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A MONSEIGNEVR DE IOIEVSE

DVC ET PAIR DE FRANCE.

Av mefme point, Monfeigneur, que ie vien de re-
cueillir mes efprits efgarez de l’éblouifl’ante dînerfité

de tant de magnifiques Theatres, fpeE’tncles, couriez,
combats, marcarades, balets, poefies, mufiques, pein-
tures, qui en ceer ville de Paris ont reueillé les
meilleurs maifires en chacun art, pour honorer a: ce-
lebrer vofire bien-heureux mariage : La premiere
penfee qui me vient, et! de me rnuifer, que la plus
part des hommes, & les Grands plus que touts les
mitres, font leurs affaires d’importance par maniere
d’acquit comme en fe iouant : leurs plaifirs à palie-
temps, aufquels faudroit le louer, ils les font comme
chofes fort ferieufes, s’y employant à bon efcient.
Auffi me recongnoifl’ant bien, îe penfe qu’il m’eft cd-

uenu de mefme. Car au mefme point ie rencontre ce
petit liure! de Mimes, enfeignemens à prouerbes,
veneur de fortir de la prefl’e pour aller en lumiere :
lequel à diuerfes fois depuis cinq ou fix une i’ay com-
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poié, ne peniant à rien moins, qu’à faire quelque
chef d’œuvre en le faiiant : Mais feulement me pro-

poiant de tromper les douleurs qui me trauailloyent
au commencement d’vne indiipofition , laquelle ie ve-

noit emparer de moy pour le relie de mes iours. La
foibleiie de mon entendement troublé des paillons du
corps, qui lors à cauie d’icelles ne pouuoit eflre lon-
guement tendu, me donna l’occafion de chercher la
varieté des ientences 8L prouerbes, que vous trouue-
rez fi dru a menu s’entaiier en ces diicours entre-
rompus à coupez de telle façon, qu’en bien peu ie
trouue me iuitte de propos liez ô: continuez. Or ce
qui me donna plaifir en le faiiant, cuida me deiplaire
citant fait : mais i’en donnay la veue à quelques vns
de mes amis, trop meilleurs à plus candides iuges de
mon ouurage que moy-meime, entre autres à mon-
iteur Deiportcs, qui ieul, & pour la iuifiiance de in
doctrine & pour la naîfueté 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’eitoyent rien
qu’vn diuers amas d’attaques & mediiances touchantes

le particulier de quelques perionnes, à plus forte
raiion à meilleur droiâ ce mien Recueil de icntences
a: prouerbes, qui ne touchoyent à rien qu’au general,
deuoît eitre bien receu pour le fruit que lon pouuoit
tirer des bons mots recueillis tant des anciens auteurs
Hebrieus, Grecs à Latins, que du commun vierge des
peuples François, Italiens ô: Eipagnols. Ainfi par ces
miens amis ie in enhardi diauouer à moy, à de com-
muniquer aux autres ce que i’en auoy fait. Au com-
mencement i’en propoiay vne petite montre, qui fut
louee d’vne partie de ceux qui en pouuoyent iuger z
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Beaucoup d’eflrangiers m’en applaudirent : tellement
que ie ne dedégnay d’en faire d’auantage. Maintenant

que ie voudroy bien montrer, non feulement à vous,
Monieigneur, mais aux yeux de tous , vn bon témoi-
gnage du iupport à recours que les bonnes lettres
recouurent en voltre gracieuie faueur, à de l’obliga-
tion par laquelle vous aquerez à vous les plus excel-
lents en touts arts à iciences, bien meritant d’eux
par touts moyens: le me trouue en main ce petit
liuret, lequel voulant expoier aux perilleux nuis des
hommes, le pren la hardielie de le munir de voitre
nom, en le vous dediant pour celte fin , ù vous iup-
pliant, Monieigneur, l’auoir agreable : 8: meiurer le
preient non pas à in valeur, mais à la deuotion de
celuy qui le vous offre pour erres de demeurer à
lamais

Voflre tres-humble à tres-obeiilant feruiteur

l. A. ne BAIF.
Q

Je!

l
l
i



                                                                     



                                                                     

PREMIER LIVRE
DIS

MIMES, EN SEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

Vannfoy de terre a]? banie,
Menfonge les efprits manie .-
T out abus regne autorijë.
Pour bonne loy pafl’e le vice:
Sans balance va la iujtice:
Honneur ë droit e]? méprtfé.

