflll’ u puselin regard.

XXI. Ne me fui-pas bêle, pourtant.

XXH. Tant Ire j’u ta faveur touseul.

XXIll. Konparer Ion peut se me sanbl’ a un Dieu.

XXIlll. Si fee se doet ajouter.
XXV. Arret’ a) Sitére” .- ou va-tu Vénus.

XXVI. 0 mesajiérs de mon keur.

XXVII. Buvon .- buvant du bonvin.

XXVIII. 0 bel Amant grasieus, si de keur tu te vantes de
m’eimér.

XXIX. Fus ejpoér desevant, Pipeur fol e’jpoer.

m. Si le same; de son miél.
XXXI. Pour se Ire t’eim’e te sui, tu me hés, e’ me-fuis, e me

veu-mal.

mil. Vénus cherche desa dela son anfant.
XXXIII. D’eimér je langui, dont je ne vi ne meur.
xxxnii. É in é le: i-son-blans.

XXXV. Kant je resonje d’amour Ier efes grasieus é le pleqir.

XXXVI. Voe, la perle de pris le ber.) parangon.
XXXVII. Soulel dépurant, plus ne hâte ton rêvez.

XXXVlll. Un jour ma béle Franson.

XXXIX. 0 keur trœp oublieus, trwp désevant, parjur’a
ton loial!

XL. Une nuit an sonje Vénus davan-moe.

XLI. F408 Anfant, si du siél ureus tu e-né.

XLII. Jeunet Amans riér-an.

XLlll. L’entreprise Ire fi tro-hwt prétandoet.
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XLlllI. Mmrt, ne retarde depeur Ire je meur, a) mont, Ire

je kiér-tant.

XLV. Le Muse; uret un jeur.
XLVl. Dan le fun-t buisson d’amoureuser erreurs.

XLVll. 0 la fœrse Ir’el ut, kant je perdi mon Iceur.

XLVIll. Jour à nuit je prorte dan-mee.
XLlX. Depuis Ire m’as doué la mmrt.

L. Ah, ke je suis ébat Ire ne suis an fontene fendu.

LI. Amour me livre kenbat.
L11. Pour bien servir amour je n’e Ire langueur.

Llll. 0 jenete bêle, pour Iroé.

LlllI. Depuis set amour violant Ici et métre de mon Iceur.

LV. Fais Amour, fus insasiable garsen.
LV1. Keketans vogue desur-me’r.

LVll. 0 anIrwre kruel’, w Ici te tiéns fiére, dedan le
keur.

LVlIl. Ma réine guerroe Irontr’ amour.

LIX, fila nef Iconble d’oubli, l’iver de gran nuit.

LX. Le-neu-seurs le Icruel Amour. ’
LXl. Voé-me Ici suis Roe de la terr’ .0 riche sein.

LIVRE lll.

l. Amour me fwrse d’eimér.

Il. Je ne veu plus le tenir kilos, ni ledéqant.

lll. Tous le-lieus Ire je vee me kwset ennui.
llll. Meintenant en voet é la térr’e les sieus.

V. Si pour de l’air amassé.
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V1. Si le Iceur amoureus tenant loiuté.
V11. 0 Vénus Déess’, a Ici tronpér e-je.

V111. Lé-filles vent te chantant.
1X. Kantj’étoé libr’, eins k’amour l’enfant Icruel.

X. Les! se n’et ke sonje le bién Ic’an mon a’me je Ironseé.’

X1. Si foebl’ et le filet, du Irel dépendant.

X11. Pres la Bele Lune le; ajlre: w sie’l.

X111. Revesi venir du printans.
X1111. Me-pour koe (Violine) m’d-tu ndvré?

XV. Ni le fleuron de la ruse n’a poeint de besoeing de
s’alroûtrér.

XVI. Donke vela Kupidm.

XV11. Bête, mon rime tu boes, je beë rassi ton rime, si par
fines.

XV111. Sous deqirs modérés onetee ardeurs.

XIX. Kouronés de fleurs recherchon.

XX. Kenparér il ne me fait ta brilant’ eulad’ a mon

ennui. .XXl. Nœtr’ Amour ee’qeleurfin.

XXII. 0 martes, ne Icréyés le Dieu Kupidon.

XXlll. Einsi k’Amour deroboet un jour d’une ruche le deu-
miél.

XXlIlI. Séte vie, vié n’e-pas.

XXV. Un jeune garson oeçeleur.

XXVI. Soet Ire je voeie" de; ieus IréIre cuir, ou soet Ire ne
voe rién.

XXVII. Si je vee de jeunes gai-sons.

XXVIlI. Einsi Ire dan le jardin.
XXlX. Je n’e seusi du gran TurIr.

XXX. 0 mon: eureus cules, Ire me bele de se-meins.
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XXXI. Natur’ m-torems a montré.

XXXII. K’ésse d’étranje k’emour soet trenpeur, soet bou-

tefeu, soet.
XXXIH. An tout eureu-bién je diroe voulontiérs.

XXXIlll. 0 panjérs anemis jurés de mon bien.

XXXV. Mi;erable, vi maleureus : si le de’jlin.

XXXVI. 0 m’amour, ni le vin ni l’amour ne je peut sele’r.

XXXVll. Pes je ne treuv’ é la kiér: é le guerre je fui Ici me

poursuit.
XXXVIII. J’éime jœrt Violine pour ne mantir.

XXXIX. Lmr Ire premier de te; ieus désevans la lumiére
j’apersu.

XXXX. Je me voe la tanple deje.
XLI. Les! blesé je me sen. Blesé me sentant.

XLII. 0 deus pals, Ire Ion-tans.
XLIII. 0 pa’s trup égarés! 0 pensers prons a me tron-

per!
XL1111. Si Jupiter s’avi;oet.

XLV. Ki le Irreera, Ire de me; ieus é de mon Ireur.

XLVI. Tant ke lejeur e-longje me plein: Si la nuit se ré-
pendant.

XLVII. E insi le poivre nocher voient l’ureû-pwrt.

XLVlll. L’É;’ ou le mal ke senti.

XLlX. Rien je ne suis, si non vous.
L. Jantil Amour tu l’d-fet.

LI. J’e de Ici trmp me douloer, é du tans é d’amour é de
mon Iceur.

L11. Vién ert a mon seIceurs, vién.

L111. D’un seul trét de te; ieus, tu m’as débele.

L1111. Les! Re feréoje pwvret?
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LV. Fasse, rebele, lejiére, Ici hés home murs tout’
amitié.

LV1. Vans, amoureus é mignars, Ici soujles une jantile

frécheur. rLVII. Si ma langue l’a dit, Irej’e liberté.

LV111. Fui, Chase mee; defen-mue.

LIX. Mee Ici suis tau-feu par amour tout an feu.
LX. Amour, débande pour moe.

L111. Mi;e’rable moe, Icél’ ardeur me viént ravir tau me;
éspris 9

LX11. Kikenlc l’amour nome l’amour.

LXIII. Je ne chante plus la chanson Ire je chantoe.
LX1111. Les! a je fui;, é fuient.



                                                                     

DE BEY! ARBRE DIVERS DE LA NORT ET LA VIE

EIAdV SAON SHLAVÜI 1E1 SHHANH,’1 V 51.1.51] SAON NA,’I

C’efl à mon lduis les vers eiccis de la main de feu Monsl’ .1. A.
de But qui] a letl’es par ion tellement à mettre fur il tumbe.



                                                                     



                                                                     

NOTES

i. Les Mine, p. i.
Voici le reproduction exacte du titre de le première édition de

cet ouvrage:

M1MES,ENSE!-
GNEHENS ET

PROVERBES

Dl

1. ANTOINE DE BAlF
A PARIS,

Pour Nicolas Breyer Marchant Libraire
tenant je boutique au jecond pilier

de la grand’ jelle du Palais.

1 57 6.

aliter: priuilege.

