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A MONSEIGNEVR DE IOIEVSE

DVC ET PAIR DE FRANCE.

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

de tant de magnifiques Thenlres, fpeaaclea, touries,
combats. maraudes, haleta, poefies, mufiquea, pein-
tures, qui en celle ville de Paris ont reueillé les
meilleurs maiflres en chacun un, pour honorer à ce-
lebret voûte bien-heureux mariage : La premier:
penfee qui me vient, cf! de me rauifer, que la plus
part des hommes, à les Grands plus que touts les
aulnes, font leurs affaires d’importance par maniere
diacquil comme en fe iouant : leurs plaifira à palie-
lemps, aufquela faudroit fe louerI ils les font comme
choies for: ferieufea, sly employant à bon efcient.
Auffi me recongnoilïunt bien, ie penl’e qu’il m’en ad-

uenu de mefme. Car au mefme point ie rencontre ce
petit liuret de Mimes, enfeignemena à prouerbea,
venant de fouir de la preiTe pour aller en lumiere :
lequel à diuerfes fois depuis cinq ou fix ana ilay com-
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6 LES mues.
pofe’, ne penfant à rien moins. qu’à faire quelque

chef d’œuure en le foirant : Mais feulement me pro-

pofant de tromper les douleurs qui me trauailloyent
au commencement d’vnc indifpofition , laquelle fe ve-

noit emparer de moy pour le telle de mes iours. La
foiblelTe de mon entendement troublé des pallions du
corps, qui lors a caufe d’icellcs ne pouuoit eflre lon-
guement tendu, me donna l’occafion de chercher la
varieté des fentences dt prouerbes, que vous trouue-
rez fi dru à menu s’entafl’er en ces difcours entre-
rompus 8: coupez de telle façon, qu’en bien peu fe
trouue vne fuitte de propos liez à continuez. Or ce
qui me donna plailir en le faifant, cuida me defplaire
citant fait : mais i’en donnay la veut! à quelques vns
de mes kamis, trop meilleurs 8: plus candides iuges de
mon ouurage que moy-mefme, entre autres à mon-
fieur Defportes, qui feul, à pour la fuftifance de fa
doflrine à pour la naîfucté de Ion 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’efloycnt rien
qu’vn diners amas d’attaques 81 medifunces touchantes

le particulier de quelques perfonnes, à plus forte
raifon à meilleur dronEt ce mien Recueil de fentenccs
à prouerbcs, qui ne touchoyent à rien qu’au general,

douoit elIre bien receu pour le fruit que Ion pouuoit
tirer des bons mots recueillis tant des anciens auteurs
Hebrieus, Grecs & Latins, que du commun triage des
peuples François, Italiens à Efpagnols. Aînfi par ces
miens amis ie fu enhardi d’auouer à moy, & de com-
muniquer aux autres ce que i’en auoy fait. Au com-
mencement i’en propofay me petite montre, qui fut
loucc d’vne partie de ceux qui en pouuoycnr iuger :



                                                                     

A MONSHIüNl-ZYR DE IUIICVSl-Z. "

Beaucoupld’cflrangiers mlen applaudirent z tellement
que le ne dedegnay d’en faire d’auantagc. Maintenant

que ie voudroy bien montrer, non feulement a vous,
Monfeigneur, mais aux yeux de tous , vn bon témoi-
gnage du fupport a recours que les bonnes lettres
recouurent en voflre gracieufe faueur, 6: de l’obliga-
tion par laquelle vous aquerez à vous les plus excel-
lents en touts arts à fciences, bien Vmeritant d’eux
par touts moyens: le me trouue en main ce petit
liuret. lequel voulant expofer aux perilleux auis des
hommes, le pren la hardiefl’e de le munir de voflrc
nom, en le vous dediant pour cefte fin , à vous fup-
pliant, Monfeigneur, l’auoir agreable : & mefurer le
prefent non pas à fa valeur, mais à la dcuotion de
celuy qui le vous offre pour arres de demeurer à
lamais

Vollre tres-humble & tres-obclfùnt feruiteur

I. A. un Bue.
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PREMIER LIVRE

MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

V un foy de terre efl hante,
Menfonge le: efprits manie :
Tout abus rague autorifé.
Pour bonne loy paye le vice:
Sana balance va la inflice:
Honneur 0 droit a]? méprifé.

C ’efl efire fol que d’eflre [age

Selon raifort contre l’vfage.
Ceux qui m’entendent m’entendront.
0 Fils de Dieu unité mefme,
Maintafe vantent de ton feint enfuie,
Qui loin ny pre: ne s’en oindront.

Ceux qui te croyait 8 te fuiuent,
Qui dans toy vinent 6 racinent,
Voyeur à clair la un?! :
Dirlons-noua bien que nous en fourmes?

l.



                                                                     

l. LIVRE

Plus ne je tronue au cœur des hommes
Efpoir nifoy ni charité.

Tu a: en ton ame aternelle
Empreinte une loy naturelle,
Qui feule à mort te menera.
De tant de Témoin: raflai-ante,
Qui ont prauué leur efperance,
Par leur mort te condamnera.

N’enfrein cette la] veritable
Dés tout-iamais à iamaia [table .-
Pour autruy fay comme pour IO)’.
Ne fay ce que fuis qu’on te face.
Humains, en mutuelle grace
Sçaurier-voua tenir cette loy 9

Ah, Seigneur, tu l’as [au bien dire,
Que ton regne ny ton empire
N’ejloit de ce monde peruen!
l’en auray toufioura défiance,

Tant que verray 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 il: je ioulent
De ton nom, quand de toy s’auauent,
Pallium leur mechanceté.

Drefl’ana une maline école,

Il: font une vaine parole
De ta uraye â droite raifon,
Et la corrompent à leur gave.
En font trafic 6’- marchandtfe,
Par barat, fiintü’e, 5 traifon.

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



                                                                     

DES MINES. Il
Toy qui es ami de droiture,

Te font le Dieu de forfaiture.
Toy qui esfourgeon d’amitié,
Gage d’amour 6 de concorde.
Te font le fiqil de difcorde,
Et de brutale inimitié.

Où eji plus la fainâe aflemblee ’
En un mefme efpoir appelee,
Sous un feigneur, [ou une foy,
Par vn lauement de Baptefme,
Sou: un Dieu, [aux un pere mefnie,
Sur tous, par tout, entre tous Roy?

C ’eji là ou tous slentrefupportent,
S’enlriaident &fe reconfortent
En union 8 charité,
Faifant: tous un corps de concorde,
Vn ejprit qui en tous s’accorde

D’vn nœu de paix en verité.

Nous depraue; b5 maudit: hommes,
Dirons- nous que plujieurs non femmes,
Vu pain tout feul, un mefme carpe,
Et que d’un pain 6 d’un breuuagc
Nous paijjions en commun vfage,
Par tant de haine; 6 difcors?

Où e]! ce peuple qu’un peut dire
Ajranclu’ du mortel empire
De tout: erreur 6 de forfait,
Nettoye’ pour entrer en grace.
Et qui toute bonne æuure face?
Nul ne bien page, n)’ bien fait.

Rien plus nefe voit quefeintife :
Rien que faulfe opiniajlrife :
Rien que larcin 6 cruauté:
Rien que toute audace rebelle :
Rien que debauche, et point de (de .-
Rien qu’erreur 8 defloyaute’.

Mefpris de Dieu, tout vilain vice,
Orgueil, infolence, auarice.



                                                                     

l2 I. LIVRE

Tout pariure, nulle pitié,
Brutalilé plus que brutale,
Braue en cet age defloyale.
Nulle bonté, nulle amitié.

Fraude, foupçon, â deflance,
Enuie, rancueur, medifance,
Blafphemes 6 rage: ont cours :
Charité la marque luij’ante

De Chrefiiente trionfante,
Efleinte je cache en ne: iours.

Non: pointillons fur la doârine .-
Chacun à [a pofle en deuine,
Barbouiliant la religion.
Non content nos fanges en dire.
Le: publier 8 les efcrire,
En armon: la fedition.

O Religion mal-menu,
Les Mondain: qui t’ont profane:
Te tiraillent à leur: platfirt.
Le tyran qui mal te manie
En efioblit [a tyrannie,
Le peuple je: trompeur: defirs.

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

L’yurongne [on furongnerie:
Le brigand la briganderie.
L’impudic l’impudicilé.

L’ambition fous to] s’auance:
Sous toy je haulfe l’ignorance:
Sous taf la gueule s’entretient.-
Sous toy florifi la fetardife :
Sous taf l’impieté maillrife :

Sou: taf le fovfaitfe maintient.
Donque: tu n’es plus qu’une fable,

O Religion uenerable,
Vu nom feint, mafque de vertu .-
Sou: lequel le vice ordinaire
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Deborde le monde à mal-faire.
Religion fainte, où es tu?

Où es-tu, Religion fainte ?
Quelle bonne ame au vif attainte
De te garder je vantera?
Mais qui tenant la loy benigne
De Iefus Chrijl, en eflant 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 humble]?
En douCe 8 deuotefimplefle
A la loy de Dieu s’auoyer.

Celuy qui de tout fan courage
Aimera Dieu, tout bon, tout fage,
Tout faint, tout entier, tout pollua)".
Celuy qui un Dieu feu! adore,
Pour feinte que lon peigne ou dore,
Defloyal ne s’en démouuant.

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

lour 8 nuiâ en [a loy repenfe :
S’y plaift, en ha niouiflance,
La fongeant 8 la dijcourant.

Non pour en faire une parade,
Ou quelque vaine mafcarade,
A piper les autres humains:
Non pour en abufant, la dire .-
Maia pour dedans [on cœur l’efcrire,
Mais pour la mettre dans je: mains.

Son prochain d’une amour extreme
Il aimera comme faymefme.
L’aidera, le confortera.
Luy fera d’une mefme gratte
Tout ce qu’il voudra qu’il luy face.
Ce qu’il figeroit ne luy fera.
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Son cœur qui à bien faire tire
Hors de raijon rien ne defire,
Dontjon uoijin s’ojenjeroit.
Enuers les hommes debonnaire,
Plujlojl que d’une feule en faire,
Cent ininres endureroit.

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

S’il fault, reconnoijl jan ofenje:
S’amande, en fait la repentance:
Et iufle 8 droityjatisfait.
La Religion n’ejl pas feinte
D’un qui garde ainfi l’ame jainte,

Fuyant comme mort le mesjait.
Au moins, Paniers, fi de mal-faire

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

LA Lyre à l’Ajne, au Porc la Harpe:
tiare au uiuier, au clapier carpe.
Qui l’oit ne l’ait : Qui voit ne voit.

L’ignorance ejl mal volontaire.
C’ejt grand mal telle faute faire,
Qui refait horreurfi on l’ait.

Hors de raijon 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 [on homme en mijere.
Ne deprije auant que prijer.
Celuy qui loura porte une tefle
Pluflojl que d’homme d’une bejle,

Ne jçait prijer ny 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 e]? le prix.

Honte malignité jurmonte.
Dommage fuit la jotte honte.
Honte jouxtent jert, [auvent nuit.
Peu de crainte grand mal euite.
La Crainte perdant on profjite.
En [on temps toute choje duit.

Qui vaincre peut, la paix demande.
De peu de cas vient choje grande.
L’ennemi mort la guerre faut.
Le privé, le public empire.
Si le Roy tout [parloir dejire,
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 traifire iamais ne te fie.
Gloire auccques peine eflablie
Par un hasard je perd jouuent.

Grands honneurs font les grands courages.
Prefl’e de maux les rend jaunages.
A u dejejpoir s’oubli’ l’honneur.

Tous enjemble faut entreprendre,
Ou bien chacun à part je rendre.
Vertu conquejte un doux bonheur.
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Hantije abat la reuerence,
La douceur du juperbe, tance.
Vaincu patiyt, ne fait la loy.
Los mejprije’ croijt d’auantage.

Euenemcns font le foljage.
Qui tient fa fay, fait tenir foy.

A mejme tout 6 ne rien faire
C’efl des tueurs la perte ordinaire.
Grand dueil ne reçoit reconfort.
En guerre où plufieurs Chefs commandent
Les ajaires point ne s’amendent.
Le bon ordre, fait le plus fort.

Rien ne craint l’eflat en concorde.
Ce qui plus ofle la difcorde
C’efl la crainte de l’ejlranger.
Ne rejou rien à la volee.
Depuis qu’elle eft à la mejlee,

Bataille ne peut je ranger.
Qui fait hofiilité, l’endure:

Plus vault à repoufler l’iniure
Qu’à la faire l’homme de cueur.

Qui à rien qu’au public ne tire,
Les tueurs des hommes il attire.
Qui je borne, fait le veinqueur.

Peu vient à bien l’outrecuidance.
Courroux s’éfume fans vaillance.
Qui lefien garde allant l’autruy.
Peu profiter, prou peuuent nuire.
Ennemifait vertu reluire.
Qui hait 6 doit, jent double ennuy

Il craint qui [çait que vaut fortune:
Fortune n’ejt contente d’une.
C’efl honte perdre par me’foing.

Qui veut auancer il anance.
Viâoire la guerre commence.
L’heur pajïe to]! qui n’en hafoing.

La vertu des Rois c’ejljagefle:
L’honneur, c’efi lajage uieillefl’e:
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La force, l’amour desjuiels:
La ioy’, le ieune dgefans vice .-
La charge, l’entier-e iujlice :
La richefl’e, une ferme paix.

Ce qu’Art ne peut, haqard l’aclle’lte.

Plus le maljurprend, plus il grena.
Les Rois croyent trop de leger.
Qui, pour bien mourir, veut bien vlure,
Raijon non paflion doit juiure.
Aléprendre, fait mal rengreger.

A tous non à chacun faut croire.
Grandeur fait le caché notoire:
La contrainte e]? demi-raijon.
Tant ne plaiji la choje conquife
Que la choje qui a]! requije:
Peur de perdre, ejt d’amour tijon.

Mieux va l’ejlat 8 la province
Où jeul mauuais regne le Prince,
Qu’au tout jon conjeil ne vaut rien.
La certaine garde a defence
Du Roy gill en [on innocence:
En [on conjeil le commun bien.

Parle a Dieu comme ouy des hommes:
Comme ouy de Dieu parle aux hommes:
Sage ne peut eflre contraint.
Le temps ejt de verité pere,
Ver-ité d’innocence mere,

D’innocence vertu s’empraint.

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

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

leur: de Baif.- V. 2
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La "teindre promit: S’éucille.
Penfer nouueau [andain s’enfuit.

L’homme bien néfçauoir dejire.

Bien jçauoir celuyje peut dire
Quipeut enjeigner bien a point.
Quelques uns aiment mieux parejlre
D’ejire fçauans 6 ne point l’eflre,

Que l’eflre 6 ne parejlre point.
A uarice 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 excmta.

Qui penfe ignorer, je dszoje
A chercher ce qu’il je propoje :
Le bien cherchant le trouuera.
L’ayant trouué quoy que puifle ejhe
L’ira iuger 8 le cognoijlre:
Le iugeantjçauant jefera.

Bien iuger appartient au fage.
Le peuple ejt maiflre du langage.
Chacun uault ou il ejl prudent.
Nul à l’autre nefait apprendre
Ce qu’il n’ha ny ne fçait comprendre.

L’erreur des grands nous va perdant.
Qui ne croit ce qu’on luy propoje

A le reprouuer je dijpoje.
S’il ne jçait pas le reprouuer,
Qu’il le croye 8 que plus n’en doute.
Qu’un autre il croye 8 qu’il l’écoute,

Celuy qui mieux nefçait trouuer.
Le mal ajoupi ne remue:

Si naturefaut, l’art le mue.
Que le Prince luy-mejme aux bons
Les honneurs 6 les ejlats donne.
Mais que des autres il ordonne
l’ourfaire les punitions.
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lien à chacun comme il ejl digue.

C’ejl blafme donner à l’inJigne:

Bienfait mal-affis, e]! me ait.
A Dieu, la maiefle’ Royale
Par liberalité s’égale.

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

Vertu fait la vie meilleure.
Vertu c’en e]? l’ancre plus jeure,

Que nul fox-temps ne forcera.
Ne fouge ce qui n’ejt à faire.
Fay beaucoup, â ne prome’ guere.
Aime ton peuple, il t’aimera.

Aime loy, non d’amourji vaine
Que toute autre amour te fait peine.
Qui s’aime trop n’a point d’ami.

Ami, qui un autre ami aime
Et le jecourt, fait pour foymejnze.
Sot amiI c’eft un ennemi.

Aux ajairesfe fait le jage.
Pren le certain pour l’aziapitage.
Qui penje bien, n’eft pas oifif.
Penfant bien, tant de fois on penje
Que l’on penje auecques prudence.
Qui penje plus, ejt moins fautif.

Fiel-ce toy defi bien faire
Qu’en bien failant tu puifles plane
A tous non feulement a toy.
Vn bon Roy, Dieu nous reprefente.
Le Roy, c’ejl une loy vinante:
Tant la loy peut auec le Roy.

Prou de feus en peu de langage.
Le fou je perd la où lefage
En peu de mots le vray deduit.
D’un petit (Ian fourd un grand chéne :
Petits chainons font la grand ch.1ine .-
Petit labour porte grand fruit.
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Cnnnoeous propos puis que tout change.
Le gros brochet le menu mange :
La fourmi mange les empans.
D’habits d’autruy mal on s’honore :

L’oijeau je perd qui trop s’eflore,
Si Ion vole mal à propos.

Comme auroit la langue emplumee
Renard qui dort la matinee!
La force le perd où ejt l’art.
Qui n’ha rien en ce maudit âge

Efl tenu pourfol,fufl-iljage.
La pejlefuy tofl, loing 8 tard.

Ietteï vijte la verge blanche:
Qui s’objtine fus la reuanche
Pourra bien je voir à l’aflac.
La matiere enfoncer on n’oje :
Et perderons nous nojlre caufe
Pour n’avoir veu lefonds du jac?

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

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

Fol quiert malheur. Fol la]! commence.
Fol je debat. Fol rien n’auance.
Fol eftjoudain fol decouuert.
Fol plus depend qu’il n’ha de rente.

Fol de raijon ne je contente.
Fol je laijfe prendre jans ver-d.
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Fol ne garde jan afl’eurance:

Fol je paijl de vaine ejperance:
Fol je repent, fol je deçoit.
Fol ce qu’il tient a jes pieds iette.
Fol quitte 8 lajche : 8 puis regrete.
Fol ne croit que quand il reçoit.

Le Corbeau trouua la Vipere
Qui dormoit .- 8 d’elle veutfaire
Son gibier. Du bec la beca.
Elle je reueille bequee:
Et s’e’ueillant s’ejt rebequee:

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

Pere 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 appaifé ne rudoye:
De la fumee ne tumbe au feu.
Par l’aie ne pren la Cigale.
Le vin tu as fait,fi l’auale.
Lors ce fut ieu : ce n’ejt plus ieu.

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

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

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

Defir d’avoir mon cœur ne ronge.- n
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De parler aux faux vient mépris.
L’enfant chaflie 8 dijcipline:
Achette la bonne doctrine:
Ne la ven, car elle n’ha pris.

La débauche ejt la fofle creuje:
Vn piege l’amour cauteleuje.
Qui je remord? qui je repent?
Quijuit l’amour 8 la mollejje.
Volupté glifleflaterejîe,

Et pique 8 mord comme un jurpt’ni.
Le débauché c’efl un nauire

Où le pilote yurejoupire
Sus la mer vn famine profond.
T’ont batu jans que t’en doulufles:
T’ont tiraillé jans que le jceufl’es:

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

Oijons meinent les Oyes paiflre:
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 Chenreuil, le Lyon n’attaque:
Le portant hajté je detraque:
Dieu peut tout, mais tout il ne veut.
Les grans bœufs ne font les grans raies.
De grans langages grandes baies.
L’homme veut tout qui rien ne peut.

Les ajnes s’afublent de chapes :
Dieu jçait commentje font les Papes:
Rois naifl’ent tels qu’ilplaifl à Dieu.

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

Belles fleurs naines 8 franches,
Qui floriffiq nettes 8 blanches,
Fermes en fidelle candeur,
Le Sceptre d’or entre vos fueilles
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Droit s’éleuant, haut a merueillrs
Iettoit une grand’ rejplendeur.

La blancheur s’ejl faille janglante:
En noirceur hideujc 8 dolante,
L’or du Sceptre s’efl objcurci.

l’os fucilles [ont toutes fletries:
Vos beauteç je [ont dcjleuries:
Vojtre pouuoir s’ejl 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 floririe; belles.
l’ojlre honneur au (oing s’étendroit.

Changeons de ieu. La ligne aligne:
lamais tigneux n’aima le pigne:
Haine de Princes ejl la mort.
Grand bien ne s’aquiert en peu d’hcurc.

A qui trop penje, prou demeure.
Qui plaide ajon jeigneur ha tort.

Le fol àjon maijlrejc ioue:
Du char la plus mechante roue
Efl celle qui crie toujiours.
Morte la fille, mort le gendre:
Grand priuauté mépris engendre.-
Mauuaife garde paijt les Ours.

Lon connoifi au fait que vaut l’homme:
Le loup retourna loup de Romme:
Bon gardeur paie l’amafl’eur.

Mechant ouurier bon outil blâme.
Qui put le plus, le plus s’emba’me.

Croire de legier n’ejt pas jeur.
Le temps le quiert, le ciel Pardonne:

A ceux qui ont, l’auoirje donne:
Trop haut monté doutejouuent.
Fin larron le larron derobe.
I)eucrs le feu la double robe,
Le mauuejtu deuers le vent.
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Trop de miel mangé s’amertume:

Qui trop le plaifir acconflume,
Gafie du plaijir le plaifir.
Le chien ce qu’il vomi]? remange.
Le fol defaillir ne s’étrange:
Hajliffe repent à loifir.

C’efl malheur voir le droit enfreindre
Par un de qui ne t’ofes plaindre.
L’auantiuge’ fans iugement

Condamne [ouuent l’innocence.
Vouloir dire 6 n’auoir licence
De parler, de]! 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:
Grain l’ennemi qui moins appert.

La grand’ mauuaxylie’ je retire

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

Soy dur à cuir qui accufe:
Se faire du haineux efl rufe.
Le doux langage ha fan venin.
Qui doute, entreprend d’afleurance:
En fait dliniures, l’oubliance
E]! remedefeur gr benin.

Rigueur vient où inflice tarde:
Le malade qui malfe garde
Son medecin rend maupiteux.
Sinon à tort nul te halle.
Puni le dur en fa malice:
Pardonne à qui fera honteux.

Malheur malheur Homme jeul greue.’
S’il chet il n’ha qui le releue:
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Sil: [ont Jeux, deux s’entr’aideront.
Vue corde deux fois retorce
Endurera plu: d’une force:
Tire grand charge, 6 ne je rompt.

Le Porc enfeignera Minerue.
Qui ne fçait maijlrifer qu’il ferue:
Chacun pour [a] 6 Dieu pour tout:
Qui je pourra fauuer fefauue.
Fortune par dewiere e]! chauue.
Prendre faut tout par le bon bout.

Cherche; &fçauoir &fagejîe.
Qui ha les lettres, ha l’adreIe
Au double d’un qui n’en ha point.

Donne à Fortune peu de choje,
Beaucoup le rendra. Qui rien n’ofe
N’auancera iamaie d’un point.

Ofe Mortel choje mortelle.
L’Afne auec le Cheual n’attelte.

Qui peu ne garde, perd beaucoup.
Mechancete n’eji corrigeable:
La fimplefle e]! trop deceuable.
Penfe 6 repenfe nuant le coup.

Deffle taf : la deffiance
E1! tout le nerf de la prudence.
Sois iufie : 6 Dieu te panifiera.
L’homme mal ne ne peut reluire:
marine le bien ne peut duire.
Nonchalance le gafiera.

Le foufieteux ejt miferable,
Et le trop riche efi enuiable.
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Puifl’é-ie viure entre les deux!

Au moyen mon dejir ie fiche.
Pour ne me voir ni gueux ny riche
I’eli mon aife au milieu d’eux.

Le bien-fait receu rememore:
Quipeut te faire bien, honore:
Applaudi l’homme de valeur.
Infolent ne fait quiprofpere:
Au malheur ne te defefpere.
Pour peu bonheur, pour peu malheur.

Au chef, des foldats la prouefle.
Tarder fafche, 8- fait la fagefle.
Fay longs aprejls pour vaincre tofl.
Cent fois remue, un coup arrefle:
Fautes d’autruy fontfaine tefle.
Vn perd ou faune tout un ofl.

Ne pale rien à prendre garde:
Il court afin qui bien retarde.
Qui fert au temps, il efi loué.
S’oublier quelquefois profite.

Qui faut pour bien faire, merite:
Bien qui nuifl, (Il defauoué.

Mauuais conjeil ne porte change:
Mal à propos il je remange
Qui au mechant ioint l’innocent.
Cour plufiojl mefpris que folie:
ou regnefens, l’œil ne s’oublie:

Il fault qui aux fautes coulent.
Rire d’un malheur, c’efi outrage:

L’iniure s’aigrili du langage.

Qui choie mechant, nuit au bon.
Hyer fut d’auiourdhuy le maiflre.
De l’autruy volontiers je paiflre
Longuement ne plaifi fans cuifl’on.

L’accoufiumance ejt la] bien dure:
Qui prend trop d’aile il en endure:
Il perd [a juy qui n’en ha point.
La f0] c’efl toutainfi que l’ame:
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D’où part iamais ne s’y reclame.

Bonté change fi on la point.
Il ha dequoy qui veult mal faire.

L’autruy le nofire fait deplaire.
C’eji regner ne rien couuoiter.
Louange 6 debauche n’accorde.
Où n’y ha point mijericorde,

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

Il ejl loué. non qui ejlrange,
Mais qui raugejes appetits.
Qui veut pafler jon outrepafl’e
L’egalera s’il ne la paie,

Ne demourant des plus petits.
Tortje fait qui l’indigne prie.

Quifait pitié, jefortifie.
Pitié d’autruy de joy ha joing.
Qui prejie en heur, au mal le treuue.
Qui ejt bon, cherche en faire preuue.
Plaijir double, oflert au befoing.

Qui to]! donne, deux fois il donne.
Vu beau refus pour bienfait jonne.
Prompt refujeur tromper ne veut.
Qui bien l’ajjîed reçoit la grace :

Vu bon cueur le mejfait ne pafl’e:
Plus reçoit qui plus rendre peut.

C’en dol prendre 6 ne pouuoir rendre:
Prendre c’efl [a liberté vendre.

De mejme cueur il prend qui rend.
Qui ne [cuit donner ne demande.
Qui jouuent donne redemande.
Don de riche la]? je reprend.

A qui toujours de dans tu ujes,
Larron le fais fi le refufes.
Tanjer qui cherche en toy recours,
C’ejt le condemner de mal faire.
Tanfer un homme en fa mijere
C’efl cruauté non pas feeours.
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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 pauures, tout aus chiches.
Les auares que] qu’ilsjoyent riches
lamais nejont ny jouls ny plains.

L’anare jur tous je mal tréte:
A l’auare autantjait dijette
Ce qu’il ha que ce qu’il n’ha pas.

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

C’ejt une honte bien honnejle,
Pour un bon droit perdre la tefle.
Bonne honte jort de danger.
Au fait douteux vaut hardiefl’e:
Dejhonneur la noblefle blefl’e.
Noble ne peut s’afl’eruager.

Vieil tort joufiert nouueau tort meine:
Vengeance faut s’elle ejl joudaine.
Qui je vouge vit de nouueau.
Grand ennemi veine qui veine l’ire.
L’ire du bon tojl je retire.
L’ire met l’homme hors de cerueau

Patience outree deuient rage.
Le courroucé s’ejtime juge
ou c’ejl qu’il e]! plus tranjporté.
Au courroucé ne laifl’e en uoye
Le bajlon. Le puifl’ant foudroye
Se courrouçant d’authorité.

Que nul à bon droit te haifle.
Rigueur approche de iujtice.
Pren malaije, l’aije prendras.
Ce qui ne peut changer, jupporte
Et ne t’en plains. De ce qui porte
Changement, ejtat ne feras.

Bien, peut je cacher non s’eteindre.
Pour delaifle’ tu ne dois plaindre
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Cela qui n’efl qu’entrelefl’é.

Le beau deflein. bien qu’il demeure,
Pourtant ne faut dire qu’il meure:
L’honneur foulé n’ejl oppreflé.

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

Bon renom luit mejme en cachete.
L’honneur ejt de grand garde 8 guete.
Le grand threjor que c’ejt l’honneur!

Ce mal ejt de tous maux le pire
Où l’ojenjé n’oje mot dire.

Tout malheur je croit de leger.
Qui gaigne 8 gaignant je dij’ame,
Il perd : c’ejl vn honnejie blâme
Pauvre eflre dit bon ménager.

En cueur aurifié ne te fie.
Soufrir à douloir remedie.
Tourment fait mentir l’innocent.
Le mal de l’ennemi foulage.
Le mal de qui reçoit outrage.
Le mal qui fait bien on ne jent.

Ce qui plaifl à tant, à grand’ peine
Peut je garder. Le cheueu meine
Sa petite ombre auecques loy.
Coupable craint de comparoiflre :
Quoy que petit il le vif! ejtre,
Le [age craint [on ennemy.

Qui toufiours craint, je rend coupable.
Au mal qui n’ejl point euitable
C ’ejt grand folie en auoir peur.
Qui craint ruine, la ruine
To]! ne l’aecable 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 atteint.
Moine e]! que le valet le maifire
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Qui craint jes valets. Bien doit eflre
Leger le jommeil ou lon craint.

Maieflé jans force n’efl jeun:

De mal-auis malheur demeure.
Aile â maljejuiuent de pres.
Tant ne vaut viâoire ejperee
Que la bonne paix afleuree :
Appaije Dieu : commence apres.

Nul grand eflat de paix n’a ioye:
Carfi dehors il ne guerroye,
L’ennemi trouue en ja marjon.
De trop d’aije la negligence :
De negligence l’injolence:
D’injolence maux àjoijon.

0 Deefle de grand’ puifl’ance
A qui rendent obew’ance
Les habitans du monde bas:
Toy qui es tout aujji tofl prejte,
Comme de les haufl’er au fejle,
De les ietter du haut en bas.

O toy, qui maiflrefl’e te iouês,

A faire lesjceptres des houes,
Tirant le pauure du fumier:
Qui renuerjes en junerailles
Les grands trionjes des batailles,
Perdant leur orgueil coufiumier.

Le craintif ouurier de la terre
Deuotieux te vient requerre:
Le Portugais, qui jes vaxfieaux
Metjur la mer en equipage.
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Pour faire auare un long voyage,
Te doute, O [Morne des eaux.

Le Saxon pijtolier horrible,
Le Turc tyran archer terrible,
L’Ejpagnol fin 6 valeureux:
Les Cite; en toutes contrees,
Et les Roynes de peur outrees,
Et les Rois te craignent peureux.

Que d’un pié vangeur par iniure
Tu n’abates la fierté dure
Du pilajlre planté debout:
Que le peuple par chauds alarmes
N’émeuue le repos des armes,

Pour troubler l’empire par tout.
Toujiours la necejyité forte,

Qui demarche dauant toy, porte
Ses gros clou: en ja main de fer,
Et brandijt 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,
Couuerte d’un blanc vejlement .-
Combien que, laifl’ant ennemie
Des puijjans la douteuje vie,
Toy, tu changes d’acovjlrement.

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

O DeeIe vien jucourable:
Et fay le mutin mijerable,
Qui s’éleue contre mon Roy.

Contre le felon jauorije
ne mon iujte Roy l’entreprtje,
Et choje des fiens tout ep’roy.
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O la honte de nos furies!

O l’horreur de tant de turies
De Citoyens à Citoyens!
Quelle façon d’indigne outrage
Ne court farcenant de nojlre dge
Contre le droit de tous liens?

L’hojle dejloyal vend [on hofle :

Ce temps maudit des maris ofle
Et rompt la jainâe liaijon:
Rien n’a valu le nom de Pere,
Ny de fil: : rien le nom de Fret-e,
Pour garantir de la traijon.

Où ne s’efl elle déborde:

Noflre ieunefle outrecuidee?
Où a telle eu dauant lesfcux
De Dieu vangeur la bonne crainte,
Si bien qu’elle jejoit rétreinte
De profaner les dignes lieux?

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

Et quelles perjonnes jacrees
N’ont-ils (les perdus) mafihcrees?
Quel Sepulchre n’ont-ils fouille ?

Des morts, aux caueaux des Eglijes
A jac par jacrilege mijes,
Ils ont troublé le jaint repos:
Et les reliques tant prifees
Arrachant des chajîes brijees,
Aux chiens en ont ietté les os.

Des deuotieux monajleres
Ils ont fait? dejerts jolitaires
Le troupeau deuôt baniflans:
Les vierges à Dieu dcdiees
Ont incejlement mariees,
Des vœux le rejpet? honniflans.

Failans ieu de grandes malices,
Ont renueife’ les edifices,

et

i------r
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En l’honneur diuin conjacrés :

Dont les deplorables ruines
De leurs impiete: malines
Sont les monuments execrés.

Mette; fin, Engeance execrable,
A telle rage mijerable,
Ouuriere de tant de mesfaits:
Souls 0 las de vojlre mechance,
Cefl’e; par cruelle vengeance
D’expier forfaits de forfaits.

O Dieu, dors-tu? quand le pariure
Orgueilleux en [on ame impure,
Braue l’innocent outragé.

Le déloyal hautain projpere:
Les Bons (dejquels tu te dis pente)
Quittent leur pais jacagé.

La houe langueur de famine!
Le peuple des champs extermine,
Fuyant de jon maudit labeur:
Qui banni de ja maifon erre
Et quefle en eflrangere terre,
S’accable d’un dernier malheur-.1

La guerre abat l’honneur des villes,
Aneantifi des lois: ciuiles
La crainte par impunité:
La flere ignorance authorije.
Les bonnes arts defauorije,
Manque: du loyer merité.

Dieu, t’ennuie-tu de ton ouurage?
Veus-tu bafiir un nouuel âge
Ruinant le fiecle peruers?
Les jaijons vont dejatjonnees:
Le cours dereglé des annees
Se fouruoye errant de trauers.

En Ianuier contre la coufiume
L’air de flambans éclairs s’allume:

Nous auons le tonnerre oui.
En Auril 6 May pejle-mejle

lean de Bai]. - V. 3
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L’orage, la neige G la grejle
Tout plaifir ont énanoui.

De l’hyuer l’oifiue froidure

Outre jon terme prefix dure,
L’ejpoir du printemps retardant:
Les fruits en lajleur auortee
Fraudent leur ioyeuje partee
Dauant la montre je perdant.

C’efl que la terre débauchee

A la Dette recherchee
Cefl’e de rendre un jainâ 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,
Quijoufrete 6’- famine darde,
Pejle, gajt, meurdre, 6 toute horreur.

O vray Dieu, fi nous pauures hommes,
L’ouurage de tes mains nous jommes :
Si tu es tout bon. tout puiflant:
Si tu veux 0 tu peux bien faire,
D’un œil clement â jalutaire,
Voy-voy ton peuple perifl’ant.

Les Mahometans infidelles,
Tartares, Turcs ames cruelles,
Veusotu les auoüer pour-tiens?
Es-tu leur Dieu Pajleur ô maiflre,
Que tu les vois florir 6 croijlre
Baiflant l’honneur des Chrejliens?

Qui de haine â rancueur meurdriere
De tes loix 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 puiIes prendre

Plaifir a voir le jang répandre
Des tiens par les tiens dehacheï:
Ton honneur treJaint tu ne toiles
En garde à des mains vangerejïes
Des cruels de meurtre entacher.

La Paix bonne J l’Amitié belle
(Non haine 8 dijcorde mortelle)
Accompagnent ta Royauté:
Doncque, bon Dieu, nos cueurs iujpire
D’un meilleur ejprit : & retire
Nos mains de toute cruauté.

Empejche nos erreurs de croifire:
Fay que tous puifjîons te cognoijlre,
Si ta grandeur nous le permet:
Ou garde que par ignorance
Ne nous perdions a toute outrance,
Mal qui fous ton nom je commet.

Par ta fainâe 8 clemente grace
De nos fils amende la race,
Ramenant un fiecle plus doux:
Repurgeant nos pecher, émonde
Le plant vicieux de ce monde:
Ofle l’enjanglanté courroux.

Des peruers le deflein foudroye:
La ieuneIe à la vertu ploye :
Aus vieux donne un doux reconfurt :
Ta clairte’jur mon R07 rayonne,
Fay qu’un bon conjeil l’ennironne,

Le tenant droiturier &fort.
Fay que ma chanjon veritable

Soit douant mon Prince agreable:
Fay qu’il maintienne la vertu:
Et de la langue flaterefl’e,
Qui me tajche ofenjer traitrefle,
Moufle le tranchant rabatu.

Ainji par concorde afl’uree
La Royne leur Mere honoree,
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Puifl’e voir en projperité

Dejes fils le Royal lignage
Florir, tous uiuans un long âge:
Mou ioutr du don merité.

GAIII l’eau. Dieu quelle ciuettel; .
Qui le manche par depit iette
Apresja congnee, s’il ejl fou?
To]! ou tard. Le meilleur au pire.
Bien ejchapé ne je peut dire
Qui traine encore [on licou.

Ailleurs : autre prunier jecoue.
A la fin qui par trop s’y ioue,
Il je fait bien mardre à jon chien.
Couchon à tout : ou double ou quite:
Veincre ou mourir. Il perd qui quite.
Qui craint ne gaigne iamais rien.

Rempars de bon fer, non de terre.
Plante, bajli : ne fay la guerre.
Que chacun fifi bien [on métier!
Il va plouuoir :jerre ton linge.
Singe, tu feras toujiours Singe.
Lui fut Euejque, 6” puis Meunier.

Bonne lame jans une paille!
Garde qu’au bejoing ne te faille.
Ce n’ejt pas or tout ce qui luit.
En cent ans baniere ciuiere.

I O que de couteaux de tripier-e !
L’aueugle un aueugle conduit.

A quatre deniers la hottee.
La Lifl’e fait tth fa pat-tee:
Aueugles naifl’ent les chéaux.
Au ris, le plus hajtif s’échaude.
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Rouge paillard, palle ribaude.
On donne des brides à veaux.

Tout l’Efié chanta la Cigale z
Et l’hyuer elle eut la faim vale:
Demande à manger au Fourmi.
Que fais-tu tout t’Ejté? le chante.
Il ejt hyuer : dance faineante.
Appren des bejtes, mon ami.

Plusy perd, qui ha plus de honte.
Le Loup ne prend iamais par conte.
Pals gajté n’ejl pas perdu.
Vue main tire 8 l’autre file :
Le couteau, le couteau afile :
En payant quite s’il efl deu.

Ou chaud ou froid : ou lâche ou lie.
Tu as beu le bon, boy la lie.
Soy bon ou vaurien tout àfait.
Vinre, n’ejl jinon un pafl’age.

Au jortir des plaids ton efl jage.
Prou de parolles, point d’ejét.

Ne go]: en chojes d’importance.
Des maulx pajîés la jouuenance
Donroit un plaifir merueilleux.’
Mille chagrins pour une ioye.
Qui ne voudra rompre, qu’il ploye.
Dieu punira les orgueilleux.

Qui a batre je veut ébatre,
Trouue enjon chien de quoy le batre.
Semblables mœurs font l’amitié.

En Mars ou Auriljeront Pajques :
Poijfonnieres fi de vos caques.
Qui n’oit ne voit, c’ejl grand pitié.

Faut tous mourir pour une pome.
O Fame tu fais trop de l’home.
La Truie fange toujours bran.
Touiours ne durera la guerre.
Ennieux e]? l’erre jus l’erre.
Où n’y ha feu que jert l’ecran?
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Tout tant que l’hommejage entafl’e,
Fol heritier le dejamafl’e.
Aquerir ô 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 Lion 8 l’Ours je liguerent:
Vne proie enjemblc quejlerent :
La prennent : en jont en debat :
Le Renard leur querelle auije:
A l’emblee emporte leur prije:
La mange durant leur combat.

Telfoyre de peur qui menafl’e:
Tel ha le bon droit qui le page :
Tel ha bon bruit qui rien ne vaut.
Loup s’enfuit tandis que chien chie.
Noel vient tant noel on Crie.
A qui veut afleï, rien ne faut.

Qui rit le matin le joir pleure:
Pour payer tout une bonne heure.
Coc chante ou non, viendra le iour.
Vn grand feu jourd d’une bluette.
Par un trou la digue ejl defette.
La mule perd l’emble au jeiour.

Tant qu’il je taijt, le fol ejt juge.
Bien àjon aije l’homme nage,
A qui Ion joujtient le menton.
Sage le luge qui tard iuge.
L’arc en ciel creins-tu le delttge?
Mains & tempsfont le peloton.

Il étreint peu qui trop embraye.-
Qui plus je hajle s’embarafl’c.

Qui veut bon chien il le nom-rift.
Qui peut joufrir veinqueur demeure.
Tout vient à terne qui attend l’heure.
Tant grate Chieure que malgiji.

Qui tient la poejle par la queue,
Ainji comme il veut la remue:
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L’ojle du feu : la met au feu:
Fricafl’e comme bon luy jemble.
Vn os à deux majtins enjemble,
Combien qu’il fait gros, efl trop peu.

Le batu payera l’amande.
Celuy qui nous doit nous demande.
C’ejl lafau qui paye les preq.
La faim le Loup hors du bois chaJe.
Le travail qui plaijl tant ne laie.
Autant des tondus que des res.

De hannetons la bonne annee.
le hay la beautéprofanee:
Ce qui et! rare ha plus de prix.
Le doux refus l’appétit donne.
Le don qui à tant s’abandonne
Trop difamé tombe à mépris.

Le plus foulé c’ejt touiours l’hofle.

Que cette verminaille on ojle:
Car l’un meurt dequoy l’autre vit.

A cheual vient la maladie,
Retourne a pié. Que Dieu maudie
Le mal que la pejlejuiuit.

Le trionfe par vaine gloire
Ne chante dauant la viâoire.
Laifl’e le cham, male herbe y croijl.
Fejte il ejt pour qui n’a quefaire.
Rane veut le beuf contrefaire.
Au mal ha pis qu’il ne paroifi.

Iadis la tortue maufette
Prefl’a l’Aigle qui la reiette,

De la faire voler en l’air.
Par force il l’emporte, 8! la lajche.
D’enhaut elle fond 8 s’écache,

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

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

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

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

Au cerfvne tranchante vire,
Qui les enfles luy trauerfa.
Mal ne luy vient d’où je defie,
Mal luy auient d’où plus je fie:
Et (ou moins de mal il penfa.

Vn autre Cerffuit l’enceinte
D’aucuns veneurs .- 0 par contreinte
Dans la canerne s’efl ietté

Du fier Lion qui le deffire.
En vain d’un malheur je retire
Qui tumbe dans l’autre apprejle’.

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

Commencement ejl demifait.
Regarde dauant 6 derriere .-

Au Soleil ne porte lumiere.V
Ne verfe de l’eau dans la mer.
Freflon la Cigale n’apelle
Au prix de la chanfon plus belle.
Vents-tu cueillir? te faut femer.

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

Ne crache pas contre le vent.
Vu chien qui je perd & detache
Auecque des tripes n’atache,
Ou tu le chercheras jouuent.

Sore beauté, foie richeJe,
Malin fçauoir, lafche noblefl’e,
Prince ignorant, tout n’en vaut rien,
Pourri dedans fous belle montre.
Au paillon à nager ne montre.
Le lieure pelifl’e le chien.
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Soit il honni qui mal y penje.

La vieille rafle encore danfe.
O beau muïequin qui tant vauls!
Mais n’ejl-ce pas vn grand damage
Que le maijlre n’en efl plus [age ?
Le fein aux chiens, Pas aux cheuaux.

Quije [eut morueux qu’il je mouche:
A rien de facre’ ie ne touche.
Qui ne m’entand ie ne m’entan.

Reprene; qui fçaueï reprendre,
Aprene; qui pouue; aprendre:
le parle des neges d’antan.

A MONSIEVR DE VILLEROY,
SECRÉTAIRE D’ESTA-r.

Qvum ie penje au diners ouurage,
ou Paf badiné tout mon âge,
Tante]? epigrammatifant,
Tautojljonnant la Tragedie:
Puis me goIant en Comedie,
Puis des amours Petrarquifant:

Ou chantant des ROIS les louanges,
Ou du grand Dieu le Roy des Anges
Apre: le Roy Prophete Hebrieu :
0re: en met: e, ores en ryme,
Pour m’honorer de quelque ejlime,
Mes vers [entant en plus d’1"! lieu

le ri de ma longue folie.
(O VILLEnov, de qui me lie

3.
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L’amiable 0 nette vertu)
Et ie di voyant ma fortune,
Maigre s’il en fut iamais vne,
le fuis vn grand Cogne fefiu:

Qui cogne cogne 8 rien n’auance.
l’a] trauaillé fous efperance.
Les Rois mon trauail ont loué,
Plus que n’a valu mon merite.
Mais la recompenfe e]! petite
Pour vn labeur tant auoui.

Puis que ie n’ay croie ni mitre:
Puis que ie n’ay plus que le filtre
D’vne friuole penjion,

Bonne iadis, auiourdhuy vaine:
Qui m’emmujelle G qui me meine
Pour m’acabler de paflion.

Donques le mieux que puifl’e faire,
de]? me tromper en ma milere,
Maladifpauure que ie fuis.
Voire au milieu de mon martire
Me faut eflayer la Satire.
Soufirir 8 taire ie ne puis.

Tout le premier eflay ie trace
Sur vn difcours ioyeux d’Horace,
Patron jatiric des Latins.
Depuis d’une façon nouuelle,
En des vers que Mime: i’appelle,
I’ofe attaquer les plus mutins.

Garre la mouche Satyrique.
Il faut que des coions ie pique:
Mon poinfon ie vas éguifant.
A petit bruit la guefpe vole:
Mais quand elle pique, elle afole,
Tant efl fan piqueron cuvant.

le ne fçay que trop de nouuelles.
Tu es mort fi tu les reuelles.
Aufli bien fuis-ie pis que mort.
Qui perd l’efpoir il perd la creinte,
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Et toute reuerenee éteinte.
Il meurt qui vit &fe remord.

Ceci n’efl rien que de Pointure.
le leur apprefle une pointure
014e ie laineur dans le vif.
I’ayjlaté : i’ay gaflé l’enfance:

Paf nourri l’orgueil d’ignorance.
Ofions-nous de l’ombre de Pif.

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

Dieu vueille que deuienne pire
En failant les autres meilleurs.

Le vieil Lyon lent à la quejte
E]! vne dangereufe befle:
A rien il ne fçait pardonner.
La campane demis la queue
Du cheual qui mord 8 qui rue
Auertij! de s’en détourner.

La male faim ma dent aiguife.
Il faut qu’à quelqu’vn il en cuire.

Qui to]! ma faim n’appaifera.
Au chien qui d’aboyer (égueule,
lettef vn bon os en la gueule,
Incontinent il je tira.

Loue temps ha que fuie aux écoutes.
Par fur le cœur certaines doutes
Que ie vous diroy volontiers:
Mais ie Crein, G parler ie n’ofe.
Qui parle ici 9 efi-ce taf, Chofe?
Parle : nous n’aurons point de tiers.
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Mon maijire, la plus part des hommes
En nos vices fermes nous femmes,
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’efirade
En longue robe je panade,
La cornette à l’entour du cou.
Le voila thés la Balafree
Qui cherche la belle Geofree,
Et fait le ieune &jait le fou.

Puis le voyla qui, quoy qu’il coufle,
En veutfçauoir : 8 prend pour houjie
Barbatognas. Oit les leçons.
Va furetant cheï les Libraires
Les liures les moins ordinaires :
S’en fait maifire en toutes façons.

Le voicy quijoudain s’en fajclie:
Frijque 6 mignon s’enamourache
De quelque mugeqnin friand.
Aux fejlins, aux quais, à la meIe,
Ne perd de vue fa maijlrefl’e,
Qui doit le pincer en riant.

Guerin auoit la dijiontade:
Mais tant aima la condemnade
Qu’il retint vn homme apointe’

Qui vn pas de luy ne s’écarte,

Et pour luy manioit la carte,
Tant àjon ieu fut arrejlé.

Mais d’autant que plus il s’arrejte
Au vice qu’il ha dans fa tefle,
D’autant il ejl moins turbulent,
Et peur moins malheureux il paie,
Que l’autre qui d’vn fait je Iafle,
Tantofl flac 6’- puis violent.

Et bien, Cliofe, veux-tu pas dire
A quoy de]! que ton propos tire?
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C’ejl à toy (di-ie), c’efi à to].

Comment à moy? dy, méchant homme.
Écoute; 6 vous erre; comme:
Puis vous jereq’ contant de me].

A tous propos comme admirables
Du vieil temps les façons louables
Tu nous rechantes les louant.
Mais ji Dieu foiroit de renaifire
Au temps tout tel qu’iljouloit ejlre,
Tu chirois tout defauouant.

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

La raijon tenir â defendre,
Tu la maintiens trop lajchement.

Et comme un ajne dans la bourbe
Tu es au milieu de la tourbe,
Si bien que ne t’en peux rauoir:
Et combien que tu le defires,
En t’efl’orçant en vain tu tires

Au bourbier ou te faut rechoir.
Es-tu courtifan ? tu [aubettes

Ta malfon. Et puis tu regrettes
La Cour, te trouuant jeul chef loy.
Es-tu aux champs? tu veux la ville.
En la ville, ô ame labile!
Quand feray-ie aux champs à requoy?

Si tu n’es du fejlin : A l’heure

Tu dis ta fortune meilleure
De manger jobrement à part.
Es-tu conuie’ de la jejle?
Tu t’en viens nous rompre la tefle.
Torche, robe, tant fois-il tard.

Criant tu vas à la lipee.
L’ecornifleur, qui fa foupee
Perd afiame. quand tu t’en vas:
Dieu jçait comment c’rjl qu’il t’acoutre,
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Grommelant 6 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 efl-ce?
Voire poltron 6 delicat.
Quand le parfum de ces cutines
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 fleres contenances
Fais-tu ces grans remonflrances,
Comme fi valois mieux que moy 9

Mais fi en tes faits à l’ejpreuue
Plus fou que ne fuis lon te treuue,
(le di que m0] qui à toyjuis
A vingt jouls par mois) ne m’empejche
Qu’en trois mots ie ne te depefche.
Autrement ferme moy ton huis.

Là, boute : acheue donc ta verne.
le prie à Dieu qu’elle te jerue:
Car c’efi un petit jermonnet,
Que i’ay recueilli de Carejme,
Fait G raporte tout de mejme
D’un difcours de Marienet.

Par l’auis de toute l’ejcole .
Des plus jçauans, vne ame efi fol
Qui éloignant la veri té

Suit le faux. Par ce formulaire
Les plus grands G le populaire
Tiltrc de foule ont merité.

Nul ne s’en jauue que lejage.
Tout le relie forcene, enrage,
Court les chams. Ou (pour dire mieux)
Comme dans vne fore]! grande
Vne grand tourbe je débande
Du droit chemin en diuers lieux.



                                                                     

DES mues. 47
Qui deça qui dela foruoye,

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

Au bon chemin tous cuident ejtre:
Et qui mieux penje aler, il faut.

Vne commune erreur les meine,
Qui les abuje, 6 les pour-meine
Diuerjement par la forejt.
Si tu es fou c’efl en la forte.
Porte haut la marote, porte:
Qui te dit fou, luy mejme l’ejt.

Vne ejpece y a de fblie
Qui regne en cette humaine vie,
De gens qui craignent de bruncher
En beau chemin : Qui fouls s’efroyent
De feux â d’eaux que point ne voyent,
Mourans de peur d’y trebueller.

Vue autre forte e11 en vjage
Bien diuerfe â de rien plus fage,
Qui à trouer: rochers 8 feux,
A trauers ejtangs 6 riuieres
Brujque je donne des carrieres,
Sage a luy, pour tousfurieux.

Bien que fa matytreIe ou ja mere
Sa fœur ou [a femme ou [on pere
Ou jes amis lui crit tout haut,
Garde : voyla une grand’ foie.
Plus pre: de luy la voix on haulje,
Plus il efljourd, moins luy en chaut.

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

Le commun des hommes je dent.
Carcafl’et ejl fou qui s’endette,

A fin d’auoir dont il achette
Cent mille anticailles qu’il veut.

Son vjurier qui raccommode
lift-il pas fou d’une autre mode?
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Si ic te dijoy maintenant
Te contraignant quaji le prendre,
Pren cet argent à iamais rendre,
Serais-tu fol en le prenant?

Nejerois-tu fol de nature
Si refujois telle auanture
Quije prejente à ton bejoing?
Si, trejbien je: befongnes faire,
C’efi ejlre jagc : 8’ le contraire,
C’efl efire fat, n’en auoir joing.

Baguin cf! bien fort habile homme,
Qui ne dom-oit pas vne pomme
Qu’il n’en jceut r’auoirjon denier.

Et Fabi c’ch vne grand’ bejte

Qui iour 6 nuit je romp la tejie
A rimailler. l.cjot muflier!

I’ordonne qu’il entre en la dance,
Quiconq’ aime trop la bobance:
Qui meurt de male ambition:
Qui paIIijl de haue auarice:
Ou je trauaiIIe du jot vice
De froide juperflition.

La tous, Que chacun prenne place
En ce pendant que ie rebrafl’e
fila manche, a fin de vous prouuer
chur le propos ou nous jommes,
Qu’auiourdhuy d’entre tous les hommes

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

A qui deux drachmes d’Ellcborc
Plus qu’aux autres faut ordonner:
Voire à qui faut (pour Icurjuffire)
Toutes les ijles d’Anticyre,
Où crmfi l’Ellebore, donner:

Sont les malades d’auarice
(D’impicté mare nourrice)

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

Ejliment vertu le forfait.
Et penjeroyent vne grand’ honte,

Quand viennent à faire leur conte,
Y trouuer faute d’vn denier.
Car (ce dijent-ils) toute choje
Au bien de l’Auoir je pojtpoje :
Qui ne l’ha marche le dernier.

Honneur, vertu, la renommee,
Suit richele tant eflimee.
Ce qui ejt humain 8- diuin
Ployejous richefl’e la belle:
Lon je fait tout auecques elle.
Qui l’ha dedans [on magasin

Il fera noble, il fera jage,
Iujte, vaillant, de grand courage,
Tout ce qu’il voudra jouhetter :
Il jura Roy fi bon luyjemble.
Amafl’e amafl’e, aflemble afl’emble,

Sans iamais de rien te hetter.
Mais qu’ejl-ce que nous deuons dire

D’Ariylippe que Ion admire,
Quand il feit ietter à jes gens
L’or qu’ils portoyent en un voyage,
Pource qu’ils tardoyent fous la charge,
A jon gré trop peu diligcns?

Qui efl le plus fou, ie vous prie,
De ces deux? Il faut qu’on en rie:
Mais garde bien toy qui t’en ris,
Si des propos ie ne m’écarte,

Que dauant que le icu départe
Toymejme ne t’y treuues pris.

Si quelcun d’humeur fantaflique,
Qui ne jçait ne chant ni mufique,
Reflerre Epinettes â Luts:
Si un, qui et? grené peut eflre,
A piquer cheuaux mal adejtre,
Se monte de cheuauls éleus.

kan de Batf. - V. 4
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Quand un, qui n’a fillon ni terre,
Charrue 0 bœufs : Qui hait la guerre,
Vne armurerie achetroit.
Si, qui n’entend le nauigage,
Drefl’oit de naufl un equipage,
Que iamais en mer ne iettroit. I

Nous qui penjons que jagestmmes,
Ne dirions-nous pas de ces hommes
Qu’ils jeroyentfouls 8 hors du jens?
le croy,jelon droit ô iujlice,
Que pour tels, chacun en jon vice,
Nous les iugerions d’un conjens.

Mais dequoy efioce que difi’ere
De ceux-ci, le riche en mijere,
Qui amajje ejcus 8 ducats,
Et n’en jçait vjer, mais en crainte,
Comme à choje benijle &jainte,
N’ojeroit toucher à jan tas?

Si quelcun auec une gaule,
Qu’il auroit toujioursjur l’ejpaule,
Autour d’un monceau de fourment
Guette jans que l’œil luy repoje:
Et mourant de male faim, n’oje
En tirer un grain feulement:

Mais vinant d’une forte eflrange
Des herbes 0 racines mange.
Oufi dedans ja caue 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’abreuuant toufiours du pire
Rien que l’aigre 6 pouflé ne boit.
Ou bien,ji un qui de dix pafle
Soixante ans, fur vne paillafl’e
Plus vieille que luy je couchoit,

Ayant & lifts â bonnes mantes,
Qu’il lame la moifir puantes,
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Et manger aux tignes 6 vers :
Bien peu diroyent qu’il n’efi pas juge.
C’ejt qu’en la plus part de nojlre âge

Les hommes [ont ainji peruers.’
C’efl la commune maladie!

Vieupenard, que Dieu te maudie, I
Ennemi de Dieu 6 des Sainâs.’
A fin qu’un (auolé peut eflre)
S’en donne au cœur ioye ejlant maifire,
Toy, d’en auoir faute tu crains?

Quand hauljeras ton ordinaire,
De tout ce qui t’efl necejjaire,
Par chacun iour t’ejlargiIant,
De combien au bout de ta vie,
Ta faim 6 ta joif ajouuie,
Ton tas iroit appetijjant?

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

Ores que rien ne leur defaille,
Pourquoy ejbce que lon tiraille
Pinçant pillant à toutes mains,
Par faux ferments 8 témoignages,
Par rapines G par outrages,
Faijants des aâes inhumains?

Es-tujage en ces violences?
Mais fi à ietter tu commences
Des pierres delur les palans,
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 étoufer ta femme,
Quand fais ton frere empoijonner,
As-tu lors la ceruelle faine ?
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Ton auarice à mal te meine,
Qui le faitfi mal raifonner:

Que le: bien: au deuoir preferes,
Pourueu que faces te: ajaires
Redoublant le: fucceffions:
Oubliant, 6 de Dieu la creinte,
Et l’honneur de taule loyfainte,
Et de: bonne: ajeâione.

Tu ne veux confefl’er au "fie,
Qu’auffi fou comme fut Orefle,
Ta Clytemnejlre a: maflacré.
Penfes-tu qu’apres il forcene,
Et qu’il eut la telle bien faine
Dauant le meurtre perpetré?

Doutes-tu dauant la tarie,
Que d’Enfer laflere furie
Ne l’epoinçonnaj! au forfait?
Tant s’en faut. Ainçoi: depuis l’heure

Que du tout fa rage on afleure,
En rien d’enorme il n’a "nefait.

Ni n’a blefl’éfon bon Pylade,

Quand fan ejprit fut plus malade :
Ni Eleare [a bonne fæur.
Sans plus un peu les iniurie
Le: appelant, Elle Furie:
Luy, ce que fait dire fan cœur.

Dedans Rouan la bonne ville
Fut un taquin nommé Fainuille,
Pauure de l’or 8 de l’argent

Qu’il auoit 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’Auranchcs,
Ou du colinhou verdelet:
Les autres iours de la femeine
Il beuuoit de la biere pleine
De vers groulans au gobelet.
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Il va tomber en maladie

D’une pefante lethargie,
En laquelle efioit aflommé
Tellement, que dejia de ioye
Son heritier fripe, 6 s’émoye
Où [on argent eji enfermé:

Prend les clefl : des cafres vl’allure.
Le Medecin (qui luy procure
Sa fauté) loyal, diligent,
Cherchant moyen de le remettre,
Fait dauant luy de: table: mettre,
Et les oouurir d’or 6 d’argent,

Qu’on luy répand à fan oreille,

A [on nq. Le [on le reueille.
Il reprend un peu je: efpritt.
Et le Medecin qui le traitte
Luy dit : Or jus toymefme guette:
Autrement tout te fera pris.