C’efl ejtre fol que d’ejtre [age

Selon raifon contre l’vfage.
Ceux qui m’entendent m’entendront.
O Fils de Dieu unité mefme,
Maintsfe vantent de ton faint crefme,
Qui loin ny pre: ne s’en oindront.

Ceux qui te croyait 8 te fuiuent,
Qui dans toy vinent à ratinent,
Voyant à clair la verité .-
Dirions-noue bien que nous en femmes?

l.
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Plus nefe trouue au cœur des hommes
Efpoir ni foy ni charité.

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

N’enfi-ein cette la] veritable
Dé: tout-iamais à iamais fiable :
Pour autruy fay comme pour taf.
Ne fay ce que fuis qu’on te face.
Humains, en mutuelle grace
Sçaurier-vous tenir Cette loy 9

Ah, Seigneur, tu l’as fceu bien dire,
Que ton regne ny ton empire
N’efioit de ce monde peruers!
l’en aura] toufiours défiance,

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

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

Drejïans une maline école,
Il: font une vaine parole
De tu vraye 8 droite raifon,
Et la corrompent à leur guife.
En font trafic 8 marchandife,
Par burat, feintife, 8» traifon.

Toy qui es doux 5 pitoyable,
Te font un tyran efiroyable,
Inhumain, cruel, &fanglant.
Toy qui es la mefme innocence,
Le Roy de Paix 8 de clemence,
Te font outrageait violant.



                                                                     

DES MIMES. Il

To)’ qui es ami de droiture,
Te font le Dieu de forfaiture.
Toy qui esfourgeon d’amitié,
Gage d’amour 8’ de concerde.

Tefont le fuïil de difcorde,
Et de brutale inimitié.

Où eji plus lofainâe aflemblee
En un mejme efpoir appelee,
Sous un feigneur, fous une for, ’
Par un lauement de Baptefme,
Sous un Dieu,fous un pere mefme,
Sur tous, par tout, entre tous Roy?

C’efl là où tous s’entrefupportent,

S’entr’aident &fe reconfortent

En vnion 3 charité,
Faifants tous un corps de concorde,
Vu efprit qui en tous s’accorde
D’vn nœu de paix en verite’.

Nous depraueï 8r maudits hommes,
Dirons-nous que plujieurs nous femmes,
Vn pain toulfeul, un mefme corps,
Et que d’un pain 6 d’un breuuage
Nous paifjions en commun vfage,
Par tant de haines ë difcors?

Où e]! ce peuple qu’on peut dire

Ajranchi du mortel empire
De toute erreur ô’r de forfait,
Nettoye’ pour entrer en grace.
Et qui toute bonne œuure face?
Nul ne bien penfe, ny bien fait.

Rien plus nefe voit que feintlfe :
Rien que faulfe opiniafirife :
Rien que larcin ë cruauté :
Rien que toute audace rebelle :
Rien que debauche, 8’ point de (de :
Rien qu’erreur 8 defloyauté.

Mefpris de Dieu, tout vilain vice,
Orgueil, infolence, auarice,
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Tout pariure, nulle pitié,
Brutalité plus que brutale,
Braue en Cet age defloyale.
Nulle bonté, nulle amitié.

Fraude,foupçon, 8 defiance,
Enuie, rancueur, medifance,
Blafphemes 5 rages ont cours :
Charité la marque luifante
De Chrejtiente trionfante,
Ejteinte je cache en nos iours.

Nous pointillons fur la doârine .-
Chacuvt à fa pojle en deuine,
Barbouillant la religion.
Non contens nosfonges en dire,
Les publier 65 les efcrire,
En armons la fedition.