Cette plaquette in-iô. fort exactement décrite tous le n- 687 du
Catalogue du buron James de Rothschild, renferme 4s feuillets,
et non pas seulement sa, comme le dit M. Jules Le Petit; elle ne
contient que le premierlivre, et non les deux premiers, comme le
prétend Brunet. L’édition de 1581. dont nous nous donne le titre,

[un de Baif. - V. :5
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p. 3, ne se compose que des deux premiers livres. C’est seulement
après le mon de Bali que les quatre livres des Minces ont été réunis,
en 1597. dans une édition dont nous nous reproduit le titreà le
page 147 de notre volume. Ce recueil, qui est un petit in-1s, est
divisé en deux parties. Le première, qui comprend 6 feuillets
préliminaires non chiffrés et 108 feuillets chiffrés, se termine par
le mot F in; le seconde, qui commence par le faux titre que nous
nous donné p. 145, renferme 4 feuillets préliminaires et 56 feuil-
leu chifi’rés. Noire texte reproduit, pour les deux premiers
livres, l’édition de 158i, pour les deux derniers celle de 1597. Les
Mimes ont été souvent réimprimés. On en connaît trois éditions

in-u, qui ont pour adresses 1 Telose, Jean Jagourt, 1608, 1612
1619.

Enfin, M. Becq de Fouquiéres s’enprime ainsi dsns sa Biblio-
graphie des œuvres de Baif ( p. xxxvn) :

s Mercier de Saint-Léger, dans ses notes manuscrites de Il
Bibliotheque française de la Croix du Maine, sigusle une entre
édition des Mines : a M. Janet, dit-il, a une édition rare des
c Mimes, tous Touruon en 1619, invita de 327 p. Cette édition
a est intitulée : Les Minium, reuus 6 augmentés, à Tous-non,
a pour Guillaume Linocier. L’épitre dédicatoire de G. Liuocier à
c Estienne Empereur. sieur de la Croix, auditeur des comptes à
a Grenoble , porte qu’il a ajouté à cette édition quelque piece qui
c 11’s encore cy-devnnt été vue, l’ayant recouvrée augures après
a l’avoir lsissé échapper, lorsque son ouvrier de Bali la lui donne
a pour l’imprimer. environ trente sus supscsnnt. n Nous nous
contenterons de remarquer que les 3:7 pages de cette édition cor-
respondent exactement aux 164. folios de celle de Toulouse. s

En 188° s paru chez Léon Willem une édition en a vol.1n-18:
Les Mimes... réimpression complète collationnée sur les édi-
tions originales avec préface et notes par Prosper Blancheniain.
L’impression, interrompue par Il mort de l’éditeur, a été achevée
par les soins de M. Becq de Fouquières, A qui l’ouvrage est dédié.

a. ...barat..., p. 1o.
n Bai-st ejt tromperie, fraude, principalement en marchan-

dije... C’ejl un mol grandement vjité es pays de Languedoc,
Provence, G ediacents. s (Ni cor.)

3. ...jourgeen..., p. 11.
c Sourgeon G reiecton des arbres. n (N mon)

4. ...fu;il de dljcerde, p. Il.
Fusil! signifie ici pierre à fusil, amorce, brandon, comme dans ce

vers de Ronsard (T. l, p. 15) s
lniujte Amourfufil de toute rage.
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5. ...àfa Ma", p. la.
c Pojle avec me 41’814»; pojeffiue mgr: façon, maître.

volonté. suife, comme Il ejl fait à ma pope. n(N1cor). De po-
testaient.

6. "fautive, p. u.
Ou faitardife, nonclnlence.

7. ...s’nuoyer, p. 13.
S’Icheminer.

8. ...s’éfunæ..., p. 16.

S’en va en fumée.

9. ...méjoing, p. Io.
Faure de soin.

Io. ...fortempe..., p. l9.
Contretemps, dit avec raison M. Godelmy. qui n’en cite du

reste que ce seul exemple.

Il. ...à rafla, p. no. v
Cette expression n’est pas expliquée dene les lexiques, maie

Sainte-Pnlnye donne, d’après Cotgrnve, le verbe s’afiaquir de!"
le une de devenir flasque, liche, faible, languissent.

u. En": film", p. 2].
Ainunt frotte d’ail.

I3. ...put.... p. 23.
Du verbe pair. (Voyez Rouen no, T. il, p. 486, note 68.)

l4.Manque:..., p. 33.
Voyez Rostno, T. Il, p. 504, note no.

15. ...dejagfonms, p. 33.
Cette jolie expression, qul l le mérite de rendre par un seul mot

cette plalnte continue que font toutes les généntlone eueeeuîvee
au sujet du trouble des saisons. ne se trouve dans lucun lexique
et l, suivent tonte apparence, été créée par Bell.

16. ...gujl..., p. 34.
C’est la forme eimple, d’où en me dégât, qui nous est leu!

une.
l7. Goudron à tout... p. 36.
(louchons enjeu, mettons sur table tout ce qui nous rate.
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18. ...Couteauz de triplerel p. 36.
Contenu l deux truck-me. Proverbielement et figurément :

c Homme double qui meedi! de l’un à de l’autre collé. n (Voyez

Co To a ne, et O u un Il, Curiofiteç franges.)

l9. ...ehéaux, p. 36.
u Chenu, cumins. On vfurpe ce mot Chenu le plus couue-

mnt pour les peut: du»: Loup, Renard, Loutre 6 Talon, G
telles bene: puant". n (N mon)

20. ...erre, p. 37.
Erre signifie probnblement iciéquipege de veneurs, ce que Cot-

grave et Nicol nppellent a erre de chatterie n.

Il. ...peaufre, p. 38.
Gouvernuil.

n. C’ejl Iafau qui paye le: prex, p. 39.!
Ce proverbe existe tous cette forme des le Xllle siècle : a La

faulx paie les prez. - (Voyez LGoux ne Liner. Le Line
de: Proverbe: français, lu mot Pré.) C’est nuai ce que donne
Colgnve. Cependnnt on trouve plu! souvent par], c’est-boire
nourrit , épuisait. fortifie le pré. a Le faulx pain le pré. n (Gérard
de Nevers, p. un, cité par Seiule-Puluye.)

23. "J’étudie. p. 39.

Se froisse, Il brise.

24. "mire, p. 4o.
Sorte de flèche.

:5. Tijlre..., p. 4p.
- Tiflre.falre de la toile, Texere. n (Nicon
:6. ...emarche, p. 4o.
Emorche, ejmorthe, amorce. Le meilleure forme en amorce.

qu’on trouve fréquemment dans l’ancien français, et qui fait mieux

comprendre que ce mot n’est autre chou que le participe féminin
du vieux verbe amordre.

17. ...pelt]e..., p. en.
Pelicer, écorcher, enlever le pelu.

28. ...nnqequin..., p. 4l.
Petit museau. Plus loin (p. 44), il emploie ce mot figurément

pour désigner un gentil minois :

. . . s’emmourache

De quelque macquait: friand.
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29. Lefein aux chum... p. 4l.
Cotgrave donne la locution proverbiale : a Tirer du foin aux

chiens n, pour : faire une chose déplacée, ridicule.

30. 6min nuoit la dijontade, p. 44.
Ce passage n’est pas fort clair. Voici comme je crois qu’on

peut l’expliquer. Le poète vient ici de parler des divers genres de
vie que mènent les hommes. il nous a peint Pantin passant de l’a-
mour des courtisanes a celui de l’étude, et il ajoute : Guerin avait
le choix, l’alternative entre ces manières de vivre opposées. A
dire le vrai, je ne trouve nulle part disiontade; mais disjointe
a, dans ce passage de Guillaume de Coinci, cité par M. Godefroy,
un cens analogue a celui que je propose :

La parlure, la disioinle
Or entendez que je var fa;
Ou vos ferez tour nozfola;
Et ne: deduiz tout tiennent,
Ou orendroit (paiement
Fuite: en nier le fait! au chien.

3l. ...eoademnade, p. 44.
Cest un des jeux de cartes mentionnés par Rabelais. (Voyez

mon édition, T. l, p. 80.)

32. ...puia violent, p. 44.
L’édition de 1581 porte a tort : plus violent.

33. ...requoy, p. 45.
Nicot, qui l’écrit reeoy, dit : n Semble plus raifoaaable Re-

quoy, car il vient de Requiem u

34. Torche, robe..., p. 45.
Mot a mot : Frappe, dérobe; mais ici ce n’est qu’une sorte

d’exclamation comme torche, lorgne, qu’on trouve dans le refrain

de le Chanson sur la bataille de Marignan rLanoua na
Lincr, Chanlsfrançais, T. il, p. 66) :

Donez des horions pati, patsc.

Chipe, chope, torche, lorgne.

et qui de u a passé dans Rabelais (T. I, p. 360, de mon édition),
et dans Regnier (p. 85 et 3:3 de l’éd. de M. Courbet).