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

Efire mort. Si viure tu veux,
Veille 6 ne dôr .- mais pour reprendre
Force 6 vigueur, il le faut prendre
Cet orgemonde’ fauoureux.

Orgemonde’? Qu’ejI-ce qu’il confie?

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

Mourir Iarciné rapine!
Qui doriques ha la teflejaine?

Celuy qui en rien ne forcerie.
Qu’ejl l’auare? un fol infenfe.

Quo)-?fi quelcun n’efl point auare,
Eji-iifoudain [age fans tare ?
Non. Pourquoy? Voy, ce que i’en fçay.

Pren le ca: que Fernel te die,
Son poumon ejlfan: maladie.
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Le patient ejl donque fain
Pource qu’il n’ejl pas pulmonique?

Nenni : mais il ejt hydropique,
Et faut] pouruoir bienfoudain.

Aufli de quelcun pourras dire,
Il n’efl taquin. En Anticyre :
Ce n’ej! qu’un vain audacieux.

Ou que perdant ton bien, le iettes,
Ou l’efpargnant tu ne t’en traiites,

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

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

BarOn, depuis que des l’enfance,
En taf ie prins apperceuance,
Que portois noiqillcs â noix
Et des mereaux en tes pochettes,
Pour t’en iouer en des follettes,
Et que volontiers tu donnois.

Et taf Chajlelain, au contraire
le te voyois à part retraire,
Et là fougeai-d t’entretenir:
Ne rien donner, 85 toufiours 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 forcenaifon,
Qui vous mena]! bien difcordanie,
Chacun par voye diferente,
Tous deux dehors de la raij’on.

Toy, Chajielain, que ne fuiuifl’es
De Filifque les vilains vices,
Maufl’ade, paruers, inhumain.
Baron, qu’à Norbin ne femblafl’et,
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Et Nojlredon ne t’appelafl’es

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

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

A toy Chajlelain ie commande
De ne faire iamais plus grande
La part que ie te donnera].
A taf Baron ie fay defence
De n’amoindrir par ta defpence
Le lot que ie t’ordonneray.

Qui plus efi, ie vous admonnejle
Que iamais dedans vojire telle
N’entre la vaine ambition.
A la Cour nul de vous ne hante:
Le premier qui la Cour frequente
l’exclu de ma fuccefflon.

Bon Vicomte, Dieu le benifl’e.
Tu fçauois que c’ejloit du vice :
Tu cognoifl’ois bien la vertu.
Soyent aufli bons comme leur pere
Tes enfans en ce bas repere:
Toy làfus en ioye fois-tu.

Agamemnon, ôfils d’Atree,
Chef de la ligue 49 de l’armee
Des Gregeois contre les Troyens:
Paul-quo] fais-tu defenfe exprefle
D’inhumer Aiax que Ion lame
Pour ejlre mangé par les chiens?

le fuis Roy. Plus ie n’en demande
Mo)» particulier. le commande
En droiture G toute equite.
Maisji quelcun ou doute ou penje
Que ne foy iufle en ma defenfe,
Luy loife en toute liberté
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Tel qu’ejl [on aduis, le me dire.
0 trefgrand Roy! Dieu te daim, Sire,
Prendre T raye &fauf retourner.
Donque ic puis, Roy debonnaire,
Demandes 6 repliques faire?
Demande me] fans t’elonner.

Puis que vous m’ejlesfi facile,
Pourquoy Aiax, apres Achile
Le premier preux de tes Gregeois,
Pourriji-il la fans funerailles,
Luy, qui vaillant par les batailles
A jauue les Grecs tant de fois?

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

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

Mais vous mejmes qui efles pere,
Quand menez vojtre fille chere
En Aulide dauant l’autel,
Comme fi fujl une genifle
Pour la maâer en facrifice,
Ejles vous [age en acte tel?

Pourquoy ceci? filais ie vousprie
Qu’a fait Aiax en fa folie,
Quand le bergeail il maflacroit?
Aj’a femme il n’a fait dommage

Ni au». fils : Mais plein de rage
Les fils d’Atrë’ il execroit.

Il ne fait mal en tout [on vice
Ni à Tenter ni à Vlyjre.
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Quant à mon fait, pour dégager
Les naus dans le port attachees,
Plaçant les dettes fafchees,
Mon propre jang vas engager,

De feus rajfs non par manie?
Qui le bien 0 le mal palie,
Dira qu’il l’a fait par courroux:
Et n’y auroit pas diflerence
Si lon fait’oit la violence,
Ou comme émeus ou comme fous.

Aiax tuant la bergerie
Qui n’en peut mais, ejl en furie:
Mais to], qui pour des filtres vains
Fais un fadait, tu es bien [age .-
Et trop enflé dans ton courage
Guides auoir les efprits faim.

Si quelcun, de fa bergerie
Entre autres une brebi trie,
Son ajeâion y mettant
En fi effrange 6 telle forte,
Qu’auecque luy par tout la parte
Dans [on coche la dorlotant:

Et comme fi c’ejloit [a fille,
La joigne, l’equippc, rhabille,
Or 6 ioyaux luy achetant:
Suitte de feruantes luy donne,
L’appelle Beline mignonne,

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

Que chacun criroit, qu’on luy boute
Sur la tefle un chaperon verd.
Elfes parens fur prcuue telle
En obtiendroyent la curatelle
Comme d’un fou tout découuert.

Qui en lieu d’une brebi nice
Voüra fa fille au facriflce,

Sera de fain entendement?
Ne le di pas : car il jbrfene
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Qui forfait : 8 n’a l’ame faine
Quiconq’ raifonne faulfement.

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

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

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

Ou bien le Comte, que la creinte
De la mort en fan ame empreinte
Au dernier fupplice a mené,
Par une diligence exprejîe
Du bon Matignon qui le prefl’e?
Mais qui fut le plus foifené ?

Cadre, dont la memoire on loue,
Qui [on cheual 8 luy deuoue,
En fauueté [on peuple mis,
Bien [cachant fa mort afleuree,
D’ame qui n’ejl point épouree,

S’elance dans les ennemis.
Quelcun outré de frenaifie

Par toutes les Eglifes crie :
O Dieu le Pere, 6 Dieu le Fils,
Ofainâ Efprit, 6 Nojire dame,
Mere à Iefus, vierge fans blafme,
Sainâs & Sainâes de Paradis .-

Ie ne vous fay qu’une requejie
D’une choje qui vous ejl prejte,
A vous, à qui ceci n’ejl rien:
Car c’ejl choje que pouueq faire .-
Preferue: moy de la mijere
De la mort : Vous le pouueq bien.
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Quand il faitoit telle priere,

Il auoit â la vu entiere
Et l’oui. Mais ie n’eufl’e pas

Voulu pour choje bien certaine
Vous garentir [on ame faine.
Il creignoit trop peler le pas.

Mais parauant que te me taife,
Pourueu que point ne vous déplaife,
Mon maljl’re, ie vous contera y
D’une la plus fols des foies,
Du temps qu’on feruoit aux Idoles:
Et ce conte fait me teray.

C’ejtoit une mere bigote
De ce temps-là, badine 6 fote,
Qui avoit [on unique fils
Malade des fleures quartaines,
Qui le tenoyent dedans les veines,
Y auoit des mois plus de fix.

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

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

Plongeant fan fils dedans l’eau froide
Sa mere le tura tout roide,
Ou fa quarte redoublera.
Quel mal de tefle fera faire
Ce mechej à la fimple mere ?
Bigotife l’y pouIera.

Grand merci de la patience
Qu’au; prife, en cefie audience
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Que m’aueq donné j! coyment.

Monfieur, pardonne; ie vous prie
Si deIus l’humaine folie
I’ay retardé fi longuement.

Bien qu’en long mon propos ie tire,
Le milliefme ie ne puis dire
Des fadettes du genre huitain.
Mais, car il e]! fou qui s’oublie,
Mon doux maijl’re, ie vous jupplie
Mette; icy l’œil 6 la main.

Parce qu’on dit que tous les hommes
De nature ainfl faits nous joueuses,
Qu’un bifi’ac au cou nous portons,

Poche dauant, poche deniere.
Dauant (c’ejl l’humaine manie")

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

Voyans clair aux peche; des autres,
Aux nojtres auons les yeux clos.
Si iamais vous ay faitjeruice
Qui vous ait pieu, voyeq mon vice
En la poche defl’ur mon dos.

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

K1;
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MIMES, ENSEIGNEMENS

ET PROVERBES

DE 1. A. DE BAIF.

louve a, cependant que i’vfe
Du doux reconfort de la Mufe,
Cherchant de tromper ma douleur,
Si ie puis quelque ouvrage faire
Qui doiue profiter 8 plaire,
Quelque bien reuient du malheur.

Le terme efcheu, la rente ejt due.
En fin fonne l’heure atendue.
Faites motions, les bleds font meurs.
Tems de trauail, tems de e’ébatre:
Tenu de paix 8 tems de combatre.
Amandons nos mauuail’es meurs.

Vn arbre n’a deux pigrtefches,
Les vieilles font place au plus fiefches.
Siecle fat met au ciel un fot.
De part 8 d’autre la balance:
Vn contre tous guieres n’auance:
Pour la patrie c’ejt un beau mot.
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Le pefant le legier atrape.

Le forfaitcur quifnit n’échape.
La ou le mal, la la main fait.
La efl 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.
Pardon: à qui je laijÏe cheoir.
Deux ancres [ont bons au nauire.
Du lorier foui la branche on tire.
Sur le boiIeau ne faut s’afl’eoir.

De rire on meurt : la feme efi faite.
On parle chien : la pierre on iette
Morje par un chien enrage.
Nous mangeons des anis 6 des feues.
Faifons ou guerre ou paix ou tréues.
Peuple enrage, peuple outrage.

Garde ta robe .- ofie la tache.
Le mauuais farcleur tout arrache.
Bon berger tond, n’efcorche pas.
Etein dans la maifon voifine
Le feu qui site; toy s’achemine.
Tu creus ton heur 8 te trompas.

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

Dedans le muy gifl la couleuure.
La bejle noire ejl à l’acul.

Vn maiflre fat le valet gafle.
Qui bien le fait, ales le hajle.
Du bout des leurres nous goufions.
Du bout du nés cela s’euante.

Du bout des doits l’ajaire on tante.
Dauant qu’ilfoit cuit, nous l’oufions.

Poumon fifi plus grand’ diligence.
Qui s’aide, fortune l’avance.
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On ha plus de mon que de cueur.
Qui jale 8 bien petrifi, en mange:
Qui s’aide bien, fort de la fange.
Qui joignera fera veinqueur.

Le bon ouurier met tout en oeuure.
Le temps romp tout 8 tout décœuure.
Le rasoir a choqué la queu.
Au poulailler font les fouines.
Nofire viure n’efi plus qu’épines :

Deuenons air, eau, terre 8 feu.
Le mieux courant glifle à la bouse.

Touts ont pillé l’or de Toulouse.
C’efi la viâoire de Cadmus.
Les befies dreIent les oreilles.
Voy l’ajne enuelope d’abeilles:

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

En rapportent les cruches vuides.
Vue feule s’en airanchit.
Lyncee en paye le jalaire.
Le bien qui reuient de malfaire
Long temsfon ouurier n’enrichit.

Le Renard jçait force cauteles.
Le heriIon fuit rufes telles,
Se couure 8 s’enclofi dans fa peau.
Singe aux laqs ne je lai-Je prendre.
Le Liepard feignant mort s’etandre,
Atrape un Singe bien 8 beau.

L’iregne fan ré dejoy tire.
Peau de Lyon n’y peut jufire,
Adioufic la peau du renard.
Dans un mortier de l’eau ne pile.-
L’un d’une part la corde file,
Que l’ajne ronge en l’autre part.

Pour me laver iette 8 reiette
Defur moy de l’eau qui fait nette,
Sans ordure me trouuera.
L’eau claire jans nulle feuillure
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Coulera de ma tefie pure,
Telle que tu l’y ver-feras.

Recours à Dieu .- l’ancre e)! rompue:
Long tems ha la voile abatue.
La tourmente s’augmente fort.
Les mariniers perdent courage.
La nef s’ouure : un commun naufi-age
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 aultour.
lamais n’ira droit l’ecreuifl’e.

Maudit qui fus fon pere pile.
Nous batifolons à l’entour.

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

Mafche luy, mets luy dans la bouche.
Le grand mont d’un mulot acouche.
Parler beaucoup 8 bien font deux.
Aux bons volontiers faut richefl’e:
Aux forts 8 puifl’ants la jagefl’e :

Auxjages foy, ion je rit d’eux.
Nous iouons à pincerjans rire.

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

Ils font venus auec la poche.
Figuiers pouflent : l’Eté s’aproche.

Nousjommes la chourme d’Vlis.
Le vice ejl promt, la vertu lente :
Le parler beau, l’ame mechante.
Gardons la noble fleur du lis.
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A l’oreille du jourd tu plies.

Au champ d’autruy ton grain tu iettes:
Tires à vuide l’ameçon.
Pour prendre le vent ré n’aprefie.
Qui de l’ajne laue la tefle,
Perd la lejliue 8 le fauon.

Pay nous bien, 8 puis nous commande.
Qui veut moyen, plus haut pretande.
A faible chant fort laboureur.
En toutes chojes plaijl le change.
Le porc je ueautre dans la fange.
Le prix attend le bon coureur.

L’ire ejl 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 penfee bonne œuure engendre.
Au fefie le feu fe va prendre:
Tefie au Poifl’on premiere put.
Eaux d’en haut commencent leur courfe.
Les mechants des mauls font la jourje.
Peu vifent, moins fi-apent au but.

De la viennent toutes nos larmes.
L’afpic ferme l’oreille aux charmes.
D’ajne lent ne fort bon cheual.
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 dégoute.
Nos confeilliers font flateurs touts.
A un chacun jent bon fa merde.
Il ne nous chault que tout je perde,
Pouruu que nous perdions bien doux.

Ventre gras jensjutil n’engendre.
Aux loups ne faut la rage aprendre.

[un de Bel]. - V. 5
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Faifons comme font nos voifins.
Ajaires naifl’ent de rien faire.
On je trompe de trop je plaire.
En dormant font pris les plus fins.

Fol quand c’efi fait cognoifi fa faulte.
A prix repentance eji trop haulte.
Le rat a mange de la poix.
Au fans l’efpargne efi mijerable.
Cliafieau pris n’efi plus jecourable.
A tout perdre n’a qu’vnc faix.

Iouifl’ons d’autruy la folie.

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

La perche aime àfuiure la fiche.
Roje jent bon 8 vei te 8je’clie.
C’efl violette ou spa-Jan.
Le jourd auecque le jourd ple’de.
Au chancre n’a plus nul remide.
Printems renient au bout de l’an.

Nous venons de mejmes écoles.
Des fols les paroles jent foies.
Maifire chantre ejl un maijtre queu.
A l’ajne l’ajne trejbeau fenible.
Vu mont à un mont ne s’afi’emble.

Faut marinais coing à mauuais nœu.
Écoute pauure defolee.

Ojlons l’ejpee emmielce;
Vn Dieu, un Roy, [oyons amis.
Rangeons, nous 8 noflre fortune
Au doux ioug d’une loy commune,
Plus ait perdu qui plus a mis.
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La Vans-u. nous voyons naijtre
Le Lyon du Lyon pour efire
Noble entre tous les animaux:
L’Egle de l’Egle genereuje

Partant la raie valeureufe
Voler hautain fur les oifeaux.

Toy fils d’vn guerrier capittne
Ses vertus aquifes fans pêne
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 paurquoy dedier ie t’ofe
Des vers qu’à l’efcart ie compofe

Recueillant des fleurs du jçauoir,
En des tortis liés jans ordre.
Contre qui viendroit pour me mordre
Amy des Mufes fai toy voir.

Siflcs, vous aure; bel attendre
S’il renient pour je laifl’er prendre.

Lajche-le bien, ou tien-le bien.
La perdri un coup rebutee,
De la tonnelle fuit l’entree:
Fuit la tiraIe, 8fuit le chien.

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

Tant vaut fagefl’e auec boute!
Lefauue, garde ingratitude.
Noble cueur, hait la feruitude:
Beau nœu de bonne volonté.

Rien n’efi à temps à qui defire.
Chacun en fa beauté je mire.
Auare cueur, to]! je dédit.
Plaifir 8 profit je malaijent.
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Les cueur: jetons enuis s’apaijent.
Malheureux, ont peu de credit.

Tu es heureux fi tu es jage.
Mieux vaut qu’un aIeurejeruage
Franchije en un dangier apert.
Il n’ha pas fini qui commence.
Peu joui méchons fans recompenje:
Le fruit du iufie moins je perd.

Tant va le pot à l’eau qu’il brije :

Tel e]? loue qui peu je prije :
Tant vente, qu’il pleut à la fin.
Qui vange fa 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 bufche tortue.
A pefant beuf, dur éguillon.
Mau menage de riche annee:
La pauure fera mieux menee :
Il faut tout remettre au haillon.

Nul n’ejljiferre’ qui ne glije,
Si bon pilot qui ne penje,
Ne fi beau que plus beau ne fait,
Ne fi ban chartier qui ne verje,
Ni fartfi fort qu’on ne renuerfe.
Qui plus je plaifi, plus je deçoit.

Nulfifin que femme n’aflote.
Plusjrapeq, plus bondijl la plate.
Tai toy du mal, dy bien du bien.
Croyjagefle, excufe folie,
Sac demy plein à l’aije on lie.
Ajne vieil ne vaut plus à rien.

Enjac tes aiguilles ne cache.
Vieil arbre d’vn 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.
Malje guerijl mal enuieilli.
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En maigre peau prend la morjure.

TouiOurs en tout vaut la mejure.
En petit champ croifi bon fourment.
Qui s’elargifi mal je referre.
Entre deux fellee cul à terre
Tumbe qui vit nonchalamment.

Où la valeur, la courtoijie.
Où ejt l’amour, la’ ialourie.

Où parefl’e, la les pouilleux.

Cent ne font ce que fait une heure.
Fouls cuident tout, 8 tout demeure.
Grand dépit en pauure orgueilleux.

Où raifort faut, ton feus n’employe.
Tiers hoir d’un mal acquejl 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 vejcu pour jçauoir viure.
lrt ie ne fuis, 8 moins yure:
En ire 8 vin efi verité.
On voit quel efi l’or à la touche.
En lait ie congnoy bien la mauche.
Moins ha qui plus ha merité.

En Aoufi les poules n’ayent goutte.
En pauure homme la foy lon doute:
En riche, vertu ne je plaifi.

’Grands coups gijent en auenture.
Le lit plaijl tant que libre dure.
Langue qui faut le vray ne Mill.

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

Nature force nourriture :
Nourriture paie nature.-
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Nature fait le chien tracer.
Mort amy "Via. Nul bien fait: peine.
Vu mal en l’autre mal nous meine.
Qui prendre veut il [au thaler.

Tofife du] oifeau de bonne aire.
Qui quand il peut ne voudra faire,
Rien ne pourra quand il voudra.
Qui mange l’auiruy, fait pailible.
A qui fait ce qui n’efi laifible,
Ce qu’il ne veut luy auieudra.

Deux pigeons dune feule feue.
Qui brunche, la]? on le reléue.
Chat emmouflé ne prend fouris.
Gros bateau veut grofle riuiere.
Epouuentail de eheneuiere,
Pour tout: n’y aura pas du ris.

L’hom me propoje â Dieu difpofe.
Nul n’eji heureux en ioule choje.
Force n’efl droit â fait le droit.
Quifait folie Æ la publie
E]! fol d’une double folie.
Le fol prend l’enuers pour l’endroit.

s’endetter, fait le libre efelaue.
Vin s’abonifi en fraifche caue :
Bon vin s’aigrifi en chaud celier.
Vigne double fi elle e]! cloje.
Chiche plaideur perdra fa caufe.
Le teins ejl un bon confeillier.

Dieu donne fil à toile ourdie.
A tout mal ieunefle élourdie.
A tout perdre un coup perilleux.
A" bout la borne : au fou mamie.
Qui ne peut galoper, quiil traie.-
Nous voyons un temps merueilleux.

Autant depend chiche que large.
Immune e]! trefl’eure targe.-
Mesfait quoy qu’il tarde e]! rendu.
Qui [on ami [nife en fa place
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En feuretë bonne en déplace.
Bien-fait ne peut ejlre perdu.

Chacun dit auoir la meilleure:
Chacun de [on parti s’aIeure:
Ainfi chacun porte fan faix.
C’ejt dur ennuy, que la contreinte :
C’ejl haine, reuerencefiinte :
C’ejl guerre, vne trompeufe paix.

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

Loup mange bien brebi contee.
Pie fait qu’un chien vieille irrilee.
Sage n’achope à touts chicote.
Vn mot trouble toute vne vie.
A quialtend, tant il ennuie.
Faux chapons, vau: failee de: cou.

En heur le [oing ronfle â repofe.
Peu de faifon ejl grande choje:
Beaucoup mal apropos n’a]! rien.
Le [age aprendra bien d’vnfage:
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 foulie’ vient laide jaunie.
Vue rogne vieille ne grale.
Qu’vn bajion de pommier eji beau .’

Pregne fan coure la maladie.
Sage eji qui par conjeil folie.
Ce qui e]! au fac part du fac.
On donne ce qu’on ne peut vendre.
Viure touiours ne dois t’attendre.
Ni premier ni dernier au bac.
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T oji ejl deceu qui mal ne penje.
En fin paroijlra l’innocence.
Qui mieux ne peut va comme il peut.
Cher loy prifer, au marché vendre.
Aux grande je doit grand honneur rendre.
Chien couard, voir le loup ne veut.

Amour à mort, e]! trop cruelle.
De chiens Je chats la guerre e]! belle:
Il: ont de: ongle: 5 des dents.
C’efl belle choje, que bien faire .’
Ce qu’un fait l’autre vient défaire.

Qu’il ejl dehors, qu’il efi dedans.

La pluie en yuer par 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 refle auienne.
Enui: meurt qui aprie ne l’ha.

Tout s’endwe, fi non trop d’aiYe.

Douce pluie un fort uent apaife.
Ce font deux promettre 6 tenir.
En longs plaids aduocats vendangent.
Sont erigncee qui (entremangent:
Penfon: que deuone deuenir.

Le moins batu plus long temps pleure.
Ni tojl ni tard, mais vien à l’heure.
Mate ejiréne attend le mauuais.
Ne tors la corde pour te pendre.
A petit femer, petit prendre.
Quand ilyfait bon, tu t’en vais.

Rien ne chet, à qui rien ne porte.
Bon champ famé bon blé raporle.
Quipremier prend ne s’en repent.
Qui doit de refle, n’ej? pas quite.
Il perd jouuent quife depite.
Il ieufne apres qui trop depend.
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Durorru , auec la prudence
Melon: à profit la jcience.
Plus de j’en: 0 moine de jçanoir.
Car une a qui manque jagefle,
Perdent jouuent faute d’adrefl’e
Le plaijir l’honneur 0 l’auoir.

Tien pour uray ce que ie propoje.
En tout ce qui e]! nulle choje
N’efi plus ancienne que Dieu,
Qui eternel dauant tout âge
San: ejlre d’aucun parentage,
E)! perd de tout en tout lieu.

Rien de plu grand tu ne dois querre
Qu’en le lieu qui le monde enferre,
Au quel je contient l’uniuere,
En rien plus de beauté n’abonde,
Qu’en la grande beauté du monde
En joy beau parfait 8- diners.

Rien n’efi plus prout que la penjee
Qui vole joudain élaneee
D’une cou-je ifnele par tout.
Rien n’efi plus fort que la Contreinte
Qui jans ejlre de nul retreinte
A ja loyjeule rétreint tout.

Le tempe jur toute choje eji jage,
Quijane jagefl’e a l’auantage

De faire jagee le: plus foule:
Qui toue le: ion" aux inuenteee
Ha de: nouueaute; adioujieee,
Et nous rauije à toute les coupe.

Rien n’efl plu: commun qu’efperance
Qui la ou n’efi rien qu’indigence

Baigne bien venir abiter.
Rien ne je uoit plu: profitable

5.
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Qu’ejl la vertu, feule valable
Pour taule choje aprofiter.

La fortune auanee mainte homme:
Qui pour ce que fane cueur noue jommee
Sans merite je font valoir.
Tant plue une prune tarde
Tant plus long tenu elle je garde.
L’aije lon met a non chaloir.

Si dauant que venant à naifire
Noue jçauione ce que deuone efire.
Noue pririone Dieu ne naiflre point.
Mai: depuis que jommee en vie
Fuir la vie a)! grand jolie:
Le juge la laifl’e en [on point.

Toute vertu s’aquiert à peine.

Celle ioye efiime certaine
Que nulle force ne rauifi.
La choje grande grand prix mufle:
Ce qu’elle donne, fortune oufle.
Vertu jans ennemi languifl.

Là vit en exil l’homme habile
D’où la vertu vile on exile.

Foi bien, ou ne fai point le mal.
Le trop non le peu nous ojence.
Le defir croijl de la defence.
Quand faut parler, on je tan)! mal.

Plaifir déplaijl à qui s’en joule.

Il vit prou bien qui toujioure roule.
L’enuie aux grande, l’heur aux moyette.
lamais plus pauure ne puis eflre
Que ie fu quand Dieu me fit naifire.
S’il: font empirer, fi des bien.

Creinte au conjeil, au faire audace.
L’opinion feule nous brafl’e

Plue de mal que le mejme ejet.
Noue nous flatone en nojlre cauje.
Dieu en la bouche ejl peu de choje
Qui ne met lee deux main: au fait.
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Religion qui n’efl point feinte

Force tout aux eueure bien empreinte.
Malheur requiert Dieu plus que l’heur.
Trop long courroux deuient rancune.
Tourner le dos à la fortune 4
C’ejl grand’ honte à l’homme de cueur.

Amour ni royauté n’endure

Compagnon en jon auenture.
Aux befiee guerre, aux hommes paix.
Armes par armes on repoufl’e,
Finie par finale douce.
Qui moins gangne moine ej! mauuaie.

Il me]! riche qui du fieu n’vje.
A l’ami jecours ne refuje.
Plaiyir contreint ce n’efl plaijlr.
Garde loy de vouloir uengence
D’un qui jans y penjer t’ojenje.

Le tort je mejure au dejlr.
Nature en ou mere ou maraflre.

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

Quijeulje conjeille efi trefl’age.
Le Sage domte [on courage :
Fait de loy mejme ce qu’il veut.
Premier depouille la folie.
Apree vainqueur fortune lie
N’entreprenant que ce qu’il peut.

Le fol par une jatte honte
Cele jon mal ou n’en fait conte,
Et par panic luy mécher.
Le fol ne jçait à qui c’en prendre.

Lieux tems 6 gens il vient reprendre:
Fol fuit un mal, en l’autre chet.

Quel honneur font les armoiries
Que l’on traine par les voiries?
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Vertu les races anoblw.
Qui hait la vertu je degrade.
NobleJe ne gijt en brauade:
Vice la noblefle abolifl.

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

Aimer jan peuple 8 clement ejlre.
Son ejlat garder ou l’acroiflre.
L’humble choier, le fier domter.
Hair le meurtre, afier le vice,
Regner en paix, faire iufiice,
C’efi par ou faut au Ciel monter.

Mais que peuuent les loix vendues
Où les bonnes meurs font perdues 9
Où rien ne regne que l’auoir?
Où l’impudence on authorije?
ou jans la fraude l’on meprije
Et la jagefle 8 le jçauair?

Toute licence débardee
Court à jan mal autrecuidee.
A qui plus loije que rayon
Ojera plus qu’il ne luy loufe.
Garde les loix, terre Françoije:
C’ejl de les mauls la guet-flan.

Mais le jage contre la courje
Du torrent iamais ne rebourje.
Se nay’ qui voudra je noyer.
Se pende qui vaudraje pendre.
Quipeut 6- ueut au port je rendre
Des fouis ne je doit e’moyer.

Les hommesjontfaits pour les hommes :
Mais non pas au tems ou nous jommes.
Chacun pourjoy 8 Dieu pour tous.
Mieux vaut ne bouger &je taire,

un
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Que ni bien dira ni bien faire
Pour n’en raporter que des pouls.

Amitié, c’efi badinerie.

Loyauté, de]! forfanterie.
Chafleté, c’ejl faute d’ejprit.

Équité, de]! pure jotije.
Pieté, c’ejt toute bejtije.

Quant à preudhamie, on en rit.
Qui n’aime que foy, l’heur conjomme.

Vn traitre, c’ejt un galant homme.
L’impudic, s’auance par tout.

Le forfaiteur, fort on ejlime.
Le blajphemateur, ejl le prime.
Le parfait méchant, pale tout.

Du bien public point de nouvelles,
Sinon pour des parades belles,
Manteau du bien particulier.
Les voleurs qui font leur partage,
Au peuple jot mie au pillage
Ne lailent pas une culier.

Des Princes on ne doit médire.
Leur petit doigt leur un 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.

I’auray toujours jobre la bouche.
Ni grand ni petit ie ne touche
De mot qui les doiue ofenjer.
Vers mon Roy i’ay l’ame loyale.

Du peuple ie juy le [caudale .-
Et fi baille à touts à penjer.

Pour ne mentir la France i’e’me.
La fleur d’un pur froument i’y jéme

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

S’ejl acquis fi grande creance
Qu’elle paye pour vray jçauoir.
L’orge ejl Orge, la féue ejl feue.
De grand matin l’homme je le’ue

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

Cela] qui trop bon jauue un autre
Qui veut comment que fait perir,
Fait aujfi mal comme un qui tue.
Chacun endroit joy s’euertue:
Guerifl’e qui pourra guerir.

VILanvuu, d’une ame trejbonne
Ces mots biqerres ie te donne,
L’adrefl’e des meilleurs coureurs.

Qui jçaura les mettre en vjage
Se fera cognoiflre pour jage,
Rira des autres les erreurs.

Poules au grat : l’orge e]! faillie.
Ne cherches la raje cueillie.
Aler venir péle un chemin.
Aux cheuaux maigres va la mouche.
On épi-aune l’or à la touche.

Dieu jçait le cueur du peler-in.
A l’aigneler voit on portieres:

A l’ouurage les mains auurieres.
Les pains cornus à l’enfaurner.
Sans de l’aigreur la jaufl’e e]? fade.
La clairté nuit à l’œil malade:

Roufi cuit à force de tourner.
En mangeant banne befie jue:

Mains auance qui plus remue:

z

-*-i’-
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Tous joints aident au deualer.
Au mal qui vers la mort decline
Ne jert de rien la medecine.
Quand faut aler, il faut aler.

Laine la mule, monte en coche.
Tel je détache qui s’acroche.
Chante à l’ajne, il te rend des pets.
Garde moy, Dieu, d’oie ie me fie:
le me garde ou ie me defie.
Dieu nous doint une banne paix.

La jouri le méchant deufl mordre.
Le fil je renforce à retordre.
Chacun je vante auoir raifon. i
Chacun penje aimer la plus belle.
Tout efi beau en fa fieur nouuelle:
E t tout e]! bon en ja fanfan.

Patenofires porte bigote
Et iamais à Dieu n’en dit note.
To)? au poijon. tard à la chair.
Qui ferre Paye a prou que faire.
Fol forjené ne peut je taire.
Qui je jent mal, s’aille coucher.

Vay le renard qui le beufmene.
L’ombre du vautour n’ejll pas jaine.
O qu’il ejl bon! O qu’il eji beau!

Ainji les en fans les pans louent,
Quand pannadans leur plumail rouent.
Qui je gard, garde un bon chajleau.

Bon charton tourne en peu d’ejpace.
Le bon vin du bouchon je pale.
Maints partent jet-pente en leur jein.
L’vnfroid, puis l’autre chaud on donne.
La fin de tout, l’œuure couronne.
Qui fuit, recombatra demain.

0 male befie cent-tefliere,
Abhorrant ta fureur naguiere,
I’ay penje l’un, i’ay l’autre dit.

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

L’ajtralogie efi uraye G fiable:
Mais l’afirologue ueritable
Iujqu’ici ne s’efi peu trouuer.

La iambe au pli du iarret aille.
Langue ie hay qui cou]? 6 taille.
Ne tien ami jans l’éprouuer.

Bangré malgré may le 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 jouci requiert.
Le trop 6’r trop peu le ieu brije.

L’ajne au vieil train .- chacun ja guije.
Nous periflons par non chaloir.
Les pieux ficher dans l’eau paurriIent.
Aux cueur: F rançois plus ne fiorifl’ent

Loyal dejir "y franc vouloir.
Sera iamais tijïû’ la toile ?

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

De joir Lion, de matin mouche:
La fali’ 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 doity porter.
A l’ccorcher la queue eji pire.

La pille s’en va tire à lire.
C’efl chancre en vn bien, mal acquejl.
Terre dejerte 6 maijon neuue,
Qui rien n’y porte rien n’y treuue.
Poule chante, ou le coc je taijt.
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Les valets au dljner s’avancent.

Abjent le chat lesjouris danjent.
A-til bien tonné, faut plouuoir.
Voyant le loup ne quier ja trace.
Plus bas jonge qui peint fa face.
Contre Dieu manque tout pouuoir.

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

Gorge d’eau de mer abreuuee
En peut jurbqyre une gargee.
Qui va jans clairté hurtera.
Qui dejcend 8 quite la bride,
Son cheual peut courir à vide :
Et luy àpié demeurera.

Race de chats les jouris guette.
Qui piece à piece tout achette
Nourri]? les ficus 5 ceux d’autruy.
Qui ejl mouton, le loup l’en-angle.
Selle l’ajne, acourci la jungle.
Tout l’an ne je paie en ennuy.

Qui ferme bien, quand il veut ouure.
Qui couure bien, apr-es decouure.
Qui rien ne fait, apeine faut.
Ban retour fait l’entier voyage.
Qui jert a putain, perd jan âge.
Bonnes iambes ou le cueur faut.

Qui hante chiens, puces remporte.-
Rompons la glace en quelque jorle.
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 G le nom de jage.

[un de Bai]. - V. a
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Qui je mefure, veut durer.
Qui bien d mal joufrir ha hante,
A grand honneur iamais ne monte.
L’heur vient à qui jçait endurer.

ou c’ejl qu’il vit, le chien aboye.

Oil que joit l’argent, il guerroye.
Auoir, fait courre les cheuaux.
Bergers qui les belles Iarronnent
D’ours loups rochers les noms je donnent.
De longue danje longs trauaux.

Amour qui cloche n’ha duret.
Don bien fait, efi choje alune.
Bien en commun, ne fait monceau.
Bon mire fait playe puante:
Grand fait ne fait qui trop je vante.
Bon écorcheur choie la peau.

Court bajlon, hajle grande ajnefl’e.
Chicheté perd plus que largeJe.
l’auure hojlelier, bon conduijeur.
Corbeaux aux corbeaux l’œil ne creuent.
Coi-faires corjaires ne grènent.
Pren paille d’un mauuais payeur.

Chien qui aboya, ne veut mordre.
Vu bon leurier ne veut demordre.
Vu bon limier tire le trait.
Cerf rujé tourne jus jes voyes.
Le pelerinjuit les monjoies.
Bon limonier ne boule au trait.

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

Mau ménage d’un i0ur fait peine
La jemeine : d’une jemeine,
Le mais : d’un mais, l’an tout entier:
D’un au, tout le temps de la vie.

1l
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Nouueau Seigneur neuue megnie.
Bon le chemin, bon le jentier.

A cheual rueur dauant pafle.
Premierement les guejpes chais.
"faut ramer quand le vent faut.
Leurauts le Lion mort pellettent.
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 a qui les dents faillent.
Il n’a du pain, qui ha des dents.

Plaifir pour plaijir n’efi pas perte.
Layer payé lajche deferte:
N’atende qui le temps aura.
Qui à vingt n’efi, ne jçait à trente,
N’ha du bien aquis à quai-ente,
Rien n’aura jçaura nyjera.

O pauure Bail deplorable:
Le jçauant ejl bien mijerable,
Qui jachant n’efl jage pour luy.
En friche ta vigne ejl laijïee,
Non taillé’ non echalafl’ee :

Et tu jais la vigne d’autruy.

Do, poIeder dequoy bien faire
Et le pouuoir 6’r ne s’y plaire,
Si ce n’ejt mesfail c’ejt forfait.
Autant vaudroit qu’il fufi à naifjlre
Qui feulement pour joy penje efire,
Et finon à joy ne bien fait.
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Des Mujee le jeruiteurjage
Qui porte leur doâe mcIage,
Ne doit pas en efire enuieus:
Et s’il ha quelque jauoir rare
Ne faut pas qu’il en fait auare:
Mais le départe gracieus :

La plus part d’une mode ouuertc,
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 ave pourceaus.

Le uerluil’ant la nuit éclaire.
La lune moindre luminaire
Aupres du foleil ne luit pas.
Vautours fuyant l’odeur ployante,
Cherchans la charongne puante,
Sans péner ont franc leur repas.

Changement d’air 8 de viande
Et de jaijon le corps n’amandc :
Mais trouble jouuent la fauté.
De profonde paix jourd la guerre:
Le trop fumer brufle la terre :
Petit â jouuent fait planté.

Le grand Nil, qui l’Egypte engrefl’e
Du liman qu’au: terres il lefle
En je débordant par moyen:
Si trop petite il faitja crue,
Ou fi croifl’ant trop il je rue,
Il fait plus de mal que de bien.

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

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

Sacre J faucon s’entreguerroye .-
Le busard en fera ja proye

-L.-A
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Qui les voit d’enhaut trebucher,
Quand acharner ils s’entreacrachent
Si objlines qu’ils ne decrochent
Leurs ferres 0 bec de leur cher.

En nos maijons les arandeles
Ont fait leur nid : Mais peu fideles
Ne nous vifitent qu’au doux tems.
L’Eflé faut-il? plus n’y jeionrnent.

page l’hyuer elles retournent:
Quand nous retournons au printems.

Le grand 6 cruel Crocodile
Soufrira qu’un petit trochile
Dedans ja gueule je paillra :
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 bafilic tue
Seulement auecques fa vue.
Et le bafilic enfifiant
D’autour de luy les jerpens chaIe.
Petits jerpenteaus faites place :
Le voici boufant &joufiant.

0 vin, ie te blâme 6 te loue.
Qui à toyje frote &je ionc
Reçoit déplaifir 8- plaifir.

Tu es bon 6 mauuais enjemble:
Et pour dire ce qui m’en jemble
Ne puis t’aimer ni te hatr.

Qui te blâmeroit à outrance?
Qui te louroit, Vin, jans ojence
Ayant quelque mayenjçauoir?
Tu fais deucnir le gueu prince :
Tu jais paroilire gros le mince :
Deux joleils pour un, tu fais vair.

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

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

Engaule le mouge leger.
La raie en viteje n’avance:
Si trouue t on dedans ja panje
Souuent le haran palager.

Le mulet, fils d’ajne 6 causale,
Eji une belle deloiale,
Qui n’ejt ni ajne ni cheual.
Singefle tant parte 8 remue
Ses jingeteaus qu’elle les tue.
De foie amour ne vient que mal.

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

Sa vie &jes forces conjomme.
L’ordure plat]! a trop de gents.

Le guenichon qui fait la moue,
Qui du lion s’atache 8 iaue
A la queue, en fin l’ennuira.
Si le lion en fa fleure entre.
Le guenon logé dansjon ventre
De cure au lion jeruira.

Iamaisjerpent (honte à nature!)
Serpent maudite creature,
Qui s’enfle de mortel venin,
Pour joif ni pour faim qui le prcfle
De viure 6’- malfaire ne «Je,
Tantjon venin luy efi benin.

Las, jouuent la griéue famine
Ou l’ardante joif extermine
Les chantres innocents otjeaux.
Les plantes qui portent oliues,
Fruits profitables, jont tardiues:
Tofl [ont venus fleriles jouis.
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Formi: d’lnde, bejles taquines,

Qui l’or tiré des riches mine:
Aure: crueles gardés:
Que fart l’or en voflre puiflance,
Si nlen ayans la iouifl’ance, .
Les autres vous en engardq 9

Des plus grands Cedres qui floriIent,
Les fruits ne boutent ni meuriflent:
Peuls portent fruit: fansflorir.
La figue douce rien ne flaire:
Le coing afpre, au goufl ne peut plaire:
Mais l’odeur le fait requerir.

Su: v0: grofi’e: tefles, Bonafles,
Vous porte; de grandes cannaies,
Ne vous en pouuans preualoir.
Entre les animaux infignes,
Ceux-la de leur: cornes [ont dignes,
Qui fçauent les faire valoir.

Sur teins ferein le noir nuage
Amine vn violant orage:
Le gros tonnerre fan: éclair
Le plusfouuent en vent je tourne.
Le beau teins guiere ne feiourne
Quand le Soleil je Mue clair.

Grenouilles, grenouilles criardes,
Vos crieries trop babillarde:
Le: tempejles ontfail venir.
Les corbeaux ont eu l’audience:
Les rofjignol: ont fait filence.
C’ejl aux bon: àfe contenir.

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

Qui ne m’entand ce n’efl ma faune:
Ma voix e]! afle; claire 6’- haulte.
Qui s’atrempejefai: content.

Reuien en rogne, tempcrancc.
Cherchons vertueufe plaifance:
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Chajfons defhonnejles plailirs.
Outrepaflons comme Sirenes
Les volupte; jales 6- vénes.
Veincons touts nos mauuais dejirs.

Nous ferons plus grande prouefl’e
En fur-montant nojtre moitie,
Qu’en debellant nuls ennemis.
Se veincre, c’ejt haute entreprife:
Pour trefuaillant celuy je prife
Quifous le piéplaifir a mis.

Ni vieillefle ni maladie
A l’Egle ne rauifi la vie .-
Mais il pari]! de male faim,
Luy le Roy des oyfeaux de proye.
Qui rapine n’a longue ioye
Defon rapinage vilain.

Les liens féres furieufes,
Par bejtioles ennuieufes,
Confins 6 moucherons piquons,
Quifus leurs yeux importuns volent,
S’entrecourent fus 8- s’afolent

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

Creint du coc le chaut â la crejle.
Les plus grands cwignent les petits.
Limaflbns dans leurs maifonnettes
Tatonneront de leurs cornettes:
Puis vont d’aflenrance aduertis.

Qu’ily a de poupes au monde!
Qui hantent â la terre 6 l’onde:
Qui auec les blancsfefont blancs:
Qui noirs auec les noirs deuiennent:
Qui gris auec les gris je tiennent:
Mille changements redoublons.

Poupes, vojtre propre paflure
Les huytres par iujte auanture,
Vos faner: tiendront enfermes
Poupes vous aime; tant l’oliue:

- W..-vv "1...-.- -w.. -.,....
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Garde; que mal ne vous artiue
De l’oliue que tant aimes.

le fuis malheureux Secretaire:
VILLsuor, ie nepuis me taire:
Sans gages cinq ans font paies.
Mais fi valons nous quelque choje,
Et librement dire ie l’ofe,
Ne dent-ions pas ejlre calot

Aprenons des fouls la fageIe,
Puis que desfages la finefle
Nous lame en tenebreufe harreur.
Pour le prix de nojtre damage
Reprenons vn auis plus fagc:
Et nous retirons de l’erreur.

Auec le feu le feu ne brouille.-
Auec l’épee le feu ne fouille:
Feu ne s’eteint auecque feu.
Sans fin chafler 6 rien ne prendre,
Lire beaucoup 8 rien n’aprendre,
A dire vray Ion perd le ieu.

Mefme alfabet jet Comedie:
Mefme alfabet [et Tragedie:
Nous mangeons touts de mejmes culs.
Il éclaire, il vente, il tempejte:
L’orage nous pend fus la tefie:
To1! fera l’hyuer de nos moule.

Celuy qui s’ojte de la cendre
Dedans la braife va je rendre.
Deux yeux (dit on) voyent plus qu’un.
Pas vn n’en prend qui deux en chqfle.
Tout pend d’un cheueu de 1114; .-
Qui tire àfqy de]? tout chacun.

6.



                                                                     

90 Il; LIVRE

En dance ejlrangiere ne dance:
En terre ejtrangiere ne tance:
Ne pléde en ejlrangere court.
Le fil eft filé : faut I’e’gnille.

Au train de la mer-e la fille.
Encourage; celuy qui court.

Printems ne fait pour une aronde.
Vejfie pleine de vent n’afonde.

Tel que le fentes, cneilliras.
Auec le renard on renarde:
Auec le couard on couarde:
Sui le bon tu ne failliras.

Hors de jaijon carefle ouuerle
Acuje la haine couuerte.
Entre aueugles borgnes font Rois.
Dedans le jein ta main ne porte.
Dedans la mer de l’eau n’aporte:

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

Sus la peau du beuffic’t 0 crie,
Entre l’enclume 6 le marteau.
Entre les le’ures n’en faut rire.

A jan dam la lune on atire.
Le [age je tient en [a peau.

Le feu purge l’or â l’éprouue.

En vn car-four ie me retrouue.
En grand chemin le bois ne fen.
Le veule ou non Iupiter veille:
Dor deflus l’vne 8 l’autre oreille.
Si Ion t’ajfaut, fi te defcn.

C’efi plalfir auoir [oing la guerre.
C’ejl plaijir cotoier la terre
Sus mer, &jus terre la mer.
En four froid la pajle enfournee,
Nous uiuans au iour la ianrnee.
La graine cuite on va jemer.

Ignorance engendre l’audace.
Mal chais qui je perd en chaje:
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Les freflons ne faut irriter.
Tel pié telle jeméle porte.
N’achopon au jueil de la porte.
Lejort ne je peut euiter.1

Ainfi qu’il y flue on l’epuije.

Il n’y a plus que la menuije:
Les gros poilonsjont pejches touts.
Sans mal mon mal ailleurs ie voye:
Qui ha du contant ha grand’ ioye.
Greffe enclume ne creint les coups.

Les yeux au darrier de la tefie.
Garde les pieges qu’on aprejte.
On dit, au batre l’amour faut.
Clics eux Lions, Renards en guerre.
En chaume laboure la terre.
Mur ruineux charger ne faut.

On veut baflir defl’us du jable:
Force, ejt un baflon non forcable.
La plus part du monde e]! méchant.
Vu fourmi ha de la colére.
Qui dit demain ne veut rien faire:
Il s’enfuit l’éguillon fichantJ:

Ne mange cueur : Ne loge aronde:
Apran d’apajleler le monde.
Ne demeure pas embourbé.
Lame de plomb, guaine d’iuoire.
F uy l’honneur vrahy- .- juy vaine gloire.
Bon vigneron refle courbé. z

Argent recen, vendu l’Empire.
Tout ce que (on t’ofrira tire:
Ne cherche fur l’ajne toijon.

Au chandelier, chandele ejt prife.
Nouejur l’epaule ta chemije.
Qui veut raijon, quiert déraifon.

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

A tout hasard 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 pâte.
Touts cris 6 toutes pleintes iette. -
Qui mal commence faut au bout.
Il je penje iouer qui tué.
Si lon t’aprejte une tortue,
Manges-en fort ou point du tout.

Les fers en font au feu .- courage.
Paf fait un defire naufrage:
M’échouant à bord juis venu.

En peu de lieu ie me rejerre:
La paixprtje quijçait la guerre. n
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 infidelel
Ils font mourir qui ha [oing d’eux.

En grands loups les louueteaux croifl’ent.
Les larrons les larons congnoifl’ent.
Glaucus mangea l’herbe 8- changea.
Plus qu’afles ha qui bien ramafle.
A feu àjang on nous menafle.
L’vn le cuit, l’autre le mangea.

Chantre toujfifl qui perd fa note:
Plus roule, plus groffijt la ploie.
Auiourdhuy rien Je demain grand.
Chacun le ioug refuje â iette.
Le fusil fait une bluette,
La bluette un feu qui tout prand.

En vain tu pers l’eau :ploie la voyle.
Filer, ourdir, tiflre font toyle.
Herifl’on tarde d’enfanter.
Vu Dieu fnruient à l’impouruué.

Tu vas choquer bejle cornue:
L’ozjeau Ion cognoilt au chanter.

*yï
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Iupiter choijit bien [on Egle.

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

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

Pres d’un grand fleuve un puis lon creuje.
On marche nuds pieds jus la gueula,
Veiller-vous egorger les morts?

Au pie de l’arbre ejl la cognee.
Les frelons jaugent l’erignce.
A dure bouche rude mors.

Ejpoir les exiles alétc .-
Ejpoir les malheureux dehéte:
Grand cueur s’acroijl de peu d’ejpoir.
Du bout du ne’s ne nous nasilla.
Chacun àjon tour ha la bille:
Tout efl au trenchaut du rasoir.

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

Chacun entande à [on afaire:
Beaucoup d’amis ha qui projpere:
De nuit touts vijages [ont beaux.
Force de ieune, conjeil d’homme,
Souhet de vieillard, tout conjomme.
Les uieuls u’oubli pour les nouueaux.

L’un tient le fer chaud, l’autre forge.
Lou va iouer à pelengorge.
Touts iour-ont à la queue au lou:
Le commun à cligne muflete:
Grands 8 grandes à la joflete.
D’un clou Ion boute l’autre clou.

Lou court à l’aije a la dejcente:
Que jus touts les pieds on je plante:
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Il si tenu de quiter les noix.
Si l’un va baijler l’autre baijle.
Faut que l’un fautant, l’autre faille.

Ainji nous bridons nous aux Ioix.
Faillir ne faut deux fois en guerre.

De ton propre épieu ne t’enferre.

Pour bien aiener, bien choijir.
Bien commander c’ejt choje grande .-
Qui bien aux)? bien commande.
Quijert, n’ejt iamais de loifir.

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

Si du vertueux il auije
Quelque joufréte, il le deprije.
le m’en tien, ie [par bien a quoy.Î

C’ejl folie, ê faut que la die.
C’ejl des ejprits la maladie
Qui perl 61 trouble la raijon.
Folie en deux fortes s’auance :
L’vne, ie l’apelle ignarance,
L’autre ie nomme enragéqon.

O VILLEROY, ie quier richeie:
Si ie n’ay aquis la jageie,
A peine puis-ie l’aquerir.
flouer ne puis : Page me domte:
Mandicr ce m’eji trop de honte.
Pitié, de male faim perir.

Gnncns à mon Roy debonnaire,
Son regne vnjiecle nous vientfaire,
Cnsvxnm , rare en jon bonheur:
Où le bon (jans douter le pire)
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Peut jentir ce qu’il veut : 6 dire
Tout c: qu’iljent dedans le cueur.

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

Sur fa tefle la pierre on iette.
Conjeil ne quier de choje jette :
Bien ou mal le conjeil ejl pris.
En iouant on peut bien tout perdrc.
L’epuy s’abat de trop s’aherdre.

Seruir jans gré n’a point de prix.
Celuy qui plus [cant moins prejume:

Et qui moins jçait d’orgueil s’enjumc :

A tout: deplatfi quijeulje plaijt.
Ilje cognoifl, qui bien je mire.
Qui bien je cognoijl, ne s’admire.
Qui ne s’admire, [age il ejt.

Bons lauriers [ont de toutes tailles.
ou le grain bon, bonnes les pailles.
Bons maijlres bons valets feront.
Ter-eau court ou la vache beugle.
Si l’aueugle meine l’aueugle,

Au foie tous deux tumberont.
Enfans d’Adam tretouls nous jommes

Ne; àfaillir, malheureux hommes,
Nef à bien faireji voulons.
Nul ne vit qui n’ait quelque vice.
Et touts enclins a la malice
De trop nous aimer nous douions.

Il n’a creinte qui ha proueie:
Qui n’a creinte ne jent trijieie :
Qui ne jent trifieie ejt heureux.
Le jage à qui rien n’efl nuijible,
Sans s’ébranler gaillard paifible,
A pair d’un Dieu va vigoureux.
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Mais ie demande que veut dire

Que touts hommes iufques au pire,
Admirent, louent, la vertu:
L’exaltent 6 la magnifient:
Honorent, voire deifient
Celuy qui s’en efl reuetu.

La vertu en leurs Rois fauhettent.
Promts 6 volontiers je joumettent
A ceux qu’ils iugent vertueux.
S’ils ont diierent, les en crayent.
Leur conjeil 6’» leur auis axent,
Et vont comme à l’oracle à eux.

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

Toutefois plus to]! il dejire
Toute autre choje, qu’il n’afpire

A ejtre homme ban 6 entier.
Fera tout plus la]? que de tendre
De tout jan ejiude à je rendre
Atrempé, jage G draiturier.

Quay faijant 6’- promt d docile,
Il en deuiendroit plus abile,
Pour de fa perjonne ordonner,
Et pour mener mieux jan ménage,
Et pour regir tout un vilage,
Voire vne Cité gouuerner.

Il jçaurait porter la richeie
Et la joufrette. Aurait l’adreie
D’entretenir à? jes amis

Et jes parents. A pere 6 mere
Les deuairs deuïjçauroit bien fane:
Voyre a Dieu camme il e]? permis.

Mais touts, les vus juiuent la guerre,
Les autres labourent la terre,



                                                                     

Aucuns en marchandije vont.
Qui exerce la medecine,
Qui fait le fait de la marine :
Et beaucoup d’autres metiers fiat.

Les uns de la maçonnerie,
Les vas de la charpenterie,
Qui de chanter, qui de plaider.
Mais la plus part de touts qui jçauen.’
Mieux faire leur: metiers, ne jçauent
En l’heur ni au mali: ur s’aider.

Car prejque touts font naja-ables.
O fi, comme ils [ont raü’onnables,

Ils [vinoient la droite raijon,
S’habituans à l’exercice

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

Heureux femient dedans leur ville.
Chacun d’eux apart plus abile,
Heureux en joy mejme feroit.
Car qui feroit 6 bon 5 jage
Confiant de jent 6 de courage,
Bien aimer de Dieu je feroit.

Qui bien aime de Dieu peut eflre,
Il jçait bien la raijan cognoifire,
Il e)! draiturier, il cf! jaint,
Il efl jage, a pour dire en jomme
Celuy vraiment e)! heureux homme
D’un heur qui n’efl frefle ni feint.

Il je peut faire que Ian meine
Bien iujtement la vie humaine
Sans aduocat ni laboureur,
Sans maçon, jans apotiquaire,
Ni medecin, 6 jans notaire.
Sans loy tout iroit en erreur.

Qu’il ne fait vray, les Scythes vinent,
Qui rien que nature ne juiuent,
Sans bajtir planter ni jentier.
Mais la ou manque la inflice,

[un de Bat]. - V. 1
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On ne vit la que dans le vice,
Sans s’entraider ni s’entraimer.

Là ou les laboureur: foruoyent,
Où les courroyeur: mal convoyant,
Le: cuir: ë les blés pire: font.
Mais ou fans loy les grans preualent
Authorifeq, G rien ne valent,
Toute: choje: trefmal y vont.

La, la vie efl malencontreufe
Toute la cité malheureufe.
La, tort: outrages 6 debats.
Là, la Religion e]? nulle.
La, la vertu [oing on recule.
Là, le refpet efl mis au bas.

Qui n’ejl cordonnier il acheue
La chaqure qu’un autre a faite:
Fort bien s’en acommodera.
Qui ne laboure ni boulange,
D’un boulangier le pain qu’il mange

A fan befoing achetera.
Mais celuy qui n’a preudhomie

D’autruy ne peut aider fa vie:
Rien d’autruy ne me: à profit.
Nul droit à propos ne fçait prendre:
Nul droit à propos ne peut rendre.
Dieu le laifl’a quand il le fit!

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

Qpi n’a ni maijon ni ménage

Ni cheual, en cherche à louage
Ou l’emprunte de qui en a.
Mais qui n’a bonfens en [a telle
En recouurer n’efl choje prejie.
Nul iamais bon feus ne dona.

1!
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Qui n’a bon feus, ô mal extrême!
Il ne cognoifi pas cela mejme,
Que le bon jens luy manque &jaut.
Car trefl’ufiljant il s’eflime :

Et je fait fart comme le prime
De plus fçauoir ou plus il faut.

Difant faillant tout par folie,
Tant plus il forfait, plus il nie
D’eflre fol peruers ni méchant.
Mais ou il efl plus neuf 5 rude,
De quoy n’a fait iamais eflude,
Il s’en dit eflre plus fachant.

Quoy9fi quelcun tenoit langage
De faire fait du labourage,
Et qu’il n’eujt charrue ni oeufs,

Et qu’il ne bougeafl de la place
A ueoir qui fait belle grimfle,
Baguenaudant toujours oifeus?

Quo]? fi quelcun je vante d’ejlre
En venerie quelque grand maifire,
Et qu’il n’ait grands chiens ni petits:
Et que fa face rifles telle
Que d’une fiaifche damoxjelle
Couuant amoureux apetits ?

Quoy?fl quelcun iamais ne vante
Si non la muflque excellente
S’en dijant un ouurier parfait:
Et n’a ni lut ni épinette,

Ni ne fait outr chanjonnette,
Ni aucun motet qu’il ait fait?

Vertu ne gr)? pas en parade
Comme une vaine majcarade,
Où dehors tout ej! reluifant.
Vertu efl d’or toute mafflue,
Non contrefaite, mais natue,
Sous la rail’on je conduijant.

Philojophie en e)! l’ecole,
Non pour en faire ne 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’eji ce qui fait tout mal-aler.

an un» . joue ton vijage auflere
Vu courage promt a bien faire,
Eprouué pour moy plujieurs fait,
Si tu le trouue: d’auanture
Où 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 plouf.-
Démocrit s’en [qu pris à rire.
Flore qui voudra : i’en veux dire
En vu mot, Tout ejl deplore’.

Vn cheminjaut choifir &fuiure.
Pour cela pourquoy tu veus 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 faine:
Pour la vertu nul je remue.
Beau jemblant je fait adorer.

Le mondejot ejl une befle
Qui n’ha ceruelle dans [a telle,
Et va bridé comme vn cheual.
Garda de luy ofler la bride -
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Lamas-le ainjl. Qui trop bon cuide
Le debrider, s’en trouue mal.

l’en ay fait la preuue certene.
Il je donne beaucoup de pe’ne
Qui veut le monde endodriner.
Tromper les hommes en facile,
Et ne faut ejlre guiere abile,
Puis qu’ils n’aiment qu’à badiner.

Ceux mejmes qui cherchent d’aprendre
Enuisjuiets je viennent rendre
A peu qui jçauent ce qui faut.
Mais «te-gré piper ils je lefl’ent

A beaucoup qui iamais ne ceIent
D’agueter le peuple badaut.

En grand nombre ces pipeurs brouent,
Qui rien de bon ni beau ne jçauent
Ni ne voudroyent plus en jçauoir.
Car ils ont touts l’experience
Sans autre penible jcience,
Came de]! qu’il faut deceuoir.

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

L’autre cauje de la mijere,
Le vray, c’sjl vne choje amere
Et déplaifante aux ignorans.
D’ailleurs, la menjonge amiable
Leur efl douce 6 bien agreable.
C’eji pourquoy nous alons errans.

Comme la clairtl gratieuje
Ojenje 5 deplaifl ennuieuje
A ceux qui [entent mal aux yeux:
Au rebours, l’ojcuritejombre
Et des tenebres la noire ombre,
Sans douleur ils endurent mieux.
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Ain)! de la verité bonne,
La grand’ lumiere qui rayonne,
Fajche les malades ejprits:
Et la menjonge flaterefl’e
D’vn voile gratieux les prefle
A iuger le vray mal apris.