O Religion mal-menee,
Les Mondains qui t’ont profanee
Te tiraillent à leurs plaifirs.
Le tyran qui mal te manie
En ejlablit fa tyrannie,
Le peuple [es trompeurs 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’impudicité.

L’ambition fous t0] s’auance:
Sous toy je haulfe l’ignorance:
Sous taf la gueule s’entretient:
Sous taf florifi la fetardife :
Sous t0] l’impieté maillrife :

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

O Religion venerable,
Vn nom feint, mafque de vertu :

xSous lequel le vice ordinaire
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Deborde le monde à mal-faire.
Religion jainte, ou es tu?

Où es-tu, Religion jainte ?
Quelle bonne ame au vif attainte
De te garder je vantera?
Mais qui tenant la loy benigne
De Iefus Chrill, en ejlant digne
Le nom de Chrejtien portera?

Celuy qui mettant ja fiance
En vn Dieu, de [on alliance
Ne voudroit pas je foruoyer.
Celuy qui viendra par humbleje
En douce 8 deuote fimplefl’e.
A la loy de Dieu s’auoyer.

Celuy qui de tout jon courage
Aimera Dieu, tout bon, tout jage,
Tout jaint, tout entier, tout pouuant.
Celuy qui un Dieu jeul adore,
Pour feinte que Ion peigne ou dore,
Dejloyal ne s’en démouuant.

Qui la reuerence à Dieu deue
A autre qu’à luy n’a rendue:

Mais s’y fiant 8 l’honorant,

leur 8 nuiâ en fa on repenje :
S’y plaiyi, en ha reiouifl’ance,’

La fougeant &Ja dijcourant.
Non pour en faire vne parade,

Ou quelque vaine majcarade,
A piper les autres humains:
Non pour en abujant, la dire :
Mais pour dedans jan cœur l’ejcrire,
Mais pour la mettre dans jes mains.

Son prochain d’vne amour extreme
Il aimera comme joymejme.
L’aidera, le confortera.
Luy fera d’une mejme grace
Tout ce qu’il voudra qu’il luy face.

Ce qu’ilficyroit ne luy fera.
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Son cœur qui à bien faire tire
Hors de raijon rien ne dejire,
Dont jan uozfin s’oflenferoit.

Enuers les hommes debonnaire,
Plxtjlojl que d’unejeule en faire,
Cent iniures endureroit.

L’autruy ne conuoite ny pille.
D’autruy la femme ny la fille
Il ne vaudroit dejhonorer.
Sa main il n’a iamais polue.

il! ne rançonne ny ne tue.
Pour rien ne veut je pariurer.

S’il fault, reconnoijt jon oflenje:
S’amande, en fait la repentance:
Et infie 8» droityjatisfait.
La Religion n’ejt pas feinte
D’un qui garde ainji l’amejainte,

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

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

LA Lyre à l’Ajne, au Porc la Harpe:
[faire au viuier, au clapier carpe.
Qui l’ait ne l’ait : Qui voit ne voit.
L’ignorance ejt mal volontaire.
C’ejl grand mal telle faute faire,
Qui refait horreurji 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 cheuaux.

Ejprit volant d’æle legere
Trebujche jan homme en mijere.
Ne deprije auant que prijer.
CeIuy qui lourd porte une tefle
Plufioft que d’homme d’une bejle,

Nejçait prijer ny dejprifer.
Du bonheur vient la nonchalance,

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

Du mépris fourd la felonie,
De felonie la tyrannie:
Du Tyran la mort ejt le prix.

Honte malignitéjurmonte.
Dommagejuit la jatte honte.
Honte jouuent jet-t, jouuent nuit.
Peu de crainte grand mal euite.
La Crainte perdant on proffite.
En jan temps toute choje duit.

Qui vaincre peut, la paix demande.
De peu de cas vient choje grande.
L’ennemi mort la guerre faut.
Le priué, le publie empire.
Si le Roy tout jçauoir 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 traiflre iamais ne te fie.
Gloire auecques peine ejlablie
Par un hagard je perd jouuent.