35. .. .éloignanl la refile, p. 46.
Cet ancien emploi d’éloigner activement avec le sens de s’éloi-
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par de (Voyez M. Gonxnaov, Dictionnaire de l’ancienne lan-
guefiançaise) est assez familier a Bali (T. il, p. 9:) :

Ce Roy comme vn Paris ajollé d’une Heleine,
Dufeu chaud de l’amour portant [on ante pleine,
Ejlimoit prefqae moins perdre fa Royauté,
Que de fa douce amie éloigner la beauté.

Cette expression se trouve encore chez Corneille, a qui Aimé
Martin en a généreusement attribué l’invention. (Voyez mon
Lexique de Corneille.)

36. ...onolé..., p. St.
Voyez T. m, note 24.

37. Ou du trancheboyaa d’Aaranches,
0a du colinhou verdelet, p. 5:.

Nulle dificulté pour expliquer ce que c’est que le trancheboyan,
vin qui donne des tranchées, comme le tord-boyau moderne, qui
est un alcool additionné de substances acres; mais qu’est-ce que
le colinhou? probablement, ainsi que la racine semble l’indiquer,
un vin qui donne des coliques. Je n’ai pu découvrir s quel dialecte
populaire cette expression a été empruntée.

38. ...qu’on la] boule
Sur la tejle vu chaperon verd, p. 57.

Comme a un interdit, qui ne mérite pas d’avoir la libre disposi-
tion de ses biens. a Dans la ville de Lucques l’on portoit ru cha-
peau, ou bonnet creuser : Et en cefte France par la Conflume de
La Val, vn bonnet verd, comme ligne que celuy qui faifoit cellion
de biens, efloit deuenu pauure par in folie. n (Es’l’lllnll’. Pas-
Qutsn, Recherchesdela France, Paris, 1643, iu-fol., liv. lV,
c. tu.) Les débiteurs insolvables prenaient encore le bonnet vert au
XVIIa siècle pour se soustraire aux poursuites de leurs créanciers.
Dans la fable 7 du livre x11, La Fontaine nous montre des ani-
maux associés pour un commerce,

Prêts à porter le bonnet verd ;

et Boileau cite comme un triste expédient, dans sa première satire,

. . .d’nn bonnet verd le salutaire airant.

39. ...queu, p. 63.
a Queue, qu’aucun: efcrinent aufji Cueut, monofyl. Par ce

qu’il et! fait de (los Latin f. E1! vne pierre de couleur noirajlre,
doulce à polir G aiguifer les ferrements de taille. a (N leur.)

4o. Tous ont pille l’or de Toulouse, p.63.
Q. Cépion, ayant pillé l’or renfermé dans le temple d’Apollon,
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a Toulouse , périt misérablement ,1 ainsi que tous ceux qui y
avaient touché. Ce récit, qui se trouve dans Aulu-Gelle (liv. Ill,
c. 9), a donné lieu è diverses locutions proverbiales, fort en
usage au KV? siècle : a plus.. . peftileut, mortel, à pernicieux ,
que n’efioit iadis l’or de Tholofe.. . à ceulx qui le poii’ederent , n

a dit Rabelais (T. il, p. 326, de mon édition).

4x. Aga..., p. 64.
a lllud... aga pro regarde, dt agarder pro regardez Patineu-

fium vulgo reliuquitnr. n .(Tuiono au na ne; a, De francien:
lingam reâa Pronuntiatione, 1584, p. 84.)

4a- ...loife..., p. 76.
Subjonctif de l’impersonnel Loifi, ainsi défini par Nicot x

a Loin, vient de Licet, latin, é’v je confine tmperfonnellement,
comme ledit Licet Latin, a flgnifie, efl permis t; concedé. a

43. ...pefiellent, p. 83.
Un pilon se nommait pejtel, pejteau; pejteler signifiait donc

piler. écraser avec un pilon, et, par suite, fouler aux pieds. (Voyez
Saxu-rx-Panarx.)

44. ...trochile, p. 85.
Roitelet, selon Pline.

45. . . minage. . ., p. 86.
Monge, muge ou magereul, mulet.

46. ...hant..., p. 86.
Commerce charnel. a Si mundi suut pneri, maxime a mulleribus.

Suut se nettement guardé tes vadlez , e meimemant da haut de
femme?!» (Les quatre Livres des Rois, l, xxt. 4.)

47. ...jauls, p. 86.
a Vous me demandez lequel en mieux dit un foula ou une faille :

ny l’un ny l’autre ne vaut rien. il faut dire un foule. On dit pour-
tant quelquefois au pluriel des faux, en poêfie. n (Vouuaa,
lettre cxxv, à Costart.)

48. Lou va iouer à petengorge.
Touts iouy-ont à la queue au Ion, p. 93.

Deux des jeux de Gargantua, qui se suivent dans l’énumération
de Rabelais : «A la queue au loup, A pet en guenille. n (T. l,
p. 8:.)

49. ...enragërone, p. 94.
Ce mot expressif, qui reparslt plus loin (p. no), et qu’on ne
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trouve dans aucun lexique, mérite d’étre signalé, mais n’a nul
besoin d’etre expliqué.

5o. ...godale, p. 102.
Bière sans houblon, de l’anglais good ale, bonne bière.

51. ...cauein, p. 105.
Fossé, trou; c’est un mot de notre ancienne langue. (Voyez

M. Gonxraor.)
5:. ...debellera, p. 109.
Vaincre. Expression purement latine. ancienne dans notre lan-

gue, car on la trouve chez Oresme.

53. ...prouuoir, p. tu.
Providere. Ce verbe a généralement pris la forme française et

populaire pourvoir, tandis que le substantif providence est de-
meuré complètement latin, sauf la terminaison.

54. ...fuccede..., p. 113.
Le verbe succéder a perdu le sens de réussir, qui est demeuré

au substantif succès.

55. L’ignorant tenu pour le prime
Braise parmi le monde vain, p. l 13.

C’est-i-dire: tenu pour le premier, regardé comme supérieur,
fait des bravades. Braver, employé ainsi absolument, se trouve
encore dans Comellle.

56. ...s’atnord..., p. 114.

il ne nous reste de ce verbe amordre que le substantif amorce,
tiré de son participe féminin, et qui , par conséquent, devrait s’é-

crire annone. (Voyez note a6.)

57. ...j’e liette, p. 114.

Sur le changement de l’a en e, voyez Du Banner, T. Il.
p. 546, note 6.

58. . . .etelon, p. 114.
Piège a prendre les oiseaux. (Voyez SA 1 u r a - P A 1. a r a , au

mot Estolon.)

59. Arte..., p. 117.
Ce texte est celui des deux éditions. On serait plutôt tenté de

lire arde, apocope pour agarde, ou regarde, comme arde;
pour agarder, employé par Regnier, Corneille et Molière, et qui
avait fini par devenir une sorte d’exclamation assez vague. (Voyez
LItTai , mon Lexique de Corneille. et cl-dessus la note 41.)
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Go. HovPlGAr..., p.121.
interjection joyeuse. (Voyez M. G o n a a a o r.)
61. le renté viens mots en vfage, p. 13a.
Prenons acte de cette déclaration , dont nous avons en plus

d’une fois l’occasion de vérifier l’exactitude. Baif ne faisait du
reste en cela que suivre le programme de la Pléiade et les traces
de Ronsard. qui disait de son côté (Palmes, llv. il, Difcours contre
Fortune) :

le fis des mais nouveaux, le refisuray les vieux.

6a. ...ohi. p. 1:3.
Nicot explique une chie par a Debilitatio, corporis afieéiio a. Il

donne en outre le verbe ohier et les exemples suivants : a Vu
homme ohié de fou corps, moitie d’une iambe, ...ohié de toutje:
membres. n

63. lufqu’à l’autel anti faut ejlre, p. 126.

Ce mot est attribué a Périclès : a le ne me contente point encore
de la refpoufe que teit Periclesa vn’fien amy, qui le requit de porter
vn tefmoignage faulx pour luy, i laquelle faulfeté il y suoit en-
core vn pariurement adioint. a le fuis, dittil, amy de mes amis
a iniques aux autels: : comme s’il eufl voulu dire, iufquea à
n’offeufer point les Dleux.- (Auror, traduction de Plutarque,
Trame de la mauuaife honte, t. 195 v°, éd. 1574.)