Mais s’il efl malaije d’aprendre,

La grand peine ejl au dejaprendre,
Mejmement fi par un long tems
Ils n’ont ouy que menteries
Et faufleteç â tromperies,
Des qu’ils tetoyent s’en alaitans.

Non feulement eux : mais leurs peres
Et peres grands, auec leurs met-es
Et meres grands 8 biçayeuls,
De memoire immemoriale
Sont abreuueç d’une godale,

Qui leur ofle le goujt de mieux.
Pour tant c’efi choje malaijee

Leur opinion époujee
Déraciner de leur cerveau :
Quoy que raijon leur fait contraire,
Quelque argument qu’on jache faire,
Rien que l’abus ne leur e]! beau.

Il; feront comme vn qui s’adonne
A l’enfant qu’vne mere donne

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

Comme jon naturel enfant.
Mais s’il auenoit qu’on luy die

La verité, fa fantajie
De l’enfant ne peut diuertir:
Laquelle iamais n’y eufl mije,
Si parauant telle jurprije
On full venu l’en aduertir.

Ainfi nous aimons idolatres;
Durs 6 fermes opiniatres,

&I
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Nos vieilles peijuafions:
Et le faux qu’on nous fit acroire
Ieunes, vieux ne voulons décroire
Pour les vrayes opinions.

Puifl’é-ie moy chanter 5 dire

Et dans mille papiers écrire
Enjeignements jages 8 faine,
Sans que ie brouille ny remue
En la cité choje qui mue
Des jaintes loix les bons defleins.’

Pour la jante du corps, nous hommes
Soigneux G diligens nousjommes:
Aux medecins auons recours:
Mais nul pour la jante de l’ame,
A fin de la jauuer de blâme,
Ne cherche les benins jeteurs.

C’ejt que du corps la maladie
Prenant la performe alourdie
Se iuge par l’entandement:
Mais lors que l’ejprit e]? malade,
Le corps nonchalant 8 mauflade
Ne peut lejenlir nullement.

Ainji faut que l’ejprit luy mejme
Soit en ja maladie extrême
Seul iuge de [on propre mal .-
Et le pis e]? qu’en tel afaire
En ce dont il iuge, ô mijere!
Le plus jouuent l’ejprit ejl mal.

Ofi Dieu nous avoit fait naijlre
Tels que jeeujfions voir 8- cognoijlre
La bonne nature en jon point:
Et que la prinjfions pour conduite
Qui nous guida)! en la pour-fuite
De noflre vie bien apointlj

Nous n’aurions que jaire d’aprendre

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

Que nous troublons par meprijon:
Quand par opinions peruerjes

Et males couflumes diuerjes
Nous en eteignons la clairte.
Car fi des vertus la jemance
Nee en nous prenoit acroiIance,
Nous vivrions en bien-henrete’.

Mais fi toji que venons au monde,
Où tant de mal 6 vice abonde,
Noflre nature on peruertifl.
De mille abus on nous empejche:
Rien que menjonge on ne nous prejche,
Qui noflre bon feus diuertifl.

Superflition nous ameine
Des frayeurs l’ombrageuje peine.
Faufle volupté nous jeduit.
Ambition vainglorieuje
Enflant nofire aine vitieuje
Aux failles vertus nous conduit.

Le peuple, nojlre plus grand maijlre,
Dedans jes erreurs nous empejlre,
Par vn commun conjentement
De la grand’ joule du vulgaire,
Qui encline au mal ordinaire.
C’ejl ou perdons l’entandement.

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

Or la terre qu’on ne cultiue
Porte (pour ne languir oijiue)
Epines ronces 6 chardons.
Mais il n’ejl ame fi jauuage
S’elle prefle l’oreille au jage,

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

El! celle qui regijt la vie,
Medecine de nos ejprits.
Il guerira jans nulle doute
Qui veut guerir il qui l’acide,
Pouuantjoujrir d’ejlre repris.

En tout y a poix 6 mejure.
Les bornes font de la droiture
Qui n’ejl ni deça ni delà.

C’ejl beaucoup la vertu cognoiflre.
C’efi bien plus de je faire adeflre
A l’executer quand on l’ha.

Cherchons bien jçauoir 6 bien faire.
Ce qui ejt bien en tout ajaire
Se regle à la droite raijon.
La droite raijon (fi l’entente
De la grand’ nature confiante,
En lieu moyen fins 6 jaijon.

Le [age doit jage parcoure
Haut 6 bas. Grand le grand doit eflre
Et jujl-il au fond d’un cauln..
Banane qu’honneur acompagne,
Le nain jujt-il jus la montagne
Ne fera pas autre que nain.

Oji i’auoy de la ridais
Autant que la iujte jagele
En jouhette pour jon bejoing,
Ie ne fuira] la compagnie
Des plus grands, où ie hai ma vie
Honteux m’en retirant bien lolng.

Au milieu d’eux haute lajace
le diroy d’une franche audace
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Ce qui me poije jus le cueur:
Mais combien que le vray i’entande,
Pauvreté dure me commande
Cacher ce que i’ay de meilleur.

Muet ie fuis : ô n’oje dire
Que noflre infortuné nauire
Court par les vagues emporte.
Déia la voile ejl abatue.
Nul matelot ne s’éueitue.
L’eau perd l’un 6 l’autre cofie’.

Ah! que c’ejl choje malaijee
La mer par la pompe épuijee
En la grande mer reuerjer.
Aucuns dorment .- autres je cachent:
Nuls ne comparoifl’ent, qui jachent
Le peril prefl’ant repoufl’er.

Les bons mariniers qui bien fuient
Y remedier s’ils y fufl’ent,

Sont iette; dehors du vaifl’eau.
Eux pillent tout comme Coi-faires.
Outrage conduit les ajaires.
Tout flote à la merci de l’eau.

L’ordre ejt perdu. Plus le partage
Également ne s’y menage.
Rien en commun n’ej! manié.

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

le crein que la mer en furie.
N’engloutijîe la nef perie,
Tant ie voy tout dejejperé.
Les bons ce nauigage euentent :
Les mechants, s’ils ont du jens, jentent
Mon énigme trop ancré.

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

Veut enfanter. Et ie crein fort
En [on travail qu’elle n’enjante
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Vn qui noflre fierté méchante

Chafiira, demoure plus fort.
Car encor le commun des hommes,

Nous tels quels citoyens nous jommes
Qui le mors des loys reprendrions.
Mais les grands nourris à mal fe’re
Sont prefls de choir en grand’ mijére:
Et faudra que nous les juiuions.

Les bons, tant qu’ils y dominerent,
Iamais nul eflat rutnerent.
Mais quand les mauuais dominons,
Faijant ieu de cruel outrage,
Nourriflent des peuples la rage,
Tout bon ordre ils vont ruinans.

Lors que pour leur grandeur priuee,
Chauds d’ambition reprouuee,
Aux méchants font des pafledroits,
Partiauls. pleins, de nonchalance
Au bien public, de violence
En leurs particuliers endroits .-

Tien pour choje tout afluree,
Qu’il n’aura pas longue duree
L’efiat ou ces mauls regneront.
Encores qu’y veifl’es paroifire)

Quelque repos, tout va décroillre,
A mejure qu’ils gangneront.

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

Noflre France ejt toufiours la France:
Mais des hommes la mejme engeance
Change de façons 0 de meurs.
Vn tems le peuple y fut jauuage:
Depuis par un plus doux vjage,
François polis je [ont meilleurs.
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Efi-ce pas une choje eflrange
Par un joudain e nouueau change
Que les maunais deuiennent bons:
E t puis par un flecle execrable
Des bons la race abominable
Suivre les peruerjes façons?

Qui ne s’en metroit en coure
Les voyant je rire 6 je plere
Quand s’entrepeuuent deceuoir P
Sans faire aucune diference
De bien ny mal (c’en ejt l’vjancc)
Pourueu qu’ils en pnijîent auoir?

Qui joufrir-oitjane en mot dire
De voir maton]! le pire,
Le meilleur dejautorijé?
A nul d’eux du tout ne te je:
Ce n’efi que tort 6 tromperie.
Qui fa joy garde ejt meprije.

Ne leur jois en nul bon afaire
Ami de cueur : mais pour bien flirt
Ami de bouche te feindras.
De choje qui fait d’importance
A nul qui fait auec fiance
Te declarer tu ne voudras.

Car éprenant bien la penjee
De la male gent injenjee,
Au fait ne verras nulle joy.
C’en que deprauee ils je plaijent
Quand traitres ils s’entremalaifent
Sans rejpet de Dieu ni de Roy.

Par-tant quelque ferment qu’ils jacent
Garde toy qu’ils ne t’embarajent

En leur filet te jnrprenant.
Car on a perdu tonte honte:
De l’honneur ne je fait plus conte:
Tout blâme regne maintenant.

Impudence a chale Inflice.
Vertu fait ioug «Vous le vice .-
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Temperance nous ha quittes.
Foy la Deeje venerable,
Chante douce 6 Incurable,
Auec les bonnes Dettes,

Vers le Ciel ont pris leur voles,
La tyrans la terre dejolee
En proye a l’outrage plus fort.
Ejperance en]: bonne
Seule nous demeure e nous donne
Quelque amiable "confort.

C’ejl, ou que la guerre cruelle
D’une vengeance mutuelle

Ce malin finie abolira, q
Ou que par le dejiin ceiefie
Vn homme de Dieu cette pute
D’un joint remede guerira.

Car ce n’en en vain que s’aprefie
La grand’ alembiee qui s’arrejte
En i’afire du Mouton dore.
Quand les Plantes sfy contoignent
De toutes chojes lis témoignent
Vn ordre nouueau refiorl.

0 qui fera ce braue Prince
Qui Roy de plus d’une prouince
Les peuples unis regina,
Chalant des humains toute ininre,
Tenant main flirte a la droiture,
Qui les méchants debellera?

Qui premier par un clair exemple
Ouurant à Dieu jbn digne temple,
Voura l’honneur jaint qui en du?
AboliIant 0 l’herefie
Et l’idolatre hypocrijle,
Qui le vrai devoir a perdu?

Qui par l’avis des hommes jages
Acomplilant les bons prejages,
Ordonera les jointes loix,
Fondant une ferme police?



                                                                     

Il - L173!

Qui refreindro toute malice
En tout: les effare à la foie?

Si bien que le: mortels qui uiuent
Les bonnes meurs tiennent 6 fuirent
En la crainte d’un Dieu commun?
Si bien qu’une concorde fiable
Nourrifl’e la paix ueritable
Pour tenir le: peuples en un?

Sur tout l’anarice il exile,
Car d’ellejeule file à file

Prouiennent tout: le: autre: moule.
Ce monjlre qu’on doit bien maudire,
Houe, hideux, l’homme fait pire
Que n’eji pas un de; animaule.

Où un je ruer la peruerfe,
Villes 6 champs elle renuerfe,
Chafleaux 6 temple: 6 maijons.
L’humain & diuin elle brouille:
Les plus heureux elle dépouille
Par je: fortes enragéq’one.

Fofle’ ni rempart ni muraille,
N’empefche quefa force n’aille.

Au plus nuant de la cité.
Aux meilleure elle ofle la uie,
Parentelle, enfant, 8» patrie,
L’honneur 6 la pudicité.

Mai: l’homme, que Dieu nous enuoye,
Ouure de la vertu la uqye,
Sauue le droit du tort defihil:
Et Roy, maintienne la concorde;
Vine Luy rompe la difcorde,
Par bons propos fuiui: d’eflet.
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En bon queret bonne femence
Raporte fruit en abondance,
O Menu amy de vertu.
En lieu de la femence vraie
Mauuaie terroer nous rend l’yuraie.
l’a] fente, cueillir puma-tu.

Sou: le Soleil rien n’a duree :
Nulle choje n’ejl ajut-ce .-
Tout [e change : tout e’entrefuit.
Faut mourir qui ha prie naifi’ance,
Celuyflnira qui commence.
L’un acheue’, l’autre on pour-fuit.

L’un montre ce que l’autre cache:
L’un l’a plante, l’autre l’arrache.-

Ce qu’auon: de grand [oing mye,
Noue renuerfon: par un caprice.
Noue louons un neuf edifice,
Abaton: le vieil delejîé.

Maintenant nous ferrons à peine
Ce qu’un iour la dépeinte veine

En le perdant nous vient ofler.
S’il faut plorer faut foudain rire:
Qui de dueil les cheueux je tire,
De ioye apres ira fauter.

Noue coulons pour en fin découdre.
La terre e]! fange, [andain poudre.
Tante]! muet: nous nous taü’ona,
Tantofl canulons a bouche ouuerte.
Noue gaignone â nous fuirons perte,
Nous nous aij’ou 6 malaifone.

Aucunefois d’amour extrême

Noue aimons, a la choje mejme
Que nous aimons, alan: haïr.
Nous guerroyons à toute outrance:
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Nous nous l’oignon: par aliance
Ceux que nous alions enuahir.

La guerre ejloit, la paix ejl faite.
Que l’homme ait tout tant qu’il fouhaite:
Comment [e peut il contenter
Entre chojes tant variable:
Contrairee, pareilles, muables,
Faite: pour l’homme tourmenter?

Toute choje que Dieu a faite
Comme il e]! parfait, (Il parfaite,
Efi bonne 0 belle en tempe & lieu.-
Mais l’homme a qui Dieu la propoje,
Ne [çait trouuer d’aucune choje

La raijon uraye felon Dieu.
Tout le bien que l’homme en peut traire,

C ’efi tant qu’il vit de s’en bien faire,

Et de s’en donner du plaifir.
Dieu fait à l’homme grande grau,
Si tant de trauerfee il paie
PaiIant de je: bien: [on defir.

Certainement il rien cognoiflre
Que tout cela que Dieu fait naijtre
E]! tel comme il luy plat) qu’il fait.
Qui penje pour bien t’en debatre
Y adioujier ou en rabatre,
Il n’y peut rien, 6 t’y deçoit.

Dieu jeul tout parfait 6 tout [age
Noue met à mejme [on ouurage,
A fin que uoyane ce qu’il fait
En diuerjite’ fi étrange

Dedane le brouillie de tel change
Reuerione I ’ouurier fi parfait.

Nul ne preuoitj’on auanture:
Et s’il la preuoit d’auenture

Que luy profite la preuoir?
Nul n’ejl fi puijfant qu’il au;

Le fort où Ion je precipite.
Rien ne vaut preuoir fane prouuer.
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Ce qui plus l’efprit me trauaille,

C’efl lors que ie penje qu’il faille

Que les bons foufrent tous les maux
Beur aux méchants : 0 qu’au contraire
Les biens deue aux bons pour bien faire,
Se donnent aux plus déloyaux.

Le méchant qui n’a point de cefl’e

De malfaire, croiji en l Échefl’e:
Tout luy juccede afon J’ouhet.
Le bon de bien faire prend peine:
Et femble que [a peine efl uaine,
Dautant que fortune le hait.

Du méchant ie [ça], que] qu’il femble
Que tout bon heur chef luy s’afl’emble,
Que ce bien n’ejt pas le uray bien.
Mefme les beaux iours de [a vie,
Aufquels le peuple porte enuie,
En l’eternite’ ne [ont rien.

Ce n’eji qu’une ombre qui tojl pafl’e.

Pour les biens la mort ne fait grace :
Bons ê mauuais paient le pas.
Si fçay-ie que l’heur ueritable
Atend celuy qui droit &jlable
Reuere Dieu iufqu’au trefpas.

C’efi malheur de quoy la prudence
Ne regijt noflre humaine engeance,
A qui le uaut donnant le prix!
Mais qui fçait courir, on l’amufe.
Qui fçait confeiller, nul n’en ufe.
Le poltron pour vaillant ejt pris.

Le fçauant [a mifere quefie,
Le uertueux je rompt la tefle,
N’a aequo; viure, 6’ meurt de faim.
Du bon maUIre on ne fait ejlime.
L’ignorant tenu pour le prime
Braue parmi le monde vain.

L’homme ne fçait non plus [on heure
Que le poijon, qui plus s’afl’eure

[eau de Bat]. - V. a
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Quand il s’amord à l ’ameçon:

Ou que l’oyjeau qui plus je hette
D’aije 0 plaifir, quand il je iette
Dans les filets a l’etelon.

Mais i’ay cognu que jus la terre
Sus les humains en paix ê guerre
La jagefl’e auoit un grand poix.
Vne ville fut bien petite:
Dans elle peu de peuple abite :
Vn grand Roy l’ajfiege vnefois.

Fait des forts toutalentour d’elle.
Sus tranchee fait tranchee nouuelle.
Se promet l’emporter d’aflaut.

Vu pauure homme ejioit dans la ville
Pauure d’auoir : mais trejabile,
Combien que l’auoir luy defaut.

Cc pauure par fa grand’ jagefl’e
Tir-a [a ville de l’opprefle

Que le tyran luy aprejloit .
Parauant nul n’en faijoit conte.
Par api-es trop ingrate honte
En pareil mépris il efloit.

Quand touts les fait: ie confidere
Des deux jexes : quand ie confere
Tout ce qui me plaijl a déplut)!
En nojlre race mijerable,
De mille hommes un tolerable,
De mille femmes nulle l’ejl.

A l’homme qui vraiment eji [age
Sagefl’e adouci]? le uijage,

Le rend aimable 8 gracieux.
Ojle la cruelle rencontre,
Toute douceur ceurtoije montre,
Qui rompt les plus audacieux.

I’ay ueu daubles vilains de race,
Cheualiers panader d’audace .-
l’ay ueu les nobles auilis,
Abaw’eq d’ejtat 8 courage,
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Eflaflers, en pietre équipage,
Suiure les vilains anoblis.

Qui fait la trape, qu’il n’y cheie:

Qui fourgonne dans une heie,
L’ajpic pourra mordre fa main.
Il je lafl’e qui pierres rue.
Qui bujche long tems d’ahan jue.
Fer rebouché recongne en vain.

Serpent qui vient mardre jans bruire,
E]? un detraâeur qui va nuire.
Le [age parlant parle court:
Mais en un mot plus il profite
Qu’un jbl ne fait, qui moins merite
Quand plus longuement il difcourt.

Bien malheurcuje e)! la patrie,
Qui par un enfant ejt regie,
Oie les Princes mangent matin!
Que la patrie e]? bien heureuje
Où la performe ualeureuje
Regne par un meilleur dejtini

Bien e]? celle nef deplorable
Auecques la gent mijerable,
Là ou de la tourmente au fort,
Lors que les vents qui la mer ouurent
Les abijmes des eaux découurent,
Le Pilote au peril s’endort.

D’un maiflre jot le peu de cure
LaiIe gafler la couuerture,
Qui tellement s’entrouurira
Par faulte d’ejtre racoutree,
Que la pluie y trouuant entree
Planche; 6 parois pourrira.

Qu’on je garde bien d’en rien dire,

Non pas quand jeul on je retire
Dans jan cabinet à huys clos.
Trop deuijant les fouis s’afolent .-
Mejme les enfilions qui volent
En reueleroient le propos.
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Qui trop regarde quel vent vente

lamais ne feme ni ne plante.
Qui creint la pluye, fait maigre oufi.
Qui ne pétrijt, bon pain ne mange:
la ne fera grafl’e vendange,
Qui hait la peine, 8 fuit le coufi.

Faut reuerer Dieu, faut le creindre.
L’ejprit humain ne peut ateindre
Au jecret du conjeil diuin,
Qui conflruit ordonne 8- dijpoje,
Fait 8 conjerue toute choje
En fa propre â certaine fin.

L: R01, il e]? Roy qui efljage:
Le jage regne en [on courage :
Qui bieny regne, et! digne Roy.
Il eji Roy qui bienje commande:
Autre empire ie ne demande
Que de bien commander che; moy.

. Le jage dit : Puis que ton âme
E]! diuine, c’ejl un grand blâme
De n’en faire cas autrement.
Toutes ordures dechafl’ees

Ornon-la de pures penjces,
Et d’un entier entandement.

Le jage dit : Nul mot n’auance
De Dieu qu’en toute reuerance.
En toute jaijon en tout lieu,
Soit que l’heur àjouhet te rie,
Soit que l’heur en malheur varie,
Croy toujiours ë di : Dieu e]? Dieu.

Le jage dit : Vaille que vaille,
Du gouuernement ne te chaille.
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Tel qu’il ejt le faut embraier.
Toy foi bien : Ne trouble ta uie
Du temps ni de la feigneurie:
Les plus charge; laifl’epafl’er.

Arte par tout : Le mal qui fajche
En toi mejme tant fois-tu lajche,
Tu vois, tu cognois, qui le jent.-
Mais le bien tu ne peus cognoijlre.
Peu de biens jans mal on voit ejtre.
Au chois du bien faut un bon jans.

Tien pour uray que la dejlance
En tout ajaire d’importance
Peut garantir de grand danger:
Croire trop â par trop mécroire
Ont fait perdre mainte uiâoire.
Croy donc : mais ne croy de leger.

Le jage dit .- Qui [çait bien creindre
Sçait ateindre ou il faut ateindre.
Sçais-tu que c’efl qui e]? jans peur?
C’ejt une conjcience nette.

Pour la vertu la plus parfette,
Redoute en heur, ofe en malheur.

Le jage dit : Vif: e 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 ja faute le damage:
Le fol ne le jent que fur luy.

Tien pour vrai que nulle perjonne
Ne rencontre une heurcfi bonne
Qui ne fait mauuaije a quelcun :
Nulle jaijon n’efifi mauuaije
Qui a la parfin ne s’apaije.
Aten, tu n’auras mal aucun.

Lejage dit : En tout ajaire
Ce que tu peux auiourdhuy faire
Ne difere pas à demain :
Pour une douteid’e ejperee
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La choje que tiens afluree
Ne laifl’e échaper de ta main.

Le jage dit : En ce bas monde
Le mal defl’us le bien abonde,
Et le pis jurmonte le mieux.
Des fois la badine creance
Fait des abiles l’abondance:
Les ignorons forgent nos Dieux.

Tien pour vray, Que lors que le vice
Et la débauche â la malice
Tu vois en public projperer,
A bonté vertu modeflie,
Toute mijere departie:
De l’eflat il faut dejperer.

Baif te dit apres un jage:
Sans mal ne je peut un ménage
Tenir dedans une maijon.
C’ejt mal d’epoujer une femme;

Femme non épouje difame:
Au haqard où faut la raijon.

Fui l’amour. Car deja nature
Amour ejtjourd, qui n’ait n’endure
Ni reçoit amonnejlement.
Amour eji une maladie
Qui va [on cours: quoy qu’on luy die
L’amoureuse aime jan tourment.

Lejage dit : Fui la prejance
D’un maijlre courroucé qui tance,

Ou bien ne lui replique rien.
De celui que tu verras ejire
En courroux, tu te fais le matylre ,
Luy calant à propos 8 bien.

Ton Roy tel comme il efl, jupporte :
Qui en regnant mal je comporte
Détruit afleq la royauté.
Toute faute d’un qui commande
Perd le jubiet qui je debande.
Trop de pardon cjl cruauté.
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Le jage dit .- C’ejt grand jcience

Sauoir juporter l’ignorance:
C’efi une grande abileté

Quand point on ne je formalije
De voir d’un autre la jotije,
Etje tenir enjauueté.

Souuent de trop leger langage
Lon voit reuenir grand damage
Enuers les hommes 8’ les Dieus.
Celuy qui [çait à point je tére,
Outre que point il ne s’altére,

Demeure jans blajme en tous lieus.
Menjonge fait courte plaijance

Au commencement qu’on l’anance :

Honte e perte juit le mentir.
Le menteur fi bien je decric
Que quand il dit vray nul s’y fie.
A je taire nul repentir.

Le jage dit : Verité dite
Mal apropos nous precipite.
Verité n’efl bonne qu’aux bons.

Trop de méchants uiuent au monde:
Qui trop fur verité je fonde
lette jes perles aux cochons.

Le jage dit, qui peut l’aprendre,
Mieus vaut en nous mejmcs reprendre
Nos fautes que celles d’autruy.
Comme l’abjinte a l’amertume,

Aujji vrai dire a de coutume
D’auoir de l’amer quant d’- luy.

Le bois qui fera le feu croijtre
Mangé du feu va dijparoijire
Défait par celuy qu’il nourrifl:
RicheIes les flateurs nourrifl’ent
Qui les richejfes amoindriflent.
Qui s’aime trop, il je pourrijt.

Hors de jaijon faire dejpence
En joufrete change abondance
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Autant aus grands comme aus petits.
Chiche taquin 0 vilain eflre
Fait que Ion hait des biens le maifire.
Mejure en touts nos appétits.

Le Ron 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.
lamais ne fut que jur la terre
Hommes ne s’entrefilent guerre
Ou ueincus ou vidorieux.

Le droit fatal ainfi l’ordonne,
Et la loy de nature donne
Les biens du veincu au ueincueur.
L’un auiourd’huy le bien poflede,

Que demain à un autre il cede.
Nous veinquerons : ayons bon cueur.

Ce n’efl le nombre ni la force
Qui les grans batailles renforce
Pour aux viâoires parvenir.
C’eji le bon droit 8 le courage
Dieu aidant qui fait l’auantage,
Où l’ennemi ne peut tenir.

Vue finis nous nuons à ejtre:
Deux fois il n’eji permis de naiflre:
D’ejtre, une fois nous cefl’erons.
Du lendemain nul ne s’afl’eure:

Pourquoy donc perdons nous une heure
Du prejent que nous leflcrons 9

Afin qu’un bien plus long lents dure
Tajchons l’aquerir jans iniure,
Gardons-le jans peine ë tourment .-
Le bien aquis jans uiolance
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Sans regret 0 fans repentance
Soit depenjé ioyeujement.

De nul forfait ne joions blejmes.
Faifons 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 quiie,

Moins a perdu qui plus a mis.
Afleq de gens font en ce monde,

En qui bien peu de jens abonde,
Qui le prejent ne uiuans pas,
Comme ayons autre vie à viure,
Mettent grand’ peine de pouifuiure
Des biens non iouie au irepas.

Quant à moy ie tien que la vie
En biens 0 plaifirs non iouie
Prenant toutes chojes au pis,
C’efl un long &fajcheux voyage,
Où ion dépend en vain jan age,
Sans je rafrejchir au logis.

Ainfi toute choje projpere
Cinq toy, comme par toy i’ejpere
Secours en mon oifiueté;
Aus autres mans ie me conforte:
Mais ie n’ay pas l’ame afl’eq forte

Au mépris de la pauureté.

Hovnou Hovr : l’an recommance
Et ma fortune autant s’auance
Comme elle s’arranjoit antan.
Autant comme un an vaut une heure.
Qui peut rire il ejl 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 deuine:
A chacun ie riue jon clou.
le remé viens mots en vjage.
Les jages me tiennent pour jage:
Entre foule ie paie pour fou.

Abandonné de parentelle,
Priué d’amitié fraternelle,

En ma plus grande auerjité,
Ejlrangers me font courtoifie:
Par ne jçai quelle frenéfie
Mes plus grands amis m’ont quité.

Tantjeulement i’ay mon bon ange
Qui iamais de moy ne s’étrange
Me conjolant en mes douleurs :
Qui me fait plorer mes lieIes,
Et me rire de mes trijlefl’es,
Et me moquer de mes maleurs.

O mon bon ange, ie te prie
Ne me permettre que ie die
Ni bien ny 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’ejl immuable:

Nulle inimitié perdurable.
Haï comme pouuant aimer:
Et comme pouuant haïr aime.
Qui bien ou malfait, jai de mejme .-
Dedans la mer ne va feuler.

L’homme indijcret en vain traitaille.
Qui va jans conjeil, où qu’il aille,
Courût-il, n’auance de rien.

Mauconjeil ruine les hommes:
Par bon conjeil hommes nous jommes.
Nul ne vit comme il voudroit bien.

Have, ji tu ueu: bien heur-eus ejtre,
Pour bien l’ejlre, il je faut cognoijlre.
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Ejlime tien ce qui ejt tien:
Ce qui n’ejt tien pour tien n’eflime.

Soigne le tien 6 le relime:
De l’autruy ne te peine en rien.

Il ejl mien à tout bien pretendre,
Le rechercher, le faire entandrc.
Le declarer à qui le veut.
Il ejt 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’ejt ni par outrecuidance
Ni par mauuaije volonté.
le ne pren plaifir a médire.-
L’Orgueil ignorant ne m’empire:
le fui ma naine bonté.

A grans â petits ie m’adrefl’e:

Nul ie n’ojenje ni ne blefl’e:
l’aporte conjeil â jecours,
Qu’à tous ie propoje 0 prejente:
Et ueu bien que chacun s’en fente :
Mais peu goutent bien mes dijcours.

S’aucun a quelque maladie -
En ja performe, il s’étudie
Tant qu’il peut à je bien panjer.
Vn bon medecin il appelle :
Prend jan conjeil, â d’un bon qele

Croit J fait tout pour auancer
La fauté du corps. Mais de l’ame

Nul nul medecin ne reclame.
Et le plus malade ejt celui
Qui s’ejlimera plus jain ejire.
C’efi faute de bien je cognoifire:
Ame n’ejt qui n’ait [on ahi.

Chacun je croit le plus abile :
Chacun ha le cerneau debile:
Chacun je rit de jan voijin:
Chacun en autrui voit la jaune:
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Voir la jienne c’ejt choje haulte.
A vrai dire on n’ejl pas coufin.

Ce n’eji pas moy, mais c’ejl mon liure
Si tu veux qui t’aprend à viure.
Mon liure cfi plusjauant que moy.
Bien jouuent mon liure m’enjeigne:
Et jan conjeil ie ne dedaigne
Qui m’a jouuent tiré d’émoy.

Souuent aujfi ne puis le croire:
Car ie n’ay pas de tout memoire
A tout propos à mon bejoin.
Et pour la vertu bien aprendre
Son vice faut jouuent reprendre,
Qui ne s’aquiert jans un grand foin.

Tant noflre vice nous demange!
Il cuit d’une façon etrange

Si on le touche tantjoit peu.
Chacun je plaijl quand on le flate:
Nul ne veut quejon vice on grata,
Oujoit à bon ou fait à ieu.

De cens qui [ont pros ie m’abjente,
Aux daigne; ie me prejente.
Mais commander c’ejl un deuoir
Non pas une royauté vaine:
Petits je contentent à peine:
L’ajïeï des grands, c’ejl trop auoir.

Quand l’homme commence ejlrejage
Lors il acheue jan voyage.
Nos outrages nous font hoir:
Nos mijeres nous recommandent.
Les jages par les fouls s’amandent.
Rayon ne peutje faire ouir.

Ne pointjentir n’efl pas fait d’homme:
Mais ne pouuoir porter la jomme,
N’ejt le fait d’un homme de cueur.

Nul ne doitfuir de la vie:
Mais jans en auoir trop d’enuie
T ajchons d’en jertir par douceur.
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Nous en femmes : il faut pourfuiure.

Entre les uiuans il faut viure:
Viuons-y comme nous pourrons.
Ne pouuans ce que voudrions faire.
Voulons le pouuoir ordinaire.
Toufiours uiuans ne demourrons.

Ceux-la qui t’aimoient te haijfent.
Tes plus familiers te trahifl’ent,
A qui tu fais bien, te font mal.
C’ejl leur faulte, ce n’ejt la tienne:
Si c’efl la tienne, t’en fouuienne.

Croy le mors que croit un cheual.
Si l’honneur ne te peut atraire,

Te puifie la honte retraire: ’
Si le bien tu ne veux choijir,
Le mal te cuifant t’en retire.
Si le vray plaijir ne t’atire,
Abhore &fuy le deplaifir.

A qui fans y penjer t’a-pence,
Ne cherche point d’autre uengence.
La uraye iniure part du eau r.
Qui te fait du bien par contrcinte
En [on bien fait n’a point d’etreinte.
Le miel e]? fiel à contrecueur.

A qui veut, la peine peu confie.
Qui ajon uueil, il s’en degoufle.
Ejpoir deceu poije beaucoup.
Le bon heur le malheur mejure.
Audace tout malje procure.
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 choifiIons l’auantage.
Force forcée conjeil n’atand.

Plus vault le fait que la parole :
Parler fansfaire ejl choje fole:
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Se taire ou fault parler, e]! pis.
Beaucoup font vertu de vantife.
Aux vices l’amour eji to]? mije:
La vertu fait bien peu d’amis.

Le tems les plus jbuls medecine.
La raijon les jages domine.
Et fait ce que le tems fera.
A peine ejt on heureux 6 jage:
Où la mijere a l’auantage,
La prudence apeine y fera.

Qui aide celuy qui oience,
Ofenfe : 8 qui le mal auance
Par autruy, fait luy mejme mal.
lujqu’à l’autel ami faut eflre.

Veus-tu bien un mechant cognoiflre?
Tout fait pour joy le déloial.

Au monde il n’y a rien de pire
Que celuy qui tout à joy tire,
E: qui ne fait rien que pour for.
C’eji ce qui decoujt l’aliance

Des citoyens â l’afleurance.
O Dieu combien i’en aperçoy!

Homme repenfe à par toy camme
Et pour quoy c’eji que tu es homme.
L’homme s’il ueult à l’homme ejl Dieu

Quand à l’homme il e]? jecourablc.
Et l’homme à l’homme domageable

D’un loupfauuage tient le lieu.
Aile; maudites bejtes brutes.

Où tira-vous? où font vos buttes?
Où ejt le blanc que vous mireq?
La pejie 5 le gajl de nojlre age,
Toute folie 8 toute rage,
A rien que mal vous ne tirez.

Le grand Ioier je donne aux vices:
Les grandes vertus font malices :
De bonnes meurs il n’en ejt plus.
Larcins, pillages, fetardifes,

.--*---- ...1r - -
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Toutes infames paillardifes,
Sont les chapeaux des mieux voulus.

PIRAI n , les efcrits ordinaires
Des fecrets ou communs afaires,
Auecques vos fins je mourront:
Mais les noms efcris en mon liure.
Qui doit bien plus d’un fiecle viure,
Auecques mes vers demourront.

Comme le jel en la viande,
Le rire par moyen demande
En nos deuis eflre vjité.
Le fucre efl bon à la moutarde.
En nous riant qu’efl-ce qui garde
Que ne dijions la verité?

Propos de beaucoup de langage
Ne fortent pas d’une ame jage.
La langue accufe les efprits.
En la cité l’heur 8 la ioye
C’ejl peu valant grofl’e monnaye,

Peu d’ordonnances de grand pris.
La loy de I’vniuers efl grande.

Naijlre 6 mourir la loy commande.
L’homme auije’ du temps je jert.
Fortune rend fol qui s’y fie.
Le changement recree la vie.
L’un y gangue que l’autrey 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 guerijt par patience.
A cueur dolent nulle mance :
Par grand’ douleur ment l’innocent.

Mal double qui ne peut je pleindre.
Plaifir déplaifi s’il faut le feindre.
Le mal qui fait bien on ne jent.

Qui quiert la mort la vie acufe.
Celuy volontiers mal en vje
Qui je promet viure touffeurs.
Ce que l’homme vit Dieu le prette.
L’heureus meurt ains que mort fouhette.
Mieux meurt qui mieux vit en jes iours.

Plus faut qui fait plus d’entreprifes.
Peine &joing fan! les belles prijes.
Haqard fait tout mieux à propos.
Occajion nous fait propice.
Garde toy libre de tout vice:
Innocence a]! un doux repos.

Tant que peus cache ta mijere:
Toute terre auoue qui profpere.
Reçoy plailir 8 plaijir fai.
Le plaifir receu te retiene:
Du plaifir fait ne te fouaiene.
Aide à tous, à nul ne méfai.

Pour viure heur-eus n’aime grand’fuite.

Contre le flecle en rien ne luitc.
Rien à cueur, mais pren tout en ieu.
Oubli, retien, atten, endure.
La vie au malheureux tr0p dure,
Au bienheureux dure trop peu.

Il n’ejt point de plus griéue peine
Que d’eflre en la publique heine.
Il n’ejt homme tantjoit-il bas
Qui du plus grand homme en puifl’ance
Ne puifl’e efperer la vengeance.

Heur en orgueil ne dure pas.
Si à bien faire on ’tefurmonte

Prendre le dois à grande honte.
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Qui donne malauifément
Honteujement perd ce qu’il donne.
Perte de]! honte à la perfonne
Qui fait perte nonchalamment.

Autant je dechet de la grau
D’ un bienfait, que de tenu je paf:
Tardant la grau du bienfait.
Tard vouloir à non vouloir femble.
Bienfait fus bienfait il afl’emble
Qui tu]! l’acorde 5 tofi le fait.

Ce que Ion perd fan: qu’on e’auife

Pour grand dommage ne je prife.
Ne fçauoir, de]? heur en maleur.
C’ejt du mal un remede fade,
C’efl quelque plaifir au malade
Ne point cognoifire [a douleur.

Ce que Ion chemine on ne rencontre :
Qu’on n’y p nfe plus, il je montre.
D’un coing au ciel on peut voler.
La uraye ioye ejt choje aufie’re,
Qui à prwpo: ne je peut me,
A propos ne fçaura parler.

C’qfi un vice trop à reprendre,
Pour n’auoir apris rien n’aprændre.

De peu de grain, du finit beaucoup.
L’autruyjeul louer, ejt folie.
Par un forfait l’autre s’oublie.

Qui rien ne creint fait lm beau coup.
Panureté feule nous terrain

Aparte crainte, ofle l’audace.-
Obfcurcifi la noble vertu.
Dedain ejirangle la parole.
Depil aueugle l’ame foie.
Mépris le cueur foule abatu.

Quiplu: ha plus auoir defire.
Car plus il ha plus il retire
Moyen d’auoir plus qu’il n’auoit.

Vertu n’ha, ou elle a "Mince,

[un de Bai]. - V. 9
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Ni contrecueur ny repentance.
Dueil «le to]? que nul ne voit.

C’ejt don de Dieu que la flagelle.
Sage veut â n’aime richefl’e,

Veut, non l’auoir, mais en iouir.
La vie dure aie; qui en vfe.
Malheur vient à qui l’heur refufe,
Bien, à qui le mal jçait fuir.

L’heur ejl choje mal-afl’uree.

Contre vertu rien n’ha duree.
La patrie a]! ou l’on e]! bien.
Il e]! pauure qui le penje ejtre .-
L’efpoir vu autre efpoir fait naifire.
Il n’ejt aimé, qui n’aime rien.

Forfait du forfait eji la peine.
Mauuaie au mauuais maleur meine.
Bon au bon jecours va donnant.
Le malade jante nlefpere,
A qui le medecin veut plere,
Au defordre l’abandonnant.

Autant de iour: autant de vies.
Celuy que tu pleures 6 cries
Comme perdu, s’en va dauant.
L’age d’aucun: n’efl du tout fête

Que la vie en fera compléte.
Prou vit qui vit jage &fauant.

Qui fait bien &fe taifi, enfeigne:
Qui dit bien 8 l’ejet dedeigne.
A [on dire ofie le credit.
A mieux non à plus [auoir tire.
Qui plus qu’afl’eç [auoir dejire,

Se déborde en [on apétit.
Ne fçauoir ni pouuoir forfére

Du non vouloir beaucoup difére:
Vice ne peut feulfe tenir.
La vertu (comme aufli le vice)
Par le fauoir 0 l’exercice
Veutfe nourrir ë maintenir.
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Tu feras bon fi tu veue l’eflre.

Que jert preuoir, que vaut cognoifire
Le mal que ne peus au"?
Fuir ne pouuons la contreinte :
Soufrir nous en pouuons l’étreinte,
Et la uiâoire en meriter.

Celuy qui ha la bien nailance
D’efprit 6 cors pour la vaillance,
Difons-le noble-ne vraiment.
En touts endroits on peut bien viure.
Qui la vertu feule peut fuiure
Ne plain au peuple entierement.

Plus il y ha de défiance,
Plus au chemin ha d’afl’urance.

Contreinte au faineant donne foing.
Perdre honte ejl un mal extrême.
Bien malheureux efi, qui joy même
Se peut reprocher pour témoing.

0 que d’heur auroit noflre 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’efl pas.

Chacun [on heur large à [a mode:
Pas un de touts ne s’acomode,

Faune de borner [on defir.
Quand l’un fini]? l’autre commence:
Et cherchons en la iouifl’ance
D’un plaijir un autre plaifir.

Il e]! Roy qui fçait rien ne creindre:
C’ej! bien, a je: jonchets ateindre,
Tout de mejure 0 de jaijon.
Sur tout l’outrecuidance on priïe:
En ce temps on tient pour fatife
De je contenter de raifon.

Qui les autres par armes daute
Souuent le vice le furmonte:
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Qui fuit fureur, ejl maumené.
Qui ne fange que pour [on age,
Se montre de peu de courage
Pour le bien de peu d’hommes ne.

Sans mépris la foufrete on foufre.
Au vouloir rien de grand ne s’oufre,
Au pouuoir le petit ejl grand.
D’où la choje Ion tient perdue
Efperance 8 peur je remue.
Qui enfeigne un autre, il s’aprand.

Tant que ne fçais te faut aprendre,
Ou tant que vis pour ne méprendre.
Ne juy iamais de trop jauoir.
Maints hommes dauant qu’ils cognement
Que c’eji de viure, viure cefl’ent.

Auecfauoir, jens faut auoir.

leur Lnnsuc, des ton enfance,
Fuiant le chemin d’ignorance,
Apren de choifir la vertu.
De ton pare la preudomie,
La valeur de ton fret-e amie,
Sans eflre piqué verras-tu?

A To] qui as l’ame bien née,

De beaus patrons enuironnee,
Rien ne peut ejtre malaife’:
Mais en tout tes dejirs tcmpere.
Douteux le trop [auoir modere,
Retenu pour n’ejire abufe’.

Eufl’es-tu pour voler des telles
ququ’aux demeures eternelles,
De Disv ne cherche la grandeur.
Dieu tout fauant tout bon tout jage
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Emplifi le tout de [on murage
D’incomprenable rejplendeur.

Dieu dejur tout honore & prije,
A fin que Dieu te jeignorije.
Si Dieu je fait jeigneur de toy,
DeIue toutes chojes quelconque:
Seigneur feras. Honore donquee
Ton Dieu ton Seigneur 6 ton Roy.

L’honneur plus grand que punies rendre
A Dieu, fera de bien aprentlre
A le cognoifire 6 l’imiter.
Combien qu’il [oit 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-
E nuers Dieu fait grande ta vie.
Enuers les hommes fui l’enuie.
Tel a]! 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 et! le kWh:
L’autel, le cueur à Dieu tendu.

Le nom de Dieu enuain ne quejie.
Car ce ne t’efi pas choje prejle
En le quejtant d’y arriuer.
Quoy que fait qui quelque nom porte
Vn meilleur le nomme en la forte.
Qui peut le nom de Dieu trouuer?

Dieu, n’ejl pas [on nom reritable.
Mais c’ejt un figue remarcable
Que nous recognow’ons qu’il efl.

Le nommer, c’ejt choje impoflible:
Ne cherchoit ce qui n’efi loifible:
Adoron Dieu comme il luy plaifi.
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Sachon que Dieu n’ayant afaire
De rien qui fait, a voulu faire
L’homme, 8 Tout pour l’homme jeruir.
Dieu, premier bienfeteur s’auoue.
L’homme apres parfonnier s’aloue

De jes bienfaits pour en iouir.
Aux hommes Dieu (jans nulle doute)

Les aiant faits a donné toute
Pleniere 8 franche volonté:
A fin que jemblables je flfient
A Dieu tout bon, 6 qu’ils véquiflent
Nets de peche par fa bonté.

Quoy que [oit que fur 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 ejt de bon afaire.
Dauant Dieu ne je cache rien.
Dieu voit toute humaine penjee :
Pour ce en ton ante, au ciel hauIee,
Ne penje rien qu’honneur & bien.

Quiconque chafie 8 jaint je garde
De tout peché, rien ne l’engarde
Qu’il ne je face fils de Dieu.
Car Dieu l’a mis en fa puilance,
En luy rendant obeifl’ance
Comme à jan pere en chacun lieu.

Mejoing 8 diligence d’eflre
Chajie 3 iufle, non de parejlre.
Fui l’or-dure : jui netteté.
Domte l’apétit dejhonnejie.
Volupté puanteur aprefle.
Parle 8 fai toute honnejieté.

Nul ne peut faire à Dieu nuijance.
Du blajphemeur la medtjance

ne
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Fait tout le pis que faire peut.
Ne j’ai ce qu’en l’autre tu blames.

Demande a Dieu quand le reclames,
Non ce que nus, mais ce qu’il veut.

Enuers Dieu la plus grand’ méchance
C’efl de faire à l’homme nuijance.

Nul ne tien donc pour ennemi.
A toute noble creature
Que verras de mejme nature
Comme efl la tienne, fois ami.

Mais aime Dieu plus que ton ame.
Au commun (quijot loue 6 blâme)
Ne complaire n’etudiras.

Si tu fais bien, Dieu remercie
Comme autheur du bien de ta vie.
Autheur de mal? Dieu ne l’ejt pas.

Ne poJede biens davantage
Qu’ils font bejoin pour ton vjage :
Mais biens que nul ne peut t’o er.
Ce qu’il faut, comme il faut jupporte:
Sois d’anse belle grande 6 forte.
L’ame apres Dieu doit s’exalter.

Non s’exalter de gloire telle
Qu’elle encoure mort eternelle,
Quand de trop s’aimer peche naili.
Mais afin que digne je rende
D’efire de Dieu la maijon grande,
La ou je maie]?! je plaifi.

ou faut que la peine te meine,
Souhette ateindre apres la peine :
Veus de faineans [ont vains propos.
Soit la raijon par toy fuiuie
Comme vraye loy de la vie.
Le jage apert en peu de mots.

nuant que dire delibére:
Car il vaut beaucoup mieux je tire
Que de parler jans profiter.
Parole qui n’a jens a honte.
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Langage qui raijon jurmonte
Ne peut des fautes fuiter.

Parle lors que taire peut nuire.

Ce que jçais, apropos vien dire: ,
Ce que ne jçais, n’en parle point.
Menjonge â poijon mejme choje.
Plus tofi difant vray per ta cauje,
Que veincre mentant bien apoint.

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 iuflice â domeine,
Crein Dieu qui ha fur toy pouuoir.

Fai beaucoup, 0 ne prame guiere.
Toute pajfion eji meurtriers
De la uraye â droite raijon.
Tout ce que l’ame fait troubles
En fa pajjion aueuglee,
Porte un remors en fa jaijon.

Enuers tous hommes te comporte
D’une amitié qui ne joit morte,

Comme apres Dieu, en prenant joing.
Qui mal des autres hommes vje
Luy mejme de joy mejme abuje.
Dieu n’oit qui n’ait qui ha bejoing.

De jon auoir le vilain riche,
L’homme jage du tems e]! chiche :
Qui n’aime le jage il je hait.
Ce que Dieu liberal te donne
Aux autres liberal redonne.
Qui penje à fat-faire, a forfait.

Il n’efl en nous de toufiours viure,
Mais il ejl en nous de bien viure.
Ne fai mal à nul, fut-ce à droit.
T rejbon feroit ne faire oflence:
Faite l’ofi’ence, repentance

Nous rachemine au chemin droit.

-1
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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 aufll.
L’homme ingrat, ingrat ne te face.
Tu as le guerdon S la grace
Du bien que fais par gloire ici.

Dieu ne cognai]! qui Dieu ne prije:
Qui a l’homme nuit, Dieu me’pnje.

L’homme qui penje que Dieu fait
Et qu’il n’ajoing de nulle afe’re,

Ce mal croyant rien ne dtfére
D’un qui Dieu ne croit ni decroit.

Nul il ne creint qui nul ne blefl’e.
Se cognoijlre ejt la grand’ jageIe:
Qui jçait qui l’a fait je cognoiji.
Vu preudhomme en de Dieu l’ouurage.
Mejme je taijant l’homme jage
Honore Dieu qu’il recognoijl.

Nul ne peut tenir d’afl’urance
Les dons mondains : Nul n’ha puifl’ance
D’ofler les dans que Dieu depart.
Pour le pauure aider ieune donques.
Mieux vaut n’auoir choje quelconques
Qu’ayant beaucoup n’en faire part.

Ejlime ton corps la vêture
De ton amc : Et ton ame pure,
Du haut Dieu le temple honoré.
Tien donque ton corps net de blanc
Puis que c’eji l’abit de ton aine,

Temple ou Dieu veut ejlre adore.
Eleuant à Dieu ton courage

Commence par Dieu ton murage.
Sans Dieu ne te faut rien ojer.
Mejme devant que prendre aune,
De Dieu la bouche 6 l’ame pléne,
Vien du labeur te repojer.
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Langue , profierer 6 bien viure,
Et la uertu pour guide juiure,
Aquiert un precieux chapeau.
A touts aider, â nul ne nuire
Fait l’homme fur touts hommes luire:
Et la vie n’a rien de plus beau.

Il me): point de peine ale; dure
Pour punir celuy qui l’eau pure
D’un puy public infeâeroit.
Car l’eau publique filant infete
D’un venin qu’un méchant y iéte,

Tout un peuple empoijonneroit.
Toy qui es Roy, tes meurs atrampe.

Rien ne jert de fourbir la lampe
Qui ne met de l’huyle dedans.
Qui aux petits oijeaux vont tendre,
Contrefont leur chant pour les prendre
A leur iargon s’acommodans.

Plus déplait! un fin au virage,
Qu’en tout le cors du perfonnage
Vue bien grand’ deformite.
Aujfi le vice tant fait mince,
Aparoifl’ant deJus le Prince,
Ojenfe toute une cité.

Que jert en mer jus la poupe gire
Du gouvernail patron 8 maiylre,
Et ne [auoir où le tourner?
Que jert à cheual en la puna
Tenir en main la bride ven,.
A qui ne jçait la gouuerner P

Qui touche le fan de la truie,
Tant joit petit, il hongne a crie.
Et c’efl 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 fi-uit il ne porte:
Et jçait bien que de ja chair morte
Et de jon 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 les bourreaux valent
Mieux que les Tyrans qui égalent
Aus meilleurs touts le plus méchants.
Car les bourreaux font la iufiice
Des forfaiteurs. Par iniufiicc
Tyrans font mourir innocenta,

La jeruitude volontaire
Pain-oit : mais qui je peut taire
D’vn jeeptre en des indignes mains?
Nature ejl par trop ofenjee
De ne laifl’er pas la penjee
Eflre libre aux chetifs humains.

Maleur regne ou plus d’un commande.
aneul à nous regir entande:
Ne recognoifi’ons tous qu’un Roy.

Le monde un joleil jeul endure:
ou plufleurs regnent, paix ne dure:
Nul à touts, chacun tire a joy.

Vn fait le Roy : un vienne prendre
Les deuoirs que nous deuons rendre:
Vn jeul commande abjolument.
C’efl choje plus aijee à faire
Au bon plaifir d’un jeul complaire,
Que de plujieurs enjemble’ment.

Entre plujieurs regne l’enuie.
Chacun aguette en ialoujie
L’un l’autre pour je decrucher .-

Et pour trouuerjon avantage
Voudroit (voire au public damage)
Son compagnon voir trebucher.
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Soit le Roy tel que Dieu l’ordonne:
Mais le pri Dieu qu’il le nous donne
Et le meilleur 6 le plus fort:
Tel que iamais ne die ou penje
Qu’il ne faut faire conjcience
Pour eflre Roy de faire tort.

Mais qui les innocents maintienne:
Mais qui les depraueq retienne
De faire mal, par ja rigueur.
Aux méchants donner auantage
Leur pardonnant, c’ejt faire outrage
Aux bons joumis à leur jureur.

Le Roy qui fera populaire,
Aux loix rien ne fera contraire:
Aimé non pas creint florira :
Ne croira nul leger langage.-
Ne croira pas jeul eflre jage:
Selon nature vieillira.

Ne je laifl’e veincre en merite :
S’acompagne d’hommes d’élite:

Cognoifl’e qu’il efl homme né,

Bien qu’en autorité roiale,

Le diuin pouuoir il egale:
Pour ce à vertu joit adonné.

Quelque autre jache mieux, ou dire
Ou peindre ou forger ou écrire,
Ou fait en quelque art excellent:
Mais le Royjache auec prudence
Regir [on peuple, la clemence
A la jeuerité mejlant.

Qu’en vertus grandes il jurpafl’e

Les plus valeureux : 6 qu’il face
De jes meurs les publiques lois:
Que jon exemple à tous éclaire:
Que n’ayant de conjeil afaire
Il je conjeille toutefois.

Qu’a jes amis veincre il je laifl’e

Deflous la raijon vainquereIe,
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Pour vaincre tous jes ennemis:
Graue, non de mines jeueres,
En comportemens ordinaires
Ne fait ni bandé ni remis.

En jes euures non reprochable,
En jes propos fait veritable :
Vainqueur non vaincu des plaifirs.
Franc, liberal, grand de courage,
Venerable, jauant 8 jage,
Se temperant en jes defirs.

Quiconques efl Roy, qu’il repenje
Qu’il ha d’un plus grand ja puifl’ance,

D’un Dieu qui et? le Roy des Roys.
Que luy homme aux hommes commande
Honoré d’autorité grande,

Mais, qu’il commande par les loix.
Celuy qui dignement dijpence

Les loyers dus, beaucoup auance
Et la iujlice 8 la vertu.
lugement droit tout mal dechafl’e:
Faux iugement tout bien terraIe
Et foule l’honneur abatu.

Vn Roy doit aimer ja patrie:
En ofier l’ajreuje turie :
Eflre l’apuy des afligeq:
Debeller les mutins rebelles:
Conjeruer les juiets jidelles
D’amour non de force obligeq.

De la bien heureuje prouince,
Où regne ce valeureux prince,
Bien loing la dijcorde s’en fuit.
La Paix y fion]? : l’abondance
Y répand jes fruits : 8 la dance
Et la ioye 8 l’amour la fuit.

Des hommes la benifie engence
N’y gafle ja jainâejemence:
Pource des dieux ils jont cheris.
Femmes y jont chafies 8 belles:
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Portent enfans, témoins fidelles,
Qui reflemblent à leurs maris.

Les jovrces de vin y bouillonnent:
Les ruifl’eavx de lait y foijonnent:
Les chejnes y coulent de miel:
Les toyjons y jont fines layes.-
Le baume on y recveût des hayes:
La manne y roujoye du ciel.

Aufli les hommes charitables,
Entre eux humains 8 jecourables,
Envers Dieu jont devotieus.
Et cueillans les fruits de leur terre
Ou ne voient iamais la guerre,
Ou florifl’ent vidorievs.

Mais ou les tyrans feignorijent,
Les fugets pieté mejprijent:
Outrage 8 violence ont cours :
La iujiice gijl terrafl’ee:
La Foy pour un rien e]! faufl’ee:

Bonté n’a juport ni jecovrs.

La dtjcorde y regne 8 furie,
Avec la janglante turie :
Lits maritavls y jont jouilleq.
Les temples lamez en ruines
Par les jacrileges rapines
Sont profane; 8 depouilleq.

Faminey court :pejley ravage:
Et ne fait pardon à nul age.
La guerre detruit les citeq.
Par la pauure gent éploree,
De la terre non laboure:
En friche les champs jont quiteq.

Le forfait trop commun irrite
Contre une nation maudite
Du haut Dieu la pejante main:
Qui fait du Tyran la vengence
Par le peuple en leur injolence,
Du peuple par le jovverain.
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Piqué dans mon ame juiette

A l’eperon diuin, ie iette
Au vent ces verjets epandus,
Mefl’agiers d’avis profitables,

Pour ceux qui je jentent coupables,
Defirant qu’ils joyent entandvs.

Afin que nous trop fautifs hommes,
Qui fourvoyés du droit nous jommes,
Nous y radrejfions adverlis.
Regne la raijon aueree:
La vertu fiorifl’e honoree,
Entre les grands 8 les petits.

FIN.
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TROISIESME LIVRE

MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

C’ns-r belle choje que la ioye :
Mais quand Dieu les mavs nous envoye,
Courageux les faut jupporter.
loran: en fortune ioyevje,
La ioye à iamais bien-heureuje
Puifl’e en ta maijon arrefler.

Maille efi bonne qui denier jauue.
Occajion derriere ejl chauve:
Au poil prenons-la : nous l’avons.
Qui veut auoir paix qu’il endure.
Pour eviter plus grande iniure,
Peu de mal joufrir ne jçauons.

Qui change d’aduis, c’efi le jage.

Fouls s’obflinent en leur courage.
Le temps meine tout àjon peiné.
Ail’ément je remet nature .-
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A toute nouvelle aventure
Nouveau conjeil vient bien a poinâ.

Qui les mechans frape 8 rvdoye
N’efi pas cruel : mais Dieu l’envoye

Executevr de jan covrrovs.
Des maux il faut choifir le moindre.
Oing le mal qui s’aigrsyt a poindre.
Tant de chevilles tant de trous.

Pareil à pareil ne commande:
Il ravi]? qui plus fort demande:
Qui ne s’appauvrifi s’enrichifl.

Qui dit ce qu’il ne veut pas dire
N’a rien dia : mais qui je retire
De la contrainte il s’afi’ranchi’fi.

Qui fait, ou citoyens nous jommes,
Ce que font la plus part des hommes,
Ne fait ny faute ny forfaiâ.
C’efi perte, perdre un avantage.
Mieus vaut qui defiourne un dommage,
Que qui cherche un gain tout à faiâ.

Ofions des forfaits la matiere.
To]? croit une tefie legiere :
Qui hante, prend les mejmes mœurs.
Coufiume autant peut que le Prince.
Il efi mal-content qui ne pince.
Nous avons d’efiranges humeurs.

Peu vaut raijon contre la force.
Nous n’en prenons jinon l’ejcorce:

Raijon ejl l’ame de la loy.
C’ejl loy la raijon naturelle.
En la royauté bonne 8 belle,
La loy vivante, c’efi le Roy.

Chacun àjon fait? doit entendre.
Faut informer 8 puis reprendre.
La voix d’un, la voix de pas un.
Tovfiovrs advife à la perjonne.
Malheur au malheureux ne donne.
Penje à part toy, juy le commun.
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Fortune entre tous ejl commune.

N’appellons pas cela fortune
A quoy le jage eu]? peu pourvoir.
Prince doit tout faire avec cauje.
luge fin iuge fine cauje.
Qui penje un mal, le doit jçauoir.

Relajche faits par contrainte.
Quant 8 la contrainte eji efieinte.
Relafche contre droifi ne vaut.
En tout regarde à la penjee
Dont la relajche efi commencee.
La grace faut ou le gré faut.

Fort commande s’il admonnejle.
Qui trop muje danger apprefie.
Ferme ejl, ce que peut la vertu.
Vu mal de maints maux e]! la jovrce.
IeuneJe au vice non rcboutje
La vertu n’ejlime un fefiv.

Le certain ne recertifie.
Franc je fait qui le dev denie.
Rampe la coufivme ois gifi forfait.
Loy par covfiume s’interprete.
ou confejfion n’ejtjvjpeâe,

Qui confeIe prouve le faiâ.
C’efl grand mal defobeijîance.

Qui baille au mechant la pvifl’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 :
Dijcorde fait toutes mijeres,
De grands maux le prejage appert.

0 qu’on ivre]! jus grojÏes peines
Ce que iuroient dedans Athenes
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Les ieunes de page jortans:
Qu’on le iurafi mais jans pariure,
Contre le tort pour la droiture
D’un accord s’entrejupportane:

De ne honnir les feintes 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 laijîsr point je patrie
En choje du monde amoindrie
A ceux qui apres nous vivront:
Mais comme leur devoir commande
Leur bailler meilleure 8 plus grande
Qu’en l’ejiat ou la recevront:

D’obeir tovfiours comme jage
Au magijirat jelon l’ujage,
Et de je ranger prontement
Aux loix de tous âges admijes,
Ou autres par le peuple mijes
Par un commun conjentement.

Si Ion 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 deue reuerence
A Dieu qu’on appelle à tejmoin.

Homme ne fais a nul inivre :
Marche penjant toute droiture,
Dit Hipparche en jon monument.
Sans droiture peu vaut vaillance.
Où tous tiennent iujle balance
Vaillancc ne jert nullement.

Chacun vante [a mercerie.
Chacun jan mal trejmavvais crie.
Il n’y a mal jans quelque bien.
Rien ne vouloir trop, l’heur conjomme:
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Toute autre chojejert à l’homme,
L’homme à l’homme ne jert de rien.

Les vertus font prou: mais Fortune
Fait en un painâ plus que pas une.
La vertu vaut en jajatjon.
Fuir par fois c’efi vertu grande.
Prou fait qui les hommes commande,
Plus, qui fortune par raijon.

Mauvais achapt remord jan maijlre.
Mal fait ja puiflance panoijlre
Qui l’emplaye à bleIer aulruy.
Aijément s’apprend vilenie .-
Malaijément elle s’oublie.

Peur je refieint moins que l’ennuy.
Prov de fureur la mort encourent,

Peu de raijon à la mari courent.
Vivre n’ejl viure feulement.
Bien-heureux qui bien mourir oje.
Bien vivre efl beau. C’ejl peu de choje
Vivre tellement quellement.

De la vie ou tout mal s’apprcjle,
Telle e]! quelquefois la tempefie,
Que la mari en ejl le doux port.
Qui tratjne ja vie en mijere
Sans à joy ny autre bien faire
Serait plus heureux d’ejlre mort.

Grande honte aux hommes devfi ejlre
Tous animaux naijîans cognoifire
Ce qui leur jera jain ou non,
Fers l’homme jeul : dont la naifl’ance
Faible 8 nue ejl fans cognoiflance
De ce qui doit luy efire bon.

C’efi pourquoy fi l’homme rencontre

Quelque choje de belle monfire,
Comme jalvtaire il la prend:
Combien qu’apres en ait dommage.
L’vjage en efi le maifire jage
Qui nous reprend 8 nous apprend.

to’
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C’efl une vilenie barbare

Pour rendre [on honneur plus rare,
Malin: enuier fan fçauoir.
Comme fi pour eux c’ejloit perte
D’autant de leur fcience ouuerte,
Qu’à des autre: feroient auoir.

Chofe de beaucoup defiree,
Ale; ne peut ejlre aIeuree,
Et ne je garde fane danger.
Noue mentons par accoufiumance.
Fortune ha fur noue grandpuifl’ance
Quand raijon ne peut nous ranger.

Deflmuche aux efprits e]! mortelle.
Ce)! homme-là mauuaie rappelle
Qui ne fera bon que pour joy.
Meilleur chemin que le vulgaire
Il faut tenir, non pas contraire.
Au gré d’autruy ne te deçoy.

Il n’y a trayon ny fallacc
Que femme courrouce: ne face
A l’appetit de je uanger.
La verite’ 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-mefme vaincre c’ejl valeur.

Cnnvsnnv, qui pour chacun veilles,
De qui les difcretes oreilles
Aux bons auis prennent plaifir,
PuiIes-tu gracieux te plaire
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En ce mien recueil falutaire,
Tefmoin fun non ingrat de)".

SI de: feptfage: de la Grece
Poule; ouir l’humaine adrefl’e

En tout ce voyage mortel,
0 François, ie veux la vous dire,
Moy qui de Grece en France tire
Leefleurs du fçauoir immortel.

CLBOBVLI premier nous chante,
En tout mejure ej! excellente.
Pere â mere faut honorer.
Soy bien du corps, joy bien de l’ame.
Aime d’ouyr : trop parler blâme.
Appren beaucoup : juy d’ignorer.

Ta langue, rien que bien ne die.
La uraye vertu e’ejiudie,
De hoir outrage â forfait:
De garder la piete fainte :
De confeillerfans nulle feinte
Aux citoyens le mieux qu’on fçait:

Deflurfa langue auoir puifl’ance :
Rien ne faire par uiolance:
Ses enfans drefl’er â nourrir:
Moyenner que la haine on lame.
Qui hait le peuple 6 qui lioppreje,
Comme un ennemy le courir.

Contre femme point ne debattre.
Les valetsyure: point ne battre,
Pour ne [embler yure comme eux.
Son pareil prendre en mariage.
Qui s’allie à plus haut parage,
Se lie à maiytres outrageux.

Nul ne moquer par infolence:
Autrement le moqué s’ojenje,

Toy moqueur luy te rendras.
Ne te haulfe pour la richeIe .-
Pour la pauureté ne t’abaifl’e.

Bien â mal en bien tu prendras.
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SOLon dit le deuxieme jage:
Rien trop. Ne iuge en arbitrage,
Ou tu perdra: celuy qui perd.
Fuy le plaifir ou dueil je mefle.
Du filence les propos feele,
Romp filence au befoin appert.

Contre pet-e J» msre majeure
En debat ta caufe meilleure.
Des amis acquier non pas tofl,
Mais les acquis moins to]! reprouue.
Qui d’obeir appris je trouue
Sçaura commander comme il faut.

Confeille en tout public ajaire
Non ce que fçais plns devoir plaire,
Mais le meilleur d’un cœur ouusrt.
Tout ce que verras ne reuele.
Spachant tay taf. luge 8- decele
Le couuert par le defcouuert.

Cognof toy (dit C muon tiersfage).
En beuuant n’vfe 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 fafcheront.
Aux nopces frugalité garde.
Aux fejlins des amis retarde.
En leurs aduerfiteïfois prompt.

Ha] qui du fait? d’autruy s’enquejte.

Beny le mon. Ta langue arrejte,
Que ton penjer voife deuant.
Monjlre toy paifible &feuere,
Que fans te craindre on te reuere.
Des outrage; marche au deuant.

Regne cher toy. Refrein ton ire.
Chofe impoffible ne dejire.
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D’un malheureux ne te ry pas.
Quand tu marcheras par la ville,
Va de façon graue ü gentils.
Les foule s’accujent à leur pas.

P1111 Q7: le quatrieme jage
Dit, Qui rejpond aura dommage.
Ne crain pere 8 mere flatter.
En abjence comme en prejence
Des amis auoir jouuenance.
Pour rien quijoit ne lamenter.

Tel comme enuers tes pare 8 mer:
Te porteras, tel le jalaire
De tes enjans rapporteras.
[ouy-r d’un defir de]? grand’ioye.
Bien cognovlre à tous ne s’ottroys.
Ne croy tous ceux que hanteras.

Debaujche nm, panje ennuya,
Ignorance poije à la vie.
Appren ü monfire tout le mieux.
Gain par tout ejt injatiable.
Tien cache ton heur enuiable
Pour lejauuer des enuieux.

Tuauu’s du? le cinquieme jage.
Cogito] le temps. Mets en vfage
Ce qui q? propre à ton bejoin.
Ce que dois faire ne va dire,
Qu’y faillant n’apprefles a rire.

Cherche qui de taf prenne foin.
N’oj’enje qui malheur endure

Que Dieu ne vange telle iniure.
Sçauoir l’aduenir donne ennuy.
Pour peu d’un amy ne je plaindre.
Croire la terre: en mer je feindre.
Ne fa] ce que hais en autruy.

Bus fixieme, dit, Nous jommes
Plus de mauuais que de bons hommes.
N] badin "y malin nejoy.
Entœpren tardnnais un qui?
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E ntrepris hafie de parfaire.
Parle à propos: jans propos or.

Si tu es beau, fay chojes telles:
Si tu es laid encor plus belles
Couurant ton naturel defaut.
Hay de parler à la legiere.
Sans forcer pren tout de maniere.
Dieu efi, dire toujiours il faut.

Ne d)’ louange flatterefl’e

De l’indigne pour ja richefle.
Si tu fais bien à Dieu le ren.
En ieunejîe heur, jens en vieil âge.
Sinon pour vn clair auantage,
Pauure les riches ne repren.

Acquier au fait? la jouuenance,
Au temps la dijcrete prudence,
En mœurs la debonnairete,
Au trauail continence dure,
En crainte la pieté pure,
En richefle amiablete’.

En parole acquier la creance,
Honneur 6’- grace du filence,
Iujlice div): jens droiâ & bon,
La vaillance par hardiefle,
L’authorite’ par bonne addrejîe,

La primauté par bon renom.
Penje le tout, dit PBRIANDRB

Septicme jage. Il faut l’apprendre:
Gain dejhonnefie efi grief acquefl.
Le public plus qu’un tyran oje.
Efire pojé c’efl belle choje,
Brutiuete’ dangereuje ejt.

Fauljes volupteq jont mortelles,
Vrayes vertus jont immortelles.
Quier la; uiuaut, Mort bien-heurté.
En heur modejle, en malheur jage,
Monflre aux amis mejme courage
Comme en l’heur en l’adueifité.
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Mieux vaut mourir faijant ejpargne

Que viure joujreteux en hargne.
Fay loy digne de tes parens.
Celuy que de ton gré accujes
D’efire mechant, fi tu en vjes,
Coupable auecque luy te rens.

Comme pour r’ejtre amy, querele.
Fay le jecret. Ton malheur cela
Pour n’ejiouir tes ennemis.
Vieilles loix G viande frejche.
Le punir n’efl rien s’il n’empejche

Que le forfait ne fait commis.
Anus lesjept Sages deuijent

Chacun à part:Mais ce qu’ils dijent
En commun, ie veux rapporter.
Ly-le 6 l’enten : ie va refaire.
Tu feras bien fi viens le lire
Pour l’entendre 6 l’executer.

sur Dieu : fers Dieu. Grain pers 0 mere.
Fay ioug au droit. jçachant va faire.
Commande toy. juy lejerment.
Choy’ l’amy, l’ennemy repoufl’e.

Far taf bien. fait ta façon douce.
Donne tofl. acquier iuflement.

Garde le tien:l’autruy ne touche.
choute tout: tien bonne bouche.
Ayant départ: n’enuie aucun.

Atten le temps: le plus fort doute.
Retien ton œil.- de l’heur fay doute.
Ne maudy nul, beny chacun.

Puy le remors: ta faute amende.
Aborre haine, paix demande.
Veux ce que peux. le receu ren.
Appren toujours. lia] calomnie.
L’ejpoir lotte.- aux biens ne te fie.
Le vieil rejpeâe: au ieune appren.

Plains l’affligé. 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.
[ouy mortel. Croy le plus jage.
Ne ry du mort. acheue bien.

Rien ne fait tant l’hommejemblable
A Dieu, que d’ejire veritable.
La touche ejpreuue l’or, Canna:
Verité quand elle s’y treuue,
L’integrité de l’homme ejpreuue.

Sans elle il n’y a point de je].
La menjonge 6 la beferie

Et la taquine tromperie
Suit l’aine qui n’a point de Dieu.
Qui craint Dieu, qui l’aime & l’adore,
De verité ja bouche honore.-
Parle net en tout temps 6 lieu.

Mentir o’ejt fait d’une ante vile.
Dire vray c’eji choje gentile
Qui affiert au cœur genereux.
Qui ment 8 fraude ja promefl’e,
Ou d’intention tromperefl’e

Ou par jottife, ejl malheureux.
0 Verite concitoyenne

Des bons Dieux, à toy ie me tienne,
Faifant mon jeur appuy de toy:
Toy ne permets que ie chancele
Par le faux.- le vray ne me cele:
Tout le droit chemin meine moy.

Des malades ceux qui ne jentent
Leur mal, â point ne s’en lamentent,
Sont les malaijee à guerir.
Recognoifl’eq bien vojlre faute i
De nuiâ le feu jus la tour haute
Garde les nochers de perir.
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Maints peuuent aux bons jecourables

Veritables 0 fauorables
Acquerir du la: à leur nom.
Mais taquins, nul d’eux ne dejire
Faire bien, nul ouyr bien dire
De bien faire ayant le renom.

C’ejt une bien grande jotttje,
Et i’ojeroy dire befiije,
Viure homme, 6 viuant ne jçauoir
Quel ejt le vray devoir de l’homme
C’ejt la bejlije à la grand’jomme,

Sçanoir 8 manquer au deuoir.
liftant cela pourquoy nous famines

Vrayment hommes aux autres hommes,
Nous femmes Dieux par entre nous.
Mais ejtant a nous portant autres,
Corrompant les natures noflres,
Alors nous entre-foutus loups.

le ry. O que c’efl grand’ folie
Que d’aller au prix de la vie
Encontre le cours du marchl.
Quand le vice la vertu brave,
La vertu je cache en la cane.
Le vice on haulje recherche.

Viuans vinons. c’efl la couflume:
Apres la douceur l’amertume:
Laifl’ons palier les plus charges.
Qui fait bien perd 8 grace 0 peine.
La preJe des plus forts m’emmeine.
Les bons s’en vont dejcourages.

Qui de faire bien vous degoufie
En cela qui rien ne vous confie?
Du uojlre rien: 0 toutesfois
De peur qu’aux bons bien on ne face
De vos ejtats on nous efi’ace

Entre tant de coufleux dejroll-
Vous me racles de vofire liure

La grau qui m’eidott à viure.

leu de Bal]. - V. u
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Si vous ne la m’y remettait,
Sur vous cherra la male-tache:
Faut que de mes papiers i’arrache
Vos honneurs 6 noms reietteq.

Malheureux qui jans valeur braue?
Malheureux qui je rend ejclaue
Sous des ignorans malheureux?
Malheureux qui les bons irrite?
Malheureux le bon, qui merite
Des ingrats. en vain valeureux?

Que jert la valeur jans la grace?
Que jert humble]? oit regne audace?
Sagefl’e ou la [ont]: a cours?
Modejlie ou morgue impudence?
Sçauoir au commande ignorance?
Bon ordre oit tout marche à rebours?

C’efl tout de faire bonne mine:
C’eft tout monjlrer l’ame diuin:
Par un ejhonté tonnement
Haut jonnant jes vaines paroles,
Se vantant danjer aux caroles
Des Mujes plein d’ejlonnement.

C’eft plus d’une façon facile

Mener le ruifl’eau de [on flile
Par vn chemin non raboteux.
C’efl plus des ciuiles mijeres
Fuyant l’enteudu aux ajaires
s’enrichir jans ejtre honteux.

Qui a, peut en auoir encore.
Qui n’en apoint nul ne l’honore,

Fuji-il Orphee ou Arion.
Sçauoir ne vaut jans artifice.
L’ejtat, l’office â benefice

Viennent de la par fiâion.
Qui ne jçait contrefaire 6 feindre

N’y peut paruenir ny atteindre.
Reua-t’enfi tu es naïf.

Tu es ouuert, franc, debonnaire :



                                                                     

ou ninas. 163
Et pource tu ne jçaurois plaire.
Que feras-tu pauure Bat]?

Nul tout à fait tu ne courtijes.
Tu hais de joufrir leurs vantijes.
Tu n’as nul ejpoir qu’au bon Roy.

Ton ejprit en vain tu trauailles,
Et penjee-tu bien que tu vailles
Qu’vn Roy fejouuienne de toy?

Rejoû toy la Cour plus ne juiure :
D’ambition plus ne t’enyure:
C’en eji fait: tu n’y vaux plus rien.
Retire toy. Pale t’en donques:
Et raccourci les robes longues:
Et de la Cour n’atten du bien.

Autre plus grand bien ne jouhaite
Sinon que le Roy te permette
Ouvrir tauerne ou cabaret.
Tien toy à ta maijon de l’Ange,
D’un maigre ejpoir ton cœur ne mange:
Vien femer un meilleur gueret.

Dieu que de]! choje jbrte 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 canime moy mirer-ables
Laitier dire ne confie rien.

Ce que ie dy n’efi calomnie.

le parle trop : 8 ne le nie.
Mais il faut parler ou crever.
Les premiers ils m’ont faiâ outrage:
Patience outree tourne en rage.
Malheur à qui me veut grever.

l’aime les bons 6 les honore,
Les mejchans par force i’adore:
le les maudis en liberté.
le fuis chef moy: ijy puis tout dire.
Le jecret par le vin 8 l’ire
E]! dejcouuert en la clairte.
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Savon, fi nous viuions Princes
Riches de peuples 6 prouinces,
Theatres nous leur bMirions,
Leur ediflrians des hauts temples,
Perches 6 palais beaux ë amples.
Mais pojjible mieux ne ferions,

Que faijons ainji que nous jommes
Pour aider le commun des hommes:
Quand des aduis leur propojous
Pour heureujement 6 bien viure.
A leur dam s’ils ne veulent juiure
Ce que chanter nous leur ojons.

Puis que les propos veritables
Ne jont ouïs, contons des fables:
Pojjible on les ejcoutera.
Ejopet les fit par l’oracle,
Pour en riant faire miracle
En l’ejprit qui les gonflera.

Vu Loup ayant fait? une quefle
De toutes parts, enfin s’arrefle
A l’huis d’une cabane aux champs,

Au cry d’un enfant que [a mere
Menaçoit pour le faire taire
De ietter aux loups rauifl’ans.

Le loup qui l’ouit en eut ioye,
Ejperant d’y trouuerja proye:
Et tout le iour il attendit
Que la mere [on enfant iette.
Mais le joir venu, comme il guette,
Vn autre langage entendit.

Car la mere qui d’amour tendre
Entre jes bras alla le prendre,
Le baijant amoureujement
Auecques luy la paix va faire :
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Et le dorlotant pour l’attraire
Luy parle ainji flateujement.

Nenny nenny, non non ne pleure :
Si le loup vient il faut qu’il meure:
Nous tirons le loup s’il y vient.
Quand ce propos il ouit dire,
Le loup grommelant je retire:
Ceans lon dit l’un, l’autre on tient.

Vue autre d’une autre maniere.
Vn jerpent auoit ja taniere
A l’huis d’un paijan bucheron :
L’enfant du paijan ne s’auije

Qu’il marche la bejie jurprife,
Qui le mordit par le talon.

Le venin dans les veines glia’e :
Et foudain ja froide malice
Montant iujqu’au cœur l’ejiouja.
L’enfant mourut.- le pauure pers
Et de douleur 8- de colere
Contre le jerpent s’ejchaufa.

Pour venger [on fils, fa congnee
Il a jus le champ empongnee,
Se plante au goulet du jerpent.
Et tant attendre delibere,
Que celle mechante vipere,
S’ellejort, il tue l’attrapant.

Elle de jon mefi’ait coupable,
Cauteleuje 8- non deceuable,
Guette autour devant que jartir.
Le pire, haflif de vengeance,
Vu coup de fa congnee elance
Cuidant la bejle mipartir.

Mais il la faillit, car la telle
De la bejie à je plonger prefle,
Dedans le trou je recacha.
La congnce a faute chaise,
D’une taillade en long tracee,
La roche du goulet trencha.
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Cejte vermine ainfin cuite
La vengeance 6 la mort jubite.
A iamais du iufle courroux
La marque jus le trou demeure,
Qui l’aduertifi qu’il ne s’aIeure.

Aujji ne fait le jerpent roux.
Car par le conjeil de fa femme

Le paijan le jerpent reclame
Et le recherche à faire paix,
En mettant devant la taniere
De celle uipere meurtrier:
Du pain 8 du jel tout exprès.

Mais le jerpent qui ne s’y fie,
Caché dedans jan trou luy crie .-
Iamais la paix ie ne croiray,
Tant que la jepulture proche
De ton enfant, 8» jus ma roche
Ce grand coup marqué ie verray.

Maintenant le diray la fable
Du jot Chenal 6 mijerable,
Qui fa force ne cognoiJoit:
Que le cerf auec l’avantage
De ja ramure, d’un gangnage
Leur commun herbis dechafloit.

S’en venger le cheual defire .-
Qui droit à l’homme je retire,

Et devers luy ayant recours
Luy conte le tort qu’il endure,
Et luy requiert de telle iniure
La raijon auec jonjecours.

L’homme trompeur luy va promettre,
Si le cheual je laifl’e mettre
Vn frein en la bouche, & s’il veut
Qu’armé defl’us le dos luy monte,

Et qu’il le meine 8 qu’il le doute,

Que du cerf vanger il je peut.
Le badin cheual s’y accorde:

Luy tarde que [on mors ne morde
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Mais fi to]! que le mors eut mors,
Tant s’en faut que du cerf je vange,
Que l’homme l’aleruijt 6 range

chlaue à iamais par le mors.
0 que par tout l’âge ou nous jommes

Cejte fable uraye atteint d’hommes.’

Vn vieillard fut qui grijonnoit
Amoureux de deux concubines,
Toutes deux mauvaijes 6 fines,
Aujquelles il s’abandonnoit.

L’une vieille, l’autre ieunette:
L’une faulje, l’autre jafrette.

Quand la ieune le peut tenir,
Ofie le poil blanc qui la fajche :
La vieille tout le noir arrache,
Et le font chenue deuenir.

Trois beufs dedans un paflurage
Paifl’oient d’accord .- 5 nul outrage
De befie qui jujt n’enduroient
Tant qu’ils vejquirent en concorde.
Entre eux je fourre la dijcorde .’
Loups 0 lions les deuoroient.

Vu de nuit! les hauts cieux regarde
Et les ajires .- 6 par mégarde
Dans une foie creuje cheut.
Vn paIant l’oit qu’il je lamente.

Entend ja cheute 5 ja dejcente:
Et s’en rit quand la cauje il jceut.

Tu es la fort bien par ta faute,
T oy qui leuant la velte trop haute
Au defl’us de toy regardois
Curieux de choje couuerte,
D’une foie a tes pieds ouverte
Nonchalant tu ne te gardois.

Vn Porc-ejpy (belle deuije
Du Roy Louys, Roy d’entreprije
Pere du peuple fut-nommé)
Porc-ejpy nourry dans l’Afrique,
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Porte mainte fleche qui pique,
De ja 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 8 pejante charge,
Puis que nul bejoin n’en ejtoit.

Mais quand il en auroit alaire
Qu’il reprijt l’ejpy jalutaire.
O loup t’en ay defia bejoin,
(Dit le porc-ejpy) tout Mure.
Du loup la rencontre n’ejt jeure
A qui ajes armes au loin.

Le Heriflon efloit en peine
Où je loger. la Marmoteine
Il pria le vouloir loger.
Ce fut au mais de la froidure,
L’hiver quand la jaijon e11 dure.
Elle accorda le heberger.

Ainji le meine en ja taniere,
ou l’hajte nouueau ne fut guiere
Que jon hojiefl’e ne fajchajl,
Auecque jan ejcarde droite.
Car la place fut fi efiroite
Qu’il faloit que lon je touchaji.

La marmote pria jan hojie
Le lendemain matin qu’il s’ojie

De [on logis. Le herijon
Qui trouue la maijon fournie
De ce qu’il faut, trejbien luy nie
Et luy chante vne autre chanjon.

Si quelcun en ce lieu s’ojenje
Qu’il s’en aille, ie l’en dijpenje,

Quant à moy ie n’en bougeray.
Si loger en ce lieu t’ejt peine,
Tu peux dejloger, marmoteine.
De l’hyuer n’en dejlogeray.
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L’Aigle fondant cruelle 0 fiers

Au jortir de la rabouliere
Avait trou]? des lapereaux:
Et fur un haut chejne en jan aire
Les auoit porte; pour en faire
Gorge chaude à jes aiglereaux.

La hqe la prie les luy rendre.
L’aigle pitié n’en daigne prendre,

Mais d’orgueil je va jurhauIer.
La hase tous connils aIemble:
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 deraclnent.
L’arbre la nuit? tombe pouIé
Au premier vent. L’aigle endormie
Et fa couuee y perd la vie
Parmy le branchage froijé.

RINAVT, ta parole non vaine,
Et ton integrité certaine,
Loin de tout menjonge 8 de fard s
Et ta façon, non point couuerte,
Mais franche à l’œil de tous ouverte,
D’une natfueté jans art,

M’ont obligé de telle forte
Que iamais n’en tombera morte
La grace à la poflerité.
Debout parefleux à bien faire.
Ny le bien-fait ie ne puis taire.
Ny du mal fait la verité.

Huy avant. tofl tojt. lames courre.
Decoupleq : Mile; les ejcourre.
Ils vont jus les uoyes, juiuons.
Clabaud, miraud, bise, fregonde,
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Galehaut, miremont, mironde,
S’ameutent, 0 nous retiuons.

Tran tran tran. la bejte elancee
Tire pays : cy ejl pain.
le le cognoy par le parpié.
Qui plaifir fait, plaijir demande.
De courte ioye douleur grande.
Lame; dire â n’y prener pie.

Au cours du marché dois entendre:
Le temps comme il vient te faut prendre .
Au bon entendeur un bon mot.
De bon matin s’ejl ebourree.
Fagot a bien trouué bourree :
La Marmotaine a le marmot.

La fille de geline grate.
O cœur mechant l ô ame ingrate!
Fouler aux pieds telle beauté!
Tu jens ou lejoulié te blefle :
Sous beau vijage maigre fejje,
Toute rage d deloyauté.

Trois iours devant que le vent vente
Ie le preuoy. Le faiâ n’euente :
A trompeur trompeur 6’- demy.
La mere d’un couard ne pleure:
En un ejtat rien ne demeure :
Si l’heur tu pers, tu pers l’amy.

Conjeilsjus conjeil: ordinaires.
lamais ie ne vey tant d’ajaires .
Nous en jommes tous embrenef.
Nageras-tu point jans nageoire?
Quand volerons-nom outre Loire?
Nos jacres jont allebreneq.

Peu vaut doârine jans prudence:
Grand poudre fait vieille qui dance:
Voyer marcher ce traquenard.
Si tout le meilleur de la tire,
Nojire party bien fort empire.
A peine prend on vieil renard.
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En Provence les becafigues

Defl’ur tous fruits aiment les figues,
Icy les grives les raifins:
Vn ventre creux n’a point d’oreilles:

Tu nous voudrois conter merveilles.
Apres la mere les gorins.

le me tairay s’il vous ennuye.
Grand vent s’abat de peu de plvye,
le ne dy pas qu’il le vainquit.
N’aIav le janglier en ja bauge:
Le pourceau grande mejme à l’augc.
Il vejquit bien, tant qu’il vejquit.

Il n’y a plus ny rang ny ordre.
Si fajche-fil fort de demordre
Apres que Ion a bien amers.
Mon mors ainfi ma bouche galle,
Dit la Raie. "qui je hajte
Pour cela luy ojter le mors.

Vue queux qui ne coupe, aguije.
Chacun (dit-on) fait à fa guije.
Mais fera-ce la le payment
D’avoir fi bien fait la desfaite?
L’ennemy qui fait [a retraite
Mieux etoréfuit bravement.

Qui fait bien, quand le mal profite,
Il fait mal 65 n’a nul merite.
Bien jert oublier ce qu’on ejt.
Ce que tu peux bien perdre, pér-le.
Dieu gard l’unique 6 ronde Perle
A qui honneur 6 vertu plaifi.

Ie croy mes yeux non mes oreilles:
de]! donc à rendre des pareilles?
Il faut du faiâ non du caquet?
ou c’ejt qu’autourdhuy nous en jommes.’

A la foy lon trompe les hommes,
Les enfans au billeboqvet.

Bonne terre bon ble’ rapporte.
Ne croy femme full-elle morte.
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Eau, femme, feu, ce jont trois maux.
Vn bon feu la maijon honore.
Mauvais feu la maijon devore.
L’homme efi le Roy des animaux.

La mer guet-i)! l’ame ojenjee.
Dieu te doint entiere penjee.
Le vice efi 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 ejt noble qui a l’audace.

Qui perd hante anoblijtja race.
Le craintif ja noblefl’e perd.
O grande bejte à tant de tefles
Vous n’ejtes vous tous que des bejtes.
Vous entre-manges, il y pert.

Garde garde la reverdie.
Si la vilenaille ejtourdie
Se recognoiyt: libres Cantons
Nous allons querir vos polices.
De nos mangereavx les malices
(Ce dirons-nous) nous ejuentons.

C’eji ainfi que le monde tourne.
La nuit? jurprend 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 facent leurs ieux.

La Renarde ô l’Aigle vont faire
Amitié. L’aigle fit jon aire
En la fime d’un arbre haut.
Au pié de l’arbre la renarde
Vn buifl’on fort ejpais regarde
Où jan terrier gratter luy faut.

La Renarde enfin deuient pleine s
Fait jes petits. En mejme peine
En mejme temps l’Aigle je veit.
Alla couver, 8 la couves
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S’ejclot au Soleil ejprouuee.
Oye; ce qui s’en enjuiuvit.

La renarde un iour fut en qvefle :
Et je fioit la [otte belle
Que l’aigle jes petits gardaji,
Ou qu’elle attendifi le partage
Du commun butin 6 carnage,
Ou qu’elle en ayant les aidajt.

L’aigle eut faim. De [on aire aduije
Les renardeaux. en fait la prije.
Avec jes aiglereaux s’en paijl.
La Renarde ejlant revenue
Trouve jan engence perdue.
Sçait comment, â fort s’en dejplaijl.

Et bien que jes petits lamente,
Plus que leur perte la tourmente
Le dejejpoir de s’en ranger.
Ce qu’elle peut en ja dejlrefle
De maudire l’Aigle ne «Je,
Qui jes petite a peu manger.

Bien in]! apres hors d’un vilage
Non loin de la, jelon l’vjage
Vne chiure on jacrijloit.
L’aigle fond durant le myflere:
Emporte le ventre en jan aire
Avec un charbon qui ardoit.

Il ventoit. De mainte buchette
De bois jecjon aire ejloit faiâe.
Le feu s’y prend à tous les bouts.
Les aiglereavx tombent 6 l’aire.
En la prejence de leur mers
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 voijent fillonnant tes rues,
Le jang que tu bene revangeant.
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Par un jerpent les loups qui firent
Le malacre punis mordirent
Leur grande mere. O iujles Dieux!
Ne t’en ry pas toy loy qui rejies.
On va iover à toutes refles.
Ne me croyes, croyeq vos yeux.

Il eji valeureux qui ejt jage.
L’homme jage â de haut courage
Ses batailles bien rangera.
Choquant guignera la vidoit-e.
Couronné d’honneur G de gloire

Les Outrage; reuangera.
L’afl’eurance fuit la prudence.

Celuy qui rien que mal ne penje
Enfin jera fol dejcouucrt.
Toy qui es bon, pren la tutele
Des bons d’un favorable (de.
Dieu conduira ton cœur ouvert.

Si le juccre ejt doux à ta bouche,
Si la vertu le cœur te touche,
Plus douce elle te jemblera.
lamais l’homme de bien ne gréue,
Sept fois chet,jept fois je reléue.
Le mechant ne relenera.

Par le champ du fay-neant ie pale:
Par le clos du fou ie repafl’e.
l’y uoy tout en friche laifl’é.

Ce nejont qu’ejpines, orties
Et ronces. A la faim tu cries.
D’un mal bien dev bien opprcfl’e’.

Le ventre plein trop mieux conjeille.
Quand verre; taire la corneille
Le cygne vous orreï chanter.
Ou Roy ou ajne te faut ejlre.
Bon valet je fait du bon maijlre:
Devant que faire il faut tenter.

Des lions la forte vieillefl’e
Surmonte des fans la ieunefl’e:
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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 a la proue 6 l’autre en poupe.
L’un pile tout, 0 l’autre coupe.
L’autre le rait iuqu’à la peau.

Qui je va trainant jus 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 eft bon qui bien majchera,
I’enten d’une jaine perjonne.

Prov de remedes on ordonne,
Cherche; qui un jeul en fera.

A bord à bord, à nage à nage,
Compagnons gaignons le rivage,
La tourmente va je lever.
Le grand plailir d’une falaije
Voir en l’eau la nef au malaije,
Duquel aurons jceu nous javuer.

En lieu d’vn jage le fou monte
En la chaire. C’ejt grande honte
Que les jages jont tous muets.
Aux porcs ietter les marguerites.’
Que te fervent tes fautes dites
Si les oyant pire tv es?

0 vous François, tous deplorables,
Pourqvoy delaiIans mijerables
Le bien de viure en tout plaifir,
N’auous autre foin ny ajaire
Que par la guerre vous mal faire
D’un vangevr 8 cruel dejir?
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Ejl-ce une fortune "rechante
Qui vous nucale, prejidante
A vofire viure malheure?
Qui ne [çait que c’ejî de bien faire,
Bouleverfant d’un fort contraire
Tout vojire eflat niai alaire?

Car Dieu de vos maux ne je nielle:
Mais la diablefl’e pefle-mefle
Vous point! d’une aueugle fureur
Pour vous donner peine en trifiefl’e,
A vous qui uiuriq en lie]:
Si recognoiflie; voflre erreur.

A bon conjeil fourde: oreilles.
Des fraie" pren le: plus vermeilles.
A chair de chien faulfe de loup.
A l’afne dur, dure courgee.
La vieille pejlelle enragee
S’elle n’a cheuille à [on trou.

Poule je rai]? deuant que pondre.
Apr-es raire n’y a que tondre.
A rebelle chien, dur lien.
Ce que luy fais, de l’homme efpere.
Bonne ejl la joy fufi-ce à mal faire.
Qui perd [a joy ne perd plu rien.

Douces promeIe: tu foule lient.
Le: mechans aux mechana s’allient :
Les bons je decoufent des bons.
Dieu pour tous:chacun àfoy tire:
Ce font mais qu’il ne faut plus dire.
O que de faultsl ô que de bonds!

Mal: cauje pitié demande.
L’innocent du mal bien attende.
luge doux au mal, le malfait.
Le chat fçoit quelle barbe il liche.
Qui e]! content, il e]! prou riche:
Plaifir reçoit qui plaifir fait.

Peu â paix:c’ejl Dieu qui le donne.
La robe ne fait la performe.
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Maintfol de [age prend l’habit.
Heureux qui en enfans profpere.
Qui fange bien, pourra bien faire.
Apre: le don le gré perit.

Vu pefchenr [on ueruein accouflre,
Le tend: le [aije la : pafle outre.
Puis reuient troublant le ruifl’eau.
Queicun dit voyant ce pefcltage :
Tu gafle: Peau noflre breuuage:
Rien ne prendroyfan; troubler l’eau.

[lofiez-vous, Italie; de l’efcrire,
Car iefuis pre]! de le dire.
Deuant que voir le: railins meure,
Tel parle haut, tel fait le braue,
Qui mangera bien doux [a boue .-
Change de loix, change de meurs.

Defir d’auoir, l’ejiat derange.

Si le ferpentjerpen: ne mange
Il ne deuient iamais dragon.
A mainte: gens comme tout page
Le majque vaut mieux que la face.
La porte s’ouure fur le gon.

Tel feint la tout qui [on pet cache:
Qui ne fçait qu’il veut dire. crache:
Tel mouche qui n’ejl pas marneux :
Sont vieille: rufee 6- dejon".
Mais fi roule; bien faire, faites:
Preneq la fortune aux cheueux.

Crache en ton fein qui autruy blâmes.
Tu le payra: fi tu l’entames.
Nos ejlalon: [ont harafleq.
Au miel jouuentfe prend la mouche.
Voyeq un peu [dinde-nitouche.
Qui le pie tient, efcorcbe aflef.

Le Satyre une fois 6 l’homme
Furent amis. Luy voyant comme
L’homme fouffloit dedans je: doigts,
Luy demanda qu’il vouloit faire.

[eau de Bai]. - V. n
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Efchaufer me: doigts. Au contraire
Sa foupe il fouffle vne autrefois.

Encor s’efmoya le Satyre
Pourquoy c’ejloit. L’homme va dire :
C’ejl pour ma [oupe refroidir.
O faux homme qui d’vn trou mejme
Souffle: chaud â froid, ie ne t’aime.

anues puis ne vit le Satyr.
Le vent quifouffle J nous emprejïe

Efiji malin, qu’il ne nous laiIe
N] demeurer n] auancer.
Tray celle qu’as en la faifine.
Il gaine pals qui chemine.
Le bruit qui court vaut y penjer.

Le plu: fou jeul, à par joy penje.
Il va qui danfe, qui va danfe.
Plus fait craintif que trop hardy.
Mal-auije n’eji pas fans peine.
S’il n’afozf l’afne à l’eau ne meine.

Mieux fait le long que l’efiourdy.
Le fou rit quand il ne faut rire,

Le fou dit ce qu’il ne faut dire.
Vengence croy! au long aller.
Du bienfait la grue ne dure.
Toujiours vient au runje l’iniure.
Ta] toy plufiofi que mal parler.

Vange le tort fans ton dommage :
Penje loy mortel, tu esfage:
Chacun bufche au chefne abbatu.
Infatiableté des hommes
Tu nous dejlruis tant que nous jommes.
Les chiens pelifl’ent le battu.

Le cœur malin le mal dejîre:
Petit prejent abat grande ire.
Homme de bien le bien feras.
On ne perd guiere à la pareille.
Aux pauure: te bouchant l’oreille,
Tu crieras qu’on] ne feras.
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C’efi des plus grands la maladie

Se moquer de quoy qu’on leur die.
Fors ce qu’ils ont en volonté.

Boule la boule à la defcente.
Suy le chemin, ie pren la fente.
Quelcun je fera méconté.

Les bons Ont tort fi le bon foufre.
A nul la bonne heure ne s’oujre
Qu’vn autre la mauuatfe n’ait.

Le vice rit quand vertu pleure.
Mauuais auance 6 bon demeure.
L’heur du peruers n’ejl iamais net.

0 m’amie tant tu es bellel
Sans tout cela de beau qu’on cele.
Tes yeux ce font yeux de coulons.
Tes cheueus font troupeaus de chiures.
C’efi efcarlate que tes leur".
Tes dents [ont troupeaux de moutons,

Moutons qui apres la tondure
S’en viennent laueq de l’eau pure,

Paris de portieres tous gemeaux.
Ta ioüe ny biefme ny fade
C’efl vne piece de grenade,
Tes deux tetins font deux cheureaux.

Ces deux cheureaux gemeaux bondifl’ent,
Entre les beaux lis, qui florifl’ent
Blancs le matin au point? du iour.
Tu es toute belle m’amie.
En tay n’a tache ny demie.
Vien donque vien donque m’amour.

Que dy-ie? que fay-ie? refué-ie?
Qui m’en fera garand 6 plege?
Ce font des mots du temps papé:
Ou c’ejl le fange d’un malade :

Ou c’efl pluflofi vne falade
De tout meflange ramafl’e.
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AV feu au feu, noflre puy brille:
Nojlre chien brait, nojlre afne hâle:
La charrue va deuant les beufi,
Les eaux reboutjent aux fontaines:
Lon cale les bejles à laines :
Et maintenant lon tond les œufs.

Harpies aux grifi’es oignes :
Ojlq jette; ces beqagues
Qui vont trenchant par les deux bouts.
Ce n’ejl que toute porcherie.
Tout ejt cofni, la bergerie
Ha moins de chéures que de boucs.

Se pende qui je voudra pendre.-
Quoy? d’vne clef la bujche fendre?
D’une coignee la porte ouurir?
Qui du premier mal ne je tire,
Le mal vn autre mal attire.
Le jecret je va decouurir.

Venons au peina : parle, ou m’écoute.
Cela? cela n’efl qu’une goute

De vin dans vne pipe d’eau.
Changeons les mauuaifes coufiumes.
D’vn loup n’allons chercher les plumes:
Ne fatjons un limier d’un veau.

Peu parler : vne froide mine:
Vue tous: jeche : longue ejchine:
Mon Dieu! Iejus.’ un ris de chien.
Quoy que fait, bonne foupe grafl’e.
Faire la moue 3 la grimafle.
Renuerje tout, tout ira bien.

Pour luy benejice, à moy Manque.
Que tu fnfl’es bien à ta banque.

De mechant corbeau mechant œuf.
Tout n’en vaut rien, armes ny plume.
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En le joujlant le feu s’allume.
Il prend qui va languillanneuf.

Se fier en Dieu rien ne gajle
En mettant la main à la pajle.
Tu as beau crier lupiter
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 neuues maijons.
Où es tu grand lipu d’Autriche?
Si tu viuois tu fuies riche
Tu n’as laifl’é que des oijons.

Pleujl à Dieu qu’elle fa]? encore
La chimere qui nous deuore
Reclufe en [on cloijlre nonnain.
Nos hommes ne jont que des couilles.
Faux apojlat tu nous barbouilles.-
Tant de mal pour un peu de pain!

D’vne forme tous pieds ne chauffe.
Trop ne te baifl’e ny te haulje.
Ne jcie la maijon d’autruy.
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.
Digne; vilain il vous poindra.
Petit hommet abat grand chejne.
Sans ligneul rien ne cou)? l’alejne.
Tel te veut pendre qui t’oindra.

Bran d’ajaires dont n’ay que faire.
Tojl je dut]? l’oijeau debonnaire:
Remercie Dieu qui à: bien né.
Tel lon a chafl’e’ qu’on regrette:

Achepte paix a maijon faite.
Tout autant porté que tratfne.
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Comment ie va du coq à l’afne.
A l’ajne le chardon efl mine:
Auec les loups il faut huiler.
Vu rongnon entouré de graifl’e

Nef! iamais gras. Qui prend, qui laifl’e.
Mieux vaut s’eloigner que brufler.

Qui ejt malade n’efl 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’efi le plus fort.

Par douceur Ion a male bejle.
La raijon n’entre en folle tefle.
Lame le jeu quand il ejl beau.
Pour mieux jaulter on je recule:
Qui s’approche trop pres s’y brille.-

Qui le veau taille il e]? bien veau.
Chanure au rotoir n’efl pas fnjee.

Peine d’autruy n’efi rien prijee.
La belle mort d’vn ieune lou.
Chenal rongneux bouchon n’endure.
Chien enragé long temps ne dure.
Fine jouris a plus d’un trou.

Prou fait qui d’vn fol je deliure.
Trop d’heur les plus jages enyure.
Bon nageur je noye à la fin.
To]! e]? deceu qui mal n’y penje.
Souuent retarde qui s’auance.
Peu fait d’acquejl fin contrefin.

Vangeance vengeance vangeance
Crie 8 recrie a toute outrance
Sang jang pour le jang rejpandu.
Le temps a faiâ les neffles meures.
Les plus courtes jont les meilleures.
To]! la paix ou tout ejt perdu.

Vue Chau-fouri cheut en terre.
La Belette en jes dents la ferre
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Qui ne pardonne a nul oifeau.
oijeau ie ne fuis (ce dit-elle)
Souri ie fuis. Se dijant telle,
Elle je jauue bien 6 beau.

Vne autre fois recheut en terre.
Le Chahuan qui fait la guerre
Aux jouris, la chau-fouri prend.
Souri ie ne juis (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 chau-fouri n’a plus d’excufe,

Qui perd fa finefl’e J ja raje
Entre les pattes du chat gris.

Mais en malfait ne gijl qu’amende.
Grand peche grand pardon demande.
L’herbe ne croijl dans le four chaud.
Petits enfans deuiennent hommes.
Les petites jont les grands jommes.
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 &jolie.
Il e]? foul, dit on, qui s’oublie.
Tout chacun porte le changeant.

On regratte la vieille playe.
Dieu voit tout : de]! luy qui tout paye.
En grand fardeau n’a point d’aquejl.
Sortons ou PGIONS la carriere.
Marchons ou auant ou arriere.
Ce n’ejt ton propre ny conquefi.

Fuy la meule, juy la farine:
Qui bien le bat le fer affine.-
Qui a la moujche, il a le miel.
Tard arriue qui perd fa voye.
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Le chien plus couard plus abbaye.
Rien ne vaut qui n’a point de fiel.

Belle cher-e contente l’hojie.
Qui ne veut donner ne nous ofle.
L’abbatu vent toujiours lutter.
Page l’ejcot qui rien ne paye.
O grand claquedent ne nous raye
Si tu ne veux nons acquiter.

Qui du fien donne Dieu luy donne.
Qui a joif il trouue l’eau bonne.
Qui dijne tout n’a que jouper.
Qui veut mourir bien, que bien viue.
Qui veut durer de rien n’ejlriue.
Ton couteau pourroit te couper.

Bon loyer atten du bon maijire.
Qui par deux fois piqué veut eflre
Regimbe contre l’aiguillon.

Pleur qui vient auec heritage
C’ejl vn ris fous vu faux vijage.
De bon laboureur, droit filion.

Fortune cf? de verre 6” caflante,
Tant plus elle efl rejplendifl’ante.
Le danger tire du danger.
Il efi fol qui penje eflrefage:
Bien dejpenjer ejl bon mejnage:
Tel perd ce qu’il n’ofe manger.

Attendeq, vous erre; merueilles.
Qui tient le loup par les oreilles:
Qui par la patte le majlin:
Qui tient l’anguile par la queue
Il faut payer c’efl choje deue.
Nul ne peutforcer le dejlin.

De nul ie n’ay voulu médire.

Et ne jçauroy comment redire
Ce que i’ay diâ jansy penjer.
Gens de bien preneq ma defenjc.
Nul de vous non plus s’en oj’cnjc

Que i’ay voulu vous oflenjer.
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Ce n’ejl rien qu’vnefolle verne :

S’elle peut jeruir qu’elle jerue,
Qui voudra s’en oflenfera,
Mais à nul n’ay voulu dejplaire.
A tous ie ne jçauroy complaire.
Moins plaira qui plus penjera.
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Rien meilleur, Sun, ne peut ejlre
Qu’auoir à viure fous un Maijtre
Bon, gracieux â bienfaiâeur,
Et traiâable, 8 facile à prendre
Quelquefois le loifir d’entendre
La plainte de jon feruiteur.

Or m’ejlant permis ne rien feindre,
En liberté ie vien me plaindre
A vous, 6 mon Roy : non de vous,
Qui toujlours m’efies favorable
Et liberal &jecourable
Etjerein 6 berlin 6 dons.-

Mais ie me plain de la Fortune,
Qui ne me fut ont: opportune
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Pour refpondre à mes beaux defirs.
Car toujiours le defauantage
Repoufl’ant mon noble courage,
A rendu manques mes plaifzrs.

Que jert une ame genereuje
Des vrayes vertus amoureuje
Dans un gentil cœur defireux,
Si la jante,fi la ieunefle,
Si le pouuoir, fi la richeIe,
Ne rendent l’homme bien heureux?

Ce n’ejl qu’un objet à l’Enuie:

Ce n’eji qu’vne fajcheuje vie,

Pleine de dejpits 8 regrets:
C’ejl une ombre vaine d’vn fange:

C’ejl un creuecueur qui nous ronge
D’ennuis, joings J tourmensjegrets.

En la pauurete la prudence
Ne peut venir en euidence:
C’efi mépris .- c’efl objcurité.

Le plus vertueux 6 plus jage
Et plus jçauant, je décourage
Accablé de necejjite.

Graces à l’heureuje nature,
Dequoy fongueuje elle procure
Rendre aife’ ce qui fait befoin:
A la choje non neceffaire,
Pour l’auoir il luy plaifl de faire,
Qu’il faut de la peine J du foin.

Mais qui n’a point l’ame abbatue,
Qui de bien faire s’ejuertue,
Qui jçait l’honneur 8 le vray bien,
Qui gonfle les plaifirs louables,
Qui bon]? de defirs honorables,
Soufre trop de ne pouuoir rien.

0 Dieu, que n’eû-ie rame vile?
Que ne naqui-ie mal-abile
Lourd 8 grojfier d’entendement 5’

Long temps lia ma fortune faite,
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I’eufle trouue quelque retraite
Pour viure à mon contentement.

Ie n’aimeroy point l’accointance
Des perjonnages d’excellence
De beaux arts la vie honorons:
le ne me pleufle a tenir table
A la compagnie agreable
Qui chafl’e les joins deuorans:

Ie n’eufle gonflé la Mufique,
Ornement de l’art poétique,

Douce compagne de nos vers:
le n’eufle point voulu parejlre,
Ny recherche ne me veifl’e eftre
Pour mon renom d’hommes diners.

Mon nom, pour nos belles merveilles,
Ne fuji venu iujqu’aux oreilles
Des plus grands, dont iejuis cognu:
Loin de joueur, loin de dijgrace,
Content de ma fartune baie,
le me fufl’e en mon coing tenu.

Ie n’euIe eflé pu d’ejperance :
le n’eufl’e quitté l’afleurance

Du peu, pour le dejir de plus:
Ou Prieur à jimple tonjure,
Ou Chanoine, ou dans une Cure,
A moy le me fuie reclus.

La, ne jçachant que mon breuiere,
Ayant choifi telle maniere
De viure, ie vejquifle heureux:
le ne regretterois mon a’ge
Dejpenjé contre mon courage
Parmy des gens peu valeureux.

Ie ne rougiroy point de honte,
Dequoy le peuple faijant conte
Du bruit par mes œuures acquis,
Allant par ville dans la rue,
Me monflre au doigt ou me faine,
Comme autheur d’ouurages exquis.
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Vn dejpit dejdaigneux ie n’eufl’e,

Ny plus auoir le ne voulufîe
Eflimant loyer m’efire deu:
Enfle ie ne m’outrecuidafl’e:

Ingratement ie ne cuidafl’e
Auoir mon jeruice perdu.

Voyant qui n’a pris tant de peine
Ioulr de fortune certaine,
Quand i’oy que tout chacun me dia
Que deufl’e auoir quelque Abbaie,
Ma raijon demeure ejbahie
Dequoy i’en juis tant interdiâ.

Si ay-ie tenu de l’Eglije
La foy Catholique entreprije
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 carefl’es
Des plus Grans, 8 non menterejîes,
Mais pour la uraye verité.
Si ay-ie efle penfionnere
Des trois Fret-es, 6 de la Mere:
Ce fut pour l’auoir merité.

Car ie n’eus onques parentele
En Court, ny alliance telle
Qu’elle m’ait en rien auance.

C’efl ce qui plus mon fiel irrite,
Dequoy panifiant mon merite,
Si mal le fuis recompenje’.

Et ce qui plus encor me mine,
Voflre aires bon vouloir encline
A me pourvoir benignement:
Et rien fi tofl ie ne demande
Que voflre bonté qui eft grande
Ne me l’accorde prontement:

Mais quelque choje que i’obtienne,

Ne croye; Sus que rien vienne
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A mon profit tantfoit il clair.
Incontinent quelque trauerje
Mon bien dedans ma main renuerje,
Qui difparoijt comme un ejclair.

Encor de memoire bien fiefche
Vn malheureux dejaflre empejche
Ma fortune que i’arrefloy :
Tout cela qu’auec grande peine
De bons ans par vne vinteine
En un petit bloc ie mettoy:

C’efloient deux mal-cru; offices,
Qu’en payment de tous mes jeruices
Courfes efludes J labeurs,
Y compris tous les arrerages
Et de penflon 6 de gages,
Deux offices de Receueurs,

Et de creation nouuelle,
Et de defaite Dieu jçait quelle,
ou nul ne vouloit financer,
A Caflres, bien loin de la France,
Pais de uoftre obeifl’ance,
Sur lefquels m’auier faiâ drefl’er.

Vn an 6 demy ie les garde:
Et tout ce temps me poije 0 tarde
Qu’il ne venoit quelque marchand :
A la fin quelcun je prejente
Faifant aire qui me contente :
le l’accepte, m’en dépejchant.

L’argent m’eft compté, bon, d’ejpreuue,

Sous tel fi, qu’autre ne je treuue
Qui pourueu de vous joit receu :
Le lendemain voicy mon homme:
De rendre jan argent me jomme,
Qui je trouue avec moy deceu.

Va fafcheux Tapi Secretaire,
Par une voye extrordinaire,
Dauant s’eftoit faiâ recevoir
Sans quittance d’aucun des voflres,
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M’apprejlant par ne jçay quels autres
Ce pafié pour me deceuoir.

Ainfi voicy la belle glace
De mon ejpoir par un dxjgrace,
Qui vient je fondre entre mes deys.
Et fi voflre authorite’ Sun:
N’entreuient, ie ne jçay que dire:
le pér 6 le jens 6 la voix.

le ne [cache qu’un jeul remede :
C’eft voflre faneur, c’eft vofire aide.
Car ie n’ejpere que de vous:
Autre que vous ie ne nu juiurs
Nyjeruir. A vous ie un viure,
Prince bon liberal 0 dons.

Vfant donc de voftre puifl’ance
Et plus grande munificence.
Donne; commandement expres
Au gentil fleur de Vuideuille
Me faire rembourjer habile,
Sans me faire courir apres.

Si benin pour moy tant vous fêtes,
Non feulement mon Roy vous efles,
Mais Dieu fur terre me ferez,
Bien-faiâeur, jauueur de ma vie,
A vous pour iamais altruie,
Puis que vous la conjeruereq.

DROITE Raijon tu es perdue,
Pajfion en ton lieu je rue.-
Tu es le fer fait à tous pies,
Chacun à ce qu’il veut te range:
Mal que Ion veut n’eft pas ejlrangc,
Lou te force à nos mauuaijiiés.
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Dieu nous fit une amefi belle,

Ieju Chrill nous donna par elle
Nous faire de Dieu les enfans.
Les en jans de Dieu jont-ce diables ?
Que nous allons plus execrables
E n forfaitures trionfansl

Droite Raijon tu n’es plus droite,
Pour loy jorcenaijon exploite
Sur les humains toutefureur.
Droite Raijon, fi ie te porte
C’eft en vain, le torrent m’emporte

Auecque la commune erreur.
Droite Raijon tu me conjeilles

Suivre l’eflein de nos abeilles,
Qui va ja ruche abandonner,
Des petits oifillons la proye
Qui deça qui dela déroye,
Et Dieu jeul les peut rabiener.

Plus vaut auiourdhuy la menjonge
Que la verite’. C’eft un jonge

Le vray parlant de fouisses,
Qui courent pour veriteq vrayes:
Lou cherit auiourdhuy les bayes
Appafls de nos mechancetes.

Ofi vne raijon commune,
Non peruerfe, ains a tous couflume,
Conduijoit nofire genre humain .-
Nous ferions une bergerie
Sous un berger, 6 la furie
Ne nous choieroit de fa main.

Vangences de Dieu fur nos fautes,
Dont les catarattes trop hautes
Viennent fur nous je débonder.
Repenjons a nos forfaitures,
Repurgeons-nous de nos ordures,
Et fougeons à nous amender.

Tu nous as perdus fetardije,
Abominable paillardije,

lean de Baif.- V. 13
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Luxe en tous debor: deregle’.’

Infupportable tyrannie,
Vne commune en tous manie
Vu dejir en tout aueugle.

Vne amour folle de foymefme,
Vne auarice en tout extrême,
Maudite fuperfiition :
Vne maline hypocrifle,
Vue idolatre fantaifie,

uittant la bonne afeâion.
Poijons mortelle: 0 vilaine:

Gaflent nos puits a nos fontaines:
Et nos bergers, qui nous ont pu
D’herbe: de venimeux vfages
En lieu de neurula" herbages,
Ont faiâ tout le pis qu’ils ont peu.

Dieu nous aduertit par la pefle,
La famine gafle le rejie,
La guerre deferte le: champs,
Pour cela nul ne veut combatre :
Dieu a beau nous battre â rebattre,
Nous en deuenon: plus mechans.

Vu Soleil qui des cieux rayonne
Fait ça bas toute choje bonne.-
Et s’il nfy rayonnoit des cieux
Rien beau ny bon 11:7 verrions ejire.
Car fans [on rayon ne peut croiltre
Arbre ny bejie en ces bas lieux.

Mais fi deux Soleils venoient prendre
L’empire des affres pour rendre
Par ce grand vague leur clerté,
En grand danger d’une ruine
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Serait le monde en fa machine,
Par un braiement deferté.

Vn Soleil e]? trefl’alutaire:

Deux Soleils ne pourroient bien faire:
Car toute: chojes braieroient.
Au monde un Soleil feu! doit luire.
Vn Roy jeul conferue un empire.-
Mais deux Rois le defoleroient.

Dieu metfur tout fa pouruoyance.
Deflin efifa forte puiflance:
Fortune y requiert auoir part:
En fan ordre va la Nature.
Pour receuoir toute auanture
Beaucoup vaut la raijon æ l’art.

Si Dieu a foin de mon ajaire
D’en auoir foin qu’ay-ie que faire?

Car Dieu toujiours le joignera,
Soit ou que lefoin ie m’en donne,
Ou que le foin i’en abandonne.
Mais aide loy, Dieu t’aidera.

Que fait Dieu? les hauts il auije,
Haufle les bas .- les tortus drefl’e,
Et le: droits il va top-tuant.
Ne conuoitons rien d’impojfible:
Ne cherchons de voir I’inuifible :
Rien de vain n’allons remuant.

Penje toufiours que tu es hornme:
Se cognoifire tout bien confomme:
Complais à tous "on à toy jeul.
Ieune, uoy venir ta vieilleIe:
Vieil, fouuien t0] de ta ieuneJe,
Modere 6 la ioye 6’- le deul.

Nul de l’auenir ne s’afl’eure:

Le prefent iamais ne demeure:
Le page ne nous ejl plus rien.
O Dieu qui fouuerain commandes,
Ne noue donne pas nos demandes,
Mais ce qui doit nous ejtre 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’ejt celuy d’eux qui n’ait ioye

En fi bon œuvre s’employer.
Pour conduire emprifes tant bonnes,

Tu jineras â des perfonnes
Et des conjeil: 8 des moyens.
Le plus fort feras en iufliee
Pour efcarter le vilain vice
Qui peruertijl nos citoyens.

Bonnes mœurs font l’heur-eufe vie:
La bonté de honte eji fuiuie:
Bons [ont aije; à deceuoir.
L’art acquiert de la cognoifl’ance:

Bonnes mœurs de la bien-voulance
Et des amis nous font auoir.

Le bon aura l’ame confiante.-
Ou fait que le bien je prefente,
Ou foit que le mal l’entourajl.
Si Dieu donne de la richefl’e
Au peruers qui n’a point d’adrefl’e,

Il n’en vfe ou en fait degajl.
L’homme de bien e]! falutaire.

L’homme nay libre veut bien faire:
Le jeruil n’aime à faire bien.
En bonté beaucoup vaut prudence.
Prudence en malice ejt nuifance.
Sans bonté bon jens ne vaut rien.

ou l’impudence tient l’empire,

La honte de là je retire.
Honte honteufe y moifira.
Tout vieilli]! icy ou nous jommes:
Mais plus auant iront les hommes,
Plus l’impudence y ieunira.

Il faut des plus fçauans apprendre:
Ayant appris prudent je rendre.
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L’homme prudent ne parle en vain.
Auxfouls qui ne s’en fout que rire
Les bons auis ne faut pas dire.
Sain propos touche un efprit foin.

Rien n’efl qui ait plus de puiflance
Qu’une bien jage bien difance.
La parole ejteint le courrons:
Par la mielleufe parole
L’ame defolee je confole,

Et le plus aigre je rend dans.
La feule parole manie

Des humains la totale vie.
Cœurs [ont de parole touches.
La parole afleche les larmes:
La parole échauje les armes:
La parole fait tous marches.

Sagefl’e au parler je confomme.
On cognoifi le carat de l’homme
A la touche de [on parler.
La parole un coup efchapee
Ne [çait plus eflre ratrapee.
Mais voile ou elle doit aller.

Bon fait tenir je: léures clofes.
A bien pefer ce font deux chojes
Parler beaucoup ou à propos.
Parole hors de fanfan dite,
D’un grand heur par cheute fubite
Souuent renueife le repos.

A ta langue fur tout commande.
Sot parler dommage demande.
Quije tan]! vainc le violant.
Mieux vaut beaucoup taire que dire.
Taifant nulle perte on attire:
Grand mal ou attire en parlant.