64. ...gq[l.... p. 136.
Voyez la note 16.

65. ...chapeau.x..., p. 137.
a Chapeau; vulg. pour infamie : elle a acquis vu manuels Cha-

peau, i. vu maunais renom. a (Ou ont, Curiojlter françoij’es.)

66. ...faineant..., p. 13t.
Voyez T. Il, p. 470, note 6o; T. ill, p. 387, note 79, et T. lV,

p. 45:, note 9.
67. ....r’oufre, p. 13:.

Voyez Roussan, T. l, note 96.
68. ...incomprenable..., p. 133.
On disait au XVl- siècle incomprenable et incomprehenjible.

Montaigne a employé les deux formes. il est remarquable de voir
Batf préférer la plua française, que nous avons abandonnée, a celle
qui est purement latine.

69. ...feignorife, p. 133.
Faire seigneur. On disait plutôt feignorier, ou feigneurier,

verbe dont Bali emploie le futur, feignorira, a la page suivante.
35’
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7o. ...bienfeteur..., p. :34.
Les formes bienfetor, bienfeteur, bienfaiteur, fort anciennes

dam notre langue , avaient été généralement abandonnées au
XVl. siècle et remplacées par bienfeâeur ou bienfaâeur. Au
commencement du XVl le siècle on repoussait encore bienfaiteur:
a Bienfaiteur un pas bon. Bienfaâeur ne fe dit ancres; dites.
s’il vous plain : Bienfaiâeur. n (VOITunl, leur: au à
Coflard.)

7x. ...parfonnier..., p. 134..
a Parfonnier. Partiariua. Particepe. n (Nicon)

7:. Demande à Dieu quand le rechutes, p. [35.
a Reclamer e]! plus que clamer, de]! auec ardeur 6 ajeâiou

appeler, comme au Pfeaume, le te rectum ê appelle éjecolm. n
(N i e o r.)

73. ...faiueau...,p. 135.
Voyez la note 66.

74. ...precieuz chapeau, p. [38.
Bonne réputation (Voyez la note 65.)

75. ...jin..., p. 138.
Signe. On l’écrivait alors plus habituellement jing.

76. [A [enfilade volontaire, p. x39.
La première édition du livre de La Boëtie est de 1576, et, ainsi

que nous l’avons remarqué (voyez in note i), ce second livre
des Mime: n’est que de 1581; ceci a donc été bien visiblement
inspire par l’ouvrage de l’ami de Montaigne.

77. . . . demeher, p. l 3g.
Deferoncher, defcrouer, defcrucher. aderne): fer, décrocher,

faire tomber, renverser. (Voyez Connu". Sunna-Pan v a
et M. Gournov.)

78. ...feignorUent. p. 142.
ici ce mot ne signifie pas, comme plus haut (voyez la note 69),

faire seigneur, mais remplir les fonctions de seigneur, en exercer la
puissance.

79. Con-invariant un MIIIS, p. 145.
Voyez la note l.

80. ...fefeindre, p. [57.
Hésiter, manquer de confiance.
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81. Brutiuete..., p. 158.
Ce mot n’est pas dans les lexiques. mais on y trouve brutif, au

sens de brusque, grossier, et aussi brutivement.

82. ...hargne, p. 159.
Chagrin, mauvaise humeur.

83. ...x’e l’en difpenfe, p. 168.

Cette expression est employée ici au sens positif et signifie : ie
le lui permets, je lui en accorde l’autorisation. il ne s’emploie
plus qu’au sens négatif et signifie : permettre de ne pas faire une
chose prescrite.

84.. ...veruein.... p. 177.
Ce filet, que Bouteiller nomme vernir: (Voyez Saline-Pa-

Lare). est celui qu’on appelle communément verveux.

85. Toufiours vient au ranje l’iniure, p. 178.
Range se disait au propre de l’action de ruminer, en parlant du

cerf, et signifiait au figuré: ressouvenir, remords. Cotgrnvc cite
cette phrase proverbiale. fort analogue à celle de Bali z a Cela luy
revient toufiours au rouge. That jlül de"; extrenæly une, or
fret Mm; [se cannotforget il. n

86. ...pelw’ent..., p. 178.
Voyez la note s7.

87. "J’attire, p. 179.
Voyez la note 67.

88. ...portieres..., p. 179.
Brebis pleines.

89. "Jeunes, p. 180.
Outil tranchant par les deux bouts. (V. Ronsaun. T. il,

note 38.)

go. ...cofni..., p. 180.
Cornu. On trouve cofm’ere, pour cornière; cofnardie, pour

oornardie, etc.

91. ...languillanneufi p. 181.
La nouvelle année, le premier jour de l’an. (Voyez L no u x n n

L 1 x c v, Le Livre des proverbes français, au mot Anguillanneuf.)

92. ...lt’gneul..., p. 181.
u Ligneul, Dont les Cordonniers ë Saunier: coufent les fou-

lters, F iluin futorium, Filum fubulure, Filum picatum. 1 (N1cor.)
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93. cm au rotoir n’efl pacfufee, p. 182.
C’est-à-dire : le chanvre qui est sur le rouet n’est pas encore

sur le fuseau.

94. p. 188.Voyez la note 14.

95. ...rabiener, p. 193.
Ramener au bien.

96. "Jeannin, p. 196.
Sera en vigueur, fleurira.

97. Taifant nulle perte on attire, p. 197.
Ainsi, dans les deux éditions; le sens exige: n’attire.

98. ...dicibles, p. 199.
Nous disons indicible, mais dicible semble avoir ételbieu peu

employé. C’est disable qu’on trouve dans les anciens textes.

99. ...jain1’ent, p. :03.

Voyez la note 66.

too. ...s’aîre, p. :08.

a Airer, par trois frilobee, lrafci.» (N mon

101. ".6". p. 209.
Voyez, T. 1V, note 49.

103. "Jungle, p. 210.
a On dit... au paffif, voila son fruiâ qui ejl bien Anje, qui

probe maturuit. s (N1coT.)

103. D’un vifjourgeonfans noyau... p. 210.
a Le forgeois d’vne fontaine, de)! la fource... Il vientde Sur-

gere.s (Nico-r.) -- Sans moyen, sans intermédiaire, sans transi-
tion, brusquement.

104. ...defpoir, p. :10.
Désespoir. Mot de l’ancienne langue. (Voyez le Dictionnaire de

M. Godefroy.)

105. ...runge.... p. au.
Voyez la note 85.

loô. Nous nous en dUpenfions..., p. au. "
Voyez la note 83.

- ....se.e,..«..--.
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107. une" gogues, flaques andouilles, p. 314.
Le mot gogues est ici une espèce de synonyme d’andouille.

a Gogue, e]! une farte de farce comquee de diuerfes bonnes
herbes potager-es, lard haché, œufs, fromage 6 ejpt’ces, le
tout incorpore G braye auec le jang d’un mouton flagelle-
ment ejgvrge, 6 mis dans la panes dudit animal, puis bouilli
auec autres viandera (N1cor.)

ros. Ce]! Heros..., p. 214.
L’aspiration de l’h dans ce mot, prescrite par Vaugelas, est,

ainsi qu’il l’a remarqué, contraire a l’analogie de notre langue et
ne s’applique pas aux mots dérivés, tels qu’héroine, héroïque-
ment, etc. Elle est assez récente et n’a pas été observée par les
poètes de la Pléiade. (Voyez, ci-après, p. 41s.)

109. A quoy nefaat auoir égard, p. 216.
Ainsi dans les deux éditions; il semble que si on lisait te, au

lieu de ne, le sens serait meilleur.

t to. ...blairie, p. 219.
a Pais de Mairie, Ager cadis. a (Nteor, au mot Blé.)

tu. "4413.... p. :19.
Voyez la note 16.

11:. APPENDICI, p. :13.
Un grand nombre de petites pièces publiées d’abord isolément

par Bail", et qui paraîtraient de nature à trouver place dans notre
Appendice, n’y figurent point, parce qu’il avait pris soin de les
réunir lui-même dans ses divers recueils. Nous avons générale-
ment indiqué informe sous laquelle elles ont paru primitivement.
Néanmoins nous avons commis, tant à cet égard que sur quel-
ques autres points, un certain nombre d’erreurs ou d’omissions,
que nous allons réparer ici.