Quand à tout ce qu’auras à faire
Afigneras l’heure ordinaire
Departant fa propre jaijon,
Donne au faïence en ta ionruce



                                                                     

a

[Il]. LIVRE

Sa propre jaijon ordonnee:
Et le feras auec raijon.

Et ieune 6 vieil par lejilence
Acquiert honneur jans repentance.
On dit beaucoup en peu de mots.
La langue marchant de mejure,
Qui rien ne iette à l’auanture,
A grande grace en jes propos.

A Dieu par jus tout reuerance:
Apres aux Rois obeifl’ance.
Tout ce qui ejl cade au plus fort:
L’hyuer negeux couuert de glace
A l’ejle’ fructueux fait place,

Au doux Zephyr des vents l’efort.
La nuiâ d’ejioiles couronnee

Fuit deuant la claire iournee:
Le long travail cede au jommeil:
Le fort jommeil qui tout maillrije
Au beau rejueil lajche ja prije,
Chafl’ant les tenebres de l’œil.

O que c’efi une grand’folie

De s’amujer toute [a vie
A ce vain curieux jçauoir,
Qui faijant oublier ja terre
Fait les badins humains enquerre
Des chojes qu’on ne peut auoir.

Qui cependant que l’œil il haufl’e

Se [aije choir dans vne foie,
Il luy nefauient à bon droit.
Ce qu’il foule aux pieds il ignore:
Et ne le [cachant pas encore
Les cieux ejcheler il voudroit.

Dieu efi Dieu : ainji le faut croire:
Mais c’ejl vne indijcrete gloire
S’enquerir quoy, comment il ejl.
S’en le fait, on reuoque en doute
S’il eji ou non. Qui la je boute,
Son maudit propos ne me plaifl.

fi

a,"
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Dieu e]? trop malaire d’entendre.

Il n’efl pojfible 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 e]? à iamais : l’homme paie.
Dieu eji verité d’efficace,

L’homme imaginant ombrageux.
L’homme voit bien les corps vifibles:
Chojes vifibles jont dicibles.
Par dela l’homme efi outrageux.

Car Dieu qui n’a ny corporence
N y figure ny apparence
Ny maliere en laquelle il fait,
En nos jens e]? incomprenable:
Dieu doriques ejl Dieu l’inejable.
Dieu que nul mortel ne conçoit.

Crayons donques jans deffiance
Dieu le vray Dieu : car jans creance
Dieu nous ne pouuons adorer.
Hors de joy toutes entreprijes
De nos recherches plus exquijes
Nous fant l’apprenant l’ignorer.

Moins en jçait qui plus en prejume.
Faijons vne bonne coufiume
Aux mœurs qui nous touchent vraiment.
Aux chojes qui point ne nous touchent,
Ou dejquelles nos jens n’approuchent,
Ne nous amujons vainement.
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O qu’ejlre bien ouy ie peule!
Et creu des ejcoutans ie fuie!
Nul toute honte ne perdroit:
Nul abujant de la ieunefle
Ne rennes-feroit la noblele,
Ny tout l’efiat ne confondroit.

Qui met à mépris toute choje
Et droite 6jainte, enfin ion oje
Le terrafler 5 meprifer:
Qui [çait le bon conjeil bien prendre,
Il [çait à chacun le fieu rendre:
Et doit je faire authorijer.

Quand la parole profitable
Rencontre l’oyantfauorable
En bonne 8 promte volonté,
En vain elle ne volle dite:
Au cœur elle demeure ejcrite:
Et fait le fruit de la bonté.

Toy quijur les autres commandes,
Tu vas te perdre, fi te bandes
Contre le torrent des deflins.
Les mechans delous toy n’employe.
Que tu n’encoures male ioye
Portant le forfait des malins.

Qui commande auec auantage,
Ne doit tenir autre langage
Que le langage de la loy:
Qui veut que le peuple fidele
Luy garde fa joy de bon (de,
Doit premier luy garder fa joy.

Aux bons & iufies jecourable
Soit rigoureux non ejbranlable
Vers ceux qui tout maijont trenchans:
Qui aux cruels benin, pardonne

Aflql
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Perd tous les bons qu’il abandonne
En proye aux outrageux mechans.

Toy qui tiens jouuerain empire
Souvent à par toy va redire
Trois chojes pour y repenjer.
Sur des hommes ie jeigneurije:
Sous les flatuts ie les maifirife:
Mon commandement peut «Ier.

Ne commande rien que droiture:
Nejouj’re brauer nulle iniure.
Quipafl’e vn outrage leger,
Il attrait vn plus grief outrage.
Le Roy regnant, s’il ejl bienjage,
Nul mal ne laifle auantager.

lmpunité des maux nourrice,
Dejbordement fuit l’iniuflice:

La conniuence attend malheur.
Du jouuerain la nonchalance
Accroifl la dejobeifl’ance:

De courte ioye longue douleur.
Qui vit contre toute droiture:

Qui fait débauche 6jait iniure
Defl’ur les autres commandant,
Se rendra jesjujets rebelles,
Qui les feroit doux &jideles
Patron du deuoirje rendant.

Mais quiferme en toute auanturc
Sans changer de ja quadrature
Pour changement ne branlera ?
Qui pouruoyant a nos mijeres
Autant aux hommes qu’aux ajaircs
Sagement s’accommodera?

Rien n’aimera que le louable:
L’honnejleté recommandable

Tiendra pour regie de [es faits.
Ses propos tendront à bien faire:
Ne fera flac ny trop aujlcre
En jes Comporlcmcns parfaits.
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Qui les honneurs aime ô dejire,
Sans perdre rien de [on empire
Il comblera de tout honneur:
Toute ambition ajouuie,
Ne joujrira l’oijeuje vie,
De la vertu bon guerdonneur.

Ne donnera tel auantage
A nul qui tourne àjon dommage:
De loin au mal remedira.
Sçaura le feu naiflant ejlaindre:
Qui le lairra croiflre jans craindre,
Au feu à l’eau trop tard crira.

Quelle pitié de voir un Prince
Qui doit regir mainte prouince,
Ouir 8 voir tout par autruy ?
Le voir le pauvret qui je fie
A des trompeurs que Dieu maudie
Nullement fideles vers luy.

Aujji trop amy de ton aije
Ne veus ouyr rien qui dejplaije.
Chacun fuit le mal te conter,
Lequel tu corrigerois d’heure:
Tandis le mal gangue 6- demeure :
Et plus ne je peut jurmonter.

Le flateur tout en complaifance,
Ne vacant à rien d’importance,
Fuit l’honneur 6 l’utilité

Du peuple 8 du Grand, 8 les finie:
Et traijlre loue (ô l’ame ingrate)
Le mal par infidelite’.

Louant le mal luy qui s’en jolie,
Porte perte à celuy qu’il lotie
Par vne extreme lajchete’:
La où s’il vjoit de franchije,
Le Prince feroit entreprije
D’vn los par valeur acheté.

Mais du flateur le cœur ejclaue,
Qui l’auiliyl ü le depraue,
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Le fait moifir lajche jainient,
Qui le pas ouure à toute iniure:
Et faudra qu’apres il endure
L’ayant quije a [ou ejcient.

Lors que la debauche commance,
Faut empejcher qu’elle s’auance,

Et to]? le chemin luy trancher.-
Malice vne fois enuieillie,
Comme une longue maladie,
A peine peut on arracher.

L’homme qui defl’ur tous excalle

Dedans jan ejlomach recelle
Son conjeil qui va quant 6’» luy.

Eucor louange faut il rendre
A qui l’auis donne’jçait prendre,

Se conjeillant bien par autruy.
Mais qui fêtard en tout jommeille,

Ny de joymejme je conjeille
Ny prend d’ailleurs enjeignement.
N’ejt bon a rien, vit inutile.-
Dedans ja chair jou aine vile
Sert de jaumurejeulement.

Bien malheureux ejt qui peut juiure
La uraye vertu, poury viure
Et bien-heureux 6 valeureux.-
Toutefois s’abandonne au vice.
Et plus je plat]! en la malice,
Et gafle jon cœur genereux.

En lieu d’amour haine il rapporte
Des fiens 8 des autres, en jurte
Qu’a tous jon nom ejl odieux.
Pour louange il oit me’dijauce:
Pour jeurté s’aquiert défiance .-

C’efl le loyer du vicieux.
De [on deuoir faire rijee:

De religion mejprijee
Le manteau pour jes vains plaijirs:
Corrompre ardemment l’innocence:
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Viller le confort de l’ofence,
Soullé de jes jales defirs:

Negliger jes grandes ajnes,
Vaquer tout à chojes legeres:
Sans lire, liures fueilleter:
Comter fueilletsjans rien ejcrire:
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 Diuine,
A la veille de la ruine
Sous la foudre de jon 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 fur luy mejme,
T res-mal commande jur autruy.

O jang Royal, doux 0 bons Princes,
Vous les Gouuerneurs des prouinces,
Qui des grans honneurs aueq part,
Officiers de la Couronne:
Iujiiciers : Tous d’une ame bonne
A ces aduis ayeq ejgard.

Voyeq de la France les larmes.
N’ejmouue; les iniques armes
Pour à nos maux remedier.
La France e]? aie; ruinee:
Tréue luy doit ejlre donnee:
Dieu la jçait dflei’ chaflier.

Les armes tant joient de iujtice,
Ne jont qu’enjemencer le vice,
Aux troubles ciuils mejmement.
Vous jçaue; les autres reprendre:
Repreneq vous. Si ferret prendre
Le chemin de l’amendement.
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011e; de vous toute auarice:

019e; le luxe, ofleq le vice:
011e; la faufl’e ambition:
Ofle; les débars dejhonnejles,
Qui nous font pires que les bejies:
Ojleq mauuaije afedion.

Ainji vous appuiret l’empire:
Ne joufflus que rien empire:
Donre; exemple de tout bien.
Autrement ie voy tout en proye,
Dequoy l’ejiranger aura ioye,
Non le naturel citoyen.

O Dieu, que nojlre vie ejt bréuel
Nul toutefois ne je releue
Pour jan âge bien employer.
Des animaux ont l’auautage
De viure iujqu’au dixieme tige,
Pleins de jautéjans foruoyer:

L’homme nay à chojes tant belles,
Foiblet, maladif, tu rapelles
Deuant qu’il counoifi’e qu’il vit!

L’homme meurt parauant qu’il jçache
Comme il doit viure! Et lors qu’il tâche
Viure bien, l’ame on luy rauit.’

La vie efl courte .- ô par mégarde
Du temps volant, quifi peu tarde,
La plus grande part nous perdons.-
Tandis que noflre nonchalance
A rien de bon ne la dépanje,
Nojtre perte nous regardons.

Sans auoirja fume penjee,
Nous fentons qu’elle s’qll paflce :
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Et ce pendant que la tenons,
Nous la prodigons en l’ujage;
Et la rendons par grand Outrage
Plus courte que ne la prenons.

Spaches bien vjer de ta vie,
Tu en auras l’ame afl’ouuie:

Afin; longue la trouueras.
Comme dans la main dejpenjiere
Grand’ richefl’e ne dure guiere,

Ton âge tu dejpenjeras:
Mais fi peu de moyen s’adonne

Au bon ménagier il foijonne:
Nojtre vie aujji, comme elle efi,
Si elle ejloit bien ménagee,
CroUiroit de beaucoup allougee.
Nous la perdons : car il nous plejl;

Et puis nous dejplaifi mal perdue,
Par la repentance bien dette:
Puis qu’ainfi mal nous l’employons:
Quand l’un moifi de poltronije

La coule en toute fetardije,
Comme les plus grans nous voyous:

L’autre l’agite mijes-able

En avarice injotiable,
Plus alteré tant plus il boit:
L’autre en un trauail inutile
Se tourmentant, fait de l’abile:
Ny iamais nul repos ne voit.

Quelcun s’adonne à gourmandije,
Et je fondant en friandije
Dans jon ventre perd jon auoir:
Quelque autre d’ambition vaine
De complaire au peuple je peine
Pour des premiersje faire voir.

L’un trafiquant de terre en terre
De mer en mer, gain jur gain ferre,
Par les hagars au deuant mis:
L’autre aux armes fa vie adonne:
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Ne fuit tranaillerja perjonne
Pour trauaillerjes ennemis.

Beaucoup d’ingrate jeruilude
Mettent leur volontaire ejlude
A courtijer les grans Seigneurs:
Beaucoup par envie importune
D’autruy pourchaflent la fortune,
Et de la leurjont dedaigneurs.

La plus part en ce monde uiuent,
Qui rien de certain ne pourjuiuent,
Vagabons en legiereté,
lrrejolus d’impatience,

Demeueq par leur inconfiance,
Trop aimans la nouuelleté.

Des vices les ejpais nuages
Nos yeux trouble; 6’- nos courages
lînuelopent de toutes pars.
Dejcouurir ne nous efl Ioifible
Pour iuger le bon ou nuijible:
Nousjuiuons nos dejirs épars.

A nous nous ne pouvons uOus rendre.
Si quelque repos nous vientprendre,
Comme fur la profonde mer,
(Encore que le vent y cele)
La tourmente point ne nous laifl’e:
Il faut ou voguer ou ramer.

A bien pejer uojire folie
La moindre part de uojlre vie
E]! celle part que nous uiuans.
Tout le cours de nojlrejrejle âge
N’efi pas vie, ains un vol volage
D’un temps que iamais nous n’auons.

Tu penjes que cecy i’adrefl’e

A ceux que tout chacun confejîe
Se mal porter ou gouueruer.
Voy ceux, de qui l’heureuje vie
Chacun à les juiure conuie,
De leurs biens propres maumener.
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A d’aucuns leurs richefles uuijent:
D’autres eux mejmes je jeduijent,
Par ce qu’ils croyent mieux jçauoir.
Quelques uns qui veulent bien dire,
Trop bien dijans vont je dejlruire,
Pour trop auoir fait bon deuoir.

O combien, tous haues palment,
Qui par debauche s’elanguilent
Continuans la volupté!
O combien, entoure; d’un monde
De juiuans, ou [attife abonde,
N’ont rien de franche liberté!

L’un demande, l’autre auocafl’e:

L’vnje defend, l’autre pourchale:
L’un plaider, l’autre va iuger:
Et l’un pour l’autre je conjume:
Chacun d’eux bien faire prejume:
Tous fous autruy je vont ranger.

Si un tout jeul ne je peut dire:
Et quelcun jottement s’atre
De n’ejire d’un grand reconnu.

Pourquoy d’un autre je va plaindre,
Celuy qui, pour ailleurs s’aflraindre,
Dejoy nul conte n’a tenu?

Encor luy, bien que d’une face
Aie; fiere 6 pleine d’audace,
T’a bien regardé quelque fois:
T’a bien daigné prejler l’oreille.

Mais loy (qui ejl plus grand’ merueillc)
Iamais tu ne t’ois ny te vois.

Chacun en jan bien tiendra jerre,
Et fujl-ce pour un doigt de terre,
Le debattra iujques au bout:
S’il efl quejiion de ja vie,
Au premier jans qu’on luy conuie,
Aller je laifl’era du tout.

Nul dejon argent rien ne donne:
Sa vie à chacun abandonne.
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Leur patrimoine ils vont gardant:
Du temps ils ne font guiere conte:
En jont prodigues, â jans honte
Le vont pour qui que joit perdant.

Le temps toutefois efl la choje
Dont plus iufiement le Bon oje
Se moujircr avaricieux.
Or attaquons quelque vieil homme,
Et le prions un peu qu’il jomme
Le temps vejcu de jes aus vieux.

Tu as cent ans & davantage.-
Recalcule de tout ton âge
Combien en eut ton creancier,
Combien tes jottes amourettes.
Combien tes ajairesjecrettes,
Combien ton pauure tenancier,

Combien tes proce’s ordinaires,
Combien tes valets mercenaires,
Combien ton aller 8 venir:
Adioujle encor tes maladies
illal acquijes par tes folies:
Elles,ji t’en peux jouuenir:

Et tout cela qui jans vjage
S’en ejt allé pour ton dommage:

Si tout cela tu en robas,
Te verras auoir moins d’annees
De beaucoup que ne t’as dounees:
Et que verdelet tu t’en vas.

En apres à par toy repanje
Quand tu as gardé ta confiance,
Certain d’anis 0 rejolu:
Combien de fois felon ton âme,
D’un cours 8 d’une raijon même,

Et quel iour tu as revola.-
Quaud c’efl que jans muer uijage,

Ou que jans changer de courage,
Vu jeul iour tu as jceu pal":
Combien d’œuvres, par tant d’anuees

lean de Bal]: - V. Il
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De mai-empléte 6 mal menees
Parfaits tu peujîes ramier:

Combien de gens ta longue vie,
Comme en pillage, t’ont ravie,
Toy ne [entant que la perdois:
Combien de temps la douleur vaine.
La ioye de jottijes pleine,
T’ont fait perdre à diuerjes fois :

Combien tes hautes conuoitijes,
Combien tes flateujes hantijes,
De tout ton tige t’ont ojlé:

Pour le peu que vas recognoifire
Te refler 6 vrayment tien eflre,
Tu meurs n’eflant pas aouflé.

Qui en ejt cauje? Comme à mejme
D’un uifjourgeon jans moyen mejme
Le temps rejpandu vous ietteq:
Comme mortels en défiance,
Comme immortels en aJeurance,
Tout vous craignes G jouhaiteq.

DEPVIS qu’en toute vilenie
Nojtre Noblefl’e fut honnie,
Mettant fous les piés tout honneur,
Par un malheureux Æ jot change,
Tous ont mejprijé la louange:
Le loueur n’a [on guerdonneur.

Comme on a «Je de bien faire.
Aux Poetes a falu je taire.-
Nul en bejongne ne les met:
Ailleurs ont mis leur fantaifie :
La nûe il pauure Poefie
Rien que dejpoir ne je promet.
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Ny la mejure ny la rime

Auiourdhuy n’ejt plus en eflime:
Vulgaire, ejl vulgaire du tout.
Qui veut plaire, je faut dejplairc:
Faut je rendre bas 8 vulgaire
En jens 8 mots de bout en bout.

Poejie ejt donc terrafl’ee:
Coyonerie et? auancee:
Poltronije braue les Dieux,
Valeur 8 prouejje abbatue:
Les relever nul s’ejuertue:
Tout bon conjeil e]? odieux.

Princes en leur plaijanterie
Sont amfleq de flaterie,
Et d’ignorance en tous efias :
S’aucun en quoy que joit excelle
Il ejt moqué s’il ne le cele.
Beflije a des faveurs à tas.

Deuant eux un jçauant 8 jage
Ne trouvera nul avantage,
Ne je verra iamais ouy.
S’il efi accort, il s’en retire.-

Ou craintif 8 catit ira dire
Non fur non, ouy fur ouy.

Préjen bien ce que jent le Prince
Et t’y accorde. O qu’on efi mince

En bons defleins 8 beaux projets!
Mettre ja maijon en parade,
Et rompre une lourde algarade,
Ce jont bien difi’erensjujets.

Noflrejottije mal-abile
Rend le malaijé trop facile
A qui n’evfl ojé d’y penjer.

Vue vaillante diligence
Eu]! aboli toute l’eugence
Deuant qu’avoir jceu commencer.

Qui de nos mignons s’en remue?
Ce jont de uraisoijons en mue.-
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Ce n’efl que fadéje 8 qu’orgueil:

Toute authorité mal acquije
D’elle mejme tombe démije.
Et peuventoils bien lever l’œil i?

Vn remors de leur manigance
Vient au runge en leur coujciencc:
Faut bien qu’ils ayent le cœur bas.
Que dirons-nous du Manifejle?
Ha c’efl vne maudite pefie
De nouveaux dijcors 8 debas.

Pere Matthieu, que veux-tu faire
Avec ta Bule extrordinaire
Où jont tant de beaux traits paies à)
ou des clavjes toutes nouvelles
De forfaire licences belles?
Nous nous en dijpenjions aies.

Qui veut hors de tout jcrupule ejlre
Soit ou pour ejgorger jon maijlre
Ou le voler jans craindre rien 9
Qui peut ojer commettre 8 faire
Au ne de jan frere adultere,
lncejle auecques le jang jien 5’

Qui veut piller une Province:
Se rebeller contre [on Prince :
Faire faubond 8 fufl»ce à Dieu:
Qui veut eflre bon Sodomite:
Doâeur en toute chatemite:
Qu’il en parle à Pere Matthieu.

Si quelcun faijoit conjcience,
Comme jujet d’obeifl’ance,

De brayer la mort àjon Roy,
Ou par poijon ou par piliolle
Ou le dagaut .- 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 dijpenjant à cautele

l

ce

Ïf
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L’abjovdra d’ejire en rien fidele:

Et paradis luy promettra.
Ha, nous avons par grans difgraces

Fait des putains des chattes Graces:
Avons profané leur honneur.
N’ auoir receu les biens ne fajche
Tant comme s’il faut qu’on les lajche.
Don je perd d’un mauvais donneur.

Don bien donné ioye 8 richefi’e .-
Don mal donné perte 8 triliefl’e,
Tant à celuy qui l’a donné
Comme à celuy qui l’oje prendre :

Car to]! ou tard il fisut le rendre.
Bien 8 mal mourra guerdonné.

Ha Nemejis iufie equitable,
Aux hommes 8 Dieux redoutable,
Qui viens joudaine aux vieux peche’s,
Et tardive aux frejches ojenjes,
Vangences vangences vangences.’
Nous en ferons bien empejchet.

Le mechant le mechant chaflie:
Nojlre ajîeurance ejt mal bajlie:
Nul conjeil n’afifie l’zylat.

Au timon n’a nul bon pilote.
Trop mieux fieroit une marote
Qu’unjceptre 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 croyet qu’on puijl’e croire
Ce qui u’ejt point. Voire da voire:
Prejcheq prejche; : on vous en croit.

On voit ce que vous pouue; faire:
Il n’efl plus d’homme debonnaire:

Tout ejt du tout abajlardi.
Preudhommie n’ejl plus au monde.
Toute rage 8jottije abonde.-
Il n’ejt plus nulpreux ny 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 pareftre
Vu monde neufil fera nejlre,
S’en eflant fait iufle vainqueur.

Mais il ne faut je faire accroire,
Enjlé de quelque vaine gloire,
D’ejlre celuy ne l’eflant point.

Il vivra de façon Royale:
Porter-a l’ame liber-ale,
Le cœur de vertu noble ejpoiut :

Aimera les hommes jansfeinte:
Ne requerra d’eux nulle crainte :
De leur amour je fera fort.
Sera le patron de bien viure:
En pietéje ferajuivre:
Haira l’hypocrifie à mort.

Vrayment afiranchira les antes:
Chafl’era tous abus infames:
Bannira juperflition :
Ne forcera point les peujees.
Oflant ces befles injeujees
Raclera l’Inquijitiou.

Deteflera la tyrannie:
Ne lamera pas impunie
La forfaiture panader:
Ne laifi’era non guerdonnee
La vertu choir abandonuee,
Ny les fouls en majcarader.

Où ejt-il ce preux ce profete
Ce]? Heros que le bon jouhete ?
Où efl-il ce]! homme de Dieu 5’
Il n’ejl pas qui le bien rejlore:
Ou s’il e]! ilje cache encore.
Garde le fouét Pere Matthieu.

Garde; le joué! faux hypocrites:
Vous aure; jelon vos merites:
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Voflre E uangile efl découueri.
Le voflre n’eji le perdurable,
Qui doit aux humains fecourable
Ejlre pour tout iamai: ouuert.

N’outrager ne rend iufie l’homme:

Ne vouloir outrager confomme
Le Iufle qui peut outrager:
Qui peut tout prendre 6 ne veut prendre:
Mais à chacun le fier: va rendre,
Ne s’en daignant auantager.

Le Bon iamais nul mal ne penje,
Aime les bons, les mauuais cauje.
Son bon cueur e)? du bon la loy.
Cheçfoy ne logera I’Enuie .-

De nul ne troublera la vie.
Quiconque fait bien, il e]! Roy.

A Dieu l’accompli facriflce
C’ejl vu cœur muni de inflice.
T cule vertu va s’aJemblant
En cil qui, doué de nature
Franche &fan: dol, Bon aura cure
D’ejlre vray Bon, non par femblant.

Donc fi d’accord ne pennons ejlre
Des jecret: que Dieu fait pareflre,
A qui moins les peut regarder,
Laifl’ant les Doâeur: en-debatre,
Sans pour cela nous entrebatre,
Viuons d’accord de noue garder.

le n’entan point la Ligue fainte:
Mai: ie ne puis n’en auoir creinle.
Car bienfouuent lafainteté
Cache l’impiete’ connerie:
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Bien jouuent la Iujlice ouuerle
Enclojl la grand’ mechancete.

le ne fu iamais bernique:
Iefuis Chrejiien Catholique,
Et i’aprouue la Papauté:
Mais i’aborre la tyrannie:
Et fui la rebelle manie
Qui romt la iujie Roiauté.

La Roiauté iufle i’apelle,

Qui de race continuelle
Dure efiablie au jang François,
San; rechercher fou origine,
Puis que par la gracc Diuine
Il: regucut receu: d’une voix.

O Papauté donne loy garde
Que le feu iujlement ne farde,
Que tu commences d’alumer:
Tant que de Paix tu fus nourrice,
Dieu t’a ejlé doux 6 propice:
Dieu t’a faiâ fur tout ejlimer.

filais tu n’émeus iamais la guerre

Entre les Princes de la terre
Que tu n’aie couru grand haeard.
Penje à l’aui: que ie te iette
Ni Deuin ni fils de Profite:
A quoy ne faut auoir égard.

Ne cuide extirper l’herefie
Ni par boufaute hypocrifie
Ni par le glaiue des puiflans.
Ce fera la vie exemplaire
Qui remetra le populaire
Hors de l’erreur en fan bon jans.

Prelas déchafl’e; l’auarice,

La delicatefl’e 6 le vice
De feinte fuperflition:
Embraflle; la piete’ vraie,
Et vous arracher-e; l’yuraie
De la faintc religion.
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Faites que de Dieu la parole,

Son glaiue fort, trenchante vole
Par toute la Chreflientl:
En toute langue en toute guife
Par toute nation aprife
Le nom du vrai Dieu fait chanté.

Chrijt 6’- ta cour celeflielle
En mainte mufique nouuelle
Voie je: honneur: retentir:
Lors nous verrons dedans nos temples,
Qui ne feront plus une; amples
Les formier je repentir.

Dieu n’a-til de parole exprefl’e,

Non couuerte, non menterefi’e,
Dit (à quo] ne faut répliquen)
Mon regne n’efl pas de ce monde.
De ce mot grand falloir redonde:
Ce n’efi à moy de l’expliquer.

L’entande à qui Dieu fait la grace
De l’entendre. car moy ie pale
Plus outre pour vous publier,
Qu’en paix de quatre au: de duree
L’Eglife a?) plus raIuree
Qu’en vingt an: a tout guerroier.

La Guerre par haine: ciuilee
Deferte vilageJ 8 vilee:
Dépraue le: cueur: des mortels:
Établi]! meurtre â brigandage:
Nourri]! d’impieté la rage:

Profane les [une autels:
Toute reuerance ter-rafle,

Houle l’impudence le l’audace,

Abat l’honneur que Dieu requiert:
Les Bout perte de tout endurent :
Les forféteurs brauent 6 durent:
Iujlice perd, outrage aquiert.

Par la guerre les bons empirent:
Les pires tout à eux atircut,
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L’aife la richejîe 8 l’honneur :

Les blafphemes 8’ violences
Ont cours à toutes injolences:
Vertu n’a point de guerdonneur.

Pour bien ne faut la guerre faire,
Qui e]! de trop douteufe afaire,
Et ne fini]! pas où Ion veut.
La commençant bien ion propoje:
Mais en auient toute autre choje.
Plus que raijon fortune y peut.

Par deIeins aucuns s’auantagent:
Entre eux les provinces partagent:
Cher eux peufent loger la paix,
Et détourner bien loin la guerre.
Qui retumbera fur leur terre:
Eux mourront perdus a défais.

Qui bouillant de quelque bon (fie
Encontre l’Eglife nouuelle,
La ruiner je promettra,
Garde de renuerfer la fiene.
Poffible auecque l’anciene

Son efiat en proie mettra.
O Noble jang plein de vaillance,

Aimer nom-riflons de la France,
Efl-il vrai ce qui bruit de vous?
le ne puis ni ne ueu le croire,
Que le dejlr de vaine gloire,
Que la vengeance 6 le courrous:

Que l’importune ë caute inflance
Faite contre voflre confiance
Par des ennemis du repos,
PuiIcnt tant fur votre ame outree,
Qu’y fait la felonie entree
Ebranlant votre bon propos?

Bon propos, qui me! [on étude
A chafl’er toute ingratitude,
A maintenir fidelité,
A foutenir notre Couronne,
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Garder la Roiale performe
Des aflauts de l’hojlilité?

Tu armes donc contre fou Prince
Et jes fujets ü fa prouince,
Dont il t’auoit fait gouuerneur?
Fraudes-tu du depofi la garde?
le ne le croi pas : Dieu m’en garde.
Où feroit de la Foy l’honneur?

Voudrais-tu bien, toy que lon pril’e,
La reputation aquü’e

Par tant de tems 8 fi beaus faits,
La perdre en vne maudite heure
Par vne entreprife mal [cure
D’où germeroient tant de forfaits?

La pierre ainji iadis ietée
Parmi la jemaille auortee
Naifl’ante des dents du dragon,
Engendroit la ciuile guerre
Qui rendoit à fa mere terre
Auj]! to]? [on peuple felon.

O Terre tu es trop chargee,
Tu feras bien to]? foulagee
De tant qui marchent fur ton dos.
La débauche fera punie
De l’infolente tyrannie
Qui abufoit du doux repos.

Dieu de biens nous donne abondance:
La bonne annee en euidance
Promét tout à grande jaijon,
Planté de vin 0 de blairie:
Mais las notre forfenerie
Nous banifl de notre maijon .-

Et n’en iouyrons mijerables.
Car les infenfq’ execrables
Par fureur le gafl en feront.
Dieu chatira leur foie rage:
Sur eux recherra leur outrage:
Étrangers en trionjeront.
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Faut-il, (douce G bonne Patrie,
Où toute gent vivoit cherie,
Où florifl’oient tant de beaus arts,
Où tout bien â plaifir abonde)
Qu’vn peuple barbare t’inonde,

Te depeuplant de toutes parts?
O qui aueugle; de vangeance,

Ou d’outrageufe confiance,
Ou d’un faux defir deceuant
Afleâeï puifl’ance mal feure,

Rallye; retirer-vous d’heure:
Au mal ne page: plus auant.

Oublie; vos iniures vaines:
To]! mette: bas vos males-haines,
O vous les Grans qui tant pouuee.
Que l’etranger cite; lui je tiene,
Le François en la terre fiene;
Et vos ruines n’émouueq.

Car vos ruines ie voy prejies
A choir pour acabler vos tefles,
Si ne mode"; vos fureurs.
Ale; montrer votre vaillance
Ailleurs dehors de notre France,
Et là trionfeq conquereurs.

D’ici n’emporterez que perte:

Votre gloire f fera couuerte:
Toute haine fur vous courra:
Auecque la mort de votre âme,
Pour vous 6’- les votres vn blâme

A tous les fiecles demourra.

N tco LAS, qui par long vfage
T’es rendu bon, [çauant 64 [age
Pour viure l’vn des plus contens:
Par ejbat s’il t’en prend enuie,



                                                                     

DES MINES. 22l
Voy tout le décours de ma vie

ququ’à l’a’ge de quarante ans.

Plus auant tu verrois le refle,
Si, des efprits la mort 8 pejle,
Faineantü’e ne regnoit:

Qui vertus 6 lettres mefprtfe
Et l’hypocrifie autorife,
Que le Regne heureux dedegnoit.

Nousfommes fonda: fur la mine.
Nul le droit chemin ne chemine.
Bons poètes font à mejpris.
Depuis que par un maudit change
Lon hait les «Ides de louange,
La louange n’a plus de pris.

t U Q
Le rafle de ce Mime cit eigaré.
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I

LES CENT DISTIQVES

DIS TROIS SIVII

ANNE, MARGVERITE, IANE ,
Trefnobles, trefillufires trefçauantes Danses Angioifes.

svn LE rusons ne. L’IncouenunnL: MARGVERITE

nous ne NAVAIIE.

(Traduit; du Lutin en quatrains fiançois par
Ian Antoine de Bart.)

x. D’vne Royne [ont compris
Les 6s deIous cette pierre:
Pierre, qui en peu de terre
Comprend vu corps de grand pris.

6. Helas celle Royue ejl morte
(Si mourir elle pouuoit )
Qui plus de graces auoit
Que nul’ autre de fa forte.

Iean de Bai]. -- V I5
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7. L’ame au Ciel, le corps en terre

Vont chacun au vouloir fieu:
Chdcun a jon plaifir erre
Vers jon pais ancien.

8. De cette Roync vne pierre
La pouldre â les 6s en joy
Enclofi bien : mais ell’ n’enjerre

Son Ejperance &ja Foy.
u. Ce que le Soleil entourne

De [on feu, la Mer de l’eau,
Sur la terre .- cela bourne
ne la Royne le tumbeau.

13. Heureuje qui fut trouuée
Debout, fa lampe tenant
Plane d’huile a l’arriuée

De L’ssrovsx’juruenant.

15. On n’ouurit point [on paroy,
Elle qui veillante cfioit,
Des larrons bien je guettoit
Et pour lesjîens 8» pour joy.

16. Sifichant ici les pas
Tu ne benis Mancvxun-z:
Tu mejconnois [on merite,
Ou CHRIST tu ne connais pas.

l7. Si deuant Dxav aucune alla
Meritant louange immortelle
Pour efire deuote 8 fidelle;
MARGVERITB ejloit celle la.

18. En ce lieu celle jommeille
De qui les fiecles qui furent,
Sont, à” feront, iamais n’eurent,
N’ont, ni n’auront la pareille.

:6. Diâes apres Pol d’une voix
Ici Mnnovaunzjommeille :
Ell’jommeille, afin toutesfois
Qu’en certain iour ell’ je reueille.

hl
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27. Ou va ton ejprit gentil?

Ou va la royale grace
De ton corps? ou s’en Ava-il
L’honneur de ta jainâe face?

:8. Ma face efi morte, 8 du corps
Morte efi la royalle grace:
De m0y rien ne relie, fors
De l’ejprit la belle face.

3l. Bien que fou corps efleina fait clos
Dans vn cercueil d’ejlroitte ejpace:
Toutesfois ja gloire 6 jon la;
Pas ne vole en efiroitte place.

56. Que crains-ie plus fi ie me liure
A C HllST qui vient mejecourir ?
Que crains-ie plus? la mort m’efi viure,
Et le viure m’ejt le mourir.

58. Qu’en-ce que l’amour de Canin?
Par repeüüfin. La Royne s’efloit niée

Afin de ne nier Culte-r.
Et n’ejlre de lui niée.

63. Si la mort de IBSVCHRIS’I’

E)? ma vlâoire, de forte
Que la Mort mejme en perit:
Penje-tu que le foi morte?

64. Tandis que i’auois la vie
Pu radine. Pour [a fume elle eut la mort:

Ainfi perte enfuit ma vie
Et prof)" enfuit ma mort.

65. Comme vu Serpent renouvelle
Sa robe auec [a vertu:
Ainji mon corps deuefiu
l’ai faiâ ma forme nouuelle.

67. Si d’oayr tu as essuie
Dont viure luy deplaifoit:
La Mort chemin luy jaffoit
Au ciel a meilleurs vie.
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68. Comme ie change en ce monde

Pu repetiüon. Soudain pour la mort la vie:
Paf pour la mort de ce monde
Dans le ciel vne aultre vie.

7o. L’Enrnu-r qui pour nous prit vie,
Par radine. Et qui pour nous prit la mort

N’a-il pas repris la vie?
Ainfi ie vy par ma mort.

73. Qui de Foy, qui d’Ejperance
Et de leur Sœur s’emparoit
N’ejpere plus ni ne croit:
Ell’ iouifi en aIeurance.

75. Vertu, Foy, Bonté, Droiture,
Deuote Relligion,
Font à la Royne ouuerture
Dans la haute region.

76. Putfquc la vie enjuiuie
E]! changée tellement,
Dittes la premiere vie
N’ejioit qu’vmbre feulement.

80. Pour les arres que i’auoye
Du jang de Cn1us1- repandu,
Au ciel ie reçoi en ioye
Le principal pretendu.

81. Quiconques egaller 0re
La bonte’ d’elle voudra:

Ilfault que D1xv il adore
Comme Duv elle adora.

82. De ma courje la barriere
CHRIST efloit, par qui i’ay pris
Et le guerdon 6 le pris
De ma certaine carriere.

83. La Chair, le Monde, la Mort,
Par redine. L’Enfer, donteg par ma vie :

Or’ i’eleue de ma vie

Le Trophée par ma mort.
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87.

89.

91.

92.

93.

94.

95.

D’un fraile chapeau naguere,
0re d’un Sempiternel
Ceinte elle efljous la banniere
Du Capitaine eternel.

Trois fois le nom elle clame
De le en a haulte voix,
Ilsvs reclame trois fois
Entre jes bras receut l’A me.

Viue, Viue : Elle jommeille
D’un doux repos qui l’endort,

Celle qui dormante veille,
Celle qui vit parfa mort.

Entre dans les Pre; de grace
O Royne heureufe ou l’Atcnnv
Dauant les blanc; moutons paie
Port-enjeigne du Troppeau.

Toi pudicque Nonnain ore
En ton pudic vejlement
Non l’ouurage, mais adore
L’ouurier mejme jainâement.

Ton front le Seau noble porte
Du D1uv VIVANT a-iamais:
liftant merquée en la forte
Ne crain nul mal dejormais.

Cammence a porter la gloire
En main du palmier vainqueur,
Ou pour l’aquije viâoire

Ou pour ton fi ferme cœur.

Ia-ia ton Duv tu adores
En jon Throne precieux,
Salut av un. tu dis ores
Qui fied au Throne des cieux.

Ores un uraijacrifice
Tu fais d’une vraie odeur:
Or tu fait un vrai jeruice
Par oraijon d’un vrai cœur.
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97. Ne joif, ne faits, ne froid, ne chault,

Dejor ne feront nulle crainte
A toi j’aide nouuellejainfie
Entre les bandes de la hault.

98. Mille milliers de sans; ores,
Et mille milliers apru,
Mill’ autres milliers encores
Ajfis te ioignent de pros.

99. la t’ejl la table dreflée
Du pain vif, iapar L’uonav
Ton guide, t’efi addreIde
La jource de la vine eau.

100. O les plaifirs de L’arc":
Et de L’urovxjollennel
Que la clarté ioinâ ô poje

En un nolage eteniell
101. O les baijers purs de vices

Lejquel; l’un de l’autre prit!

O du hault D1511 les delices.’
O delices de L’usure!

102. O que d’Anges leur plaudiflent,
Anges de la Court de Duv
Dont les motta; rebondiIent
Par tout le celefte lieu!

103. Sumer, cejera l’Hymene’e

Qui par tout rebondira,
En voix trois fois ramenée
Suncr par trois fois on dira.

104. Grace, Honneur, Vertu, Lumiere,
SagejÏe, dy- dejormais
A 012v fait, en la lumiere
De iadis, d’arc, a-iamais.
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l. AN. DE BAIF
(A loachim Du Bellay

Sur [a traduaion du

Quatriefme Liure de I’Eneide.)

Mue Françoije, ores drefle la «je
lufqu’d l’egai des vulgaires parlotas,
Puis que defia je mouflrent les efi’aiâf
Des beaux labeurs, qu’à ton los on apprejle.

Quel bon ejprit auiourd’huy ne s’arrefle
A t’honnorer en jes amures bien faiâs,
Par qui jansfln, d’heure en heure tu fais
De los nouueau quelque belle conquefie?

Or’ Du-Bellay chante d’un fou diuin

De fa Didon la mijerable fin,
Apres celuy, qui Mantue decore:

Rendant fi bien fa doulce granité.
Que s’il voyoit uojire beau iour encore,
Il ne croyroit, qu’il l’euji onq’ imité.
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Il!

l. ANT. DE BAIF
(A P. de Ronfard,

Sur fes Amours. )

H uvaux joys-tu, Ronjard diuin poète,
Heureuje [oit ta Muje, fait heureufe
La doâe main doâement langoureuje
Heureux le ioug ou ton cime cf? jubiette.

Heureux fait l’arc, heureufe la jagette,
Qui darde en toy ja pointe doulcereuje,
Heureuje fait la cordelle amoureuje,
Qui dans ton cuœur heureufement la iette,

Puis que premier tu prens la har-dieIe
D’aller juiuant vne nouvelle adreIe,
Hors du chemin frayé de l’ignorance.

Or reçoy donc la couronne de gloyre:
Et cein le Myrte en figne de vidoire
Sur ces amants qui chantent par la France.

a-.-Lv v- .
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[V

lan Antoine de Baii.
(Sur les Amours d’Oliuier de Magny.)

N ou jans l’efl’ai des fleches qu’Amour tire,

Non jans l’ardeur du brandon C yprien,
Ores, Magni, tu fais luireji bien
Le feuji beau, quifi deus te martire,

En ta faueur la .llufe qui t’atire,
Voire 6 le chef du Coheur Parnajjien,
A peu (aider le bord Permejfien
Pour donner l’ame aus fredons de ta lyre.

Poufle, Magny, fui ton œuure entrepris,
Vien t’eurolier entre les bien apris
A deuanccr des Mujes la carriere,

Si quelque fois les belles m’ont receu
En leurjaint bal (8 ie nejuis deceu)
Tu dois laifler maint 6 maint en arriere.

15’
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[an Antoine de Baîf

Sus les poëfies de laq. Tahureau.

Le poete eji mijerable 6 digne de pitié,
Le poete eji bien chetij, qui n’ha gloire plus grande
Que celle qu’importun mandieur il demande,
Ayant le jeul honneur contre droit mandié.

Mais fi diray-ie, Amy, jans en efire prié,
De toy ce mot non feint, que tout Parnafi’e entande,
Ce mot, mon Tahureau, que crier me commande
La nette verite’ iointe à noflre amitié. .

Tu dedaignes l’honneur que l’excellent poete
(Toy mejmes excellent) au poetaftre prette,
Qui fonde jon honneur fur l’étranger appuy,

Car tu veux receuoyr l’honneur que tu merites
Des iuges qui lys-ont tes chanjon: bien écrites
Sans aller mandiant les louanges d’autruy.
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V!

A l’Admiree, 81 à ion Poète.

Dl bel amy belle amye, Admiree,
De belle amye amy beau, toy heureux,
Heureuje toy, l’un de l’autre amoureux,

Les yeux cymes tous deux de Cytheree.
Tous deux aymeï de la Muje doree,

Tous deux mignards 8 tous deux vigoureux,
Tous deux d’amour doucement langoureux,
Tous deux l’honneur de noflre ange honnoree.

O couple heureux de Venus auoaé,
O couple faim? à la Muje volté.
Couple entr’aymé, bel amant, belle amante,

Vine; amis d’un doux lien tenus,
Et de la Muje enjemble 6 de Venus
Cueilles la fleur à iamais fleurijïante.
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V11

EPISTRE AV ROY,
SOVSLÆ NOM DE LK

Ron": SA Mania:
POVR L’INSTvanon

D’vn Bon R011.

A LA ROYNE.

PARDON, Princejïe debonnaire,
O Royne de ne; Raye la Mere,
Si par vous ie fais auouer
Ce recueil des mots des plusjages,
Où je reglans, par beaux ouuragcs
Vos Fils aimes je font louer.

Souuent une fentence éleué

Non plus ne vaut ditte que teuê
Par un de bafl’e qualité:

Mais le beau mot dans le cœur touche,
chrit 8 dit de main 8 bouche
De quelque grande Autorité.
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Mon Fils, puis que le Roy qui tous les Roy: ordonne,

Le Sceptre Polonoys te commet & te donne,
Parfaifant mes fouhete : moy qui ta Mere fuis
De loing te uifitant, ie feray (fi ie puis)
De Mere un w-ay deuoir, t’aduertijîant de choje
Que nul autre des tiens deuant toy dire n’ofe,
Pofjîble refpeâant craintif ta Royauté:
Mais moy, de Mere niant vers toy’la priMuté,
Priuément t’efcriray ce que l’experience.

Des Sages la leâure, auec ma confcience,
Me font te declarer, de l’office Royal
D’un Monarque, appelle par un peuple loyal.

Mon Fils tu le liras. Dieu nous face la grace,
Que l’aduertijîement fait de telle efficace,
Qu’il tourne àfon honneur : à l’acquit de ton du:
Au bien du peuple bon, quifous toy s’eji rendu.

Avovz 8 recognoy de tenir ton Empire
Du grand Dieu Toutpuifl’ant : qui les hommes infpire
De ce: pais lointains, t’elire d’une voix,
Meu; feulement du nom que par luy tu auois.

Ct Dieu qui fait les Roys, peut auffi les defaire
Ainfi facilement comme il les a peu faire.
Ilfit le Roy Saül : premiercment le fit,
Pource qu’il luy plairoit :parapres le deffil,
Pource qu’il luy déplut. Dauid, qui menoit paiflre
Les moutons par les champs, en [a place ilfit ejlre
Des hommes le pajleur : 6-, tant que bien ufa
Du Sceptre à la] donné,fa race autorifa.

Douane Dieu tu craindras en toute reuerence:
Et l’aimant, tu mettra: en Dieu ton aient-ante:
Et iujie 6 bon qu’il ejl, à tout que tu feras,
Seul auteur 6 iémoing te le propoferas.

On tant que le pourras, Homme diuin, contemple
Et marque je: vertus pour te feruir d’exemple.
Dieu s’il a]! iufle 5 bon, fois bon e iujie aufji:
S’il eji Pare de toue, d’un paternel fouci
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Sur le: tien: veillera: .- S’il hait la forfaiture,
Prendre faut en horreur des forfait: toute ordure.
Dieu cherit la vertu, la bonté bien aimant,
Tu dois la guerdonner. Efi-il doux? fait clément.

ET fay fi bien en tout d’vne grace naine,
Que tu fait efiimé de Dieu l’image vine,

Admire par le: tiens. Car rien ne femble tant
A Dieu, comme un bon Roy je: jugea bien tramant.

Ainsi que le Soleil n’a coutume d’attendre
Qu’on le voile prier, pour je: ruions efiendre
Sur le monde habité : mais tout incontinent
Se leue de fon gré, la terre illuminant:
Ainfi tu n’attendra: importune: priera,
N] applaudilïements, ny flateufes manieres,
Pour bien faire : mais prompt de ton gré bien feras:
Et comme le Soleil bien aimé tu feras.

Toy que pour commander fur autruy Ion appelle,
Sur tout commande lof. C ’eji louange fort belle
D’eflre Roy de foymefme. En vain donne la la]
Maifirifant fur autruy, qui n’ejt maiflre de foy.

Commande les deuoirs. Mais ce que Ion doit faire,
Fa y-le taf le premier : montre t0] l’exemplaire
Que tes fugets faim-ont pluflofi, voians le faiâ,
Qu’ils n’oyront ton Ediâ, par toy mis en efi’eâ.

On, pource que fur tout la vertu de prudence
Ejt la propre vertu de Royale excellence,
Pren les liures d’ejiat : 8, l’hiftoire lifant,
Voy de quoy nul des tiens ne t’iroit auifant.

N a fay tes familiers ceux qui viennent complaire
Aux dejirs & plaifirs. De ceux la tu dois faire
Tes priue; Confeilliers, que vois certainement
Suffifans pour t’aider en ton gouuernement.

Esnu: ceux loyaus, non qui par flaterie:
Abufeun te lourant, quoy que faces ou dies:
Mais ceux qui fagement, quand à part les prendras,
Oferont t’aduertir en quoy tu mefprendras.
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C ou nov , d’auecques ceux’qui d’une art menfongiere

raccorderont à tout, ceux qui d’une âme entiere
Bien te confeilleront. Que les faux dépraueq,
Plus que les bon: ne [oient en honneur éleueq.

En au ce que les uns des autres pourront dire,
Et ne le: croy pourtant : Mai: finement retire
Raports de par entre eux, pour remarquer expres
Chajcun d’eux, quels il: font, le: cognow’ant apr".

Pvnv les encufeur: de la peine femblable
Que portrait l’accufé, s’ilfe trouuoit coulpable.

Ne fay rien par courroux. Montre toy clair-uoiant
Aux fautes. 8 benin au chetlffor-uoiant.

N v1. ne [oit condamné deIou: toy par l’entente,
Qui ne fait conuaincu d’auoir commis l’ofi’enfe.

Fay- lu] congnoijlre en tout, Que non pas en rancueur
Tu recherche: le mal, mais d’un paifible cueur.

N3 je] nuifance à nul, 8 defen qu’on la face.
Le bien de ton fuget, tant que pourras, pourchafl’e.
Repare tes cite; : cultiue te: pan:
Ayfe tes citoiens, nie-fur tout ejbal:
De te uoir un fpeâacle en vertus admirable,
Prince donné de Dieu. Quelque œuure émerueillable
Que faces en public pour les cueurs attirer,
En toy mefme fay toy plus qu’ailleurs admirer.

Fut qu’on aime le bien, 8 le mal je haifl’e.

Si cheris la uertu,fi detejies le vice,
ije’ment le feras, bien ne’ comme tu l’es:

Quel je monjtre le Rov, teltfe font lesfugets.
PARQVOY monflre en public déuote reuerence

Enuers Dieu, ne changeant rien de la bonne ufance
Reçeué en tes pais : L’aidant plus (fi m’en croys)

Par ton exemple doux, que par amen: loix.
Pu a: le: Vertueux, 8- les Sage: auance

Toujour: auvpres de toy, 8 les Bon: recompenfe:
Chafcun enclin à bien, uoiant ta volonté,
Exercera vertu. &fagefl’e, 6 bonté.
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En": tous reluira le Roy , qui debonnaire,

Plus que particulier, je rendra populaire.
Pour-ce penfe toufiours, mon Fils que tu es ROY,
Peur le peuple to; fait, non le peuple pour taf.

Pourcefay, que tes meurs (fait en paix, fait en guerre)
Soient les uiuantes loix ujitees en ta terre.
Ce failant, plus aimé, que non pas craint, feras :
Et reuere’ de tous fans crainte regneras.

Tov-r bonheur te fuiura, fi tu peus fans contrainte,
Pour toy non pas de toy au peuple donner crainte:
Sois donque tel uers eux, qu’ils ne craignent rien tant
Que perdre unfi bon ROY, qui les ua bien traittant.

BIEN (un tu n’eufles pas ny befoing ny afiaire
De confeil, fans confeil n’entrepren de rien faire
D’importance, deuant que ton fait auoué,
Par tes bons Confeillers approuue’, fait loué.

Découure aux feux de tous ta grandeur de courage,
Des fortunes portant le gain 6 le dommage
De modejle façon : N] pour le bien hauflant
Ton cueur non efbranle’, ny au mal le baillant.

REnovrABLsfer-as, non par des mines fieres,
Non par aujtere front, non par rudes manie-res:
Mais par ta iujle vie, en toute integrité,
Faifant toutfelon droit, raifon 8 verite’.

Pour un peu de trauail acquier toy beaucoup d’aife:
Pour peu de volupté bien fort ne te malaife :
Mais toujiours commandant en tout à ton plaifir,
Ne te laifle par luy ny mener n] faifir.

MOL à te refl’entir d’une iniure priuee,

A la publique dur, fi elle t’eji prouuee,
Sois tant ioint au public, que qui t’ofenfera
Au public face tort, quand il t’outragera.

SI de toy Ion mefdit, à par toy confidere
Si le mefdit e]? uray. S’il efl uray, t’en faut taire,
Et ta faute amender. S’il e11 faux, foy content
De conuaincre le faux, le contraire montrant.
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Eaux: l’HONNIVl un, non celuy quife donne

Au iour auecque peur en ta propre perfonne:
Mais lors que tes fugets en leur priué feront,
Et plus que ton pouuoir ta vertu priferont.

SI vus te bien regler en la Royale vie,
Conioin l’experience à la philofophie.
Par bons enfeignements apprendras le chemin:
Et par l’efi’eâ tes faiâs conduiras à leur fin.

Citons: difcrettement ceux qu’en un grand ajaire
Tu voudras emploier. Ce que tu] tu peus faire,
Ne le fay par autruy. S’il uient quelque déroy,
Penje que Ion remet la faute fur le Roy!

Eaux: ton grand heur, en bienfait 8 merite
N’ejlre ueincu de nul. La gloire non petite
D’un Ron, c’ejl de lamer plus d’hommes oblige;

Que non pas de Trophees en Ion nom erigeï.
Les lettres 8 lettref, d mon Fils, fauorife.

Les arts 8 le fçauoir jous ton regne autorife:
Fay fgauans tesfugets. De feience, union :
De l’ignorance vient toute diuifion.

Les hommes des couleurs par entre eux ne debattent:
Du iour n y de la nuiâ quereleux ne combattent:
C’ejl qu’ils en [ont d’accord. Si du bien 8 du droit

Ils pouuoient conuenir, noife entre eux ne fourdroit.
Tasfugels fa; fçauans. N’adioujte pas creanee

A l’ign0rant, qui fait la peruerfe ignorance
L’appui] de Royauté. D’ignorance, debat:

Du debat hayne fourd, qui les Regnes abbat.
Far to] digne, mon Fils, de ton eflime acquifu,

Qui t’a jans coup ferir, ta puiIance conquife.
Tu la conjerueras,fi tu fais que tu fois
Tel que tu as bruit d’ejlre, en l’honneur que reçois.

D’ vu bon pere un bon Roy nullement ne defen.
Ainji qu’a [es enfans pouruoira le bon pere,
Qu’ils n’endurent du mal, 8 ne manquent de bien :

Le bon Roy fait de mefme snuers le peuple jeu.

leu de Bai]. - V. .6
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Vu ROY non feulement doit auoir la [cience

De regenter les fiens auecques fa puijrance :
Mais fault qu’il fait humain, 8 qu’il aime fes gents,
Trop mieux que par rigueur, par amour je rangeant.

Avacqvn le fçauoir faut iuger la droiture:
Auccque le pouuoir punir la forfaiture .-
Auecque la bonté de tous bien meriter:
Faut auecque la lof la raij’on limiter.

C ’I s T le meilleur desRoys, qui de plus presapprouche
De la trejîainâe Loy. Celuy plus pres f touche,
Qui fait tout ce qu’il fait non pour l’amour de [a],
Mais pour l’amour de ceux qui le tiennent pour Roy.

Tov-r ce qui ejt en prix, tous les iours verras croiflre:
Ce qui efi en mefpris, tu le verras décroiflre:
C’ejl marque d’un Ejlat gouuerné comme il fault,

Quand le vice ejl à bas, 8 le uray bien en hault.

Povrnnr coupe chemin a toutes iniuflices
Des leur commencement: Car depuis que les uices
Seront enracinez: Comme un vieil mal caché,
Apres que le venin a le corps entaché,
Ne fe laijïe guerir: Ainfi à toute peine
Les forfaits on ejteint dans la cité malfaine,
Apres qu’ils ont gangué. Car les mauuaifes meurs
l’aient pour bonnes loix ou regnent malfaiteurs.

h. faut auoir pitié non d’une âme peruerfe

Qui fait mejlier du mal, 8 toutes loix renuerfe :
Mais d’un, qui non malin, chétif defortuné,
Par defajtre fubit au malheur ejt mené.

BIEN plus font à punir ceux-la qui fans difette
Riches font le forfait, que ceux qui par foufrette
Pauures tumbent au mal, plus dignes de pitié
Que d’encourir la mort, pour grande mauuaitie’.

Mus s’ilfaloit faillir, Il ejl plus tolerable
D’abfoudre contre droit un pecheur miferable,
Que le iuger à tort. L’abfoudre, c’ejt erreur :

Mais le faire mourir contre droit, de]? horreur.
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RAIA les outrageurs: les humbles reconfbrte:

Opprefle les perliers, 8 les iufles jupporte:
choute volontiers les plaintes des petits,
Et ren jelon les loix iujtice à leurs plaintifs.

N7 raillant ny moqueur ne ri à bouche ouuerte
Aux yeux de tes jugets, n] à la decouuerte.
Garde moien par tout, en uijagejerein
Mejlant la mageflé de l’honneur jouuerein.

Tv t’accommoderas aux façons des perfonnes,
Si aux modefles gents moderé tu te donnes:
Aux mornes, fois gaillard : aux cœurs audacieux,
Aujlere jans fléchir :aux craintifs, gracieux.

O a, mon Fils bien aimé, le conjeil que te donne
Le dernier 8 meilleur, C ’efl que pres ta performe
En ton priué cheg toy, ne veuilles receuoir
Des faineans plaijanteurs, qui n’ont point de jçauoir,
N; dijcours, ny raijon, ny rare experience.
Il te faut reietter l’inutile accointance
De tels boufons pipeurs. Rien n’ejt jage pour in],
A peine pourra-il faire plus jage autruy.

N ou que veuille, mon Fils, fi ton ejprit fefajche
T endu trop au trauail que point ne je relajche
Par fois à des plaifirs : Mais joient tes paletemps
Tant honnefles 8 beaux, que n’y perdes le temps.

EXIICB donc le carpe pour acquerir adrefle.
Et gardant la jante prolonger ta ieunefl’e
En gentile vigueur .- Non pour des grands eforts,
Mais pour membres auoir plus gaillards 8 plus forts:
Mais pour en un corps jain auoir l’âme plus faine:
Pour plus dxjpoflement retourner à la peine:
Vaquer à ton conjeil, les anis receuoir:
Les charges departir, veiller a ton deuoir.

L’unn- te recréras, ou d’honnejtes mujiques:
Ou parfois dijcourant des hifloires antiques:
Ou uoiant des beaux ieux à l’antique façon.-
Qui valent, bien anis, une bonne leçon.
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Car des particuliers la maniera 8 la vie
Reprejenter verras en une Comédie:
Et par les autres ieux plus graues apprendras
Les fortunes des Raye, dont meilleur te rendras.

Plu donque tels ejbas, que profit t’en reuienne
Autant que de plaifir. Mais toujîours te jouuieane,
Tenir en ton priué des plus rares ejprits
Bien experts 8 jçauants, [ages 8 bien appris.
Et t’atten que ceux-cy pour croillre ta puifl’ance
Peuuent le plus t’aider, t’ouurant la cognow’ance

Et le jens 8 l’ejprit. Car fi meilleur te fais,
O mon Fils, le profit en vient à tes jugets.

Cva qui vont inflruijant les courages des Princes
Epoints à la vertu, par toutes leurs Prouinces
Font fiorir les vertus : y plantant la jeurté,
Et maintenant l’Ejtat en paix 8 bienheurté.

Mon cher Fils, de-jur tout à par toy confidere
Le uray deuoir d’un Roy, pour l’apprendre a le faire.
C’eji, comme chajcun jçait, en l’Ejlat faire l’heur

Bien longuement durer, to]! celer le malheur:
Et toujiours s’agrandir. Qu’il eji ailé le dire!
Mais qui l’entreprendra gouuerneur d’un Empire,
Sera fort empejché. Qu’il ne fait ny mujard,
Ny fayneant, ny leger, qui veut apprendre l’art.
Qu’il s’accoutre l’ejprit. Car tel comme en fa tefle

Le Ron forme [on jens, je le drele 8 l’apprefle,
Tel jan regnejera. Pource vous. qui une;
Le Royal gouuernail, vos deuoirs appreneq.