T. l, p. 416, à la fin de la note 113, dans laquelle nous repro-
duisons Sixfonels d’Eflienne de la Boêtie, nous avons dit à
tort qu’aucun érudit ne s’en était occupé. ils ont’été publiés par

Tricotel dans L’Amateur d’autographes (Février 1873, ut :33 ,
n- année. p. 17 à se). L’éditeur, du reste, ne signale pas le
curieux rapport qui existe entre ces sonnets et ceux qu’a repro-
duits Montaigne.

T. Il, p. 95. Av Ror. Cette pièce intéressante a été placée
par M. Chevron], sous le titre de : Baîf au Roy Charles 1X1 G11
tête de son édition du Livre du Roy Charles (Paris. Aug.
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Aubry, 1859, p. un), à cause de l’analogie qu’elle présente
avec le sujet de cet ouvrage, où d’ailleurs elle ne figurait point.
Lorsque Bali se vante d’avoir trouvé dans le nom de Charles lX
celui de chasse-mal, il fait allusion a une anagramme qui ligure
dans mon édition, p. 437, T. lV.

P. :63, v. 17. Lire l’eflreindre, au lieu de l’efleindre.

P. 418-411. La pièce Au Roy. De la yiâoire de Moncontour
fous la conduite de Moufeigneur le Due d’Aniou, a d’abord
figuré sans ce titre : Ode au Roy, fur la victoire geigne
contre les rebelles par l’armée de Sa Majejté. fous la conduiâe
de Monfeigneur le Duc d’Aniou fils ê frere du Roy, dans le
recueil intitulé Peau: flue hymni, dont nous avons donné la
description dans la 15- note de notre édition des Œuvres poéti-
ques de Dorat (p. 77). Les variantes sont peu nombreuses et in-
signifiantes.

P. 421-432. Le Ronflement d’Eurape a paru d’abord en une
pièce séparée, de 8 feuillets in-80 non chitl’rés, sans préliminaires

ni dédicace. En voici le titre exact : Le Rauifl’ment d’Europe,
par l. au. de Bai]. A Paris, cher la veufue Maurice de la
Porte, au C10: Bruneau a l’enfeigne faine? Claude. 155:.

P. 468, note 48. J’ai indiqué le recueil dans lequel La Geneure
a paru pour la première fois. Fleur d’Epine est tirée de la
même source, et, dans cette première édition , elle est adressée:
A Monfieur de Monlouet CheuaIier de l’Ordre du Roy, grand
maréchal de: logis, et commence par ce vers :

A Monlouet qui les donsfauorife.

T. lV, p. 256-257. se trouvent deux pièces intitulées: A Mon-
feigneur le Duc de Neuers, et Au peuple Françoys. Elles ont été
placées d’abord en tète de : Le Premier des météores, puis sup-
primées dansl’éditiou suivante. En les mentionnant (T. il, p. 464,
note 1), nous avons dit, par erreur, que Bali ne les avait pas
imprimées dans ses recueils généraux.

P. 271. L’EPI’I’APHI 11v cuva nv R01! Hauar a paru
d’abord dans le recueil intitulé: Epilaphium in mortem Herrici
Gallorum Regis Chrijlianiffimi, eius nominisfecundi, per Caro-
[un Vtenhouium Gandauenfem, G alios, duodecint linguis. -
Paris, Rob. Ellieune. M. D. LX. ln-4°.

C’est dans ce recueil que figure , probablement pour la première
fois, la pièce de Du Bellay, commençant par

Le Roy [entant que la Mort.

,v r A:- . L, ,9 ù...- A--4... --r-F-’
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Noue aurions du le dire dans le note 142, T. Il, p. 567, de notre
Du Bellay.

P. 430 et 43h Les deux sonnets Dl L’INTIII nv R07
CHARLES 1X et Dv lovn on L’un-nu ont paru d’abord
dans une plaquette intitulée : Brefë fammaire recueil de ce qui
a and faiâ, G de l’ordre tenûe à la ioyeufe 0 lriumphanle
Entre: de... Charles 1X... en fa bonne ville G cite de Paris...
fixiefme iour de Mars 1.1571)... Paris... I572. ln-4e.

Chacune de ces pièces y est simplement intitulée 50net. Les dif-
férences de texte que présente cette première rédaction sont sans
lacune importance.

T. V, p. 236, entre la pièce Vl et la pièce Vil de l’Appendice,
l’ordre chronologique eppelnit le sonnet suivant:

SVR LES LARMES DE
R.BELLEAW

I. A. D. B.

Toujiours iniujle Mort les meilleurs tu rouis,
Et foufres les médians impunis fus la terre!
Trois freres en trois ans, trois foudres de la guerre,
Trois bons Princes tu mets hors du nombre des vifs!

Viuans mieux que iamais de tous biens afibuuis
Ils [ont monter la haut: 6 le tombeau n’enferre
Rien d’eux que le mortel fous l’oubli de la pierre.-
Au ciel [on vray fourgeon l’immortel ejl remis.

Le fort vous a tranché le filet de vos leurs!
Ainfi precipitq dedans la fofl’e noire
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Patrocle, Achille, lieder n’acheuerent leur cours,
Mais [ont recompenfq d’eternelle memoire.

Princes, pour reparer vos ans qui furent courts,
Vojlre B s LLIAV vous donne vne immortelle gloire.

Nous l’avions annoncé dans notre édition de Remy Bellesu (F. l,
p. 348649, note 142), en décrivant les Larmes fur le trefpas de
Moufeigneur René de Lorraine... ouvrage à la suite duquel cette
pièce s paru.

P. 279. C’est avant les a Vus useuse... le lixiéme de
Feurîer, 1578 n. que j’aurais place, dans l’Appendiee, la pièce
suivante, si je l’avais en: à temps :

AV ROY DE FRANCE ET DE

POLOGNE, HENRY HI.

l. A. DE BAIE

Suis, non feulement ceux, qui vanta la guerre,
Ou trafiquent marchands, ou labourent la terre,
Ou finit les arts diuers, que Pallas inuenla,
Quand le commerce humain en [es Villes planta ,
Aident à la Cité, mais encares le Sage,
Qui auance, 8- polijt le Vulgaire langage,
Honore [on ejlat, pojfible bien autant
Que ceux, qui vont au loing les frontieres plantant.
DANTB, premier Tufcan (que Ion peult dire Parc
Par tout ou elle court de fa langue vulgaire)
Qui aimant [a Patrie, non ingrat efcriuit,
Rechercha le chemin, que depuis enfuiuit,
Pour venir arrejler certaines regles fermes
Qui par toute l’Itale ordonnaient les termes
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D’vn beau parler commun, y trauaillant expres
Afin qu’il fujt receu de tous peuples apres ;
C’ejl la dytinâe voix, qui fait que l’homme excelle
Deflus tous animaus .- car la raifon, fans elle
Inutile dans nous, fans honneur croupiroit,
Et [a belle clerte’ ne je departiroit
En l’vfage commun .- mais c’ejt chofe aueree,

Que la, ou la parole e]! plus elabouree,
Les meurs [ont mieux polis; û dedans la Cite
Habite plus de grace, 8 de ciuilite’.
Et Stars, c’ejt pourquoy vojlre excellente gloire
En honneurs les plus grans lamera la memoire
A iamaisfuruiuante, aux fiecles auenir,
Pour auoir, liberal, bien feeu entretenir
Aufli bien que ceux-là qui ont veflu les armes,
Deflous vofire Vertu magnanimes Gendarmes,
Ceux qui, bien efcriuants, fait en metres lies,
Soit en mots non canti-aints, vos faits ont publier.
Si la langue Françoije ejt vojlre paternelle,
La Tofcane, ô GRAND Parues, e]! votre maternelle.
Les François efcriuants bien vous remuneree,
Ny les Tofcans Autheurs Vous ne dedaignereq:
Car l’une 8- l’autre langue à vous ejl familiere,
Et d’vne ajeâion vers les deux jinguliere
Receureï ce prefent, ouvrage qu’en exil,
Honorant [a Patrie, fit Dan-ru le gentil.
Dan-ra en exil lejlt .- & Corbinel en France,
Sans aucun fien mejait exile de Florence,
Fort de vofire bonté, tefmoignant les bienfaits
De vofire cueur Royal qui par vous luyfont faits:
Corbinel, en exil honorant fa Patrie,
Remet ce liure au iour, d’vne feule Coppie
Refcous du fans d’oublj : 6 d’exil le tirant,

Le rappelle de ban, à vos pieds le facrant.