Mon FILs, ie dijcouroy ces mots en ma penfee.
Croiant que n’en feroit ta chere âme ofenjee,
Si les faifant coucher en langue du pais
Dans lequel tu es né, Tels comme ils [ont naïfs.
le t’enuoioy ces vers. Où ne faut que t’étonnes.

Si me voys remarquer maintes jentences bonnes
Des chojes que tu fçais. Car bien ie le jçauoy:
Mais en les amaflant, ie [gay que ie n’auo)’
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Entrepris te chanter quelque chefs nucelle .-
Sans plus, comme de fleurs une couronne belle,
le vouloy te cueillir, 8 la lier au rond,
Pour d’un chapeau royal te cautionner le front.

Erfi le ne me trompe, un prejent ie t’enuoie
Tel, que plus le verras, plus en auras de ioie,
Mon Fils, fi le reçois en aujfi bonne part
De ta Man: en ton cueur, que de bon cueur il part.

VIH

SVR LE TRESPAS DV FEV ROY
CHARLES NEVFIEIE.

COMPLAINTE.

CHARLES, à qui I’eu l’honneur d’ejire,

O mon R01, mon jouuerain Maifire,
Qui premier cheris mes prefents:
Combien qu’en jon regne projpere
I’aye jalûé ton Grand-peu,

Ce grand Roy, par mes ieunes ans:
Combien que jans nul avantage

I’aye coulé mon meilleur age

Sous HINRY ton pere trejdoux:
Toy bon, d’un aeueil fauorable,
Ma Muje encores mijerable
Tu foulures premier de tous.
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C’ejt pourquoy de dolentes larmes

Acompagnant ces piteux carmes
Me faut te rendre un dueil naïf,
Tant que nul iamais ne me bate
D’un bla’me tel, qu’une ame ingrate

Se loge au cueur de ton Baif.
Quelque autre pourra (plein d’audace)

Se uanter de plus grande grace,
Que luy auras fait receuoir:
Mais nul fur ta tumbe Royale,
D’afeâion moins deloyale,
S’aquittera de jan deuoir.

C INQ une apres la trifie annee
De ton Pere mort retournee,
Quand nos malheurs prindrent leur cours:
Le Roy FuAncors ton aine’ Frere,
Franc de la ciuile mijere,
Mourut au plus beau de jes iours.

Toy CNAnLes ieune enfant encore,
L’honneur Royal ton chef decore,
En age tel à peine deu:
Mais ce fut afin que la France
Amendafl par longuejoufrance
Vn mal non de tous entendu.

Dieu vangeur vnefois chafiie
Du peuple la plus grand’ partie
Par le Roy. Par un dejarroy
De la commune, qui mutine
Quitte loix, humaine 8 diuine,
L’autrefois il puni]! le Roy.

Durant ta ieunefl’e plus tendre,
Age qui n’aime pas de prendre
Les grands ajaires trop à cueur:
Tes jugcts (perdans toute crainte,
Et reuerence, 8 honte jainte)
Se font acharne; en fureur.
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Quel forfait, quel malheur enorme

La belle France ne difi’orme?
Tout ploye fous l’impieté.

Les temples, jacré tejmoignage
Des cueurs deuots du meilleur age,
Tombent fous la mejchanceté.

Enrage; aux guerres ciuiles,
Nous ruinons nos propres villes !
Chams 8 villages dejertons!
Exerçants nos cruelles haines,
Tous nos guerriers 8 capitaines
Et bons citoiens nous perdons!

Toy Ion heureux, que ton bas age
Non coulpable de tant d’outrage
Conferuoit fous la main de Dieu.
Mais quand le fruit de ta ieunejÏe
Grofjit d’une meure fageje,
De ces malheurs tout au milieu.-

Lors, benin 8 doux Prince, comme
Te reueillant d’un profond femme,
Tu prins de ton Royaume foing:
Tu remis la paix en ta terre:
Et faIfant relajcher la guerre,
Tu la voulus chajÏer bien loing.

En defir de planter lignee,
Ta belle fleur accompagna
Au jang d’Autriche s’allia,

Receuant une Reine honnefle,
Qu’auecques triomphante fejle

Merlan gaye feflia.
Puis d’une entree folennelle,

Vn iour toyjeul, l’autre iour elle,
Paris emplifles de foulas.
Et le ciel la fuiuante annec,
De ioye jur ioye amenee,
Faijoit montre de n’eftre las :
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Tant d’alliances de nos Princes
Egayoient toutes les Prouinces!
C’efloient par tout noies, fefiins.
Paris bruioit de mafcarades :
Hauboys jonnoient gayes aubades:
Mais, ô malencontreux deflinsl

La miferable race humaine
D’une ioye long temps certaine
lamais ne je doit afleurer.
Contre un bien cent maux je balanfent,
Que les deflinsjur nous elanjent:
Et l’heur ne peut nous demeurer.

Et pourquoy la haue famine
Le panure paiqan extermine,
Quittant dejerte fa maijon ?
Et pourquoy la brufque Noblefle,
Et noflre guerriere ieunejîe,
N’atteint de meurir la faijon?

Et pourquoy de fa douce terre,
HENRY, le foudre de la guerre,
Loing fous le Nort fut emporté?
Et pourquoy d’une fieure lente,
CHARLES en fa fleur-florifl’ante,
Nous eft cruellement ollé?

O CHAnLes, Dieu te faijant croijlre,
Grand de corps 8 beau te fit eftre.
Embellit ta face 8 tesyeux:
Te fit aimer les exercices,
Qui, detournans l’ejprit des uices,
Pouuoient t’acheminer à mieux:

De naturel te fit facile.-
Four apprendre promt 8 docile.-
Naïf, enclin à la douceur.
Mais entre fi divers courages
De tes fugets epoints de rages,
Tel chemin ne fut le plus feur.
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D’une gaillarde fantajie

Tu fçeus goufier la Poéfle :
.La Mufique te plu]? auffi.
Les fault: te tindrent 8 la dance:
Mais, iufqu’à t’y perdre à outrance,

La Chafl’e fut ton cher jouci.

Comme de hauts dijcours capable,
Ainji te montrois admirable
En refponfes : ferme à parler:
Et tout ouuert 8 debonnaire:
Toutefois en un grand ajaire
Tu fçauois bien dIIfimuler.

Auffi ton regne enceint de troubles,
Par les cueurs de tes hommes doubles,
Sans joy, du uray bien égarer,
Ne te permit d’une aine ouuerte
err de ta façon aperte.
Vers des ejprits tant bigarres.

Depuis que le grand monde ejt monde,
Peu jouuent tout bon heur abonde
En qui que fait, 8 fujt-il Roy:
Contre un bien un mal je compenje:
C ’efl Dieu qui fes prejens difpenfe
Aux humains auec cefle loy.

CHAnLu pren mes larmes non feintes.-
Trouue bon qu’en ces trifles plaintes
l’oje bien décharger mon cueur.

Viuant tu reçeusmon jeruice:
Et mort, ce mien dernier office
Reçoy tefmoing de ma douleur.

CHAnLEs NaVPIEnE Icr arrose,
En qui grande valeur enclofe
N’a peu valoir fon iufle pris.-
Tant jan fiecle 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 jon Efpoufe clIafte 8 [age
Laifîe regrets, plaintes 8 pleurs:
A la mejme Ejponje loyale
Laifl’e une Pucelle Royale,
Le reconfort defes douleurs.

L’Avcvs-rE 8 Sage CATERINI,
(Quand du Royaume la ruine
Sembloit je coniurer par tout)
REINE bien armce de confiance,
A maintenu par fa prudence
L’honneur Royal iujques au bout.

Quatorqe ansjon regne eut duree:
La Paix n’y fut oncq’ affouree.

Non pas en pais cflranger,
Mais parmy fan peuple rebelle,
Laslfoutint la guerre cruelle .-
Puis mourut prejl a le ranger.

Las! il mourut : 8fon cher FnEuE
HENRY vaillant 8 debonnaire,
Par qui déconfit les mutins,
A qui de droit lejceptre il laijfe,
Eft loing, dont la France ne «Je
D’accufer les cruels dcflins:

Car depuis que la France dure
Oncques ne vit telle auenture,
Oncques ne cheut en tel defroy,
Que vacantfa noble Couronne,
Au iems que le deflin Pardonne,
Elle n’en]! clic; elle fon Roy.

O Toy Pologne fortunee,
D’une abfence trop cloignec
Ne tien noflre Prince HENIu:
Sa douce terre le demande.
Dieufain béjaune nous le rende
Au cher pais qui l’a nourry.

N
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Et l’attendant, par ja puifl’ance

Face profperer la Regence
De fa MEnE en heureux fucceq.
CHARLES, qui du ciel fauorije
Sa jainte 8 louable entreprife,
REPOSE EN EïERNuLLE PAIx.

1X

PREMIÈRE SALVTATION
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTA LACOVRONNE

DE FRANCE.

APRÈS le dueil en larmes dunes.
Defïus le cercueil répandues,
A CHARLES Mon Seigneur 8 Roy,
Moy franc du deuoir Inifcrable,
le cherche d’un chant honorable
Vous jaluér, comme ie dey:

O Noble HENRY debonaire,
De qui le grand HENanut pere:
Fils de MIRE (uoflre grand heur)
Qui vers vous d’amour bien encline,
Ainji que vous en efles digne,
Garde 8 maintient uoftre grandeur
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Puis que l’ordonnance fatale
Double la Couronne Royale,
Qui enuironne voflre chef,
Et plus avant je doit accroijtre,
Pour triple quelque iour paroifire,
Vos honneurs ornant derechef:

Loing de mes jouhets fait l’enuie.’

Dieu face longue vofire vie
Pour le bien commun des humains,
Afin qu’ainji que ie defire,

Trois fois de jouuerain Empire
Portier le fceptre dans vos mains.

Venee .- 8 fous heureux prejage
AccompliIes vofire voiage.
Le ciel vous rit 8 la faIfon.
Tant ne vaut la terre effrangére
Que celle qui e]! uoftre mere
Ne luy preferieî Par raijon.

Bien que l’autre pour vous debate:
Vous prie, vous force, vous flate:
Reproche jan eleâion :
Vojtre France vous doit attraire,
En vous mettant jus au contraire
La naturelle afieâion.

Venef : 8 ne trouuef eftrange
L’eloignement 8 joudain change
De regnes 8 meurs 8 pais.
Les jages de rien ne s’efi’roient:
Et quelques remuments qu’ils voient
Ne s’en remuront ejbahis.

SIRE, par ce monde habitable,
Haut ne bas n’a rien ferme 8 fiable:
Sur les Cieux efl la fermeté.
C’eft de tout la loy naturelle:
Elle fut telle, 8jera telle:
Autre parauant n’a efie’.
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Rien ne je peut autrement faire,

Que par la muance ordinaire,
Comme elle je fait maintenant:
Tout ce qui marche jur la terre,
Ce qui vole en l’air, ce qui erre
Sous l’eau, cefle loy va tenant.

Par une vertu changerefe,
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 defiait, 8 monte en l’air.

L’air fouuent en feu je délie :

La flamme apres, reconvertie
En air, renient de havit en bas:
L’air changeant en eau je rejerre:
L’eau s’efpeffiflant devient terre:
Et tel change ne cefl’e pas.

Du hault ciel la randon premiere,
Auec le grand Parte-lumiere
Rauift contre leur mouuement
Les ronds eftages des Errantee,
Qui vont diuerjement courantes,
Dames de chafcun Element.

Tantoft benignes je regardent:
Tantofl malignes elles dardent
Icy bas leurs diuers raions:
Font pefle 8 jante, paix 8 guerre,
Famine 8 planté fur la terre:
Et fault que fugets leur joions.

Les unes aux autres je ioignent,
Ou moins ou plus : 8 puis s’eloignent;
Tournent au Sud, tournent au Nort.
Qui tofl qui tard fait [on uoiage,
Foible ou forte felon l’image
Des douqe, comme elle entre ou fort.
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Ces douse Images efloilees,

De biays de juitte arangees,
Tranchent tous les celefies 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’auance,

Menant la juitte des jaifons:
Et parfait le cours des annees
E n treiqe Lunes retournees,
Logeant par les douqe maijons.

Les Flambeaux celeftes demeurent:
Les hommes 8 leurs faits je meurent:
Les fiecles changent perifi’ans.
Vn temps la vertu luit prtfee,
Et lafcience autorijee
Et les arts regnentjleuriflans:

Vn temps la rude Barbarie -
Du monde tient Injeigneurie,
Abattu-amant les ejprits.
Le vice regtle 8 l’ignorance:
L’outrage auec l’outre:uidance
L’honneur des arts met à mejpris.

Vn peuple les autres domine,
Et puis un autre l’extermine.
Afl’yrien tu dominois:
Soudain le Médois te jurmonte.
Le Perjan apres, qui le domte,
Fit ioug fous le Maceionois.

Puis le Romain le vint dejiruire,
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 aflres des cieux.-
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Quand, apres en obfcur nuage

De brouillais, qui [on clair virage
A caché long temps aux humains,
A la fin dü’fipant la nué

Ouure l’air. Telle fil! cogne
La belle clarté des Romains.

Si to]! que des guerres l’orage
Refpandit la ciuile rage,
Plus je lafchant fut appui]? :
Lors, 85 la iuflice ejlablie,
Et la vertufut anoblie,
Et le fçauoir autorifé.

Par tout regnoit la gentillefl’e:
Mai: le temps, qui iamais ne laifle
Le: chofes en un ferme ejlat,
Arabes 8 Parme: fufcite
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 magejté:
Le Grec maintenant efl la proyer
Du Turc violent, qui foudroye
Du Romain le nom detefle.

Tandis que Rome je ruine,
Et le Barbare la butine,
Creil! la [aimât Chrejiienté.
Le Pape, le chef de l’Einfe,
Vicaire de Dieu s’intronife
Aux maures de la cité.

Rome rumifl, 6 d’vn beau change
De "ouin au la terre je range
Sous elle par dénotion.
Chaque Empereur (l’un de la Grece.
L’autre de la France); redrefle
Le fiege de Religion.
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A l’enuy les Roy: de la terre
Lu] putt hommage : Et de la guerre
Et de la paix prennent aueu
Du Trejïaina Pere, qui refide
A Rome, d’où grand il prefide
De-jur PEglife au nom de Dieu.

Empereur: 8 Roy: je continuent
Sou: luy : 0 par luy je maintiennent:
Et luyfe conferue par eux.
Cela fut .- Mais le coure de Page,
Qui deçà puis delà nuage,
Rameine un change malheureux.

L’abus, qui nourri d’auarice

Pour bonne loy foutient le vice,
Du mefprie donne occafion.
Mefprie gangnant la fantafie,
Ouure le pas à l’herefle,
Mere de la diuifion.

La diuifion qui forfene,
Les guerre: ciuilee amine:
Nous rompt, renforce llejtranger.
L’enfant repoujîant la puiflance
Du pere, ni’ I’obeifl’ance,

Et fait refit: de e’y ranger.

Ainfi l’Eglife defpecee,

Voit [a grandeur choir abaiflee:
Voit triompher l’impieté.

Des Raye, ou par leur nonchalance,
Ou par la fatale ordonnance,
Le fainâ honneur ejl deiette’.

O non R07, Dieu te fauoriy’e:
Dieu te conduife à l’entreprlfe,
T’en daim le cœur 0 le pouuoir,
De raIeurer l’efiat qui branle.
O Roy genreux, entrepren-le:
Rien ne t’en puifle démouuoir.
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N; des Strlnee de la vie

La flaterefl’e tromperie
Ne t’en diuertifi’e enchante:

Ny des dangiere les plu: terribles,
Ny la peur des trauaulx horribles,
Ne t’en defiourne ejpouuanté:

Que vainqueur par jain8e iufiice
Tu ne foule: aux pied: le vice,
Par ta prouefi’e combattu .-
Tu n’afl’onpifles toute guerre:

Tu ne face: fiorir jus terre
La paix, les arts 8» la vertu.

Si Dieu permet que tant ie vine,
Couronne de branche d’oliue,
Marchant aux nombres de me: vers,
Marquant le premier la cadence,
De chantres vne gaye dance
De vent fueillage tous couuerte,

Chantant d’vne façon nouuelle

De tee faite la louange belle,
O mon ROY, ie t’ameneray.
Et par eux, qui feront merueillee
Au gré de: plus dodu aureillee,
Tes vertus ie celebreray.

Maints peuples oiane ton merite,
Sonne de parollee d’elite,
Apr-e: nous le rechanteront:
Et joue vn Roy tant redoutable
Iujle, valeureux, veritable,
D’un franc vouloir je rangeront.

Quand, l’ire mutine amolie

Et toute rancueur abolie,
Nous remettras au meilleur temps:
Puijjions-nous d’vne chanjon telle
Rendre ta memoire immortelle,
En ce: propoe nous eclatane.

lean de Bai]. - V. x:
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Viue le Roy. Son heureux age
Rend la franchije au labourage:
Mene abondance de tous biene:
Chafl’e 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 ë vertus il commande :
Droiture il autorifera.

Il remet jus la dijcipline,
Par laquelle France domine
Sur le monde en toute jplendeur:
Et prend tous les iour: accroijîance
Pour faire monter à puiflance
Le nom François & [a grandeur.

Ceux qui l’chau, qui la Tamije,
Qui le Rin boyuent, entreprije
Sur nos paie plus ne feront:
La gent que les Alpe: éloignent,
Les peuples que de nous déioignenl
Les Pyrenës, n’y paieront.

Mon Roy les abus fait deflruire:
Voyez l’honneur de Dieu reluire :
Voyer florir la Pieté.
Dieu ejljerui comme il demande,
Bien recongnu comme il commande,
En pure 8 nette jaintete.

Des faux Predicants de menjonges,
Annonceurs de leurs nouueaux fanges,
Le Royaume ejl deehabité:
Il: nourrifi’oient haine â dijcorde.
Prejcheure de paix â de concorde
Vont publiant la verité.
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Aujfi le ciel rit à la terre.-

La terre fertile defl’ene
Ses fiuits, chafcun en leurs jaijons.
Selon l’ejpoir la bonne annee,
Bien reglêment afl’aijonnee,

Remplit les heureujes maijons.

Ainfi deliurq de mijere,
Par le bon conjeil de ta Mere,
Puijfions nous dire jans flatter:
Et son R0! de cœurs unanimes
Les plus grands auec les infimes
Telle voix jacent ejclatter.

Vine le Roy, viue la Royne,
Qui d’entre nous oflent la haine,
Ojlent la guerre, oflent les maulx.
Viue le Roy, vine fa Mere,
Qui font que la France projpere
En amitié, paix 8 repos.

Mais, ô bon Dieu, fi quelque ofenje
Relie encore deflue la France
A expier par nos douleurs:
Au Roy donne jante parfaite,
Afin que ta voulontéfaite
Par ja main trenche nos malheurs.

Donne à mon Roy jeun conduite,
Et gardeja fidelle fuite,
Et les chemins ren bien ayez:
Et fa] qu’à jan heureuje entree,
Tumbent deuant la bonne Aflree
Fureur: 8 Troubles appaijeq.
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SECONDE SALVTATION
AV ROY ENTRANT EN son

ROYAVME.

Mon R01, le veux d’vn chant, qui plaile
Au gré de tous, tejmoigner l’aile
Des peuples, dont vous efies Roy.
A vojlre bienheureuje entree
Mainte large voye monfiree
Par vos valeurs ouurir ie v0].-

Par ou ie face la pourfuilte
De vos vertus 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 ejl voué.

Mais, Sage HI: n in , vojlre France,
Pleine de ioye 3 d’ejperance
D’vn regne meilleur à venir,
Comme àjon vray naturel Prince.
Moins que nulle ejlrange prouince,
Ne doit [on aije contenir:



                                                                     

APPENDICE. 26:
Ain: de jouhets, e de prime,

Et de grues non coutumieres,
Peut bien vous aller au dauant
Enuers Dieu, qui benin l’aleure
En vous d’une attente meilleure,
Qu’elle n’eut oncque auparauant.

Chajcun Roy, comme Dieu l’ordonne,
L’heur fatal à jon peuple donne,
Tout tel qu’il efi predejliné,
L’accompagnant, ou d’un bon Ange
Ou d’un mauuais, jelon le change
Du fort la jus determiné.

Mijerel oit Dieu ne fauorije
Celur qui les autres maiflrije.
Mijerel ou le fol regnera.
Mijere, mijere, mijerel
Où Dieu l’enfant Roy voudra faire,
Que jan peupIe dedaignera.

Heureuje, heureuje, tres-heureuje
La terre, où l’ame ualeureuje
D’un braue Roy, cheri de Dieu,
lujle 8 clament, vaillant &jage,
Obtient en la fleur de [on age
D’authorité le plus haut lieu.

Au vaifleau, qui démarant coupe
La grande Mer, auoir en poupe
Le vent au partir. c’ejt bon heur:
Mais le bon prejage à vous, Sial,
Prenant le timon de l’EmpiI-e,
Rend heureux le Royal honneur.

Celuy, de qui la main mauditte
(Le nommer fait choje interditte)
Ouurit la porte à tout méchef,
Ejl cheut, m’aime expiatoire.
Puijîe de ne; maulx la memoire
S’abolir au prix de [on chef!
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Et deuant jan heure mortelle,
C HA une: entendit la nouuelle
De la prije du malheureux,
Auteur de la mort de jan Pers:
Et cette nouuelle projpere
Fit jan trejpas moins douloureux.

A l’inflant la Normande terre
Chanta deliure de la guerre,
Si tojt que vous fujles jan Roy.
Telle fut 8 la diligence
De vaflre Mn I en [a regence,
Et de vos Chefs la prompte foy.

lncontinent la bonne annee,
De fruit: abondans couronnee,
Vos panure: jugets conjola.

VIVE Hun! qu’à la bonne heure
Ait-il la fortune meilleure
Que CaAnLEs son FuEnE ne l’a!

Ce criait la France de ioye,
De l’efpoir, que Dieu tuf ottroie
Luy donnant le ban ROY HENRY :
Tant vojlre jainâe renommes,
Et vofire valeur eflimee,
Reiouiji le peuple marry!

Marry, las, de la mort indue,
Qui CHARLES deplorable tué
En ja primerouge verdeur:
Mais réiouy de l’afleurance
Qu’il a, que vous mettre; la France
En jan ancienne jplendeur.

Non ce n’ejl en vain qu’elle ejpere

De vous toute choje projpere.
Ejpereq, ejpere; : ainçoys
Afleureq vous du meilleur Maijlre,
Pajleur 8» Pere, qui puifl’e ejlre,
Si iamais en fut, 6 Français.
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Comme les grain: G les tourmentes

Apres les vague: vehementes
Feront dauantage ejlimer,
Au prix de la tempejle horrible,
Le calme riant &paiflble
De l’air defl’us la douce mer :

Ainfl pour d’anantage croiflre,
Et faire plus digne paroifire,
Les graces de jan regne doux,
Dieu (ce croy-ie) a voulu permettre
Entre nous les troubles je mettre
Par un iujle vangeur courroux.

C’ejt le cours des chojes mortelles,
Qui vont courant muances telles,
Que de l’heur le malheur naifl’ant,
Du malheur le bonheur s’auance.
Ainji Dieu cache la jemence
De l’un fur l’autre apparaiflant.

Trop longue fut la grande honte
De nojire temps, qui n’a fait conte
De Dieu, de Roy, ny de vertu :
Mais qui par un mejchaIIt courage
Abujoit àjon grand dommage
De leur honneurjainâ abbatu.

Toutefois fi la pouruayance
Du grand Dieu, par jan ordonnance
Telles malheurte; a permis,
Pour voir à meilleure fortune
De nojlre jauueté commune
Le timon dans fa main rem le :

A peu que haut ie ne m’ejcrie,
Legiere fut nojlre furie
Pour l’heur de tel reg-ne à venir.
Les humains leur bien ne cognoifl’ent
Dans le bien, ou je mejcognoiIen t,
Ne jachans pas s’y contenir.
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Quand du mal la memoire fi-ejche
L’aueugleté d’orgueil empejche,

Mortel, le bien tu gonfleras.
To]? apres que Mars je courrouce,
La Paix en et! beaucoup plus douce,
S’il prend Venu: entre je: bras.

Que tout danques à mieux retourne!
Tant que ton Frere vifjeiourne,
Par non euitable deflin,
Il fait une guerre contrainâe,
Ne pouuant d’une douce crainte
Rameur [on peuple mutin.

Toy d’authorité paternelle

En vraye amitié fiaternelle
Vniras tes hommes reduits.
Si lors la cruauté forcee
Par dejajlre fut exercee,
0re: en douceur tu reluis.

Toute ordonnance fut rompue,
La difcipline corrompue,
Gendarmes vinoient déreglef :
Par tout a couru le dejordre,
Afin que par toy le bon ordre
Contienne te: jugets regler.

Meurtre, famine, tout outrage,
Par tout le Royaume ont fait rage,
A fin que (toy regnant heureux)
Concorde, 8» Iuflice non feinte,
Et paix, 6’» la pietéjainte,

Facent ton regne plantureux.

O France la bien fortunee,
Reçoy l’heureuje dejtinee :

Cheri le bien que Dieu t’a fait.
Soisà rebailler ton Empire,
Quel R01 pourrois-tu bien ejlire
Moins reprochable â plus parfait?
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Ce n’ejl un enfant d’âge tendre:

Vn vieillard café ne vient prendre
Ton Sceptre dans [a faible main.
C’ejt un au plus beau de jan tige,
Fort 8 puifiant, expert 6 juge,
Non fier Tyran, mais Prince humain:

Royal de port, Royal de race,
Royal de rencontre J de grace:
Tant Royal de corps 8 d’efprit,
Que, digne de plus d’un Empire,
Pologne libre pour élire,
D’une voix pour jan R01 le prit.

C’efi luy, qui par jan loyal (éle,
Entier à jan Fret-e â fidéle,
Deuant qu’auoir barbe au menton,
Merita bien ja lieutenance,
Orné de pareille puifl’ance,

En l’honneur Royal compagnon.

Mais, Chef des batailles armées,
(Bien que je: troupe: animées
Il eu]? à ja deuotion)
Vainqueur triomphant des Rebelles,
N’abuje pas de forces telles
Contre la jainde afieâion.

Ain: faijant le devoir de Frere
Guerroia le parti contraire:
Qui, louant jan integrité,
A fa foy je vouloitjaumettre :
Mais luy iamai: ne voulut mettre
En hasard jan autorité.

Il préuit (comme il efloit jage)
Qu’en vain la foy jauuent s’engage
Au premier faujîeur de ja foy,
Le monde n’ejtimant iniure
Au parlure d’ejlre pariure:
Mais plus eflroite il tient fa loy.

17’
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Aujji Dieu (qui le: bons guerdonne,
Et pour France de loing ordonne
Vn grand bien apres tant de maulx)
Des le viuant du Roy jan Frere
Roy de Pologne le va faire,
Non vain loyer de je: trauaulx.

Puis que par ce guerdon notable
L’a fait encore plus valable
Pour la plus douce Royauté:
Qui dans l’an de ja departie
Le rend à ja chiere patrie,
Meilleur qu’il ne luy fut oflé.

Rien tant n’accomplit! 8’- ne drejîe

Le jens de l’homme 6 la jagefl’e,

Que uoir les flatuts 6 le: meurs
De beaucoup de peuples 6 Princes,
Trauerjant diuerjes Provinces,
Où les ejprits deuiennent meurs.

Quay? fi par bonne experience
D’un particulier la jeience
Se peut garentir du mejpris,
Combien en un grand Roy peut elle,
Où la prudence rare excelle,
Vertu royale 8 de haut pris?

Hun , mené par un bon Ange,
A fait une trauerje ellrange,
Voyageant par diuers pais:
A veu de la fiera Alemagne
Les peuples que maint fleuve bagne,
De voir fi grand Prince ejbais:

A veu, ROY, Pologne la riche
En pajiis : a pajîé l’Autriche.

Venije, ma natiuité,
L’a receu, (miracle du monde)
Ajjije tout autour en l’onde,
Grande, belle, noble cité.
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Lombardes plaines 6 collines,

(Gaulle: aux Romains Cijalpines)
L’ont veu comme un Dieu trauerjer:
Et les torrenteujes campaignes,
Au pié de: negeujes montaignes,
oneuje: l’ont veu repaIer.

Et la mantaignarde Sauoye
Luy a fait une fi-ejche voye,
Pour le rendre aux fiens ramené!
Ar petit s’enfla de liefle:
Ijare en a fait allegreIe:
Rofne qu- tous s’ejt demené.

Quel Roy iamaie regit la France,.
Qui ait iouy de l’accointance
De tant de Raye, Comtes 6 Ducs,
Autre que luy? Dont les aureilles
Ont de priuauter nompareilles. -
Leurs propos libres entendus?

La plus part des Roys, qui commandent,
Leurs verite; iamais n’entendent:
Prou de flateurs, 6 point d’amis.
Mais nojlre Roy par je: voyages
Vu trejor des divers langages
Des Princes en rejerue a mis.

Et je forme une regle droite
De prudence, a luger adroite
En toute droiture 6 bonté:
Pour drefl’er à jan exemplaire
Son peuple, reduit à bien faire
Sous la diuine voulonté.

Vint donques, ô grand ROY de France,
Et ne frujlre pas l’ejperanee
Du peuple deuqfi t’attendant.
Entre cher nous à la bonne heure,
Et de ton bon heur nous bien-heure,
A nos defirsjauf te rendant.
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Ejeoute ta chiere Patrie.
Qui d’amour fidele attendrie,
La larme à l’œil, la ioye au cœur,
Auecque: reuerence denté
Son Roy, jan Pere, te jalué,
Et te dit comme à jan Seigneur:

O Hlnnv, 8! DIIV t’afait nailtre,
Pour de mes Enfans le Prince ejlre,
ROY d’un pais 8 gras 8 fort,
En temps de troubles 8 mijeres,
Pour ranger à mieux les afaires,
Man ornement 8 reconfort:

Terreur des terres ennemies,
L’ejpoir 8 l’amour des amies .-

Pren le Royal commandement.
De nous 8 de nos biens dijpoje:
Et jage 8 bon R07 te propoje
De benir ton aduenement.

Si de moy tu as ta nawance,
Si de moy tu as la puiflance
Sur un Royaume plantureux
En honneurs de paix 8 de guerre :
Sur tes jugets, dedans ta terre,
Fay fayflorir ton regne heureux.

01e le faire, 8 t’éuertue.

Reflabli iujlice abatue:
Honore la vraye vertu:
Terrafl’e l’aueugle auarice:

Et tu verras dechoir le vice
De tout: à l’enui combatte.

Cela faiâ, de ta renommee,
Par les Eflrangers ejlimee,
Le los cognu je rejpandra.
Defl’ous ta Royauté benine,
De gré (par voulonté diuine)

Ejlatjur Ejlat je rendra.
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Las! fi, ou par un mal extreme,

Ou par fatalité jupreme,
Nous mejauenoit autrement,
C’ejlfaiâ de nous! Et nul n’en doute,

Que pour tous endroits ne je boute
Guerre, a meurtre, 8 dejertement.

Oji tu as l’ame amollie
De la pitié de ta patrie,
le vay reflaurdre tout bon heur.
Oncques Ray (pourueu qu’il te plaife)
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 objlines:
Aux bons, qui ton parti maintiennent,
Viâoires jus viâoires viennent.
Soient les mejchants extermines.

AINEI n on ta douce France.
Puifl’e-ie auec bonne aIeurance,
Moy des graces accompagné,
Dedans mon Ray toutes injujes,
Tirer tout droit au blanc des Mujes
Ce trait? qui ne fait dedaigné.
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X1

In Henrici 111. Regis Galliæ, & Poloniæ,
fœlicem reditum, Verius (Io. Aurato

auâore), in fronte Domus publicæ
Lutetiæ vrbis aicripti, quo die
Supplicationesbt Ignes folennes
publico conuentu celebrati font:

(QI dies fuit mentis Septembris X1111.
Anno M. D. LXXIIII.

LA TRADVCTION DES
VERS PRECEDENS, PAR IAN

ANTOINE DE BAIF,
SICIITÀIII Dl LA CIAIBII

DV ROY.

TEL comme e]! le Soleil qui l’eflé nous rapporte,
Quand il reuient du Sud : 8 des cheueux qu’il porte,
Et de fa claire face, 8 de fan beau regard
Eclatant 8 luijant, que fa ieunefle ejpard,
Reflemblant quelque Dieu : Tel nous verrons encores
Noflre bon R0! HENRY, qui vers nous renient ores
Du pais froid du Nort, juin 8 jauf je rendant
A jan Royaume auflijain 8 jaufl’attendant:
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Double infigne faueur du haut DIEv, qui convoya
Le R o v par mil’ hasards de fi penible voye,
Heureux le prejeruant : 8 qui prejerue coy,
Sans nouueau remument, le Royaume jans Rot.

Ce que lejoing deuot de la RovnEja Mere
A procuré vers Dieu, par la jainâe priere
Et d’elle 8 de jan peuple : 8 par le haut pouuoir
De ja digne Regence, y faijant tout deuoir,
Et par le bon Conjeil des Princes les plus jages,
Et des vieux Conjeillers, 8 des grands Perjonnages,
A la vertu dejquels (aux dignite; admis)
Des afaires d’ejlat le joing ejtoit commis.

Que danques au grand Dieu par tout les graces deues
De nous joient au iourd’huy publiquement rendués,
Par Cantiques diuine aux Eglijes bruyans,
Et par des Feus de ioye aux places flamboyans:
Feus qui non feulement donneront tejmoignage
De la ioye du peuple : ains feront d’auantage
Vu fignal bienheureux des flambes qu’ejpandit
La Coulombe au faim? iour que du ciel dejcendit
Voilant le Sainâ Ejprit. O l’heureuje iournee,
Qui dans le temps préfix par deux fois retaurnee,
Au valeureux HENEIt, ROY deux fois couronné,
Deux royaumes diuers en un an a donné.
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X11

DE L’HEVREVX AVSPICE

DV ROY HENRY III.

DIEv nous donne des tejmaignages,
Nous apprenant par jes prejages
Quel ejt 8 combien grand ce R07,
Ce ROY qui vient regir la France,
Par la diuine pourvoyance,
Sous une douce 8 iujie Loy.

Mais ce n’efl pas le vain augure
Des vautours, qui Ramul allure
En Royale Principauté:
La Sainte Colombe projpere,
Deux fais du grand DIEv mefl’agere
A volé pour la Royauté.

Tant, lors que Pologne ajïemblee
Le choilit, que lors que troublee
France pour Ray l’a recognu,
Par tel prejage 8 tel aujpice
Que jes Royaumes il regifl’e,

Sous le vueil divin maintenu.

Et ne faut pas trouuer eflrange
Qu’âja garde il ait plus d’un Ange,
Qui l’ajfifient des deux colles.
L’un deçà, l’autre delà, garde:

Toujiovrs autant d’Anges de garde,
Comme il porte de Royauteï.
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Afleuré de ces deux chortes,

T oujiours des guerres les plus fortes
Sain 8 vainqueur e]? retourné:
Avec ces deux chortes mcjmes
Faijant des voyages extrêmes
Iujqu’en Pologne il a donné.

Puis aux fieu: maintenant je donne,
Sauf de retour : Ce qui ejlonne
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 [on Royaume: Et de grand’ joyc
Tel bruit tanne, 8 tel feu flamboye,
Que l’air brujle 8 tremble d’ej’roy.

Soit fait un fignal veritable,
Que l’honneur 8 renom louable
Des faiâs de HENIIv glorieux,
Roy, dans qui los 8 prix abonde,
Se rejpandra par tout le monde,
Et volera iujques aux Cieux.

Iean Je liai]. - V. 13
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X111

DV IOVR SAINCTE CROIX,
DEVX FOIS BONENCONTREVX

Pour le Roy Henry 111.

Dv iour Sainâe CROIX exaltée,
Soit la fefle double feflée
Dedans le jacré Calendrier:
Pour ce que la mejme journee
Comme antan afait cejle annee
Au nom de HENRY s’ejgaier.

Le iour qui Sainâe Croix s’appelle
Il fit jan entré’ jolennelle,

Publié Ray des Palonnois,
L’an pafle’. Comme l’an tournoye,

De jan Retour nous fanonsjoye,
Le mejme iour de Sainâe Croix.

Le mejme jour qui nous raportc
L’enjeigne valeureuje 8 forte
Que IEsvs Triomphanie fit,
O Ray, le mejme iour encores
Deploye tes enjeignes ores
Pour celle Croix de lnsvs CHRIST.

C’ejl c’ejl que la Croix triomphante,
De’H EN au valeureux augmente
Les honneurs d’un double bonheur :
Aujli le bon Ray, qui s’agre’e

Aux honneurs de la Croix jacrée,
L’augmentera d’un double honneur.
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X1111

’AV S. A. THEVET,
Sur la Cofmographic.

ODE.

QVE le ciel defauorIje
Le faineant, qui en faitardije
Traijne oyjifjon age aux tijons,
Sans uoir des hommes les manieres
Et dans les terres ejirangeres
Loger aux lointaines maijons.

Tay THEV ET , fuyant tel reproche
Tu as veu, non le monde proche
Tant feulement, mais le jeiour
Où le peuple foulas nous demeure,
Sur qui la nuit? s’epand à l’heure

Que nous voyons luire le iour.
La perdant nojlre Ourje de veué

Tu as celle croix recogneue
Qui le contrenort tient enclos:
Et bien employant ton ieune aage
A plus d’un perilleux voyage,
Tes honoré d’un digne los.

Ayant plus erré qu’un Wyfle

Tu fait: 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 Vlyjîe tu pales
Que les Homérienes graces
Maints beaux menjonges ont chantef-
Toy fidele Autheur tu n’avance:
De tayfinon les objervances
Des peuples par to y frequentes.

Aux ans plus forts de ta ieunefle
Volant à l’ancienne Grece

Et la terre des vieux Hebrieux
rembarquas au part de Ventre,
Et commenças ta belle emprije
De ueoir les hommes 8 les lieux.

Tu vis l’Ijle ou de Diomede
Les compagnons malgré jan éde
F urent tranjmueAI en oyjeaux.
Tu vis la terre Pheacie,
Où les peuples pafloient leur vie.
Faijans fejtins 8 lem)I nouveaux.

De là covjioyant la Moree
L’ijle à Pelops iadis nommee,

Surgis au bers de vaiter:
oz. jeiournas neuf Lunes pleines,
Puis vas par les eaux Egiénes
Dans Chia deux mais habiter.

La tujcevs par les Caloiers
Des Grecs les chrejliennes manieras,
En devis humains 8 plaijans,
Puis tu vis la nouuelle Rome
Qui du Grand Conflantin je nomme
Où fis ta retraiâe deux ans.

De là tu vis la cité belle
Qui du nom d’Adrian s’appelle.

Et vis la cité que fonda
Philippe de luy jurnommee:
Puis à travers la mer Egee
Ta nef à Rhodes aborda:
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Où fut planté la mufle mofle

De ce demefure Colofle
Qui I’entré’ du Port eniamboit. ’

De (à, la cité d’AIexandre

Te voit en [Égypte defcendre
Au pays que le Nil: boit.

Au peril de la chere vie
De là pains par l’Arabie
La pierreufe au mont Sinaï:
Vifitas la mer Erythree,
[fla â Roches ou Perla
Tua le grand man-[ire enuah)’,

Tout pre]! d’engloutir Andromede,
Quand du bon Hem: le remede
A la bonne heure comparut.
La belle il voit, la befle aduife:
Entreprend joudain [on emprije:
Luy feu! la vierge fecourut.

To; de là par cefle mer creufe
Tu vas en i’Arabie heureufe
Prendre terre au port de Sidem:
Par qur ville Sanfonnine
Tu reuiens en la Palefiine
Voir la lainée Hierufalem.

Où de mais [airant ta neufuaine
Recognus [a terre ancienne,
Alias vifiter les faines lieux,
Reudis au Seigneur vœu; 6 grau:
Adorant de Iejua les traces,
Où fut dieu-fer viâorieux.

La Lune par neuf tour: emplie,
Vin: à Tripoli de Surie,
Voir le mont du Cedreux Liban:
De là dans Chipre tu prins terre,
Et bien que la pefleyfijl guerre
Yfeiournas le quart d’un au.
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De là redejirant la France
Le cher pafs de ta naiflance,
T’en vins par Malte nous reuoir:
Et deflors tu mis en lumiere
Aux tiens celle courfe premiere
N’eflant chiche de ton fçauoir.

Diray-ie tafeconde courje,
Quand perdis l’ejloile de l’Outj’e?

Mais premier l’Afrique tu vis,
Paflant la terre fortunee,
Fez, Tremifl’an, ô la Guynee,

Outre le Cancre te perdis.
Et retourné, loy qui defdaigue:

L’erreur des vieux, tu nous enjeignes
Que la Zône eflimee brufler,
Contre leur dire e]! habitable,
Où la plui’ tombant jecourable
Rafraîchifi 6 la terre 8 l’air.

Sur la riuiere Ganabare
Parmy la nation barbare
Trois ans fous le Su habitas.
Perdant noflre Pale de une
L’ejtoile tu as recogneué,

Où le ciel je tourne la bas.

Puis par le chef des Canibales
Du long des cojles inegales
De l’Amerique, cofloy’ant

Le Peru, Mefjique, Efpagnole,
Cube, Floride, ta nef vole
Au Haure te reconuoyant.

Paye le vœu de tes voyages,
Theuet, que les François courages
S’efiouifi’ans de ton labeur,

Et te chantent ê te benifl’ent,
Et ta telle regaillardifl’ent
Du uerd chappeau d’un bel honneur,
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Puis que par loy fans qu’ils harardent

Leur ante aux perils, il; regardent
En ton liure dans leur: maijon:
Tout ce qui ejl de rare au monde,
Traueifann mon: 6 mer profonde
Sans bouger du coing des tifons.

XV

VERS RECITEZ, EN MVSIQVE,
AV FESTIN DE LA VILLE DE PARIS,

le (ixième de Feurier, 1578.

Ant. de Baif autheur.

Deux bons Anges de la Villc,emreparlent.

Le l. ANGE.

Povn rendre grau: 8» louanges,
Nous de la ville les bons Anges,
Gardien: de celle maijon :
En cefle Royale aflemblee.
ou ne fait la ioye troublee,
Puiffions nous plaire 6 la chanfon.
Lovsz nojlre fiJelité,
Garde; Citoyen: 8 Cité.
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Il.

O Roy, qui aux peuples commande,
Vous faites une faneur grande
A vojlre ville de Paris,
Mare des Cités de la France,
Entier: en vojlre obeiflance,
Qui des fidcles a le prix.
Lovxz nojlre fidelité,
Garde; Citoyens «E Cité.

HI .

Rome en vos enfans IIonoree,
Par qui la paix fait afleuree,
Par vous concerde je maintient,
Par vous la guerre e]? abolie,
Par vous l’inimitié s’oublie,

Par vous le bon jiecle reuient.
Lovaz nojlre fidelité,
Garde; Citoyens 6 Cité.

"Il.

O ROINE par le Roy ehoifie,
Quand [on ame d’amour faille
Tant ejlima vofire valeur,
Qu’il vous voulut pour toute fienne:
Ainji vojlre fouhait adulenne,
Chafl’ant de vous toute douleur.
Lovaz nojlrejideliré,
Garde; Citoyens 8’ Cité.
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V.

GIAID Duc, de Rois 8 fils 0 frere,
Ainji à tous puxIfie; vous plaire,
Ayant part à l’honneur Royal:
Puifl’ant d’amitié fiaternelle,

Retenu d’amour maternelle,
Loué de cueur grand 8 loyal.
Lov:z nofire fidelité,
Garde; Citoyens 5 Cité.

VI.

Vovs Rouufeur de Rois &fille,
Et vous PllNCESSI’. ame gentille,
De voflre Meus dousj’oulas,
PnIuczs, PnIncassns genereufes,
Snonsvus 6 DAMES valeureufes,
De nous aimer ne foye; las.
Love: nojlrejldelité,
Garde; Citoyens 6 Cité.
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XVI

IEAN ANTOINE DE BAIF,
Secretaire de la Chambre du Roy,

A Monfieur du Verdier, Autheur de la Bibliotheque
Françoife.

SONNET.

VnnnIxn , 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 aïe; bien faire penj’e.

Noflre âge ne don’ra la digne recompence
Ny l’honneur merité des plus ingenieux:
Toujioursfus les viuans courent les enuieux,
Et leur malignité fus 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’efl la poflerité.

Ojte ie tefupply de moy toute louange:
Mes veilles dureront s’elles ont leur bon Ange,
Et i’auray mon loyerji ie l’ay merité.
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XVlI

A Claude Binet.

[Un tant à me douloir du départ de Ronfard,
Le regret m’outre tant de perte fi récente,
Que de m’en degorger le trop de dueil m’exente,
Par trop de penfemens 0 muet &fongeard.

Binet, qui pieteuxferres de toute part
Des amis d’Apollon toute grace excellente,
N’atten rien tel de moy : car ma douleur prenante
Et plus iujle que d’autre, éclatera plus tard!

Nous fuccaj’mes vn laid de la Mufe nourrice,
Que nous eufmes tous deux en mefme temps propice,
Sous bien diuers deflins 8 difi’erentes mœurs.

Subiets à la Fortune, expofe; à l’Enuie,
0res bien, ores mal nous menons celle vie,
Où la douce raifon cede aux aigres humeurs.
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XVIII

Dialogue.

VIOLIN.

0 Li;’ obieâ de mon amour fldelle,
Li;e, mon cueur, mon efpoir, mon dejir,
D’vng qui te fuit peux tu l’amour choifir
Pour te monflrer à qui te fuit, rebelle?

LIze.
Beau Violin, d’amour qui fait non pire
Mais bien meilleur digne tu es vrayment,
Mais ie n’ay plus fur moy commandement
A Saugin feul i’en ay donné l’empire.

VIOLIN.

Heureux Saugin, s’il auoit cognolfl’ance
De fou bonheur. le le tiens à mefpris.
Si i’efioy luy, Li;e, qui me tient pris,
Ne l’aymeroit d’une ingrate efperance.

LIZB.

Ro;ete hait mon ingrat & je peyne
Pour ton amour, pour moy tu as foucy,
Moy pour Saugin. Amour je vange ainji.
Confole toy, feu! tu ne vis en paine.
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VIOLII.

Le mal d’aultruy n’allege pas, ô Li;e,
Noflre doulleu r. le me jens conjommer.
I’ayme J ne veulx ce que i’ayme n’aymer,

Car nul tour ment vng bon amour ne bri;e.

Lin.
Tu es confiant, aujfi ie juis confiante.
Contre l’ejort de l’amoureux tourment

[Qui vouldra cherche vng doulx alegement,
Sans vouloir mieulx ma langueur me contente.

Vœux.)
Mais fi la mort pour t’auoir trop aimée
M ’ojloit la vye, ô quelle cruaulte!
Moy, qui mourroy, ne verroy ta beaulté,
T oy tu viurois de ma mort difamée.

LI".
Beau Violin, vouldrois tu pitoyable
Rojete ofler de mal 8 de joucy?
Lors te monflrant enuers elle adoulcy
Digne ferois d’une faueur jemblable.

VIOLIN.

Si ie n’atten à ma douleur cruelle
Aultrefecours, condamné fuis à mort:
Car i’ayme mieulx pour toy, Li;e, ejlre mort
Qu’eflre viuant pour aultre tant fait belle.

LIzE.

Digne tu n’es d’une finfi cruelle,
O Violin : Li;e je donne à toy.
Prenne Saugin de Rojette la foy.
Soit à iamais nojlre amour mutuelle.



                                                                     

286 APPENDICE.

XIX

(Sur les rimes de Menefiriet.)

Dtseonres , pour te faire rire
Oy de Menefirier les chanjons
Rudes à ton oreille bruire,
Qui dejplaIIent en leurs façons.

XX

(Sur vn depart.)

O depart ennuyeux qui futprend deux amies
La perle d’amitié! Mais combien dois ie plaindre
Mon fort, moy qui me jens entre les deux atteindre
D’une douleur qui jeulle accableroit deux vies?

O vous les dette; (fi n’ejles endormies)
Regarde; en pitié ce regret qui [ans feindre
Par vng fajcheux adieu vient egallement poindre
Trois antes de triflefl’e indicible fazfies.
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Adieu l’une des fleurs de cette court royalle,

Adieu beau pair desfaiâ que nul aultre n’égalle
Belle beaultéfans pair qu’ojence la doulleur.

Tout ce que nous pouuons conjolans cejte abfence
Par une gratieuje â jainae jouuenance
Renjbrçons nojtre amour au millieu du malheur.

XXI

Pour Ian de Baîf «iode

contre Fortia Treforier des
parties cafuelles.

ON accuje jans verite
Ian Batf d’incredulité

Veu qu’à croire il efl ji facile.
Il a creu un quijeulement
Croid un peu du vieil T eflament
Et ne croid rien de l’Euangile.
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XXII

Baîf à Fortia.

NI 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

Baîf, defpité de ce que du Battas n’auoit voulu

fuiure en [on liure les correâions 8:

s’en efloit moqué.

Bnnns ofe vantard en ja longue jepmaine
Le chaos debrouiller, mais ejtonnant les fats
Dej’es vers hautstonnants, bouffis d’enflure vaine,
Il a plus que deuant rebrouillé le chaos.
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XXIV

CHANSON,

laide par Lancelot Carles Euefque de .Gier
contre les doâeurs 81 miniflres allem-

blez à Poiiiy, 1561. Ronfard à

Baïf y ont auiiy befogné.

ON trouue ainfi que de Bej;e 6 d’Ejpenje
De bien aimer n’ont faiâ nulle defenfe,
Surquoy Maillard par inflante priere
Veut qu’à luy jeu! on garde le derriere:
Marlorat fait une grande complainte
Des courtifans qui n’aiment point jans fainte,
Et le Minime en jes fermons nous preuue
Qu’il n’ejt amour que d’une femme ueufue.

Le gros 8 gras Hugonis de Sorbonne
Dit que l’amour et? une chofe bonne:
Paroceli raconte en jan Ion prefche
Que de l’amour vn chacun s’en empejche.
Le Carme aufl’y a dit à bouche ouverte
Qu’il faut aimer jans ejlre dejcouuerte:
Et Malo die? que praâique amoureuje
Aux bien viuans ejt une chofe heureuje.
Pierre Martir nous a dia que [aîné Pierre
Les amoureux en Paradis enferre :

[un de Bai]. -- V. l9
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De Xainde apres à chacun faiâ cognoijtre,
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: p
Et Salignac diâ en langue Ebratque
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’eflre lajche:
Et la dejïus a prejche’ La Riuiere
Que pour la dame on prend la chambriere:
Et Surius, expert en Theologie,
A dit : F uie; toute dame Marie!
Et puis Pojtel, alleguant dame Ieanne,
Dit qu’en aimant iamais on ne je damne.

D’Ejpine dit qu’une belle poupine g
Vaut beaucoup mieux que dans le pied l’efpine.
Le petit Carme, auecque la marmite,
Ne trouua onq une veufue dejpite .-
Et Virel veut que les feuillets on vire
Du calendrier par lequel onjoufpire:
Et le legat par ja bulle difpenje
Que jans argent un chacun aime en France:
Le Pape aufly, qui e]! le Dieu de Rome,
Pour bien aimer il dit? qu’il ne craind homme: I
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
Chefne, leâleur du Roy.

Sur la naiiTance de François de Gonzague ,

fils de Monieigneur le Duc de Neuers.

GENTIL enfant, doucette creature,
Enfant qui doibs (né par bonne auanture)
Acquerir nom, pour auoir quand tu nais
Toy bien heureux fait renaijlre la paix:
La paix heureuje, où nous voyons reioindre
Freres unis, qu’on a tajche’ dejioindre :

Quand pourra bien la France te payer
D’vnji grand don le juffljant loyer?
Quand pourra elle (ainji que doibs attendre
A tes bienfaits graces pareilles rendre?
Car ce grand point où n’auoient pu venir,
Ny tout un Peuple à force de gemir,
Ny- le Clergé par denote prier-e,
Ny autre humaine ou puifl’auce ou maniere;
Toy, l’heureux fruit des C harites, fartant
Au nouueau iour, tu le vins aportant
Auecques toy. Toy comme une autre ejloile
Du poinâ du iour, le noir Stygien voile
Qui nous couuroit, de nous as efcarte’
Par ton rayon de celefle clarté.
Commencement 8 faujle 8 memorable
S’il en fut oncq : Car li n’ejtant capable
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De grans deIeins, ton ange tendrelet
Pour le François a defiafi bien faiâ,
A l’aduenir quelle bonne efperance
Conceurons nous, quand forty de l’enfance
T’afermiras en aage de vigueur?
Quand tu pourras d’un haut 8’ noble cueur
Du pere tien admirer la proûefl’e,

Et les beaux faits, que ta prompte ieuneIe
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 mendioit auant que fufl’es ne’

Ta noble mere. Or il fut dejlourné,
Afin qu’aprcs ayant fauue’ ta vie,
Tu peufle ayder a’jauuer ta patrie.
Dequoy le Peuple auiourd’huy s’e’baudijl

En ton honneur, ë la Cour t’aplaudijl:
Tout le Clergé enjencement en iette:
Et priant Dieu la France te jouhaitte,
Puis que par toy d’un aufpice plairont
(Enfant gentil) Dieu nous fauorijant
Ramene l’or d’un bon fiecle en la terre:
Puis que par loy les portes de la guerre
Voyons fermer: Perpetuel printemps,
leu, ris, plaifir, t’accompaigne en tout temps:
Que toujours foyent heureux tes pere 8 met-e:
Heureux fois tu, Toy né deji bonne aire;
Ainji par toy ce bon Dvc retourné,
De tout bon heurfon pays ait orné,
Pour reflablir la France triomphante
En jes honneurs: elle je couronnante
Du verd laurier.- ë toy te couronnant
De l’Oliuier, de paix l’enuironnant.

[tu A. «Maud
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XXVI

Svn la naiiTance du Fils

de Monieigneur le duc de
Nyuernois: Des vers Latins de Ca-

mille Falconnet, Aueugle
Siennois.

DON oves apres auoir ma harpe deflendue,
Vieil de fept fois dix ans. la laifl’ant jufpendue.
Au verdoyant laurier, Moy qui petit garçon
Aueugle demeuray, O gentil Apollon,
Tu me la fais encor à moy Poete reprendre,
Quandjur mes derniers iours ie me fuis venu rendre
Pres l’eau d’un doux fourjon aux Hethrujques calmaux,
Charge de maladie 8 d’enuieux trauaux,
Voulant me repojer en ma chere patrie?
Or affifte moy donq, 8 raddrefl’e 8 manie
Ma chancellante main 8 ma tremblante voix.
Nous auons propofé de chanter cette foys
Vn valeureux Heros, auquel iamais nul aage
En guerre ny en paix, ny en deuot courage
Son pair ne donnera. 0 France au beau pays
La mere des grands Roys, qu’éleues 8 norris,
Dieu te garde : Reçoy le chant à la bonne heure
Du Thojcan Tyrefie. Oracle qui t’ajîeure
Pour le Steele à venir. Et toy chery des Dieux
Loyre fleuue trejgrand, haufl’e le cueur aux Cieux,
Et joys fier hardiment : Que ta riue honoree
De Triomphes fera, 8 Trophees paree.’
Car du trejnoble jang Mantouan 8 Cleuois
Soubs aflre fauorable une race de choix
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Vient de jortir au iour .- qui de fon vaillant pere
Va lire les beaux faits; 8 auant qu’il joit guere
En la fleur de jes ans tous les imitera,
Si tojt que l’aage entier le luy permettera.
O toy par ta proüejîe ornement d’Italie,

Ludouic de Gon;ague, en qui luifl anoblie
Sainâe religion fur les ajlres d’enhaut,
De qui le pejant pas d’honorable defaut,
Par un coup fait de feu, pour la iufle defence
De la foy uenerable, une jplendeur ejlance
Tejmoignant tes haults-faits: lors que dans les combats
Toy feul contre plujieurs pour l’honneur tu debats,
Hardy fans t’ejrayer d’inuincible courage;
Ainji qu’un chefne vieil qui tient contre la rage
D’Aquilon 8 d’Aujler, l’un l’autre combattant:

Rends les graces aux Dieux, 8 ioyeux t’acquittant
Des vœu; que tu as jaiâs, charge de tes qfi’randes
Leurs autels : Recognoy leurs faveurs qui font grandes,
Quand, ton efpouje jaune, enrichy tu te veoys
D’un tel enfant beny des Mujes d’une voix:

Et repenje à part-toy, qui ejt caufe en la forte
Que le grand Apollon tant de Poetes enhorte,
Ne; en diuers pays de ce monde habité,
Chanter en vers Latins cette natiuité
De tonjils tendrelet : qui par le ROYAL "une
Defl’us les fans jacre; en folennel myjlere
A ejléfoujlenu. Comme l’enfant naifloit,’

La gracieufe paix par la France paflbit:
Les freres courageux en concorde s’unirent:
Allegrefle 8 foulas tout par tout retentirent:
Du Mince paternel le fleuue fauttela:
Nul oifeau ne je teut : tout je renouuela
Par les bords florifl’ans. Defloubs tant bons prefages
Toy ne de tels parens croys pour atteindre l’aage
(O bien-heureux enfant) ou tu doibs paruenir:
Et reçoy les Dejlins commenceans à venir.
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.AU MOKEUR.

RI l’an, je m’an ri .- mauke t’an, tu es moite,
Le ure je cherche, bien le cherchant ce trouvé :
Le droet aprandras aprenant d’un droet de;ir,
Non pas à l’erreur t’aujtinant, me’s au labeur:

Pour bien aprandre konprenant, e puis jujant.
Si bien tu m’antans, tu ne t’an farces moke’r:
Si mal tu m’antans, t’an moisant tu es moke.

S’ët perte (dis-tu) tout le tans k’on met i I.
Non non je n’ét pert’ anploier le tans, d’au s’ét

K’on peut refortir plus fauant de kelke ure.
La vrêie re;on néglije” l’erreur arrêt.
A péine pourra rë;oner d’un fe’t pluhaut

Ki mal drejé faut même; an [on Alfabet:
Au doubl’ apérjoët un titré d’un nonle’tré.

Ri t’an, je m’an ri : mauke t’an, tu ês moiré.

EXTRAIT DV PRIVILE (sic).

PAR lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau, le vinglfisie-
me luillet I571. Signees par le Roy en ion Côieil DIPVYIIIAC
& ieellees du grand ieel en flmple queue. Il en permis à lm Antoine
de Bali de faire imprimer, l fa volonté, tous à chacun: les liures par
luy compotes ou corrigez, en quelque icience ou langage que le foit,
fans qu’aucun: Libraires, Imprimeurs ou autres que ceux qui auront
charge de luy, & leur aure donné pouuoir ou commiffion, en puiil’ent
faire imprimer ny vendre d’autre imprefûon dans ce Royaume, nuent
le terme de dix ans, fur peine deconfifcation des dits liures à d’amende
arbitraire, comme plus à plein cil contenu ourdîmes patentes: Suiuant
lefquelles ledit de Bali l permis! Denys du Val, marchant Libraire à
Imprimeur, d’imprimervn liure intitule LesBefognesG [ours d’Hefiode, 8

quelques Odes, â ce iniques au temps contenu autdittes patentes, auec or-
donnance de ladue lignification par le prefent extrait.



                                                                     

.AU me.