Ces vers se trouvent au 4’! feuillet préliminaire de l’ou-
vrageîntitulé : Dantis Aligerii, præcellentiss. poetæ de vulgarl
eloquentia libri duo. Nunc primùm ad mm, 6 vnici feripti

kan de Baif. - V. 26
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Codlcis exemplar editi. E: libris Corbinelli : Eiufdémque
Adnotationibus illujtrati. Ad Henrieuni, Franciæ, Polonlcque
Reg": Chrtylianiss. - Parifiis, spud Io. Corbon, via Car-
melitsrumes sduerfo coll. Longobard. 1577. Cura priuilegio.
ln-I6.

[13. Les curu- nlsriqus... sva LI sans": ne L’in-
coisraasuLs Mauovsun-s..., p. ses.

Ces distiques sont tirés du Tombeau de Marguerite, dont nous
avons donné une description dans les Œuvres françotfes de
loachirn du Bellay, T. il, notes 175 et r76.

Ce recueil contient encore d’autres pièces de Bali :

1- La traduction d’une ode italienne de Pierre des Mus uns,
qu’on trouve dans notre édition (T. Il, p. 365) son; ce titre ; Dy
LAT"! os Doua-r;

a0 Une épigramme grecque en l’honneur des trois sœurs Sey-
mour, que nous jugeons inutile de reproduire;

3s L’EPH’APHI ou Manovsnrrn on VALOIs. Dans notre
édition (T. Il, p. 363) elle porte le titre : Du Trepas de Mar-
guerite de Valoys, Royne de Nsnsrre.

[14.(AIOACHII Dv BILLAY. Sur [a traduâion du Qua-
lriefme Liure de l’Eneide), p. 231.

L’ouvrage d’où est tiré ce sonnet s paru en 1552. Nous a "on;
donné une description détaillée dans notre Du Bellsy, T. l, note
201.

"5. (A P. ne Ronsaan. Surfe: Amours), p. 232.
En me de l’édition originale des Amours, publiée en 155:.

(Voyez T. l, note 6.)

116. (Sva LI! Anovas n’Olexn ne Maonr), p. :33.
En tète de la première édition, publiée en11553 et décrite dans

notre Jodelle, T. il, note 78.

"7. Svs un vous!" ou Isa. Tauvasav, p. 234.
Cette pièce a paru a la fin du recueil intitulé : Odes, jouets ë

autres poefies grumes Gfacetieufes de laques Tahureau, dediees
à Monfeig’neur le reuerendiffime Cardinal de Guife, auec pri-
uilege du Roy. A Poitiers, par les de Msrnefs à. Bouchets ireres,
l5.54,. -- Réimprimé par Blanchemsin, Genève, Gay, 1869.
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118. A L’Anxraas, as a son Pour, p. n35.
Cette pièce se trouve dans un recueil in-Bo de 1554, réimprimé

en I574, et intitulé: I. Tahureau. Sauts, Odes G Mignardijez
amoureuje: de l’Admiree; f. 64 r° a la suite de i Les Poefles de
[acquier Tahureau du Mans. Mifes toutes enfemble ê dediees au
Reuerendiffime Cardinal de Gaffe. Paris, Nic.Cheineau... I574.
ln-8-.

"9. EPIITII av Ron." p. 136.
Cette pièce a paru isolément, en une plaquette de 7 feuillets

dont voici le frontispice:

EPISTRE AV ROY,
sovs La NOM DE LA

ROYNE sa Mens:

nova L’msrnvc-non

D’vn Bon ROY.

Pan I. ANTOINE DE Bars.
A PARIS.

PAR FEDERIC MOREL
Immune Dv Ror.

M. D. Lxxv.

C’est au verso du titre que se trouve la pièce A LÀ Revue
(p. 236).

un. ...encufeurs..., p. :39.
Voyez T. 1V, note 4o.

un. Sva LI rassrasinv "v Ror CuaaLss NI"-
rtsxs, Complainte, p. 345.

Plaquette in-4° de 6 feuillets. L’intitulé que nous venons de re-
produire est le titre de départ. Le frontispice est ainsi conçu :
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COMPLAINTE

Sur le Trefpns du feu Roy
Charles 1X.

TAR

Jan Antoine de Bal], Secretaire
de la Chambre du Roy.

A PA R I S .
De l’Imprimerie de Federic Morel

Imprimeur du Roy.
l 574.

HI. ...deferton.t! p. 347.
Deferter, rendre désert.

123. PRBIIIRE SALVTATION av Ron", p. :51.
Pièce in.4- de 8 feuillets. dont voici le frontispice:

PREMIÈRE

SALVTATION
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTALACOVRONNE
DE FRANCE.

Page J. ANTOINE DE BAIE.

a: Tonus.
PAR FEDERIC MOREL

Innmnvx Dv Rov.
M. D. LXXV.
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[34. ...1nuance..., p. s53.
Voyez T. il, note 4a, et ci-après, note [26.

135. Saconns sanv-rarlon..., p. 360.
Pièce de 8 feuillets in-4°, portant la nième adresse et la thème

date que la précédente.

nô. ...muances..., p. :63.
Voyez la note 124-

1:7. in Hume! lit... santrvu..., p. s70.
La pièce, dont le titre latin est reproduit p. 270, est de format

in-4’ et forme 6 feuillets non chimés. Le frontispice a pour
adresse : n Pariiiis. En Otficins Federici Morelli Typographi
Regij. M. D. LXX "Il. r

Au verso du titre estun quamin latin signé :10. Avaa-rvs.

2° feuillet : in Hausse: Il]... FOILICII Raolrvu...
Vaasvs.

3- enilletrectoibs RIGI! HINIICI HI. FOILICI Avs-
I ricro.

3- feuillet verso: De S. Cave" ras-r0 sis Rani Han-
uco "amena.

4. feuillet: La saune-non pas Vans encensas...
5e feuillet:Da L’nsvalvx avaries Dv ROY Hanar (Il.

6. feuillet : Dv lova Sauter: Caen...

128. Av S. A. Tnavrr. Sur fa Cofmographie, p. 275.

Ces vers se trouvent en tète de : La Cofmographie vniuerfelle
d’André Theuet. Paris, Guillaume Chaudiere, à l’enieigne du
Temps & de l’Homme isuuage, 1575. ln-iol.

129. Vans sur-raz... u ras-un ne: LA VILLI ne
Pauts..., p. 279.

Ces vers tout partie d’un recueil de 24 pages in-4°, dont voici

le titre t e
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Eglogue Latine & Françoife,

avec AVTRES VERS,
aucun pavas-r LnRor

au feflin de Meifienrs de la

ville de Paris, le m de
Feurier, 1578.

EnsnusLn L’ORACLR ne PAN,

pret’enté au Roy, pour menas.

Jean Daurat Poète du Roy, Claude de Hejleaa
Sieur de Nuifement, ë J. au. de Bayf,

Auâeurs.

A PARIS,
De l’imprimerie de Federic Morel Imprimeur ordinaire du

Roy, en la rue S. laques. a l’enfeigne de la Fontaine.

M. D. LXXVIH.

AVEC PRIVILÈGE.

130. ...A Monnava nv Vaanlea, p. 383.
Ces vers se trouvent à la page si de : La Bibliotheque [Antoine

du Verdier. feigneur de Vauprlua.. A Lyon, par Barthelemy
Honorat, 1585. ln-folio.

131. A Cnavns Brun, p. 283.
Ces vers se trouvent a la p. 59 de l’ouvrage de Claude Bine:

intitulé :Difcours de la vie de P "au: ne RONIAID... enferme
jan Tombeau... Paris, G. Bonn, 1586. ln-40.
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:32. Duncan, p. 284.
Cette pièce est tirée des folios 8 flet 9 r d’un manuscrit du fonds

français de la Bibliothèque nationale, qui, après avoir porté le
n° 7633, 33 a, a reçu définitivement le n° 1663. Il contient, outre
diverses pièces dont il va être question dans les notes suivantes :

i- Au fol. 19 verso et au fol. 92 recto, deux pièces de vers latins
attribuées a Bali;

2° Aux fol. 8: recto et 91 recto, les deux pièces Au Roi, qui se
trouvent dans notre édition z T. 1l, p. 95-97, et T. 1V, p. 430-
431;

3° Aux fol. 102 verso et 103, sept pièces sur la devise de Ville-
roy, dont nous avons parlé, Tome 1V, p. 458, note 63;

4° Au fol. 104 recto, un sonnet .- Epitaphe des cœurs de Me].-
Iieura de l’Aubepine pere 0 fila (voyez T. 1V, p. 2:5);

5° Au fol. :04. verso, un sonnet Du couronnement de la Rente.
(Voyez T. 1V, p. 386.)

133. (Svn LIS anus un Minesrnun), p. 286.
Cette épigramme se trouve au fol. 51 w du manuscrit décrit

dans la note précédente. A la marge, ou lit le nom de Bali. A la
suite de cette pièce se trouve la suivante, qui n’est accompagnée
d’aucun nom d’auteur :

Si tu nejçais mieux, comm’ il faut!
Emboucherflujtes bas 6 hault,
Que [fait des Mufes le mefiier,
Tu et ires-mundi: mmfirier.

134. (57a vu DEPAIT), p. 186.
Cette pièce se trouve au fol. 91 du manuscrit décrit dans la

note x32.

[35. Pou in: on Bain mon con-ra: Fonna...,
p. 287.

Cette pièce et la suivante sont tirées du fol. 6 verso d’un ma-
nuscrit in-folio du fonds français de la Bibliothèque nationale,
qui, coté autrefois 765:, 33 a, porte actuellement le n° 1662 , et
a pour titre au catalogue : Recueil de méfies faiirique: fur
Henri Il] G [on époque.

Le quatrain de Baifà Fortin fait partie d’une série de pièces
dirigées contre le même personnage. On trouve d’abord, au recto
du troisième feuillet du manuscrit, une Satire contre Fortin, Tre-
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[crier des partie: enfielles . 1568, signée Desportes; ensuite vient
au verso du sixième feuillet la pièce suivante:

Pova [au un Bals- nocrn conta: LI on Tnesoun.
On accufe fans verité
Inn Bal] d’inerednlité,
Veu qu’à croire il et! fi facile.

Il a cren n qui feulement
Croid un peu du vieil Tejloment
Et ne croid rien de l’Euangile.

Immédiatement après vient le quatrain attribué a Bali.

136. Ban, DISPITI..., p. 288.
Cette pièce se trouve au verso du et? feuillet du manuscrit dé-

crit dans la note précédente. Blanchemain, dans son Ronsard
(T. Vlll, p. 131), attribue a Du Perron l’épigramme donnée ici a
Bali, et cite la suivante comme étant de notre poète :

Tu as, Bancs. de beaux traiâa 6 hardi: g
Mais la en fais en defpit de la Neje.
Certainement t’admire les beaux dies;
Mai: pour cela infante: le n’excnfe.

137. Cuntson,fai8e par Lancelot Gatien... p. 289.

Cette pièce se trouve au verso du 27s feuillet du manuscrit décrit
dans la note 135. Blanchemain l’a recueillie dans son Ronsard
(Tome Vlll, p. 133); mais ila remplacé dans le titre, sans qu’on
puisse deviner pourquoi : Ronfard 6 Baif y ont «[7 befogné,
par: à laquelle Ronjard 6 Baîfont nul-’7’ trauaillé.

138. El puis Caluin dit, concluant l’ajoire, p. 290.

lei nous avons adopté une correction de Blanchemain. Le ma-
nuscrit porte 3

Et puis Caluin conclud ajaire. . .

139. Citant n’auionassn, pris de: ver: latins au. dn
Chefne..., p. 291.

Cette pièce et la suivante ont été publiées dans les préliminaires
d’un ouvrage intitulé :

Ù’ ”*’****-**-» 7M--* I
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Unis-routin: un

LA DECADENCE
DE L’EMPIRE GREC, ET

ESTABLXSSIIINT DE CILVY

des Turcs; Comprife en dix liures, par Nicolas

Chalcondyle Athenien.

De la traduâion de Blaife de Vigenere.

A PARIS,
Chez Nicolas Chefneau, rue rainât lacques,

au Chefne verd.

M. D. LXXVll.

AVEC PRIVILÈGE DV ROY.
in-40 de 34 its, 734 p. et se tu. Le premier des feuillets de la

tin porte:
Acheué d’imprimer pour la pre-

miere édition, le vingt denier-
me d’Auril 1577. par moy Clan-

de Bruneual M. imprimeur à
Paris.

Les vers latins de Du Chesne (Quercelanus) sont suivis d’une
pièce qui porte le titre Chant Jalaigrefl’e, que nous avons donné
a celle de Bali. Cette pièce est signée R. B. (Voyez notre édition
de Remy Bellcau, T. l, p. 161.) Ensuite vient la pièce de Balf,
signée l. A. D. 8., portant simplementpour titre : Autre lradaâion
des vers dudit du Chcfne. La seconde pièce (p. 293) porte bien
le titre fur la notjflisnce... que nous lui avons conservé.

26’
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un. freinas un rots": tanisons. p. 297.
Cette page est le fac-similé réduit du titre de l’ouvrage. qui est

de format in-4v. Au verso se trouve le privilège, et a la page .103.
dont nous donnons également le fac-similé, L’A a ç un nanan:
nanisois, dans lequel l’auteur expose son système orthogra-
phique. On y remarque:

1° Un emploi nouveau des lettres en usage;
3° L’addition a certaines lettres de signes particuliers qui en

modifient la valeur;

3° La création de caractères entièrement nouveaux pour dési-
gner les diphtongues.

Du reste, certaines de ces innovations, loin de troubler le lec-
teur, ne seront remarquées par lui que grlce a un eti’ort d’attention.
Tel est, par exemple, l’emploi du j et du v comme consonnes, que
Corneille, en 1663, proposait encore comme une nouvuuté, et
qu’il eut beaucoup de mal a faire adopter définitivement. (Voyu
T. l, p. 6, de mon édition.) Telle est encore cette distinction des
trois sortes d’e, qu’on trouve aujourd’hui dès les premières pages
de nos grammaires élémentaires. Bali surmonte I’é fermé d’une
sorte d’apostrophe a laquelle nous avons substitué l’accent aigu
et place sous l’e ouvert une cédille que nous avons remplacée par
un accent circonflexe.

Nous n’avons trouvé utile de conserver qu’une seule des lettres
modifiées par des signes. C’est l tenant lieu de l’l mouillée. Nous
avons remplacé le g cédillé par gis au commencement ou au milieu
des mots et par I5 a la tin, comme dans seing. Le g doux étant
exprimé par un j, le g dur n’avait guère besoin du signe que Bali
y a joint; nous ne l’avons pas adopté. mais quelquefois, surtout
devant l’e, nous avons ajouté un Il au g pour rendre la lecture plus
facile.

Nous avons rétabli les diphtongues en, ou, que Bali figure a
l’aide de la première voyelle. suivie d’un crochet montant rempla-
çant l’u; quant à l’o long, nous l’avons, comme Bali, représenté,

tantôt par au, tantôt par a. il sera toujours facile, è l’aide du
fac-similé et de cette courte explication, de rétablir rigoureusement
la bizarre orthographe de Bali, si l’on en a la fantaisie.

Nous avons cherché a réunir les renseignements principaux que
l’orthographe phonétique de Bali peut fournir sur la prononciation
du XVls siècle. Nous les donnons ici, en taisant remarquer d’ailleurs
que, sont cause de la variété mème de la prononciation, soit par
suite de la négligence de Bali ou de son imprimeur, les règles
qu’on serait tenté d’établir d’après les tableaux suivants sont fort
loin d’être régulièrement observées.

Les voyelles ou les diphtongues se substituent souvent les unes
aux autres. Ainsi, l’on trouve i
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A pour e : annemis,3z4.
A - au : famés, 398;fara, 327.
A -- oi : mire, 314, 343.
E - a : chekun, 359, 363.
É - a :érigné, 341, 358.
E ’- oi: ételé, 343.

ter - er : Êtrangier, 336; dangler, 337; legs’ére,
34s, 386; mefajiers, ses.

0 - ai : fogner, fagnard, 33,9, 340; log-useur, 344;
faulémognaje, 356.

0è - ai .- droe’t, :98; pour koe, 38:; Rue, 301.

Ou - au : l’autel, 338, 341.

Ou - eu .- nonpareils, 3:2; planera, 343.
U - eu .- Urens, 305, 331; arcure, 313; malureus,

338, 336; malurté, 3:9, 337. Dans le
vers suivant les deux formes se trouvent
réunies:

Dedans les iles Ureures, eureus.