C HARLE! , Apul de l’oneure’ du vre’ blénwe’rs-klla vertu

me": à rekours: kullré- je le fruit de la peine de vint ans,
K’é mis, non le premlér ni le dernier antre le; éfprl:

Mleu: onorans fête Fraufe kl luit glorieun de "au: vers?
Plus le komun anfulvre ne puis : me: libre de l’éfprlt
Autre nouveau fanlie’r je me je, par ou pallie me haufl’e’r
Haur: de la térr’: e’ nouueau konpaufeur dulre le Franfoe:
Au: ChdnfOIlS manuels. I ne faut plus m’efpérér anvéln

Au vie; jeu de la rime ravoér. Puis l’eure ke Sére:
Ans mortels a doué le fraumant, kl recherche le m’en glau?

L’aje me chanj’e’ me chanje le fans. Me; amis, me regarda":

Faurfeue’r an ment-an! me; vers, me; mêle: toulejours
Vie’net rebab-e. Balfful fui le chemin ke chékun va:
[far tu ne véra: poélnt réûjir l’anprlïe de ton tans.

Einfi kom’ eus je le je je le voe : me: forfe du déflln,
Mot! le juchant é volant éuoulant, à ma perle me konduit:
Perte je dl pour mol, fi ma péln’ ingrate je pérdoét,
San: ke le bon Franfoés aprouva’t l’anprlçe, ke pourfui
Pour fan oneur, pérapér des me: é Latin: du mileur tans
Mol le voulant égaler, (s’il veut) é le fére démarchér:

Atoulemoélm au ouurir le chemin, le; épine; e’ hayons,
An Milan: le premier. Karl mol kourajeu: m’l hqardant,
Tout je kl et raboteusj’aplanl, e’j’aIigne. le tortu.
San: toutefoé: ke je veule mue’r la prononfe du parleur,
Me: k’i retiéne le ne: e le pur langâje du Franfoes,
T e! Ire Pavés : é toufeus kl nais ne le gâte! ojourdul.
Non hululer: afétés ml-fawans, non fade; étranjlérs.
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Mes naturels Franjoe’s bie’nchoe’eis bien otoriïés,

D’éjprit, e bon jujemant, é kijoét de bon’dme dejur tout:
Rie’n n’aprouvans ke la vre” vérité, ke le droet é la réïon,

Non d’ignoranje taches, non d’anvl, non de méchant keur.
Aur par même molen Ire j’akoutre la voele du parler,

Fé-je mal, Au non not,fij’éje” moëmëme me purjânt,
Par de: avis émoulus arachér le; épines de; Maris?
Donk le Gotljme je Iëjs’ é je pran le; erres de jes viens
Gris é Latins : e tout autre fadéïe j’abandon’ ojourdul.
Rien ke le droété le vrê je ne cherch’, é l’onëte. Je fuis tout

Au pourchas de jela. Je ramajs’ é rejërre je Ir’unjour
Pour l’ûçâje komun é le bien d’un peuple j’aveindré.

Nul ne demande kl]?! keje fui : kar libre je m’anvâe
Êlnfi kefontlés mouche; à miel flouretant deflour anjlour,
Pour rekullr la matière de koé leu gaufre; ajanjé’s
Konpafl’ér, konfire du miel, jetonér de; éjéins "eus:

Éinjljogneus mes vérs mesurant, je rekéte la doujeur
Des bons anje’gnemans jaéla, ke je fuie de; auteurs,
Sans k’à’ pâeun j’aublije ma fat ni je prête le fermant,

Rie’n ke la vré vértu me propaufant antout e partout.
SHÜ, e’ kijétfi, de vautre faveur lejoulélmeréchaufant,
J’éklauré le jeton d’un éjéln kl nouveau je répandra,

Par vans chans fé;ant dékoulér des Muses le doux mlél,
Hautes du labeur mieleus ou jogneus je travalle touléjour,
Mes k’üne niche kouvért’ ou lojér vous plese m’elarjir?

Un tans fut ke la Gre’Ie n’avoét les nonbre; e les pies,
Un tans fut Ic’i n’émet â Latin : L’un é l’autrej’akoutrant

Laurs d’unefinple fajon, kome nous (paujfible) kadanjoét
Leu’ vers moéins meïurés, de jela kl de rime le nom tient.

Me’s kélkun le premier dékora la Grefle de beaus vers
Bién maures nonbreus, lui chantr’ é poète taules deus:
Kant [a fajon jantile kourut, l’anfie’ne je perdit.
Dans Rome Live premier du Gréjoés les nonbrq aporta,
(Andronlk ut jurnom) kl la lourde maniére debnjka.

Moé, surs, poélnt je ne veu le; ekris de la rlmejouvértir,
Traup de gala" ejpris ékrivans mile jantlles chanjons
L’ont onor-é’jidavant, kl je lift! é priïet é vivront:

me j’an fuis, éjeroe marri Ire ma pélne je perdit.
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Mésji la fleur d’antr’ eus Pe’letiéré Tlart, é fi Ronjard,

Voére du Béllé mém’ ont tous jonhété, ke le Franjoés

Sût megnre’r jes vérs à la Grék’ é Latine du bon tans,

K’é-je méjét? fi prenant leur konjél, élus pour akonpllr
Leurs tréjufles jaunes é deïirs, kourajens je m’anhardi,
( Moé kl ne fuis démiér antr’ eus à la rime, de leur tans
Més plus jeune de; ans) fous vous konrajens je m’anhardl.
Sln’, amenér le’s vérs mesurés? Il pléget à chanter,

Minuit à jens kl ne la émet pas: É plérontà prononjér,
Kant le; ordes polis la valeur des nombres konoétront.
Élufin ares, aux no: , deus poéïîs an vogue cinés vous:
On verres toudiulns éjpris j’égferjér alanvl.

Aur gangnant, fije puis, enrens jejeré : kl aré pu,
Moè le premier onorér le Roiaum’ é le régne de mon noâ ,
Vous l’aprouvant é louant : é donant le moie’n e’ le loe’qlr,

Par le Iale’r de la péln’ animant le konraje, pour ansé:-
Chanï’ajamés mémorable d’avoér (vous canna komandant)

Ans Franjoés an ngaje remis lés nonbres de;I anfiéns.
l Mesfi je fuis rebuté (Dieu m’an gard) Mésfi mon éjpoér

Et déjeté par gran défaveur e’ du fiekl’ é du défiin,

Ankoreg, au non lot, du labeur la louanje demonrra
Par le renom publié’, Pour vous, de m’avoér favorlçé

An fi louable dejelng, Pour moé, de prétandre fi haut fe’t.
S’ét ke’k’ oneur an jes valnrcus, kl u’ acheva komanje’r.

JUS SEGRETÊRES D’ÉTuIT.

Q SAUVE-id!!!" (Dieu te jauv’ an tout bon eur)
Be’nln de parler, prout d’efét, de kenr ouvert:
Toé l’aide des Bons, vunnoâ, I’apul d’oneur,
L’ami de vértu, des [eh-es l’nme’ln jupon :

Buvuun , kljans fart, non de mans d’un kourti;au
M’as véluemant pu, me; de bien]?! aublljé :

Pnunr le kaurtoés, an kl rankontre’jekonrs
Ke poélnt n’onblire’ [cant tu m’oubllroe’s dntout:

Je n’antreprins onk ékrlvant més vérs nouveau:
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De’ jére chanjér l’ekritnr’ à vans kamis,

Dans lés dépêches k’anvolés au nom du ne:

Pour lés ajéres fui-vendu deja dela:
Jamés ne panjé vous donér la loé, Signenrs,
Més j’ét à moé jenl k’é voulu douer la loe:

Sans kl ne ponroe rien de jértéin ordonér,
Pour randre Franjoés l’art Métrik, dan anfiens
Latins é viens Grés ahans é vers rétablcjant,
(An Dieu!) par un 1ans bien divérs à fére vérs.
Slgneurs, [apartés mon louabl’ é bon desir:
Kar onk ne jonjé, ne: Slgnenrs, la vous cloner,
Mes s’ét à moéjenl k’é voulu douer la loé:

La loé, kijanplns ét propaufé’ non doné’

A jens kl voudront juivre mon gala" déje’ln.
Si nul ne m’anjult, Moé tanjenl je garderé
La loé, kl n’ét pas kontre lés Ioés ni l’état:

Ki nnI ne kondann’, é propane pour loiér,
A kl la jnlvra jenlemant un vant d’onenr:
Un vaut kl n’et prét, més pofible jonflera

Kant nous ferons manrs : laurs ke plus ne jonjlerons.
Si antre la prandjoét àjon dam. S’il ne veut

La prandre pour lui, k’ll la le]: : j’ét tout un.
Karj’ét à moé jeul k’é voulu done’r la loé.
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rit. Ss.ne. (ban and: fin. Voequ u Infime. rime.
gamay. .efiwfivl.

n Ami Lenteur, fias lignine c’xn’ture xanfbrm’v piffer

. a tu le: (limas d’1 sial, litrepvrfin, a votre! v un;
fiant, l’art des vers Ingres ne]? put r?!" ni bien tif;
ses. (parja: t’daïnl rejetspçsfipme "me.

suera 1520N ne: sans:« DE sa L1 une. .
Les vent une , défilade,- Pitagora, Euxllidçy 2a:- ’

mçefm Bacillus Iflékfl shamans. . .
du l ’ode à la Reine Merde Smfi me! camperons a
Idatg’firofi. Les Epodesfint depsrçis ne" ftpnratr’çles

Dela’Strsfele l. vers ç: friment Rada]?
mrisnbe,un enfle. Le 1 Ljsnbeleje , (stem
habita, (Jmeptntemimm Dandin. Le l l 1. 81mm:
dime": un Mdsnfidu "daube e d’un. imine miam
Le 1 1 1 i.TronixeDim(tre "mue du: E im’tesfegîs.
Le v. Paumim Dandin. Le v 1.7?!" u. Le v x r.
jubixedimem nautile v t 1 ssz’i.l.e 1 x. lubine Di-

Mtrefamdaje. 4 - . A i l

. Ï l
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De l’Épaude le x. vérs ét tanbotrokatke Dlmétre non-
kad. d’un diianbe é d’un Épitrlte jegond. Le u. Ianblke
Dime’tre kadanjé, d’un diîanbe e’ d’un Bakchée. Le m. tro-

kaîke dim. kad. d’un dltrochéee’ d’un krétlk dit anflmakre.

Le un. Ianbike dlm. nonkad. Le v. anjfi. Le v1. tél ke le
n. Le vu. Trokaik m0nome’tre jnrkadanje’, d’un dltroche’e
e’ d’une filabe. Le vu]. Eplkorlanbik dlmétre kadanje’ d’un

Dilanbe e’ d’un kre’tik. Le n. lanbike monomélre jurka-
danje’, d’un Dilanbe a d’une filabe. Le x. trokaîke dlmélre
kourkadanje’, d’un Dltroche’e, e’ d’un jpondée on trochée.

Anjfi et fêle de Meflienrs lés TresOrie’rs.
L’Ande an Roé de Poulogne ét jafike. Les audes à

Mefl’élgneurs le an d’Alanjon, Le grand Prieur, de
Nevers, à la Vértn jont par trofes Tétrakaules, j’ét à dire,
de katre vers. Le l. vérs ét alkalke Épiaunike majeur,
trimétre kadanje’, d’un Épltrite tle’rs, d’un tannique majeur,

e’ d’un kre’tik. Le n..ét parél. Le m. ét lanbique dlme’tre

jurkadanje’, de deus Epitrites é une filabe. Le un. et dak-
tlllke, trokaike, trimétre, logae’dlke non kadanje. De deus
Daktiles, e’ d’un Épitrlte ligand.

Lés vérs à Mè’fl’e’ignenrs lés Segretéres d’État, ans Le’k-

tenrs, Poétes Franjoés, Mokenr, font tanblkes trimetres
nonkadanjës. Les vers à Mejlleurs du Gdt e’ dés Portes
[ont Fale’kiéns, Antljpajilkes, Éndékafillabes, Trimetres
kadanje’s, le premier mélre à plésir antijpajle, Épltrite ,

dltroche’e, ou péonike tiers. Le jegond dltanbe. Le tiers
un bakchée.

L’ande au peuple Franjoés é! de vers Antipajlikes, les
troés premiers trimétres nonkad. d’un Épitrlte dernier,
d’un Antijpajle, e’ d’un dlîanbe. Le kart ét dlme’tre non
kadanje’, d’un Épitrite dérnle’r en" dlianbe.

Ami le’ktenr kontante toé de jeji attendant plus ejprés
avertijemant kl t’ét préparé, tant fur la prononfiajion
Franjoéçe Ire fur l’art Métrlk.

FIN.
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TRINSÈSSE 1017571sz DÈS MÉDICHIS

même]: MÈRE DU me.

Strofe I.

A jens kl vont, l’ankre du havre levant,
An loe’ing repayer longue traverje de mér,
ses: l’amiable rékonfaurt,
É premier e’jpoér d’urens konrs,

An poupe prandre le vant:
Kar lonj’atand laurs, au defirable retour
An bien komanjant bie’njlnlr:
Êlnfin nous antres an la nef,
Liens non konns, cherchans dékouvrlr,

Antiflrofe l.

La voél’ amont guéié de vautre faveur,
Au un", bie’nloélng nous déplions kourajeus:
Mémq a vous dédiés tous,

Ejpérons jnrjis a bon paurt,
Randre le veu ke devons.-
Kand l’inne (chantant vautre louanje) dirons:
D’un non komun chant tout nouveau,
Palant le loéler, pour famés
Par vautre vertu rare gangué,

lean de Baif. - V. :0
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Epodc I.

Ke nous venons d’vn vouloér frank
Davant v0; ieus présantër,
L’antonant de dons akaurs.
Le bncheron dedan le bués,
An méln la hache. jujpans
Demeur’, avant que bûchér
L’arbre dcflliné.

Je vd dontens choéïljant
A koé me prandré,
Tant d’erreurs j’apérjoé.

Strofe Il.

Le tranp d’abondanje me fét jonfreteus:
Kar non dnjonrdui, mes de mll’ ans paravant,
Dés IÉDICHIS la réplandeur

Luit, de plus d’un laus de vertus,
Soêt ou la gnérr’ ou la pés:

Eus fur tout e’inxans dés fitole’ns le repaus,

Sanfin travallans pour le bien,
Durs kontre lés pervers rebours,
Ans bons bénins n’ont rie’n épargné

Antiflrofe Il.

Du tans du grand Charle le fis de Peplu,
Laurs k’outre lés mons jés troupes ll devala,

Terrible kontre le Lonbard,
Un valeureus nanble Franjoés,
Dés némcnxs Je’ne’rens

La rafleplanta : S’ét Évsunun IÉDICHI,
Dés peuple; e’imé k’Arne va

Bélgnant «je; eaus, kand Mujel
Maudit tiran ve’inkeur î forja
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Epode Il.

La terr’ adant manrdr’ étandn.

Ne rien ne lui valut laurs
S’orgnélir, le poélng hidens
De fêle majs’, on konbatoét

Sis graus boulés de fér dur,
Lave’s du jang du Tojkan
Innojant tué.
Du Preu l’ékn d’aur bruni

Ronjit, de fis rons
Pour famés je markant.

Strofe lll.

Sés arme; il pand à ja poflérité

Pour la anaux-ter leur témognant ja valeur.
Dés omes être le konfaurt,
Lui recherche pour je bien fét
Dé; abitans de Mujél,
Fonda la mégon ans némcms valurens.
Là font demeurés longuemant:
Après nonsns’ an jon jiron
Pour jes défanjeurs lés rekeullt.

AntEItrofe 1U.

Depuis du peupl’ ont mérité la faveur,
Alans de vertu tous le; oneurs éprouvés,
Jujk’a tenir le premier lieu.
Més traverjans mille danjle’rs,

Ont joutenu le; ajaus
Dés anvlens fans, konfitoie’ns anemis.
March’ au foulé! ûn’ onbre fuit:

Cherchant la klérte’ des valeurs
Atréineras perlier-je rankeur.
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Epode m.

Xi non rekru ferme tiendra
Du fié! bénin juporté,

Au fumet du pris atélnt,
Trionfera de jés malins,
Ve’lnkenr de leurs traieons.
Se font chukds a korbeans
Véinemant krlans,
Xi anse: ouvrir le bék,
Le vol déploéians

[Contre l’égle hantein.

Sucre un.

La ou le raflant é prndant kourajens,
Konduit du bon jaurt par la je’léjle faveur,
Stable dur’an toute jeton,
Soét du mauvés joét du bon tans.

Tels le; nreus MÉDICHIS,
D’anfans an anfans, loélng de reprauche toujours,
Dés Peuples é dés Roés chéris,

Sont parfonie’rs an leur boneur,
Au; Anpereursjont même konjoéins:

Antiflrofe Il".

Toujours gouvernails le timon de l’état,
Fésans toujours bien : jnjlifie’rs, libérans,

lire; amourens de la vertu.
Nés dejnr tout font lonanjés
D’être de; ars le jnpanrt,
Des Museséimés, KAlllE LE GRAND É LORANT
Par tous le; ékris font bénis
E ureus, d’avoèr an leur palés,
Konrtoés loje’ le; ars deléfl’és:
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Epode Il".

Kl lanrs vaguoét an degéjpoér,
De Gréfl’e par le ve’lnkenr

Barbar’ infolant banis.
Mués ne faut je kontenlr:
Tous tant k’avans du viet tans
De ban de beau de parfét,
Nous le leur devons:
É joét Grejoés jaét Ramélu,

On praus’ ou chanjon,
Tout par eus je fauva.

Stsofe V.

É d’eus déjandit je LOIANT regreté,

Dur d’Urbin élmé, mis de jan onkle LÉON-

Dan [a r I. o n A u a a gouvérneur,
Lui féant lanrs au majeflé
Digne du tranne Roméin.
Pour lui, je bon aux jans la primeur de jes ans,
An Franje parréln vint tenir
L’éné du Roé FIANSOÊS le grand:

ne: kélke plus grand jet j’aprétoét.

AnliÏtrofc V.

Si tant ke l’en; fur nannhujeta,
La fleur de beauté, jérme du jang nouuuoâs ,
Il faluma de defir prout,
D’un lién féint étre kanjoélnt

An je’te rais de pris.
Lés moés je tournans font le nojaj’ api-cuvé.

An donje konkord’ il vlvoét :
ne: l’anvlens jaurt les déjoéiut,

Pour dans le fiel tant lés rajanbler.



                                                                     

3m ÉTRÉNES

Epode V.

Leur". élasl au piteux dent
De denl piteus recharjé!
Toé premiér tu t’an volas
Ta chiér’ épous’ élas! kitant!

Sink jours konloét é non plus
Aprés ta mans-t, él’ au deuil

L’ame janglota,

Sonlas mari pour te voér,
Regrét de léflér

Anrfelln jan anfant!

Slrofe V1.

Le DIEU le grau Dieu kache leur avenir
D’un (rifle brasillas, tél ke le; leus de; nme’lns
Jujk’a la fin ne kouoétront.
Elnfin, au CRAN RÉINE, ndkls
Antre méchés douloureus,

Pour miens réplandlr an tout onenr é valeur,
Au bien du Franjoés aflijé,
Tout l’dj’ é leur, dont tés parans

N’ont pis jouir, vers toë retourné.

Antiflr. V1.

Après ke jés’ ans uret au but atéint
Borne’ du deflin, lanrs ke ton onkle xLÉnAn-r
Dans Rome Pâpe komandoét,

Nautre bon grand Prlnje murmel-Es
Il desira visiter.
Déjd l’akord fét ton mariaj’ ajuroét

Avéke jan chlér fis [cg-oud:
Au paurt de Marje’l’ il déjand:
La bie’uve’gué, là te randit:
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Epode V1.

De pér’ e’ d’onkl’ un devoér je’lnt,

Akonpllt au t’éponsant.

Peu de RÉIIBS ont jet eur
Se voer bénir de téle méin.

Toé tué tu l’ns, kl un jour

Devoés la Franje garder,
Mère d’un Roial

É digne jang, pour réjir
Le mande, ranjé
Sous la loé du Franjoés.

Strofe Vll.

Le plant komun vulgnérefoe’eone tant :
Dés uoûs le haut faug tarde jemanje produit,
Kami e’le daét ke’ke bon finit.

Longuemant, au IÊINE, languis
Donje ligue” deïiraut.
Tandis ne perdis oéeive l’a’j’ inutll:

Mes fâje tés aiens prouvant,
Ton jantll ejprlt kanjolas,
Des dons prévins dés Muse; aurné,

Antiflr. Vil.

Saules, kl délaurs ta douleur ale’jant
Ton kenr aprêtoét pour kéke fét de pluhaut,

Laure ke la Parke détranchant,
Auteroe’t "un! le bon BOF: ,
Ton che’r épous: é joudéln

Ton fis premie’rné. Kami, du Rolaume l’état
An trouble léfl’é, canaux: ROÊ

Ton fis mineur d’aus, les Étas
Out tout pouvoér an toé déporté.
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Epode vu.

Kikonke biénné l’oneur prend

Akroét l’oneur toulésjonrs:

Més ki jéne [on nalf,
Pénlble tantera l’éjét

Anvéin de mille vertus.
Jamés ne fut malésé,

Menus au méchant,
T roubler l’état.- més rajoér

Le régn’ ébranlé,

Peu de Roés le pouroét:

Strofe Vlll.

Si DIEU gouverneur n’an ouvroét le malén.
Au néln:,j’ét Tee, Toé kl je 1ans méritant,

Grafl’es aras de ma ehanjon.
si de ton tans kélke mal vint,
S’ét de la faurje du fiél.

Konjlante, d’un keur mâle prenant le traval.
Par tous périls urjans kourus.
An fét de guerr’ an fét de Pés,
Dés plus akaurs e’idas le konje’l.

Antîflt. VIH.

lamés ne fallls, debonére gnétant
Là praupre feston, d’âmodére’r la fureur,

Grau: é petls refimantant.
Sur le bién publlk du F ranjoés,
L’eul vijilaut ne filas.
Auloélng é auprès douje la pés ajut-as.
Vérs ton mari chlér jélntemant,

Anvérs te; anfans chiéremant,
An tout devoér toujours te portas.
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Epode VIH.

Ke tout le tans, aux", pour toé
Tout enr ameln’ é pléeir:

Antre lés tiens amour:
Oneur a toé .- l’urense pés

An peupl’ nnî du Franfaés:

Ruine dés trairons.
Fumes, ans déféins
Urens ke fis, métre fin,
Tirant du danjiér
Nantre néf a bon paurt.

.AU ROÉ DE ’POULOGME.

Lh valans Éraus, kl tenoét le fantlér,
Pour l’oneur gangnér de pénible vértu,
Ans umélns éidant punijoét le janrfét,

Monfires déféfoét,

Eus vivans : Puis kan! achevoét de leur vî
Tél dekanrs tranché Ire la Parke tout-met,
Pour de leur biénfét refevoér le guérdon,

Laurk’i trépafloét,

Au jejaur pléfant fanaloét des Eurens.
La dedans lé; ile; Urensef eureus,
Rlén ne leur mankant ajamés s’éguéloét,

Loéing de tout annul.

To! le preus HANII, kl, la Franje guardant,
Frére bién laélal, jekanrabl’ à mon Roé,

Méintenant jes droés, de ta Mére juivis
L’ntlle konjél .-

20’
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Aure jeun’ ankanr de ta nanble vértn,
Toé vivant voélant, rejevras le loéiér,
Kant l’oneur Roélal déféré te jéindra

Ton valurens chef.
S’ét un enr trégrand de labeurs afranehl
Nétre Fls d’un Roé, I’Éritiér de je. drols.

Més n’étant né Roé, méritér miauté

Par béle vértu,

Peu le font. Toé la: jénéreus tu l’as jet.-
Kant de Toé blénloéin le renom répandu
Infita lés keurs Ponlonaés ajanblés

T’éllre leu Roé.

Donke biénenreus de valeur le haupris
Va knlir, l’annui du chemin méprisant.
Tous travans tant joét périleus n’éte’indront

L’ése de régnér.

Tout te joét, nanan, favorable partout
An je long voéiaj’ : é l’ivér adoufi

D’un nouveau printans la vigueur davant toé
Vise répandant.

Alkious aéçeans me; aure vans nis:
Lés fureurs dés vans abatés dedans l’ér.
Soét jérélns les fieus : de l’oraje tnnbé

Séfl’e tout’ aurrenr.

Rot, le Rln fan viént t’onorér de jés dans,
Aujfi fét Albls. L’Alemagn’ avoura
Jufie fur lésfiéns de ta méln le haut fét .-

Voére l’oubllra

Pour te fétoéiant te chérir de frank keur.
Sontueus aprés, ban akenl de plésir,
Grant oneur partout te fera, te portant

Kréint’ au amitié.

Tés vajaus biénloéing odavant te viendront:
Tés fujés partout désireus t’atandrant.
Vlén de ton dans en] réjouir ta frontiér’ .-

Antr’ on tu ésnol.
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Puffin tu ehés toé tonte pés abondant
Ponrjamés trenvérl ni ne joét le dljkard
Par ml ton ban peupl’ : é te faét-ll anklin

Pront a te jérvlr.
Puifl’es tu portér de tout enr ajorti
L’anrnemant Roéial : é tenir le bâton

Jujtijiér, eureus i vivant e’ regnant
L’die de Néjtaur.

Nous jamés, HANIX, t’oublier ne ponrons,
Toé, kl fus dés Bons le jnport, e’ vanjeur
Kontre lés pérvérs. De regrét étéruél

Nous fontes konblés.

Kéle pért’ au Dieu! Ke le bruit répandant
L’eur de ton dans régn’ amollie toujours

Naus regrés :joéleus de ton en, randrons
Grafles 6 Bon Dieu.

Garde bien. au Dieu, le jeton de Hanri,
Fls de fi gran Réine, le faje un",
Sâj’ é puljl’ant l0 à Frére chier de mon no!

CHAILI le ban une.
Ninfes kl les sans de la viflul’ éimés,
Nlnfes kl lés rives du Népre hantés,
Anjoulas fétés l’arivé’ du bon ICI,

Han" LI son ROÊ.
Partout an vous baés d’un à l’autre koutau

T ont dnlong des baurs resouans, de "en:
Soét le nom chanté. Vlve vive un",

Hun! LI son n08.
É la nân’ au fiel élevés, ki porta

Ventre tanbon Raé. Béuty’és-la fur tout:
É la Frans’ aujfi béulfés au ndkit

Hum: LI son ne.
Soés.tu fét konjanrt d’une Réine janpér:
An-kl joét vertu tonte grajs’ é bonté:

An-kl joét planté tout cueur é grandeur
Pour ta Rolauté.
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D’él’ é toé nétront une rafle d’anfans.

Eus de pér’ an fis, au milenr ou antiév-
Mill’ e’ mill’ anné’s le Roiaume guardans,

PuiIet komandér.
PnlIet-il bién loéing le; étas agrandis
Outre leu fiontlér’ 6 levant avanjér
Sur les étranjlérs, é de fleuves konkis

Loe’ing je reborne’r.

PulIet-il dés peuples kruéls débéllés

Les fajans barbares a miens rechanje’r,
Blén jachans gardér le jnjét épargné,

Véinkre le hantéin.

.A MONSIGMEU’R, DE rMEVÊ’RJ.

An Monjigneur dans, gloére du Mantauan,
Sanplus tu n’as pas nauble l’onenr du jang
Au; Anpereursjoéint, joélut à naus Rois,
Riche de biéns é doué de beauté:

ne; ontrepajîant ankore; as le keur
Orné de vertu, chause kl ét à toé
Trés ferme bién, k’autér ne pouront

Forje, ni tans kl rabat tout orgeul.
Par téle vértu téte tu fés galart

Au fort résiliant, métre de jes éfanrs,
Bien Vanviens il t’ét kauris jus.

Nul om’ urens ne je treuve partout.
L’enreus Alékjandr’ ankore fut blejé

Tantant hasardas lés pérlleus ajaus,
Dont luit louaujé: més le kourrons
Traup vifieus [a louanj’ amoélndrit.
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On jét ke C «leur grant k’il étoétfonvant

Tunba du haumal : me: je méchéf du kaurs,
Par lé; ékris viens préjke léfi’é,

Tunb’ ébloui de je klére vertu.
Ton kaurs j’afoe’blit par le boulét blejé:

Més ton bé! ejprit plus viguonrens parut,
Konjiant, prudant, antle’r, atranpé:

inji valeur du maleur j’agrandit.
Aur il ne faut pas k’ingratemant tu joés

Nous Muse; ornant. jans mériter renom
Par nans présans beau: koutréchanjés:

Au nono": , tes oneurs demonrront.
Kar nous, kl, poujés d’autr’ éguilon k’nme’in,

Cherchons d’avanjér par la faveur du IOÉ
Sanplus l’oneur non féint, Propausons
An Valnrens de lonauje gnérdon.

Éimés desaurmés étre loués du bien :

Kre’ignés du malfét mal renome’s finir.
infin de; Éraus l’âje viendra:

Éiufi l’oneur chajera le fauifét.

aux SÉG’bLEURS ’DU son

É DËTORTES.

Au toé, sur, favori de Mars é Fe’bus,
Toé k’il ont onore’ toudeus alauvi:

Au néron-raz à kl la me, aient nom
Dé; Amours, a doué fa voés éjon miel:
An vous deus (je kej’é pour un plugraut enr)
Biénéimés é chéris de vautre bon IOÊ ,

R08 grau Roé frère chle’r de nantre grau riot:
ne: kant vous rejevrés, Amis d’Apollon.
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Se mle’n livre nouveau : l’aiant, le raclant,
Le lisant kom’ il ét bisére partout,
Fét an vérs meures le nanbre gardé,
Ékrlt d’une maniér’ étranj’à beankoup:

Mes kant vous rejevre’s je livre bienloe’ing.
La bienloe’ing le tenant dan j’ét k’ll et ne,

Beau: amis, ke’le chiére lui ferés vous?
Vous m’e’ime’s, je le jé : Vans-an rlrés-vons?

Anjji fé-je, ma foé : lalâ rie’e-an.

Kar moé méme le jet ke je repanjant,
M’an mokant je me dl: Balf tu es fou
De ponrjuivre le vré, le droét, la réson,
Par un fiékl’ on vivant mil’ ans ne véras

Avoér régne, ni vré, ni droét, ni réeon.

Beaus amis toutefoés je diflconr éinfin,
jans m’an demouvoér je pran je parti.
Antrefoésje ke fé (je di-j’) a régné:

Rien au monde ne peut toujours avoér kaurs.
Tout je meurt e’ revit, revient e’ s’auva:

Kélkefoés, je kl fut jadis, reuétra.
Si toujours je kl ét dnr’ au jan antier,
J’i épart, me; e’kris rimes demonrront.
Si un jour, je kl fut jadis, renéfl’oét.
Bleu, més vérs mesures de neuf renétrout.
Si mon fét je ne voé rejû de mon tans,
(Mal pour jens kl n’arout éde’ la régan)

Outr’ ankaure, ke kélke jantil ejprit
Mon jet aprouvera, l’e’mant e’ pt’iïant,

Moé kontant le premier j’an é le plésir.
Ki plu; et je pre’fan ke l’ajje u’ét loe’lng,

Ki mes vers approuvés relus e’ chantés
Un longjle’kle de tans aprés pnblira.

Koé ke joét j’e’me miens prenant du pléflr,

Puis k’il faut mourir, un te’l euvre Nier,
Ki poum témogue’r komantje véki,
Non pas tre’ltre ma kousianje forfe’r.

Kar j’ejpér’e’ le kroé, ke l’dje tournant

Lés viens vers a l’oneur premier remétra.
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Més, au vous favoris de vautre Bon mon,
Moe’iéne’s fa faveur a fés nouveans ahans,

Kl vont aurprlmemant o’ iour je montrér,
Tant k’il déign’ au antr fi peu h’l vaudra .-
Més k’il voéle k’il ét l’oneur de nous vers,

Kant par lnl nous avons moie’n de chanter.

.A La! VERTU.

Au Pauvre Vérin, tant le malenr te fait!
Toé, par kl poulies lés valurens ouvroét
Dés jens le haut fantle’r recherché,
Aure jonét de; umélns tu languis.

Sens mémé; ingras, an ki l’aneur, akls
Par leu davaujlérs, luit avoué de toé,
Bandes, lignés ankontre lés tiens,
Font ke n’avons ke le vaut de tan nom.

Tandis k’a leur; leus béle te vléns ofiir,
Pénérs refugans ton pre’sleus regard,
Il t’ont an anrreur : més te pérdans
Pleins de méchanje te vont rekéter.

Ton me]? il ont pris jnr le viïaje feint
Pour miens abuser lés iguarans pipés:
Leur fanjîe fraud’ an préfl’e Ion jnlt,
Senl’ éploré alékart tu t’anvas.

Las! jens kl brillesfont amonrens de toé
s’annulet anve’iu foébles à tau jekanrs :

An feus kl puijîans ont le dans janrt
L’autorité ne rapaurte ban fruit.

An Sélnte vertu, jens kl t’avanjeront
Gangnans à leur nom perpétué! onenr,
Toujours vivront dans neutre chanjan :
Tés anemis abolis j’oubliront.
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Nous tant ke dan nous l’âme, raion de Dieu,

Nans heurs échaufant allumera le fang,
Non jenlemant juivrons le vré bién,
Mé; ouvrirons de l’onenr le jantle’r.

Toujours le; ennuis konbatet auviran
La fleur de vertu. Mille travans hidens
Lés kenr; umélns an vont détournant.
Lâche; a l’euvre kouvért du danjie’r.

Pour jdje; on tient jens kl flatés de l’eur
Font voél’à plé;lr. Non du péril la peur,

Non la fralenr dés fans médl;ans,
Neutre deje’lng konrajens ne ronpra.

.AU TEU’PLE F’R,.A’N.SOÈS.

Au Fraujoés, fi tu veu: fur toute nafiion
Vélnkenr métré le joug, ranje ton éfperit

Sous ré;on le drejant. Kant te fera konu,
Tan Dieu tant ke tu doés, kanaé:

Puis ton toé rekonoé : he’lne détourne ladin
Hanrs ton kanjitole’n. Pes demonr’antre vous.
Fni faujs’ aupinion : Fni kére’lens debat.
Konrtoés vérs l’ome joé; uméin.

Un ure bien fauvere’lu jaje propan;e toé
Sans pafl’ér de l’nmélu lés limités de;lrs.

Jujk’an fiel t’élevant, d’âme trop orgnllens,

Tan térroér ne méprl;e pas.

Vérin joét jour e’ nuit klére davant te; leus.
Mes vérin ne dégui;’ au l’aparanje nem,

Un véin nom glorieus. Juflls’ akonplljant,
Les vertus tu akonpllras.



                                                                     

ne pour: unissons. 32:
T’ég;antant de la laé pour je ne panje pas

An toéjnjlis’ avoér. Jujte jelui je fit,
Kl, frank non fimulé’, jnjte ne veut paroér,
blés veut l’étre de keur naïf.

Él n pour l’ome fé tout je ke vens de lui .-

dljkrét ne li fé tout je k’abanrreroés.
Anjnivant jéte loé, bien tu feras a tous,
Nul par toé ne fera bleje’.

.4 ŒONSÉIG’MEU’R,

aux D’.AL.A’N.SO’N..

D82 nus trioufaus par le Roméln dreje’s
Peu kontre le; ans fout demonrc’s debout:
Dés tanple; ans Dleus koujakre’s laurs

Peu de piliers trouveras fejourdui.
Leu mdbre; effkis font depeje’s a bas

Roupus démanbrc’s : e’ du burin jutll

Lé; bron;e; ouvrés font refondus:
Leurs mounmans abolis toupartout.

Délanrs ke lés Gaus barbât-e nafl’lon
Sortis dejous naurt, e’injl k’cjc’ins volans

Peuples de frelons, e’lnfi k’nn feu
Parmi le chaum’ alume’ s’e’paudant,

L’Euraup’ inondans l’anplre vie’l maté

Par fors’ à leur joug ranjéret lnjolans.
Délaurs Kirin lui fondateur vit
Tours e’ Palés de fa ville tnnbe’r.

lean de Balf. - V. Il
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Més d’un bon éjprit l’envr’ ajamés durant

Dés nuis de l’oubli fauve le beau renom
Aujiale tournant, prout à chanje’r ’
Tout je kl nét d’élémans ajanble’s.

Élnfin de Franjoés Roé kl la leur éma
Toujours revivront lés je’le’brés cueurs.

Éinjln d’avoér ans létre; éldé

Des Médichls la louanje kroétra.
An vous kl d’alens tant renomés d’avoér

Lés Mu;es élmé, vautre linaj’ avés,

Éidésjnportés navire beau fét

Pour relevér le; cueurs du Franfoés.
Funnsoâs le beau nom Franje te fafonlr

Par moé te cherchant, T aé kl de ton jupart
L’anpri;e portras, pour la hanfl’e’r

Prés du Roméin é du Grék du bon sans.

Non, moéins ne fét pas fil kl avaniera
Par koé le; éjpris puifl’et venir mileurs,
K’un noupoureus guerrier trionfant
Brave du jaug de; umélns répandu.

Kar ke’lkes beaus fés k’nn Kaplte’in’ akort,

An guerre cherchant ronpre le; annemls,
Éjploéte vélukeur, tous j’oubliroét

San le jekonrs k’il aront de; e’jprls.
Kant j’ét ke ré;ou par la paraule fét

Anfautemans beaus, lors k’üue langue vie’nt
Au poélnt akoupli, pour degoe’;e’r
Mans me;ure’s é réglés e’ nonbreus.

S’ét kant le parlér plus ne fera uome’

Vulguére jargon .- més je menant par art,
Fét un naïf laugnaj’ aréte’,

Prins e’ tiré de l’n;aje des Bons.
S’ét l’art k’ojoudni mélr’ anavant je vie’n

Non d’un deje’ln fans, més par efét prouvé,

L’auréle pelant non l’ofanjant,
Kant e’koute’ je jeré kom’ il faut.

Lé; leus abu;eurs dé; ignorans moke’s,
Ganguans la réfon l’ont télément pipe",



                                                                     

ou vous": PRANSOÈZE. 323

K’ankontre l’antiér jans de; altans
Fraudet la voés e’ l’on? de leur jan.

Mes, nanble unissons Frére du me, kl peut,
D’un jenl raton klér par fa faveur jeté,
L’erreur ténébrens fér’ e’kartér,

Prés de [a grajs’ ajnré defen-mué.

et us r01? TES FRJNSOÈS.

Q Vous, kl, lés vérs vieurejns n’abandanant,

De dokte; ejprls lés urens anfantemans
An FranJ’ apartés : vous vivans kl fleurtje’s .-
Toé, pour le plus vle’l (Péletlc’r) l’oneur du Mans,

Ki outre lés vers l’art de Poé;î’ de’krlvls

Mou jet recherchant par fouhét. Toé, grand Tlart,
Ki Saunefés bruir’ : épremle’r an naus pais
D’amour le; erreurs au Salles hans dépliant,
An prau;’ c’kIérfisjâjemant les troés fureurs

Divines, au fiel anlevant le; ejperis.
Toé, nanble Ronjard, ki premier, d’un chaud de;ir

Au;ant t’e’karte’r des chemins komnns fraies,
La Frans’ anhardls a’ je haufle’r bien pluhaut,
Loe’ing autrepafl’ant tés davaujle’rs tranp kouars.

Toé, dont la hanti;’ ankor’ au me; jeune; ans
Me mit de vertu dans le kenr un éperon,
Kant j’ét ke manjant fous Dorat d’un méme pe’in

Au même chaubre nous ve’llous, toé tout le joér,
È moé davanjant l’aube des le grau matin:

Kant nous proupanjions au komun je fit nouveau.
Depuis (Ami vie!) kaurs de nous koulans tondons
Avéke naus vérs palet vint e katr’ ivérs.
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Au Toé, kl ouvrier peins le vré, jantll Be’leau,

Nature cherchant kontrefér’ au jan naïf,
Kl réfles dés mle’ns konpagnan plus ansle’n.

Au Toé, kl as pu fére plus ke n’as voulu,
Duchat, kl montras par l’échantllon doué
Konblén la Mû;e t’ût prete’ de jes faveurs.

Au Toé, kl nous fuis, Séintemart’ : c’jur le Kle’in

Konjus la donjeur dés fureurs kl m’ont plké,
Kant j’ét ke Franjln’ ut la fleur de més de;lrs.-
Ki mém’ ojonrdul jnr le Kléin iléus més dejélns.

Au vous, la Fréné’: Févre poète tout divin:
Fileul le hardi : Toé, le dokte Pajîerat,
Onenr du Franfoés, antre lés Latins fanant.

Déporte; enrens, an kl Piton me: le miel,
Kl gangue les keurs plus pouvans au nautre kour.

Vous Tous, kl au jour éklone’s vans beau; e’kris,
Vous tous, kl ankanr lés konvés au vautre je’in:
(Marris ne joelés si je pale vautre nom s)
Aumoe’lns fi més vers u’apronvés, vou;, anuemis
De héin’ e’ d’auvl, aprouvés mon bon vouloér.

Pojfible kélkun réprouvant à mon patron,
Se k’é komanje’, miens ke n’é fét, parfera.

Mllenrs joies-vans : j’ét ajés ke fuis premiér.

.4 MONSEIGNEUR LE
GRAND PRIEUR.

Q Nauble Kllau, par kl le beau renom
Dés vérineus vit, frank d’oublleu;e maurt:

An nom de HANRl fé-me chanter
Kélke propans non ont du Franjaés.

Las-
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Non non je n’ét peu nétre de joug Roial,

Au Toé, de l’eftank Frank amonreus slon :
Ankanre j’ét plus né de haut lien,

Lnlr’ avouéfavori de jan n02.
La fleur de beautéjnr le vljaje dans

An droéte grandeur plét : é te fét émér

An pris davant tous : Més ta vertu
Konbat é rajs’ é faveur’ e’ beauté.

D’un églc nétra l’égle de nanble heur:

Més kant le bién né treuve la dokte méln
D’un bon gouverneur, l’art non oé;lf
Double du beau naturel la bonté.

Éinfin ton anfans’, au jéne’rens Signeur,

Rankontre délaurs ton jaj’ é bon Morel,
Saélgnens d’ati;ér ton béning keur,

L’eperonant de l’amour de vertu.
Mésjans travailler des le premier efë

Anklln t’avanjas prout à chérir l’oneur:
Outraj’ é fanrfet loéiug reponfl’ant,

Pour kareje’r l’amourens du vré bien.

Sur tous te ganguoét d’un chatouleus de;ir,
Tousjeus ke voéioés juivre le dans métier
Dés Mû;e;, au leurs dans te ple’;ant,
Blén prometant le jnpaurt kejantans.

Laurs, Mon Signeur chle’r (l’oubli ne peut jamés
L’aute’r de mon keur) Ianrs te proml donér
Un chant de més vérs non divulgués:
Mes je kre’gnoé te; cueurs amoéludrir.

Anfin m’apniant fur ta faveur plutaut
K’an mon pouvoér bas, un délié filet
Dés Mu;esj’ourdi, pour l’an aurne’r,

Tél Ire la joupl’ érigne” le titroét.

Ég;érje vértu .- kiér le bon enr de Dieu.
Orne’fde jés deus ric’n jouhétér ne daés,

K’un beau renom pour vlvr’ om’ eurens:

Plus de;lraut tu voudroés venir Dieu.
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.A MESSIEURS DE FITES
E comme UT mazoutais

DE L’ÉTJ’RGNE.

Fuse, au non feint, toutami de vérin.-
Toé, le dans GAIIAUT, grafieus e’ kourtoés:
Vous kl, jukjéfl’enrs l’un à l’antre, voéiés

Klann’ é deférme’r,

Klaurre l’an palé, le nouveau deférme’r:
Étrenant la Frans’ étrenér je vous doé,

Puis ke par vans méins la Rolale bonté
M ’é;e toulé;ans.

Tu ne léras poéint (home chante l’Ajkroés)
Une mé;0n mank’ unefoés komanje’,

K’un chukas ja;art n’l kroajs’ aréte’.

S’et k’i ne faut pas
Léfle’r inparfét le dejéln avanje’,

Tél kom’ ét mon beau monnmant, ke bali

Pour ma langu’ orner, de nonvéles chanjons
L’envre ne Iachant.

Donk, afin k’un jour l’e’dififl’e monté,

D’eur é d’art kouduit. achevé de tous poéins,
Fafl’e tér’ anvî’, é le vulgue bandé

Kontre la vertu .-
Tant k’l fait parfét je le kautlnûre’.

Vous landaus trébons à l’ouvraje poufle’s,

Par kl Ion verra, kom’ amis je jantoé
FITEZ é GARIAU’I’.
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a! U S L Il E 0R5
Ianbikes Trimétres.

Pounvu ke Franjoés né tu joés, Franjoés de heur,
Franjoés de parler, pran je llvr’, é bien le li.-
Dépau;eflérté, honte, héine, lâcheté,

Anal, de l’érreur nourrlfiéres : bién liras.
Se n’ét ke Franjoés tout je k’ll te janble voér
D’étranj’ à té; leus. Kar fi vens non anfllne’

Chérir la ré;on, tlc’n l’avouras, tél k’il et,

Natf, fl l’auteur parle ton parlér natf.
Au digne Li;eur, toé juchant miens k’ll ne jet,

L’auteur te jupli lui vouloer montrer je miens.
Repran jachant plus un kl umélns ke toé jara:
Apran jachant moélns d’un kl plus fara ke toé.
Kourrofis Étranjle’r, Toé kl d’un prout hauflebék
Sonloés déprl;e’r nautre laugu’ é nans e’kris.

Dés létres voélant lés divérs antaflemans,

Panjant tronve’r la kélke langaj’ Ojtrogaut:
Voe’sl le Franjoés non dégul;e’ me; naif,

Nanbrens, koulant bien, à prononje’r non fkabrens,
A lire non dur, non malé;e’ : més fajil,
Més dans é plé;ant, tél k’il et, non dépravé.

Au Dokte Li;enr, bie’n ke nautre langue joét
Vulguér’ ojourdni, Mie-rail le vle’l déde’lng:
É voé-la marcher pa; apas des bons Gre’joe’s.

De tél parangon plé;ir é pronflt rejoé.

FIN.
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PSAULTIER
continué EN munnon on un":

AUX BONS CATHOLIQUES

CONTRE LES PSALIES DES HÆRETIQUES.

E FUT KOIANSÉ L’AN .r567. AU nons DE

JUILLET. ACHEVÉ EN NOVEXBRE .1569.

SÉnME I.

Ode Dikwle, de vers îanbikes,
le premier Trimétre nonkadansé.

x-u-, x-u-, x-U-: en
le u. Dimétre nonkndansé.

x-u-, x-u-.
L’un suit l’om’ antiér, Ici ne s’et abandoné

0s antrepri;es des méchans :
Ici ne s’arret’ m chemin tmrs des malins,

E Ici ne hante lés moireurs:
De Ici le Ireur et an la loe de notre ont:

Sa me repansant nuit e’jour.
Il fleurira kom’ une plante verdisant

0 bord du juiant ruiselét:
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Ki porte son fruit an la se’;on tous le; ans,
Sans perdre son feilage verd:

De sorte Ir’eureus an se Ic’il déseignera
Toujjours se vëra prwspere’r:

Non les méchans Ici passeront éparpilés,

Éinsin Ire bourriers par le vont.
Kar les dévoéiés antre les bons n’w;eront

Se montrér u) grand jujjemant:
Ou DIEU, Ironoesant Irél chemin le jujle suit,

Le trein du mauves dannera.
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PSAUTIER DE DAVID.

LIVRE l.

SÉQME l.

Le: nous du preudome, Ici ne s’et poéint pourmene
Dedans le Ironplmt des méchans

Ni s’ét arête dans la voê’ des jwrjéteurs,

Ni dés moireurs w banIr asis
Me dont le keur et an la loe du bon signeur,

nuit e’jour sonj’an sa Ioé.

Êt doét tout einjin être Ir’ét un cibre verd,

Planté jognant le kaurs des eus:
Ki son riant fruit an fa jé;on doét done’r

Sa jale poe’int ne fletrira:
É même; eureus tout le bemjruit k’il fera

E ureu;emant le parfera.
Non einsi pervers non non einsi : mes Irom’ et

La bâle Ic’un vant poussera.

Par Icoe ne sourdront les méchons (a) jujemant
Ni dans l’asamblé de; élus.

Me Dieu Iconoét bién Ice’l chemin le-jujles vont.
E de-méchans le trein périt.

lean de Baifi -- V. ,4
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(A le fin :)
GLoùusA Duo.

Sunna on DAvtD Pnorha
É RoÈ BIÉNÉIÉ on DIEU

Duo un"
Acosvé ne novoit roux LA TIOBZIÉII

alvin rumeur: son" m, en
:02 JAn Auroùn: ou BAI? ne tu encra:

IÉIN. KONPwZÉ An vans renouas FRANSOÉI

pool LË-PREIISIS on 11L: nouveau-fi,
xi soi-r An L’onlon ne nonne

Duo A "un.
SI XXIIII tout ne novnuus

A x: nous: DAVANT un!
L’AN on NŒTIB SIGNE!!!

Jfizoxnîï, M. D. LXXIII.
ce) on; 86h

si; àcôvaç sa! aldin»

Je un son mot rie-venue" summums nè-
noxrns â KATOLIIIS nunoxreons t box-nuas,
Suer-ms PAcmn, Fins PnA-rfinsx,JAN KANPÉNSB,
FRANSOÊS VATABLI K1 A râr DÈZ ANOTASIONS TI-
nfins DÊ-KOIANTÊRES DÈS ÉBIIÈUS. JE en: LÊS
SAVANS É nous I’AVÊRTIR fi un RADRÉSER si AN
RÉLKE mon PAR IÉoAan J’fl houx. J’É nous
ÉSPBRANSI fi VOULONTÉ on L’AIANDÉI. Duo aux

acinu- LA GRASSE. Bons Étui-lot.
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P5. l.

Tour bonheur ejt en l’home, 0 qui ne se pourméne
Au complot maleureus des pervers éhontés :
Et qui point ne s’arrête en la voie, qui méne
A la perdition, les mechants indontés:
Et qui ne va sejeoir au banc de goierie :
Des Riars, deborde’s à toute moquerie:

Mais de qui le vouloir e]! en la loi divine,
Qu’il repense 0 repense 8 de jour 8 de nuit.
Came l’arbre il sera pres de l’onde argentine
D’un beau ruiieau planté : qui raporte son fruit,
Son fruit en sa saijon:dont ne che’t le fueillage:
Et tout ce qu’il produit vient avec auantage.

Les mechants efronte’s ne feront pas de même:
Plus tôt seront came ejt la bals que le vent
Loin eparpillera. Pour ce en maleur extrême
Les mauuais deplore’s ne sourdront pas dauant
Le jugement de Dieu : Ni en la compagnie
Des Jufles ne viendront cens de mauuaije vie.

Car le Seigneur trejbon dégne bien reconoétre
Des Jujles le chemin, le remarque 0 le jçait.
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Leur maniere de viure il fera bien paroétre,
A qui fera le bien guerdonant le bien fait.
Mais le train desperuers maleureus & damnable
Perira douant Dieu corne dejagreable.

TéÀoç du Ber-,3.

(A la fin :)
Anne Chrifti 1587.
Januarij vicefima.
Poil multa termina

exantlata.
est; 665:1.
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CHANSONÊTES

LIVRE Il.

CHANSON l.

Vœux.

Li;e, Icej’eime sur tout, gLi;e, mon keur: Li;e, m’amour, Li;e, ma joe, mon ejpoêr,
Veu-tu rebêle toujours
Pronte chercher têl ki te fuit, un Ici le suit repousser 5’

Lue.
Bec.) Violin, tu vin-miens:
Digne vrémaizt digne tu ês d’une mileur’ amitié:

Mês je ne puis de mon Ireur
Angajé dispw;ér : élas! L’anpir’ an êt a Swjin.

VIOLIN.

Sœjin urens s’il eimoêt
L’eur Ici lui vient! il le dédeign’. a) Iceje fusse Swjin.’

Li;e, ki œr me tien-pris,
E tir’ alieurs, ingratemant n’allumeroêt mon ardeur.

L122.

Rm;ête hêt mon ingrat :
’ Brûle pour toé : tocl de m’e’me’r : monl de l’amour de Swjin.

Einsin amour revanjeur
Vanje nui-feus, [console-toé : seul tu ne vis Ici languis.
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V10L1n.
Li;e, la peine d’œtrui
Poein-n’adoûsit nuire douleur. Moeins je ne san mon annui.
J’eim’ e’ ne cherche n’eime’r:

Kar le tourmant bienIre Irruêl un bon amour ne ron-pas.

Lin.
Ferme tu ês ê Ironjlant:
Fêrm’ è konjlant rassi je suis Icontre l’ejwrt du tourmant.
C ’:erch’ a-guérir Ici voudra :

San vouloêr miens, pour mes amours j ’eim’e’ chéri ma langueur.

VIOLIN.

Mes, si ta gran Icruwté
Las! me je;oe’t Irlwre me; ieus d’un some dur, je pleindroe’
Moê, de ne voêr étan-mwrt
Plus ta beauté, toé de m’avoêr-fe’t mourir an loiwte’.

Lue.
Beau Violin, voudroê-tu
Rm;èt’ inter haur du troua; Ir’êle resoêt de t’eimer?

Si pitoiabl’ adousi

Grasse lui fês, digne seras hors de parsie douseur.

V1 o 1.1 14.

Si je n’atan ke par-là
Fin de mon mal, Donkejuje’ danIres ammrt jujé-suis:
lion Ire je meur’ éman-mieus
Etre mœrt pour Li;e, Ir’alér vivre pour cotre beœtê.

Lue.
0 Violin, tu n’ê-pas -
Digne d’un parti si Icruel : Li;e te livre son keur.
Rw;ète soêt à Sœjin:
Antrémon-nous d’un de;ir eureus mutuel e’ Ironfiant.
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TABLE DES CHANSONÊTES.

LIVRE l.

I-XXVI (manquent).
XXVll. Mon Ireur Ire d’annuis jusIr’isij’ê soufêrs.

XXVIII. Lesse-mol osu, lêsse-moê osu, je n’an feré rie’n.

XXIX. 0 vi;aje d’une lune rondelet.

xxx. Bê;e-moé a) ma chér’ âme ma vi , a) reine de mon
Ireur.

»XXXI. Lasse-moêl ah, Ire jerê-je? le mentit.

XXXII. Pour jurtir de douleurs mourir je voudroê.
XXXIII. Ni mêr e’mû ni narrant.

xxxnn. Ou-ê-tu? Kar plus ne te voê mon e’spoêr.

XXXV. Pour Iroê m’a-tu kite’ maline san foê?

XXXVI. Bel Amour de pitié de moé de;wrmês.

XXXVII. Las! je me pleign! las! je me deul mes la rebele
s’an rit.

XXXVIH. L’un aprête la glu, Ire l’astre a l’aérew.

XXXIX. Il voêt sa mort Ici vau-volt.
XXXX. Te Ironoêtre m’ét si grant eur.

XLI. Gangnant je pér, je gangne perdant.
XLII. Vous me tués si doujemant.
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XL111. Mon rime soufrirajœrt.

XL1111. Ronpre je veu la pri;;on.

XLV. Puis Ire tu as dan le; ieus.
XLVI. D Ire je puss’ a mon gré.

XLVII. Tous loiews amoureus s’i fait départir.

XLVIII. Lwr Ire tu vas a la fonténe Irrir de l’en).

XLXIX. La bêle gloére le be’l oneur.

L. Doné-moê, doné-moe’.

L1. An chanpêtre mouton tu m’as treté, toé.

L11. .0 ke je fusse le Irrifial.
L111. 0 Rœ;e reine dê-jleurs.

L1111. Liberté, liberté.

LV. Donc-moê IréIIr’ajurans’, w mon amour chier.

LV1. Tu peus de mon! te passér.

LV11. Pleurs de me; ieus e’ soupirs de mon Ireur.

LV111. Une je se dan se pais, bêle Irom’êt le bel.) jour.

LIX. Je menoê moire betai.
LX. Vie’n bêle, vie’n bêle, vie’n jouér w-boës.

LXI. Ah Fenouiêt maleureus!

LXll. Tu dwrs, Irrzlêle. Dior-tu?

LXIlI. Planton-le-mê, planton-le-mê.

1,X1111. Beles, tant Ire le tans avec a-plê;ir.

LXV. Viéne le bau) Narsis ki jamês n’éma cotre sinon
soê.

LXVI. Ûplublanche Ire n’êt la fleur du bec.) lis.

LXVII. .0 lert atandû l1) de;irable mwrt.
LXV111. Toutwtant de regars Ire viens m’e’Ianse’r.

LXIX. Babilarde, Ici toujour viens.
LXX. Je le Ironfesse, Kupidon.
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LXXI. Vivon ma bêl’ : émon-nous.

LXXII. Bién fol ét Ici pérd le sans.

LXXIII. Ni an sela ni san sela.
LXX1111. Puis Ir’an émant é servant.

LXXV. 0 deus é bew; ieus! a) grasieus regars t
LXXVI. A12 ber»; ieus alume’s d’amour.

LXXVII. Je chanteré la marguerit’ aneur dés-fleurs.

LIVRE Il.

1. Li;e, Irej’eime sur tout.

11. Je t’eime, jantil oê;ew.

111. .0 val plein de tramas Icej’ê lamante’s.

1111. Û mon dolan-Ireur méfia a té-douleurs.

V. Je demanderoê voulontie’rs aveugl’amour Ire tu d-fét.

V1. L’un è l’aire douleur d’amour Iconoêsant.

V11. Bêle, si nous i pansons.

V111. Pour vau; eime’r triop je de’deigne mon keur.

1X. Las, élas.’ Ire dejours é nuis je langui.

X. D chiére jeur, tu m’d-donk.

XI. Bêle, maflanm’ alanvi.

X11. S’étjmrgrande prouess’ a toé Ici é-Dieu.

xm. Sa, sa, Ire san Irligne’r l’eui.

X1111. Xe toupartout se déréglant e’ débardant.

XV. Tant violante l’ardeur.

XVI. Fine ne suis d’un ajpiIr.

XVI]. Sêrvin jeunom’ ateint d’un violant amour.

34
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XV111. Kruéle, sê-tu pour Iroê.

XIX. Kant êss’ Amour Ire naIcis?

XX. 0 fill’ w puselin regard. .

XX1. Ne me fui-pas bêle, pourtant.

XXII. Tant Ire j’u ta faveur touseul.

XXIII. Konparer Ion peut se me sanbl’ a un Dieu.
XXIIII. Si joê se doêt ajoutér.

XXV. Arrêt’ (.1 Sitére” : ou va-tu Vénus.

XXVI. Û mesajie’rs de mon Ireur.

XXVII. Buvon : buvant du bonvin.
XXVIII. 0 bel Amant grasieus, si de Ireur tu te vantes de

m’eime’r.

XXIX. Fws ejpoêr desevant, Pipeur fol ejpoêr.

XXX. Si le same; de son miel.
XXXI. Pour se Ire t’eim’é te sui, tu me hês, e’ me-fuis, é me

veu-mal.

XXXII. Vénus cherche desa dela son anfant.

XXXIII. D’eimérje langui, dontje ne vine meur.

mon. É lis é le: i-son-blans.

XXXV. Kant je reconje d’amour le; e’jês grasieus é le plê;ir.

XXXVI. Voê, la périe de pris le ber.) parangon.

XXXVII. Saule; déplê;ant, plus ne hâte ton révél.

XXXV111. Un jour ma bêle Franson.

XXXIX. 0 Ireur trwp oublieus, trwp décevant, parjur’a
ton loial!

XL. Une nuit an sonje Vénus davan-moê.

XLI. Fws Anfant, si du siél ureus tu e-nê.

XLII. Jeune; Amans rié;-an.

XL111. L’antrepri;e ke fi tro-hwt prétandoêt.
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XL1111. Mort, ne retarde depeur Ire je meur, w mort, Ire
je Iciér-tant.

XLV. Lé une; uret un jour.
XLVl. Dan le fwrt buisson d’amoureu;e; êrreurs.

XLV11. 0 la jwrse Ir’él ut, kant je perdi mon keur.

XLV111. Jour è nuit je prorte dan-moê.

XL1X. Depuis Ire m’as cloné la mwrt.

L. Ah, ke je suis ébat Ire ne suis an joniéne fondu.

L1. Amour me livre Ironbat.
L11. Pour bién sérvir amour je n’ê Ire langueur.

L111. Djenéte bêle, pour Iroé.

L1111. Depuis set amour violant ki êt métre de mon Ireur.

LV. Fois Amour, jus insasiable garson.
LV1. Kelcetans vogue desur-mér.
LV11. 0 ankwre Irruêl’, a) Ici te tiéns fie’re, dedan le

keur.
LV111. Ma réine guêrroé Irontr’ amaur.

LIX, Ma néf Ironble d’oubli, l’ivér de gran nuit.

LX. Lé-neu-seurs le Irruél Amour.

LXI. Voé-me Ici suis Roé de la terr’ ,0 riche sein.

LIVRE lll.

l. Amour me fwrse d’eimér.

11. Je ne veu plus le tenir Irlws, ni le-té;ant.
111. Tous lé-Iieus Ire je voê me Ira);et annni.

1111. Meintenant on voét é la térr’ é lés siens.

V. Si pour de l’air amassé.
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V1. Si le Ireur amoureus tenant loiute’.
V11. .0 Vénus De’éss’, a Ici tronpe’r ê-je.

V111. Lê-fiiles vont te chantant.
1X. Kant j’étoé libr’, eins Ic’ameur l’anfant Icruél. 4

X. Las! se n’ét ke senje le bie’n Ic’an mon a’me je Iconsoé.’

X1. Si foébl’ et le filet, du Irél dépandant.

X11. Prés la Bâle Lune le; altre; a) sie’l.

X111. Revesi venir du printanc.
X1111. Mé-pour Icoé (Violine) m’d-tu ncîvré?

XV. Ni le fleuron de la rw;e n’a poeint de be;oeing de
s’akoûtre’r.

XVI. Donke vela Knpidco.
XV11. Bâle, mon âme tu boés, je boé wssi ton rime, si par

joés.

XV111. Sous de;irs modérés enéte; ardeurs.

X1X. Kourone’s de fleurs recherchon.

XX. Konparér il ne me fwt ta brilant’ eulad’ a mon
annuL

XXI. Nwtr’ Amour oé;eleurfin.

XX11. .0 montés, ne Icreyés le Dieu Kupidon.

XXIII. Einsi Ic’Amour dereboét un jour d’une ruche le dou-
mie’I.

XX1111. Sc’te vie, vie n’é-pas.

XXV. Un jeune garson oê;eleur.
XXVI. Soét Ire je voéié de; ieus ke’Ice cœ;’, ou soét Ire ne

voê rie’n.

XXVII. Si je voê de jeunes garsons.

XXVIII. Einsi Ire dan lejardin.
XXIX. Je n’é sousi du gran TurIr.

XXX. 0 Icroéie’s cul-eus eulés, Ire ma bêle de sé-meins.
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XXXI. Natur’ œ-torems a montré.

XXXII. K’êsse d’étranje k’amour seét tronpeur, soét bou-

tefeu, soét.

XXXIII. An tout eureu-bién je diroé voulontie’rs.

mon. 0 panjérs anemis jurés de mon bién.

XXXV. Mi;erable, vi maleureus : si le defiin.
XXXVI. 0 m’amour, ni le vin ni l’amour ne je peut sele’r.

XXXVII. Pês je ne treuv’ e’ la kie’r : e’ la guerre je fui Ici me

poursuit.
XXXVIII. J’éime fwrt Violine pour ne mentir.

XXXIX. Loir ke premiér de te; ieus déscvans la lumie’re
j’apérsu.

XXXX. Je me voê la tanple déja.

XLI. Las! blese’je me san. Blese’ me sautant.

XL11. 0 deus pals, Ire Ion-tans.
XL111. 0 pds trwp égarés! 0 pansers prens a me tron-

pêr.’ -XLIIII. Si Jupitêr s’avi;oét.

XLV. Ki le Icroéra, Ire de me; ieus e’ de mon Ireur.

XLVI. Tant Ire lejour é-longje me plein: Si la nuit se ré-
pandant.

XLVII. Einsi le pwvre noche’r voient l’ureû-pmrt.

XLVIII. L’Ê;’ ou le mal Ire santi.

XLIX. Rie’n je ne suis, si non vous.

L. Jantil Amour tu Pli-jet.
L1. J’é de Ici trœp me douloêr, e’ du tans e’ d’amour é de

mon Ireur.

L11. Vién Mort a mon seIceurs, vién.

L111. D’un seul tret de te; ieus, tu m’as débélé.

L11". Les! Ire feré-je pwvrét?
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aLV. Fosse, rebele, lejiére, Ici hés Irome mort tout
amitié.

LV1. Vans, amoureus e’ mignars, Ici souflés une jantile
frécheur.

LV11. Si ma langue l’a dit, Icej’é libérté.

LV111. Fui, Chase moê; de’jan-moê.

LIX. Moé Ici suis tou-feu par amour tout an feu.

LX. Amour, débande pour moê.

LX1. Mi;e’rable moê, Ice’l’ ardeur me vient ravir tau me;
éspris?

LX11. KiIronIr l’amour nome l’amour.

LXIIl. Je ne chante plus la chanson Ire je chantoê.
anII. Las! e je fui;, é fuient.
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NOTES

l. Lu M1133. p. l.
Voici la reproduction exacte du titre de la premlère édition de

ce! envase:

MIMES, ENSEI-
GNEHENS ET

PROVERBE!

Dl

I. ANTOINE DE BAIF
A PARIS,

Pour Nicolas Breyer Marchant Libraire
tenant fa boutique au jecond pilier

de la grand’ full: du Palais.

’ x 57 6.

du: priuilege.

Cette plaquette în-Iô. (on exactement décrite sont le ne 687 du
Catalogue du baron James de Rothschild, renferme 4: feuillue.
et non pas nullement 2:, comme le dit M. Jules Le Petit; me ne
contient que le premier llvre, et non la deux punie", comme le
prétend Brunet L’édition de 158l. dont nous "on: donne le titre.

les: de Baif. - V. 25
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p. 3, ne a: compose que des deux premier! livrea. C’est utilement
après la mon de Ballque le: quatre livre! du Mime: ont été réunie,
en 1597. dam] une édition dont noua avoua reproduit le titre a la
page 147 de notre volume. Ce recueil, qui est un petit in-u, est
divisé en deux parties. La première, qui comprend 6 feuilleta
préliminairea non chiffrés et l08 feuillets chifl’rés, a: termine par
le mot Fui; la seconde, qui commence par le faux titre que noua
avona donné p. 145, renierme4. feuilleta préliminaires et 56 feuil-
leta chiffrés. Notre texte reproduit, pour les deux premiers
livres. l’édition de 1581, pour les deux derniers celle de 1597. Les
Mime: ont été aouvent réimpriméa. On en cannait troia éditiona
in-u, qui ont pour adreoaea a Tolaae, Jean layant, [608, 1612
1619.

Enfin. M. Becq de Fouquieres l’exprime ainai dana aa Biblio-
graphie de: œuvres de Baif (p. un") :

I Mercier de Saint- Léger, dans au notes mannacritea de la
Bibliolheque française de la Croix du Maine, aignale une autre
édition du Mime: .- c M. Janet, dit-il, a une édition rare deo
a Mimea. faitea Tournon en 1619, in.32 de 327 p. Cette édition
a eut intitulée z Les Minium, mua G augmentée, à Tournon,
a pour Guillaume Limier. L’épitre dédicatoire de G. Linocier à
a Estienne Empereur, sieur de la Croix, auditeur des comptes à
a Grenoble, porte qu’il a ajouté a cette édition quelque piece qui
a n’a encore cy-devant été vue, Payant recouvrée naguerea aprèa
a l’avoir lainé échapper, loraqne Ion ouvrier de Bali la lui donna
c pour l’imprimer. environ trente ana auparavant. n Nous noua
contenterons de remarquer que les 327 page: de cette édition cor-
respondent exactement aux [64 folios de celle de Toulouae. n

En 18:50 a paru chez Léon Willem une édition en a vol.ln-t8 z
Le: Minier... réimpression complète collalionnee enr le: édi-
tion: originale: auec préface et nous par Prosper Blanchemain.
L’impreuion, interrompue par la mort de l’éditeur, a été achevée
par les soin. de M. Becq de Fouquierea, l qui l’ouvrage eat dédié.

a. ...baral..., p. io.
a Bout e11 tromperie, fraude, principalement en marchan-

dife... C’ejl in: moi grandement me a: pays de Languedoc,
Prounce, 6 adiacenta. n (N l cor.)

3. ...foargeon..., p. Il.
a Sourgeon ë reieâon de: arbres. n (N Icor.)

4.. ...futil de difcorde, p. u.
Full lignifie ici pierre a mail, amorce, brandon, comme dans ce

veto de Ronsard (T. l, p. 15) :
Insulte Amourfufil de toute rage.
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5. ...àfa pollen" p. la.
a Pofle auec ne diâion pofiffiae wifi façon, mien.

volonté. guife, comme Il en fait à ma pojle. I (Nt cor). De po-
testalem.

6. ...fetardi[e, p. in.
Ou faitordile, nonchalance.

7. ...:’aaoyer, p. 13.
S’acheminer.

8. ...s’éfltale.... p. 16.

S’en va en fumée.

9. "adjoint, p. tu.
Faute de soin.

to. ...forteatpa..., p. 19.
Contretempa, dit avec raison M. Godefroy, qui n’en cite du

reste que ce aeul exemple.

u. ...à l’onde, p. no.
Cette expression n’est pas expliquée dans les lexiques, mais

Sainte-Palaye donne, d’après Cotgrave, le verbe iafiaqai’r dana
le une de devenir flanque. liche, faible, lapinant.

n. En," «114..., p. et.
Aimant frotté d’ail.

t3. p. :3.Du verbe pair. (Voyez Rotin au, T. il, p. 486, nota 68.)

i4.Maaques.... p. 33.
Voyez Ronsaan, T. ilI p. 504. note ne.
[5. ...defaij’oavtee:, p. 33.

Cette jolie expression, qui a le mérite de rendre par un seul mot
cette plainte continue que [ont toutea les générations amenuivea
au sujet du trouble des saisons. ne se trouve dans aucun lexique
et a. suivant toute apparence. été créée par Bali.

16. "40..., p. 34.
C’est la (orme aimple. d’où est tiré dégât, qui nous est aaul

renté.

l7. (fauchon à tout..., p. 36.
Couchone au jeu. mettons sur table tout ce qui noua reste.
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18. ...Couteaux de tripierel p. 36.
Couteau a deux tranchants. Proverbialemeut et figurément z

a Homme double qui mesdit de l’un à de l’autre collé. a (Voyez

Coroaav 1:, et 01mm, Curiofller françaifes.)

19. ...chéau:, p. 36.
a Cheau, eatulus. On ufurpe ce mot Chaux le plus commune-

ment pour les petits d’un Loup, Renard, Loutre 6 Tat’Ibn, 6
telles bene: puantes. a (Nice-r.)

no. ...erre, p. 37.
Erre signifie probablement ici équipage de veneurs, on que Cot-

grave et Nicot appellent a erre de chatterie a.

31. ...peautre, p. 38.
Gouvemail.

au. C’efi la [au qui paye les prer, p. 39.
Ce proverbe existe sous cette forme des le X1111 siècle z n La

faulx paie les prez. a (Voyez Laao 11x ne L11tcr, Le Livre
des Proverbes français, au mot Pré.) C’est aussi ce que donne
Cotgrave. Cependant on trouve plus souvent pas], c’est-l-dire
nourrit , épaissit, fortifie le pré. c La faulx pain le pré. s (Gérard
de Nevers, p. tu, cité par Sainte-Palaye.)

:3. "mec-ache, p. 39.
Se froisse, se brise.

:4. ...vire, p. 4o.
Sorte de flèche.

25. filtra", p. 4o.
a Tinte, faire de la toile, Texere. n (N1co:.)

:6. ...emorche, p. 4o.
Emorehe, efmorche, amorce. La meilleure forme est amome,

qu’on trouve fréquemment dans l’ancien français, et qui fait mieux
comprendre que ce mot n’est autre chose que le participe féminin
du vieux verbe amordre.

:7. ...pelq]’e..., p. 4o.
Pelicer, écorcher, enlever la peau.

:8. ...mu(equin..., p. 41.
Petit museau. Plus loin (p. 44), il emploie ce mot figurément

pour désigner un gentil minois :
. . . s’enanmurache

De quelque murequin friand.



                                                                     

uorss. 389
:9. Lefeln aux chleuh", p. 4s.
Catgrave donne la locution proverbiale: a Tirer du foin aux

chiens r, pour: faire une chose déplacée, ridicule.

3o. Guet-in nuoit la difiontade, 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 l celui de l’étude, et il ajoute 1 Guériu avait
le choix, l’alternative entre ces manières de vivre opposées. A
dire le vrai, je ne trouve nulle part distontade; mais disjointe
a, dans ce passage de Guillaume de Coinci, cité par M. Godefroy,
un sens analogue a celui que je propose:

La parteure. la distolnte
Orentender que je vos1 fa:
01s vos ferez tous norfolar
Et aux dedan"; tout liassent,
Ou orendrot’t ifnelement
Faites en mer le faut au chien.

31. ...condemnade, p. 44..
C’est un des jeux de cartes mentionnés par Rabelais. (Voyez

mon édition, T. l, p. 80.)

32. "mais violent, p. 4,4.
L’édition de 1581 porte a tort : plus violent.

33. "Jaguar, p. 4.5.
Nicot, qui l’écrit recoy, dit 1s Semble plus rannnoble Re-

quoy, car il vient de Requies. 1s

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 la Chanson sur la bataille de Marignan (Lanoux ne
L111cr, Chantsfiançais, T. Il, p. 66) :

Doue: des horions pati, puise.

(Jupe, chope, torche, lorgne,

et qui de n a passé dans Rabelais (T. l, p. 360, de mon édition),
et dans Reguier (p. 85 et 313 de l’éd. de M. Courbet).

35. ...éloignant la mm, p. 4.6.
Cet ancien amphi d’élolgner activement avec le sens de s’éloi-
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amer de (Voyez M. Go ourson, Dictionnaire de l’ancienne lass-
site française) est assez familier a Bali (T. Il, p. on) :

Ce Roy comme un Paris ajolle’ d’une Helcine,
Du feu chaud de l’amour portant [on ame pleine.
Ejtimoit prefque 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. ...auole’..., p. 51.

Voyez T. lil, note 24..

37. Ou du trancheboyau d’Auranches,
Ou du colinhou verdelet, p. 52.

Nulle difiiculté pour expliquer ce que c’est que le trancheboyau,
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 a quel dialecte
populairs cette expression a été empruntée.

38. ...qu’on luy boute
Sur la tefie un chaperon verd, p. 57.

Comme à un interdit, qui ne mérite pas d’avoir la libre disposi-
tion de ses biens. u Dans la ville de Lucques l’on portoit vu cha-
peau, ou bonnet orcnger t Et en cette France par la Couftume de
La Val, vn bonnet verd, comme ligne que celuy qui faifoit ceffion
de biens, citoit deuenu panure par fa folie. n (ESTIINNE Pas-
Qu1 En, Recherchesde la France, Paris, 164.3, in-fol., liv. 1V,
c. 1o.) Les débiteurs insolvables prenaient encore le bonnet vert au
XVIle siècle pour se soustraire aux poursuites de leurs créanciers.
Dans la fable 7 du livre Jill, La Fontaine nous montre des ani-
maux sssociés pour un commerce,

Prêts à porter le bonnet iverd;

et Boileau cite comme un triste expédient, dans sa première satire,
. . .d’un bonnet uerd le salutaire airant.

39. ...queu, p. 63.
a Queus, qu’aucun efcriuent auffi Cueut, monofyl. Par ce

qu’il ejt fait de 00s Latin f. Ejt une pierre de couleur noirajtre,
doulce à polir ê aiguifer les ferrements de taille. a (N tcor.)

4o. Touts ont pille l’or de Toulouse. p. 63.
Q. Cépion. ayant pillél’or renfermé dans le temple d’Apollon ,
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à Toulouse. périt misérablement , [inti que tous ceux qui y
avaient touché. Ce récit, qui se trouve dans Aulu-Gelle (liv. Il],
c. 9), l donne lieu à diverses locutions proverbiales, fort en
usage au XVI. siècle : x plus... peflilent, mortell a: pernicieux,
que nielloit iadis l’or de Tholofe.. . à ceulx qui le polÏederent , r
a dit Rabelais (r. li, p. 326, de mon édition).

4l. Afin", p. 64.
a lllud... aga pro regarde. à agamie; pro regarder Plrifien-

fium vulgo reliuquirnr. n (Tnionon: un En]. De francien
[fugua "au Pronuntiah’one, 1584, p. 84.)

4:. "Java... p. 76.
Subjoncüf de l’impersonnel MM, ainsi défini par Nicot s

a Loin. vient de Licet, Latin, ë je carlingue imperfonnellement,
comme ledit Lice! Latin, ëflgmfie, e]! permis Æ- concedé. -

43. ...pefiellent, p. 83.
Un pilon se nommxit pefiel, pefleau; pejleler signifiât donc

piler.ecruer avec un pilon, et, par suite, fouler un pieds. (Voyez
SAIurx-PALArI.)

44, ...trochile, p. 85.
Roitelet, selon Pline.

45. ...mouge..., p. 86.
Monge, muge ou nagerai, mulet.

46. minium, p. 86.
Commerce charnel. c Si muudi sont pueri, msxime a mulleribue.

Sun! se nettement gardé tes vadlez , e meimemnnt de Inn! de
femme): (Le: quatre Livres de: Rois, l, m. 4,.)

47. ...faul:, p. 86.
a Vous me dernlndez lequel en mieux dit un [au]: ou unefaule :

ny l’un ny l’entre ne vaut rien. ll faut dire rafale. On dit pour-
tsnl quelquefois au pluriel des faux, en poëlie. n (Venant,
lettre cxxv, à Conan.)

48. Lou am iour à petengorge.
Tout: touron: à la queue au Ion, p. 93.

Deux des jeux de Gnrgamun. qui se suivent dans rémunération
de Rebeluis :1 A la queue au loup, A pet en gueulle. n (T. l,
p. 81.)

49. "mangerons, p. 94.
Ce mol expreseif. qui repars" plu: loin (p. l Io), et qu’on ne
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trouve dans aucun lexique, mérite d’être signalé, mais nia nul
besoin d’étre expliqué.

50. ...godale, p. Ion.
Bière sans houblon. de l’anglais gond ale, bonne bière.

St. ...cauein, p. [05.
Fossé, trou; c’est un mot de notre ancienne langue. (Voyez

M. Gonnaor.)
5:. ...debellera, p. log.
Vaincre. Expression purement latine. ancienne dans notre lan-

gue, car on la trouve chez 0resme.

55. ...prouuolr, 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. "3.
Le verbe succéder a perdu le sens de réussir, qui est demeuré

au substantif succès.

55. L’imam»: tenu pour le prime
Brune panai le monde vain. p. "3.

Clest-à-dire: tenu pour le premier, regardé comme supérieur.
fait des bravades. Braver, employé ainsi absolument . se trouve
encore dans Corneille.

56. ...a’amord..., p. "4.
Il ne nous reste de ce verbe amordre que le substantif amorce,

tire de son participe féminin, et qui, par conséquent, devrait s’é-
crire amorce. (Voyez note 36.)

57. ...fe halte, p. "4.
Sur le changement de l’a en e, voyez Du BILLAY, T. Il,

p. 546, note 6.

58. ...efelms, p. 114..
Piège a prendre les oiseaux. (Voyez Saturx-Pansra, au

mot Euolon.)

59. Arle..., p. 117.
Ce texte est celui des deux éditions. On serait plutôt tenté de

lire arde, apocope pour agamie, ou regarde, comme ardez
pour cafarder, employé par Regnier. Corneille et Molière. et qui
avait fini par devenir une sorte d’exclamation assez vague. (Voyez
LlTTRÉ , mon Lexique de Corneille. et ci-deaaua la note 41.)
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60. Hovnoav..., p. 121.
Interjection ioyeuse. (Voyez M. Gooxraor.)
61. le reine vieux mon en ufage, p. un.
Prenons acte de cette déclaration , dont nous avons en plus

d’une fois l’occasion de vérifier l’exactitude. lef ne faisait du
reste en cela que suivre le programme de la Pléiade et les traces
de Ronsard. qui disait de son côté (Poèmes, liv. il, Difcours contre
Fortune) :

le fis des mots nouueau, 1’e refluuray les vieux.

6:. ...oln’. p. 123.

Nicot explique une chie par c chilitatio, corporis afi’eétio n. Il
donne en outre le verbe chier et les exemples suivants : a Vu
homme chié dejon corps, moitié d’une iambe, ...olu’é de tous je:

membres. n

63. lufqu’â l’autel amifuut ejtre, p. 126.

Ce mot est attribué à Périclès : a le ne me contente point encore
de la refponfe que fait Pericles à vn’fien amy, qui le requit de porter
vu tefmoignage faulx pour luy, a laquelle faulfeté il y nuoit en-
core vu pariursment adioint. a le fuis, dit.il, amy de mes amis
a iufques aux autels n : comme s’il eut! voulu dire, iufquea a
n’offenfer point les Dieux. n (Auror, traduction de Plutarque,
Trame de la monnaye honte, f. [95 v°. éd. 1574.)

64. ...gajl.... p. 126.
Voyez la note 16.

65. ...chapeaux..., p. 127.
a Chapeau; vulg. pour infamie : elle a acquis vn maunaia Cha-

peau, i. vu mauuais renom. n (Ounnt , Curiofitez françaifes.)
66. ...faineant..., p. 131.
Voyez T. Il, p. 4.70, note 60; T. Il], p. 387, note 79, et T. lV,

p. 45:, note 9.
67. ...s’oufre. p. 131.

Voyez Rousaxn. T. l, note 96.
68. ...incomprenable..., p. 133.
On disait au XVlr siècle incomprenablc et incomprehenfible.

Montaigne a employé les deux formes. Il est remarquable de voir
Baif préférer la plus française, que nous avons abandonnée, a celle
qui est purement latine.

69. ...fe1’pron:[e, p. 133.

Faire seigneur. On disait plutôt feignarter, ou feignent",
verbe dont Balf emploie le futur, feignorx’ra, à la page suivante.

25’
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7o. ...bienfeteur..., p. 134,
Les formes bienfetor, bienfeteur, bienfaiteur, fort anciennes

dans notre langue , avaient été généralement abandonnées au
KV!t siècle et remplacées par bienfeâeur ou bienfaâeur. Au
commencement du XVII! siècle on repoussait encore bienfaiteur.-
a Bienfaiteur u’elt pas bon. Bienfacieur ne fe dit sucres; dites,
s’il vous plaift : Bienfaiâeur. n (Vol-roua, lettre cxxv a
Coltsrd.)

71. ...parfann1’er..., p. 134,.

a Parlonnier. Partiarius, Particeps. n (N1cor.)

72. Demande à Dieu quand le «clames, p. r35.
a Reclamer efl plus que clamer, c’ej! auec ardeur G ajeâims

appeler, comme au Flemme, le le reclame ê appelle ajecours. a
(N 1 c o r.)

73. ..Jaiaeans...,p. 135.
Voyez la note 66.

74,. ...precieux chapeau, p. 138.
Bonne réputation (Voyez la note 65.)

75. p. 138.Signe. On l’écrivait alors plus habituellement fiag.

76. La [millade volontaire, p. 139.
La première édition du livre de La Boêtie est de 1576, et, ainsi

que nous l’avons remarqué (voyez la note 1), ce second livre
des Mime: n’est que de l58l: ceci a donc été bien visiblement
inspiré par l’ouvrage de l’ami de Montaigne.

77. . . .deerucher, p. 139.
Deferonclter, defcrouer, defcrucher, dejcruchier, décrocher,

faire tomber, renverser. (Voyez Cornas" , SAINTE-PALAY a
et M. Gonsnor.)

78. ...fe1’grrorUe11l, p. 14,2.

Ici ce mot ne signifie pas, comme plus haut (voyez la note 69),
faire seigneur, mais remplir les fonctions de seigneur, en exerce.- l.
puissance.

79. Commun-non pas Minas, p. 145.
Voyez la note 1.

au. ...[’e feindre, p. 157.
Hésiter, manquer de confiance.
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81. Brutiueté..., p. 158..
Ce mot n’est pas dans les lexiques, mais on y trouve bruts], au

sens de brusque, grossier, et aussi butinement.

82. ...hargne, p. 159.
Chagrin, mauvaise humeur.

83. ...1’e l’en difpenfe, p. 168.

Cette expression est employée ici au sens positif et signifie : je
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 SAINTE-PA-

LA ra). est celui qu’on appelle communément verveux.

85. Toujiours vient au runje l’iniure, p. r78.
Range se disait au propre de l’action de ruminer, en parlant du

cerf , et signifiait au figuré: ressouvenir, remords. Cotgrave cite
cette phrase proverbiale. fort analogue à celle de Bali : a Cela luy
revient toufiours au ronge. Tint [litt dotlt extrentely vos, or
fret hlm ,- he cannotforget ü. u

86. "meulent", p. 178.
Voyez la note 27.

87. ".17"!er p. 179.
Voyez la note 67.

88. ...portierex..., p. 179.
Brebis pleines.

89. "Jaunes, p. 180.
Outil tranchant par les deux bouts. (V. Romano, T. Il,

note 38.)

90. ...cofn1’..., p. 180.

Cornu. On trouve cofnt’ere, pour cornière; cofnardie, pour
cornardie, etc.

91. ...languillanneuj, p. 181.
La nouvelle année. le premier jour de l’an. (Voyez L no u x n a

LINCY, Le Livre des proverbes français, au mot Anguillanneuf.)

92. ...ligneul..., p. 181.
.1 Ligneul, Dont les Cordonnier: &Sauuiers coulent [exfou-

bers, Filou: futorium, F ilum tubulure, Filum picatum. 1(N1cos.)
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93. Chanure au rotoir n’ejt pas fufee, p. 182.

C’est-à-dire : le chanvre qui est sur le rouet n’est pas encore
sur le fuseau.

94. ...manques..., p. 188.
Voyez la note 14.

95. ...rabiener, p. 193.
Rameuer au bien.

96. ...ieunira, p. 196.
Sera en vigueur, fleurira.

97. Taifant nulle perte on attire, p. 197.
Ainsi, dans les deux éditions; le sens exige t n’attire.

98. ...d1’ctbles, p. 199.

Nous disons indicible, mais dicible semble avoir été [bien peu
employé. C’est disable qu’on trouve dans les anciens textes.

99. ...faintenl, p. 203.
Voyez la note 66.

100. ...s’aire, p. 208.

a Airer, par trois [yllabes, lrafci. n (NicorJ

101. même, p. :109.

Voyez. T. 1V, note 49.

102. ...a0ujlé, p. 210.
a On dit... au pafjifi voila un fruit? qui qfl bien Aoujlé, qui

probe maturuit. a (N1coT.)

103. D’un uiffourgeonfans moyen. . ., p. 210.
a Le furgeon d’une fontaine, c’ejl la fource... Il vienldc Sur-

gere. s (N tco-r.) - Sans moyen, sans intermédiaire, sans transi-
tion, brusquement.

104. ...defpair, p. 210.
Désespoir. Mot de l’ancienne langue. (Voyez le Dictionnaire de

M. Godefroy.)

105. ...runge..., p. 21:.
Voyez la note 85.

106. Nous nous en dilpenjions..., p. au. ’
Voyez la note 83.
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m7. Mfches gogues, flaques andouilles, p. :14.
Le mot gogues est ici une espèce de synonyme d’andouille.

a Cogne. en une forte de farce compofee de diuerfe: bonnes
herbes patageres, lard haché, œufs, fromage 0 efpices, le
tout incorporé 6 broyé auec le fang d’y): mouton fraxfche-
ment ejgorgé, ë mis dans la ponce dudit animal, puis bouilli
auec autres vianda. (NICOT.)

les. ce]: Heros..., p. 214.
L’aspiration de l’h dans ce mot, prescrite par Vaugelns, est,

einsi qu’il l’a remarqué, contraire à l’analogie de notre langue et
ne s’applique pas aux mots dérivés. tels qu’héroîne, héroïque-

ment, etc. Elle est assez récente et n’a pas été observée par les
poètes de la Pléiade. (Voyez, ci-spres, p. 41:.)

log. A quoy uefnut auoir égard, p. nô.
Ainsi dans les deux éditions; il semble que si on lisait te, au

lieu de ne, le sens serait meilleur.

no. .. .blairie, p. 219.
s Pals de blairie, Ager cereelis. s (Nice-r. en mot Blé.)

tu. ...gql!.... p. zig.
Voyez la note 16.

in. APPENDICE, p. :23.
Un grlnd nombre de petites pièces publiées d’abord isolément

par En", et qui paumaient 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 nous générale-
ment indiqué la forme nous laquelle elles ont paru primitivement.
Néanmoins nous avons commis. tant à ce! 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 "3, dans laquelle nous repro-
duisons Sixfonels d’Efiienne de La Boétie, 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. ne :33,
in année, p. l7 à 20). 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 ROY. Cette pièce intéremnte A été placée
par M. Chevreul. nous le titre de : Baîf au Roy Charles 1X. en
tète de son édition du Livre du Roy Charles (Paris. A113.
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Aubry, 1859, p. un), l cause de l’analogie qu’elle présente
avec le suiet de cet ouvrage, où d’ailleurs elle ne figurait point.
Lorsque Bali se vante d’avoir trouvé dans le nom de Charles 1X
celui de chasse-mal, il fait allusion a une anagramme qui figure
dans mon édition, p. 437, T. 1V.

P. :63, v. t7. Un refireindre, au lieu de l’qfiei’ndre.

P. 4t8-4zi. La pièce Au Roy. De la rifloir: de Moncontour
fous la conduite de Moufeigsieur le Duc d’Aas’ou, a d’abord
figuré sous ce titre : Ode au Roy, fur la viâot’re gaignee
contre les rebelles par l’armée de Sa illajefié. fous la conduiâe
de Moufeigneur le Duc d’Aniou fils G» frere du Roy, dans le
recueil intitulé Pæanes flue hymni, dont nous avons donné la
description dans la 15s note de notre édition des Œuvres poéti-
que: de Dorat (p. 77). Les variantes sont peu nombreuses et in-
signifiantes.

P. 42:43:. Le Rautjèmt d’Europe a paru d’abord en une
pièce séparée, de 8 feuillets in-8° non chifl’rés, sans préliminaires

ni dédicace. En voici le titre exact z Le Ronflement d’Europe,
par I. AM. de Bai]. A Paris, du; la "une Maurice de la
Porte, au Cie; Bruneau a l’enfeignefat’uà Claude. 155:.

P. 4,68. note 48. J’ai indiqué le recueil dans lequel La Gendre
a paru pour la première fois. Fleur d’Epine est tirée de la
mème source, et. dans cette première édition, elle est adressée:
A Monfieur de Moulante: Chenalier de l’Ordre du Roy, grand
maréchal des logis, et commence par ce vers :

A Mantoue: qui tu dansfauorffe.

T. 1V, p. 256-257, se trouvent deux pièces intitulées: A Man-
feigneur le Duc de Neuers, et Au peuple F rançoys. Elles ont été
placées d’abord en tête de : Le Premier des météores, puis sup-
primées dansl’édition suivante. En les mentionnant (T. Il, p. 464,
note i), nous avons dit, par erreur, que Bali ne les avait pas
imprimées dans ses recueils généraux.

P. 271. L’EPITAPBB nv cvava nv ROY Henar a paru
d’abord dans le recueil intitulé: Epitaphium in morte»: Herrici
Galloruns Regis Chrijtianiffimi, eius nominisfecuudt’, per Caro-
lum Vleuhouium Gandauenfem , 6 alios, duodecim unguis. -
Paris, Rob. Eflienne. M. D. LX. ln-4o.

C’est dans ce recueil que figure, probablement pour la première
fois, la pièce de Du Bellay, commençant par

Le Roy feulant que la Mort.
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Nous aurions du le dire dans la note 14:, T. Il, p. 567, de notre
Du Bellay.

P. 430 et 431. Les deux sonnets Da L’an-rasa nv R07
CHARLEs 1X et Dv 10v: na L’an-rasa ont paru d’abord
dans une plaquette intitulée : Bref 6 fonimaire recueil de ce qui
a eflè fait), ê de l’ordre me: à la ioyeufe 6 triumphante
Entre: de... Charles 1X... en fa bonne ville 6 cité de Paris...
fixiefme iour de Mars (1571)... Paris... 157:. lit-4s.

Chacune de ces pièces y est simplement intitulée 50net. Les dif-
férences de texte que présente cette première rédaction sont sans
aucune importance.

T. V. p. 236. entre la pièce V1 et la pièce Vil de l’Appendice,
l’ordre chronologique appelait le sonnet suivant:

SVR LES LARMES DE
R.BELLEAV

l. A. D. B.

Toujiours iniufle Mort les meilleurs tu mais,
Et foufre: les méchons impunis fus la terre!
Trois [rares en trois ans, trois foudres de la guerre,
Trois bons Princes tu mets hors du nombre des vifs!

Viuans mieux que fumais de tous biens allouais
Ilsfont monter la haut: 8 le tombeau n’enferre
Rien d’eux que le mortel fous l’oubli de la pierre :
Au ciel [on 9rd] fourgeon l’immortel efi remis.

Le fort vous a tranché le filet de vos l’ours!
Ainfi precr’piter dedans la fofl’e noire
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Patrocle, Achille, Heâor n’acheuerent leur cours,
Mais font recompcnfe; d’eternelle memoire.

Princes, pour reparcr vos ans qui furent courts,
Vojtre B a LLBAV vous donne une immortelle gloire.

Nous l’avions annoncé dans notre édition de Remy Boileau (T. I,
p. 348-349, note 142), en décrivant les Larmesfur le trefpas de
Monfeigncur René de Lorraine... ouvrage a la suite duquel cette
pièce a paru.

P. 279. C’est avant les a Vans ascnxz... le (ixième de
Feurier, 1578 n, que j’aurais placé, dans l’Appendice, la pièce
suivante, si je l’avais eue à temps :

AV ROY DE FRANCE ET DE

POLOGNE, HENRY Il].

I. A. DE BAIF.

Star, non feulement ceux, qui vanta la guerre,
Ou trafiquent marchands, ou labourent la terre,
Ou font les arts diuers, que Pallas inuenta,
Quand le commerce humain en je: Villes planta ,
Aident à la Cité, mais encores le Sage,
Qui auance, 6* poli]? le Vulgaire langage,
Honore fait eflat, pofjible bien autant
Que ceux, qui vont au loing les frontieres plantant.
DANTE, premier Tufcan (que Ion peult dire l’arc
Par tout ou elle court de [a langue vulgaire)
Qui aimant fa Patrie, non ingrat efcriuit,
Rechercha le chemin, que depuis onfuiuit,
Pour venir arrejler certaines regles fermes
Qui par toute l’ltale ordonnaient les termes
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D’un beau parler commun, y trauaillant expires
Affin qu’il fuji receu de tous peuple: apr":
C’eji la dillinâe voix, qui fait que l’homme excelle
Demis tous animaus : car la raijon, fans elle
Inutile dans nous, fan: honneur croupiroit,
Et fa belle clerte’ ne je departiroit
En l’vfage commun : mais c’ejl chofe aueree,
Que la, où la parole ejl plus elabouree,
Les meurs font mieux polis: 6 dedans la Cité
Habite plus de grace, â de ciuilite’.

Et Sus, de]? pourquoy vojlre excellente gloire
En honneur: les plus gran: laifl’era la memoire
A iamais furuiuante, aux fiecle: auenir,
Pour auoir, liber-al, bien [au entretenir
Aujfi bien que ceux-là qui ont rafla les armes,
Defl’ou: vojlre Vertu magnanimes Gendarmes,
Ceux qui, bien efcriuants, fait en metres lia,
Soit en mais non contraints, voïfaits ont publiq.
Si la langue Françoife ejl vojlre paternelle,
La Tofcane, â GRAND Prunes, ejl votre maternelle.
Les F rançoi: efcriuants bien vous remunerq,
Ny les T ofcans Aulheurs Vous ne dedaignereg:
Car l’une 8’ l’autre langue à vous ejl familiere,
Et d’une ajeâion vers les Jeux finguliere
Receure; ce prejent, ouurage qu’en exil,
Honorant fa Patrie, fit DANTB le gentil.
DANTE en exil le fit : 8 Corbinel en France,
Sans aucun fien mejait exilé de Florence,
Fort de vojlre bonté, tefmoignant les bienfaits
De vojlre cueur Royal qui par vous luyfont faits:
Corbinel, en exil honorant [a Patrie,
Remet ce liure au iour, d’une feule Coppie
Refcous du fans d’oubly : ë d’exil le lirant,
Le rappelle de ban, à v0; pieds le facrant.

Ces vers se trouvent au 4" feuillet préliminaire de l’ou-
vrageintitulé: Darius Aligcrii,præcellenlixs. poche de vulgari
eloquentia libri duo. Nunc primùm ad relufli, 6 Miel feripli

kan de Baif. - V. :6
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Codici: exemplar edirx’. Ex libri: Corbinelli : Eiufdémque
Adnotationibus illufirati. Ad Henricum, Franciæ, Palniæque
Regem ChrUlianiss. -- Permis, lpud Io. Corbon, Vil Car-
melitnrum en eduerfo coll. Longobnrd. 1577. Cum priuilegio.
In-Iô.

113. Les CINT pin-nov"... un LI TRESPAS ne Un-
continuum: MAucvnnn’x..., p. :25.

Ces distiques sont tirés du Tombeau de Marguerite, dont nom
avons donné une description dans les Œuure: françoifes de
loachim du Bellay, T. Il, notes l75et 176.

Ce recueil contient encore d’autres pièces de a." g

l° La traduction d’une ode italienne de Pierre des Mut: une,
qu’on trouve dans notre édition (T. Il, p. 365) sans ce titre : Dv
LATIN ne DORAT’,

2° Une épigramme grecque en l’honneur des trois Icare Sey.
mour, que nous jugeons inutile de reproduire;

3° L’Enrueu: on MARGVIRITE DE VALOIS. Dans notre
édition (T. il, p. 363) elle porte le titre : Du Trepas de Mgr.
guet-ile de Valoys, Royne de Nauarre.

1:4. (A loAcnlu Dv BELLAY. Sur fa traduâion du qua.
lriejme Liure de I’Eneide). p. 231.

L’ouvrage d’où est tiré ce sonnet a paru en [552. Nous en "on.
donne une description détaillée dans notre Du Bellay, T. l, note

net. l"5. (A P. p: Rouen"). Surfe: Amours), p. 232.
En tète de l’édition originale des Amours. publiée en 155:.

(Voyez T. l, note 6.)

"6. (Svn un Auovns n’OLtvuI. ne MAGIY), p. 233.
En tète de la première édition, publiée en 1553 et décrite dans

notre Jodelle, T. Il, note 78.

H7. Svs LES POESIIS DE lAQ. TAHVREAV, p. 234.
Cette pièce a paru à la fin du recueil intitulé : Odes,fonnelsê

autres poefies genliles &facelieufes de laque: ’l’ahureau, dediees
à Monfeigneur la reuerendiffime Cardinal de Guife, auec pri-
uilege du Roy. A Poitiers, par les de Marnefl dt Boucheu fierez,
1554. - Réimprimé par Blanchemain, Genève, Gay, 1869.
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118. A L’Antuuu, n- A son Pou-ru, p. :35.
Cette pièce se trouve «ne un recueil in-8° de 1554, réimprime

en 1574, et intitulé: l. Tahureau. Sauts, Odes (à Mlgnardife:
amoureufer de l’Adnu’ree; f. 64 r° à la cuite de z Les Paefie: de
laques Tahureau du Mans. Mire: toutes enfemble ë dediees au
Reuerendç’fflme Cardinal de Guyje. Purin, Nic.Chel’neau... [574.
ln-8-.

x19. Encre: AV 1101..., p. :36.
Cette pièce a paru isolément. en une plaquette de 7 feuillet:

dont voici le frontispice: -

EPISTRE AV ROY,
sovs LE NOM DE LA

Ron": SA Mans:
POVR L’INSTRVCTION

D’vn Bon ROY.

PAR I. ANTOINE DE Bue.
A PARIS.

PAR FEDERIC MOREL
IIPRIIEVR Dv ROY.

M. D. LXXV.

C’est ou veno du titre que se trouve la pièce A LA Revu:
(p. 236).

ne. ...encufeurs..., p. 23g.
Voyez T. 1V, note 4o.

m. Svn LI TRISPAB un tu Rot Cluny." nav-
nnus, Complainte, p. 245.

Plaquette in-q: de 6 feuillets. L’intitulé que nous venons de re-
produire en le titre de dép-n. Le frontinpice est einsi conçu :
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C O M P L A I N T E

Sur le Trefpas du feu Roy
Charles 1X.

TAR

Jan Antoine de Bal]; Secretaire
de la Chambre du Roy.

A PA R I S .
De l’lmprimerie de Federic Morel

Imprimeur du Roy.
1574.

in. ...defertons! p. :47.
Deferler, rendre désert.

123. PREIIEIE SALvrn-Iou Av Ron", p. 351.
Pièce in-4° de 8 feuillets, dont voici le frontispice :

PREMIERE

SALVTATION
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTALA COVRONNE
DE FRANCE.

PAIR J. ANTOINE DE BAIF.

a! TARIS.
PAR FEDERIC MOREL

Innuucvn Dv ROY.
M. D. Lxxv.
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124. ...muance.... p. :53.
Voyez T. Il, note 42. et ci-aprèa, note 126.

125. Seconn: SALVTATIONn-, p. 260.
Pièce de 8 feuilleta in-4-, portant la meute adresse et la même

date que la précédente.

. 126. ...muances..., p. 263.
Voyez la note [24.

127. In Hume! III... ItDITYI..-, p. 270.
La pièce, dont le titre latin est reproduit p. 27°, est de format

in-4’ et forme 6 feuillets non chiffrés. Le frontispice a pour
adresse : n Parifiia. En Oificina Federici Morelli Typographi
Regij.M.D.LXXllII.:

Au verso du titre caton quatrain latin signé : Io. Aviurvs.

2’ feuillet : IN HBNIICI Il]... FOELICII Revu-vu...
Vans".

3- euilletrecto:D8 REGIS Hennct III.Foeuc1 Ave-
"cm.

30 leuilletveno : De S. Cuve" une au Reot Han-
nco avsncuro.

4. feuillet: LA renne-non ou Vans entonna"...
5’ feuillet:Da L’nlvaevx AVSPICE Dv Rot Hutnv Il].

6e feuillet: Dv love SAINCTE Caen...

128. Av S. A. Tune-r, Sur la Cofmographie, p. :75.

Ces vers ce trouvent en tète de : La Cofmographie uniuerfelle
Mure Theuet. Paris, Guillaume Chaudicrc, à l’enfeigne du
Temps & de I’Homme (aunage, 1575. In-iol.

mg. Vans nui-rez... av un!" ne LA "un: ne
PAII!..., p. 279.

Ces veu font partie d’un recueil de 24 page: in-4°, dont voici
le titre z
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Eglogue Latine 8! Françoife,

AVEC AVTRES VERS.
nous: DIVAI’I’ La Rov

au feflin de Meffieura de la

ville de l’aria, le vu de

Feurier, I578.

EusxunLE L’Onacnn ne. PAN,
protomé au Roy, pour Bateau.

Jeux Dura! Faite du Roy, Clade de file-fieu
Sieur de Nuifement, 6 J. Anl. de Bayf,

Andes".

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. LXXVHI.

AVEC PRIVILÈGE.

130. ...A MONSIEVR ov Veanntlt, p. 282.
Ces vers se trouvent à la page al de a La Blbliotheque [Antoine

du Verdier, feigneur de Vaupriua.. A Lyon, par Bmhelemy
Honorat, I585. In-l’olîo.

131. A CLAVDI BlNET, p. 283.
Ces vers se trouvent a la p. 59 de l’ouvrage de Claude Binet

intitulé : DIYCOIH’S de la vie de P un": ne Rottnao... enfemble
fou Tombeau... Paris, G. Buou, 1586. In-4’.
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13:. DIALOGVI, p. 384.
Cette pièce est tirée des folios 8 v. et 9 r0 d’un manuscrit du fonds

français de la Bibliothèque nationale. qui, après avoir porté le
n° 7633, 33 a, a reçu définitivement le ne 1663. il contient, outre
diverses pièces dont il va être question dans les notes suivantes :

P Au fol. 1g verso et au fol. 92 recto, deux pièces de vers latins
attribuées à Bali;

2- Aux fol. 82 recto et 91 recto , les deux pièces Au Roi, qui se
trouvent dans notre édition : T. Il, p. 9&7, et T. IV, p. 430-
431;

3° Aux fol. 1o: verso et 103, sept pièces sur la devise de Ville-
roy, dont nous avons parlé, Tome 1V, p. 458, note 63;

4° An fol. 104. recto. un sonnet : Epitaphe de: cœurs de ne].
leur: de l’Aubepine pere ê fils (voyez T. 1V, p. 215);

Sil Au fol. 104 verso, un sonnet Du couronnement de la Roync.
(Voyez T. 1V, p. 386.)

133. (Svn un "les on Mnusrnun). p. 286.
Cette épigramme se trouve au fol. 51 w du manuscrit décrit

dans la note précédente. A la marge, on 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 nejçaia mieux, comm’ ilfault
Emboucherflufic: bas ë huait,
Quejçaia des Majes le mejtier,
Tu en trot-mamie meneflrier.

t34. (Svn vu osent-r), p. 286.
Celte pièce se trouve au fol. 91 du manuscrit décrit dans la

note 132.

135. Pova [au on sur pour: couru Fonu...,
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 7651, 33 a, porte actuellement le n° 166: , et
a pour titre au catalogue : Recueil de poefies fatirique: fur
Henri Il! 6 [on époque.

Le quatrain de Baifà Forlia 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 parties cafuelles. 1568, signée Desportes; entnite vient
au verso du sixième feuillet la pièce suivante:

Povn [AN DE BAH? oocre comme LI ou TRISORIEI.

On accufe fan: verne
Ian Baîf d’incredulile’,

Veu qu’à croire il ejl 11 facile.
Il a creu vu qui feulement
Croid un peu du vieil Teflament
Et ne croid rien de I’Euangile.

lmmédintement après vient le quatrain attribué à Bali.

136. BAlF, DESPITÉ..., p. 288.

Cette pièce se trouve nu verso du 16e feuillet du manuscrit dé-
crit dans la note précédente. Blanchemain , dans son Ronsard
(T. Vlll, p. 13x), attribue à Du Perron l’épigramme donnée ici à
Bali, et cite la suivante comme étant de notre poète :

Tu as, Barlas, de beaux halas ê hardis;
Mais tu enfuis en defpit de la Mufe.
Certainement i’admire les beaux alias;
Mais pour cela lesfaules ie n’excufe.

137. CHANsou,faiae par Lancelot Carles..., p. 289.

Cette pièce se trouve au verso du 27. feuillet du manuscrit décrit
dans la note [35. Blanchemnin l’a recueillie dans son Ronsard
(Tome Vlll, p. 133); mais ila remplacé dans le titre, sans qu’on
puisse deviner pourquoi : Ronfard a Baîf y ont wifi Infante,
par : à laquelle Ronfardê Bai-font auflj’ trauaillé.

138. Et puis Caluin dit, concluant l’ajaire, p. 290.

[ci nous avons adopté une correction de Blunchemain. Le ma-
nuscrit porte :

Et puis Caluin conclud afaire. ..

x39. CHANT D’ALAtoxesss, pris des vers latins de M. du
Chefne..., p. 291.

Cette pièce et la suivante ont été publiées dans les préliminaires
d’un ouvrage intitulé :
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L’HISTOIRE DE

LA DECADENCE
DE L’EMPIRE GREC, ET

BSTABLISSBIBNT DE CBLVY

des Turcs; Comprife en dix liures, par Nicolas

Chalcondyle Athenien.

De la traduâion de Blaife de Vigenere.

A PARIS,
Chez Nicolas Chefnenu, rue l’aîné! icaques,

au Chefne verd.

M. D. LXXVII.
AVEC PRIVILÈGE Dv nov.

lm,- de 34 tu, 734 p. et no m. Le premier de: feuillets de la
fin porte:

Acheue d’imprimer pour la pre.
miere editiqn, le vingt deuxief-
me d’Auril l 577. parmoy Clau-

de Bruneuel M. Imprimeur à
Paris.

Les vers latins de Du Chesne (Quercelanlu) sont suivie d’une
pièce qui porte le titre Chant lalaigreje, que nous "on: donné
à celle de Bali. Cette pièce est lignée R. B. (Voyez notre édition
de Remy Belleln, T. l, p. 16:.) Ensuite vient la pièce de Bali,
signée l. A. D. 8., portant limplement pour titre : Autre incluait).
de: ver: dudit du Chefne. La seconde pièce (p. 293) porte bien
le titre fur la Méfiance... que nous lui nous conservé.

26’
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140. iflfltls ne sont: nuisons, 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 303,
dont nous donnons égalementle fac-slmilé. L’a a ç ou nanans:
rRausoÊs, dans lequel l’auteur expose son système orthogra-
phique. On y remarque:

1° Un emploi nouveau des lettres en usage;
2° 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 grâce a un efl’ort d’attention.
Tel est, par exemple, l’emploi du j et du v comme consonnes, que
Oomeille, en 1663, proposait encore comme une nouveauté, et
qu’il eut beaucoup de mal a faire adopter définitivement. (Voyez
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 l’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 31s au commencement ou au milieu
des mots et par rag a la lin, comme dans coing. Le g doux étant
exprimé par unj, le g dur n’avait guère besoin du signe que Bali
y a joint; nous ne l’avons pas adopté. mais quelquefois, surtout
devant I’e, nous avons ajouté un u au g pour rendre la lecture plus
facile.

Nous avons rétabli les diphtongues en, ou, que Bali ligure a
l’aide de la première voyelle, suivie d’un crochet montant remplan
çant l’u;quant a l’o long, nous l’avons, comme Bali, représenté,

tantôt par au, tantôt par a. il sera toujours facile, a l’aide du
t’ac-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 faisant remarquer d’ailleurs
que, soit a cause de la variété même 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 tort
loin d’être régulièrement observées.

Les voyelles ou les diphtongues se substituent souvent les une:
aux autres. Ainsi, l’on trouve :
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L
R

Quel
mots :

B

A pour e : ennemis, 3:4.
-- au .- faroèa,298;fard, 3:7. p

A - oi : vire, 314, 343.
E -- a : chekun, 359, 363.
É - a :érig-né, 34:, 358.

E - ai : élelé, 343.

je: - er : Étrangier, 336; dangier, 337; legiére,
345, 386 ; mefajiers, 386.

0 - ai tfosnmfogmnwh. 34°;foglflu, 344,;
fautémognaje, 356.

0è - ai : droit, :98; pour ne, 382; Rue, 301.
Ou - au : l’autel, 338, 341.

Ou -- eu : nonpoureus, 332; plouvera, 343.

U - en: Ureus, 305, 331; unau, 313; malureus,
328, 336; "salarié, 329, 337. Dans le
vers suivant les deux formes se trouvent
réunies:

Dedans les îles Uretqea, eurent.

U - ul : outrekudanfe, 337.
Beaucoup de consonnes finales sont supprimées :

C

F

Grès, 300; Kadus, 351.

Bras, 329; Nette, 300: Miche’s, 310; Bontis, 337;
lnvantis, 330; Kreinls’s, 363; Nais, 399.

Mariés, 384;fi peu k’i voudra, 319.

Dans leur, suivi de l’adjectif auquel il se rapporte:
Leu’ droës, 353; Leu gré, 354; Leu’ front, 359;

Leu’ meurs, 353; Leu pedon’, 363; Leu Roi, 314.

ques consonnes sont aussi supprimées dans l’intérieur des

qulenir, 331; o[kur. qflmre, ofkurfit, 328, 33:;
auflindnt, :98; aniline, 3:7; fulll. 321.

l. Kék’omr, 301; kekan, 335, 336; kékonk, 346-, les.
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kefoës. 337. Dans le vers suivant, les deux formes
se trouvent réunies:

Si kekun kelk’art. ne favoêt, 360.

R Abre, 371; Maîtres, 321; ojoudui, 3:2.
S Anione’lras, 363; harki, 313; Replandeur, 306.

Dans l’intérieur des mots, le b est quelquefois remplacé par un

p : opjervant, 350; le c, par un g : legand, 310; fegreterre,

297. l . ’L’h est muette dans certains mots ou nous l’aspirons : de:
,Eraus, 317.

- l - .L’m prend le son de l’n : lune, 305, 328; inmortels, 336.

L’a est traduit par les lettres sq : ejkis, 321, 358.

Des contractions assez fortes se remarquent dans certains mots
et dans les futurs des verbes : qfieure, 332; krir, 38o; netiant,
299; Anjandrras, 351; Aportront, 351; demain-ra, 357; lour-

roëa, 358. " t
Quoique l’ensemble des amples que nous venons da recueillir

indique une prononciationsdoucie. les liaisons sont indiquées
avec un soin qui prouve qu’on se piquait parfois de les faire
sentir:

Ve’rz El, 335;fe’-z-einfin, 338; je ne pource-r un dire bién,
347; n’iva-ç à rebat, 34g; Te lë-(-: e’ le fauve de mentir, 356.

Notre, employé adjectivement. avait la première syllabe longue;
. aussi Bali l’écrit-il par au : nautre Prinfe, V310; nautre baal,

380; naut’ amour, 384.1

L’r est quelquefois doublé pour mieux marquer la force de la
prononciation :farrouche, 359.

Les accents présentent aussi certaines particularités assez remar-
quables. Presque toujours l’é du mot pére est fermé, tandis que
celui du mot mire est ouvert : pére é mêre, 353. 556.

141. au loi ne PounooNE, p. 313.
Cette pièce avait paru isolément la même année en une pla-

quette in-4s de 4 feuillets, portant le titre suivant x
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DE PROFECTIONE

ET ADVENTV HENRICI
RIGIS POLONORVI AV-

gufti in Regain: hmm

ODE,
IOANNIS AV RAT! POETÆ

chii. a: Gallien [canait Antonij Blîfiî.

SVR LE VOE’AJ E a: L’ARIVËE

nv noê DE povnocru:
An fon Roéinme,

o DE DE IAN ANTOÊNE
de Balf Sekretere de la Çlnbre du Roy

PARISIIS
Apud Dionyfium Vallenfem, [ab Pagafo

in ico Belloulco

M. D. LXXIIII.

Le tine de départ est ainsi conçu :

A TRES EUREUS PRINSE HANRI
de Frlnfe Roc de Poulogne A

av: son venin: fi son
entree un (on Roéîlume

Ode de Jan Antoéne de Baîf.
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142. ExraAI-rs D’un [amuseur ne Bah, p. 365.
Ce manuscrit autographe, de format iu-foi., appartient a la

Bibliothèque nationale. ou il perte le ut I9.l40. La mention sui-
vante, fournie par une bande imprimée collée au bas du premier
feuillet, nous en indique la provenance:

Ex Bibiiotheca MSS. COISLiNlANA, olim SEGUERiANA,
quam lllufi. HENRICUS DU CAMBOUT, Dux DE
C0lSLiN, Par Franche. Epifcopus Meteufis, &c. Mo-
nalierio S. Germaui a Pratia legavit. An. M. DCC. XXXII.

Dans le fonda St Germain ce volume était coté 1247. 1l est
compose, comme nous l’indiquons, de quatre parties bien distinc-
tes : trois traductions des Psaumes, et un recueil de Chanson-
nenes. Nous avons interverti l’ordre des deux premiers psautiers
afin de les disposer chronologiquement.

Dans le manuscrit, le Pfautier de David, achevé en 1573 et
dont noua avons transcrit la fin (p. 37e), occupe le premier rang.
Il renferme a. psaumes et forme ne feuillets.

Un autre Pfautier, terminé en :569 et dont nous donnons le
titre complet p. 367, ne renferme que uval psaumes et ne forme
que 6: feuillets.

Enfin les psaumes en vers rimés, écrits en orthographe ordi-
naire et achevés en 1587, forment 125 feuillets.

Nous avons publié le premier psaume de chacune de ces tra-
ductious.

Le Psautier terminé en 1569 a été publié sous le in° 9 dans le
recueil intitulé z Sammlung franzâsischer neudrucke bermu-
gegeben won Karl Vollmâller. il a pour titre z Jean Antoine de
Baifs Psaultier matrische bcarbeilung der psalmen mit einleü-
rang, anmerkungen and chient wârlerverzeichnis. Zum ersten
mal herausgcgeben van Dr Ernsl Job. Grolh.-Heilbronn, verlag
veu Gebr. Henuinger, 1888. ln- 16. On trouve aux pages lOO-lol
le psaume mu des manuscrits de 1573 et de 1587. Le lexique
qui accompagne cette publication est très fautif. Un petit errata
colle au dernier moment sur la couverture nous prévient, il est
vrai, que l’auteur a confondu asleure et austère; détraquer et
détracter; cauteleux et contestier, etc. Mais ce: errata aurait
pu être fort augmenté; ainsi charlit (chaiit) est traduit par char
de lit, et flouez, dans ce passage (v. 288) : l’omeflouet, est expii-
que comme un temps du verbe flouer.

Les pages 324-36: de l’édition de Becq de Fouquieres contien-
nent un choix des psaumes de Baif.

Les Charmante: qui terminent le volume sont écrites sur du
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papier de plus petit format que les trois manuscrits précédents;
elles se composaient de 73 feuillets dont actuellement les 8 premiers
manquent. Pour donner un spécimen de ce recueil, nous avons
choisi la première chanson du livre il. parce que c’est la rédac-
tion en vers mesurés d’un agréable dialogue que nous avons dei!
trouvé sous une autre forme dans les poésies rimées de notre
poète (voyez p. 284). Nous avons ensuite donné la table de
tontes 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, a la page 373, une Ode
rainurée à la françaife, qu’il a tirée du manuscrit 1718 de la
Bibliothèque nationale, ou elle porte le nom de Bali; mais cette
attribution est fausse, car la pièce figure imprimée à la page 89
des Œuures pectiques de [on Pafl’erat... Paris, [606, ainsi que
nous l’a fort a propos indiqué M. Rayer. C’est tout simplement
sans doute parce qu’elle était en vers mesures 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 Fouquières, est terminé par un
projet de privilège chargé de ratures. a Cela n’est pas tout a fait
exact. La pièce en question. assez informe, est un brouillon de
placet commençant ainsi : a Plaife au Roy accorder a Baif le droyt
qu’a fa Maielié en 32 maifons du pont St Michel a Parisdt le
fubroger en ioeluy pour en ioulr durant le tems de quinze ans
entiers a la charge de rembourrer les particuliers des (la mille
quatre oenz efcuz pour laquelle tomme elles leur auroyent elle
vendues a condition de rachapt perpetuel... a
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