U - ni : ontrekndanje, 337.
Beaucoup de consonnes finales sont supprimées :

C Créa, 300; Kadus, 351.
F Beur, 329; Net", 300; Mâchës, 310: Bonus, 337;

Invanlis, 330; Kreintis, 363 ; Nais, 399.
L Murte’s, 384.; fi peut k’i voudra, 319.

R Dans leur, suivi de l’adjectif auquel il se rapporte:
Leu’ tirois, 353; Leu gré, 354; Leu’ front, 359;

Leu’ meurs, 363; Leuperfon’, 363 ; Leu Roi, 314.

Quelques consonnes sont aussi supprimées dans l’intérieur des

mots:

a Soutenir, 331; ojkur, un". oflWrfit, 3:8, 332;
avinant, :98;aujtine, 327; jutil. 321.

L Kélt’oneur, 301; kekun, 335, 336; kékonle, 346; ke-
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lapés. 337. Dans le vers suivant, les deux formes
se trouvent réunies:

St kelcun kellr’art ne fanoit, 360.

R Abre, 371; Mâbrer, 3st; ojourdui, 3:2.
S AmonÉtras, 363; Laurki, 313; Replandeur, 306.

Dans l’intérieur des mots, le b est quelquefois remplacé par un

p : opfervaut, 350; le c, par un g : fegond, 310; fegreterre,
297.

L’ls est muette dans certains mots ou nous l’aspirons: de;
Bran, 317.

L’m prend le son de i’n : in", 305, 318; innorlels, 336.

L’a est traduit par les lettres .rq : eflris, 3st, 358.

Des contractions assez fortes se remarquent dans certains mots
et dans les futurs des verbes : tuteure, 33s; Irrir, 380; netiant,
299; Anjandrras, 351: Apertront, 351 ; devisons-ra, 357; Kour-
rois, 358.

Quoique l’ensemble des exemples que nous venons de recueillir
indique une prononciation adoucie, les liaisons sont indiquées
avec un soin qui prouve qu’on se piquait parfois de les faire
sentir:

Vin El. 335; fi-peinfin, 338; je ne pourra-r au dire bien,
347; n’iva-ç à rebat, 349; Te lë-r-: e’ le fauve de nantir, 356.

Notre, employé adjectivement. avait la première syllabe longue;
aussi Bat! l’écrit-il par au : nautre Prinfe, 310; nautrebetal,
380; naut’ amour, 384.

L’r est quelquefois doublé pour mieux marquer la force de la
prononciation : far-rouelle, 359.

Les accents présentent aussi certaines particularités assez remar-
quables. Presque toujours l’é du mot père est fermé, tandis que
celui du mot mire est ouvert: pére é névé, 353, 356.

141. au le! un poumons, p. 313.
Cette pièce avait paru isolément la même année en une pla-

quette lit-4. de a feuilleta, portant le titre suivant x
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DE PROFECTIONE

ET ADVENTV HENRICI
RIOIS POLONORVII AY-

gufii in Regnum funin

ODE
lOANNIS AVRATI POÉTÆ

Reglî. a GIHÎOO loannil Antonii Blifii.

SVR LE VOE’AJE à L’ARIVÉE

nv ne: DE povnocru:
An fan Roéînme,

o DE DE IAN ANTOÊNE
de Baïf Sekretere de la Çunbre du Roy

PARISI [S
Apnd Dionyfium Vallenfem, [ab Pepfo

in uico Bellounco

M. D. LXXIIII.

Le titre de départ est minai conçu :

A TRES EUREUS PRINSE HANRI
de Frank R06 de Poulogne

svx son vouuu: t son
entre: an fan Roéînume

Ode de Jan Antoéne de Baîf.
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tu. Erreurs n’ont Innocent na Bain, p. 365.
Ce manuscrit autographe, de format în-fol., appartient a la

Bibliothèque nationale. ou il porte le n- I9,I4o. La mention cui-
vante, fournie par une bande imprimée collée au bac du premier
feuillet, noua en indique la provenance:

En Bibliothoca M88. COISLINIANA, olim SEGUERIANA,
quam lllult. HENRICUS DU CAMBOUT, Du: DE
COlSLlN . Par Franck. Epifcopua Metenfia. au. Mo-
nafleriq S. Germani a Pratia legavit. An. M. DCC. XXXII.

Dam le fonda St Germain ce volume était cote 1:47. Il est
compoaé, comme noua l’indiquone, de quatre parties bien distinc-
tea : trois traductions du Psaumes, et un recueil de Chamon-
neun. Noua avoua interverti l’ordre des deux premiers paautiera
afin de les disputer chronologiquement.

Dana le manuscrit, le Pfautier de David, achevé en 1573 et
dont noua avoua transcrit la fin (p. 37°), occupe le premier rang.
Il renferme a. psaumes et forme tao feuilleta.

Un autre Pfautt’er, terminé en 1569 et dont noua donnons le
titre complet p. 367, ne renferme que un" psaumes et ne forme
que 6: feuillets.

Enfin les psaumea en vers rimée, écrits en orthographe ordi-
naire et achevés en i587. forment :25 feuilleta.

Noue avoua publie le premier paaume de chacune de ces tra-
ductioua.

Le Psautier terminé en 1569 a été publié noua le in° 9 dam le

recueil intitulé : Sammlnag franrôsischer mdrudte herma-
gegebeat won Karl Vollmdller. Il a pour titre : Je" Antoine de
Bai]: Psautier metrische bearbeitung der psalmea un? daleau
rang, anmrkungen and einent wôrterverzeicltnis. Zut cruel
mal hernusgegeben won D’ Enta! Job. Grolh.-Heilbronn, verlag
von Gebr. Henninger, 1888. [ri-16. On trouve aux pagea zoo-lot
le psaume mu des manuscrite de 1573 et de 1587. Le lexique
qui accompagne cette publication est très fautif. Un petit errata
collé au dernier moment aur la couverture noua prévient, il et!
vrai , que l’auteur a confondu dateur: et austère ,- détraquer et
détracter,- cauteleux et contestier. etc. Mais cet errata aurait
pu être fort augmente; aillai chnrlit (chalit) en traduit par char
de lit, et flouer, dam ce panage (v. 288) : l’omefloaæt, est expli-
que comme un tempe du verbe flouer.

Les pages 324-36: de l’édition de Becq de Fouquierea contien-
nent un choix dea psaumea de Bali.

La Charonne: qui terminent le volume aont écritea sur du
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papier de plus petit format que les trois manuscrits précédents ;
elles secotnpoaaient de 7a feuillets dont actuellement les 8 premiers
manquent. Pour donner un spécimen de ce recueil. nous avoua
choisi la première chanson du livre l1, parce que c’est la rédac-
tion en vers mesurés d’un agréable dialogue que nous avoua déjà
trouvé sous une autre forme dans les poésies rimées de notre
poète (voyez p. 284). Nous avons ensuite donné la table de
toutes les chansonnettes en en indiquant le l" vers. M. Becq de
Fouquières a donné un choix des chansonnettes aux pages 363-
372 de son édition. On trouve ensuite, à la page 373, une Ode
"Nausée à la françaife. qu’il a tirée du manuscrit I7I8 de la
Bibliothèque nationale, on elle porte le nom de Bali; mais cette
attribution est fausse, car la pièce figure imprimée a la page 89
des Œuures pectiques de [au Paiera... Paris, 1606, ainsi que
nous l’a [on à propos indiqué M. Rayer. C’est tout simplement
sans doute parce qu’elle était en vers mesurés qu’on l’aura donnée

a Bali

Après le Psautier de David achevé en 1573 figure la croix que
nous reproduisons p. 383.

a Ce manuscrit, dit M. Becq de Fouquièrea, est terminé par un
projet de privilège chargé de ratures. n Cela n’est pas tout a fait
exact. La pièce en question . assez informe, est un brouillon de
placet commençant ainsi : a Plaire au Roy accorder a Baif le droyt
qu’a fa Maielté en 32 maifons du pont St Michel a Pulsa le
fubroger en iceluy pour en ioulr durant le teins de quinze aus
entiers à la charge de rembourrer les particuliers des fia mille
quatre cette efcuz pour laquelle femme elles leur auroyent cité
vendues a condition de rachapt perpetuel... a
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