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

Tous enjemble faut entreprendre,
Ou bien chacun à part je rendre.
Vertu conquejle un doux bonheur.

au; A:
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Hantije abat la reuerence,
La douceur du juperbe, tance.
Vaincu patifl, ne fait la ley.
Los mejprifé croijl d’auantage.

Euenemcnsfont le foljage.
Qui tientja fey, fait tenir foy.

A mejme tout 6 ne rien faire
C’ejt des cueurs la perte Ordinaire.
Grand dueil ne reçoit reconfort.
En guerre ou plu-fleurs Chefs commandent

. Les afiaires point ne s’amendent.
Le bon ordre, fait le plus fart.

Rien ne craint I’ejlat en concorde.
Ce qui plus ofle la dijcorde
C’ejl la crainte de l’ejlranger.
Ne rejeu rien à la velee.
Depuis qu’elle e]! à la mejlee,
Bataille ne peut je ranger.

Quifait hoflilite’, I’endure:
Plus uault à repoufl’er l’iniure
Qu’à la faire l’homme de cueur.

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

Peu vient à bien l’outrecuidance.
Courroux s’éjume jans vaillance.
Qui lejien garde afl’aut l’autruy.

Peu preffiter, prou peuuent nuire.
Ennemi fait vertu reluire.
Qui hait 3 doit, jent double ennuy

Il craint quijçait que vautfortune:
Fortune n’ejt contente d’une.
C’ejt honte perdre par méjoing.

Qui veut auancer il auance.
Viâoire la guerre commence.
L’heur paie tojl qui n’en hajoing.

La vertu des Rois c’efijagefl’e:
L’honneur, c’ejt la [age vieillefle:
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La force, l’amour des juiets:
La ioy’, le ieune âge jans vice.-
La charge, l’entiere iujtice :
La richefle, une ferme paix.

Ce qu’Art ne peut, harard l’acheue.

Plus le maljurprend, plus il greue.
Les Rois croyent trop de leger.
Qui, pour bien maurir, veut bien uiure,
Raijon non pajjion doit juiure.
Méprendre, fait mal rengreger.

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

Mieux va l’ejlat â la prouince
Où jeul mauuais regne le Prince,
Qu’au tout jon conjeil ne vaut rien.
La certaine garde 8» defience
Du Roy gifl en jon innocence:
En jon conjeil le commun bien.

Parle à Dieu comme ouy des hommes:
Comme ouy de Dieu parle aux hommes:
Sage ne peut ejire contraint.
Le temps ejt de verite’ pere,
Verite’ d’innocence mer-e,

D’innecence vertu s’empraint.

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

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

lean de Baif. - V. 2
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La memeire promte s’éueille.
Penjer nouneau fondait: s’enfuit.

L’homme bien néjçauoir dejire.

Bien jçauoir celuyje peut dire
Qui peut enjeigner bien a peint.
Quelques uns aiment mieux pareflre
D’eflrefçauans 6’- ne point l’ejire,

Que l’eflre 6 ne pareflre point.
Auarice efl outre nature,

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

L’auare jeul s’en exemta.

Qui penrc ignorer, je dijpeje
A chercher ce qu’ine propoje .-
Le bien cherchant le trouuera.
L’ayant trouué quoy que puifle ejlre
L’ira iuger a le cognoijlre:
Le iugeantjçauantjefera.

Bien iuger appartient aujage.
Le peuple ejl maiflre du langage.
Chacun uault ou il e]! prudent.
Nul à l’autre nefait apprendre
Ce qu’il n’ha ny ne jçait comprendre.
L’erreur des grands nous va perdant.

Qui ne croit ce qu’on luy propoje
A le reprouuer je dijpoje.
S’il ne jçait pas le reprouuer,
Qu’il le croye 5 que plus n’en doute.
Qu’un autre il creye & qu’il l’écoute,

Celuy qui mieux nejçait trouuer. 3
Le mal aficupi 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
Pour faire les punitions.

5-..-».;. ,. - -,,,..».-
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Ren à chacun comme il ejt digne.

C’efl blajme donner à l’indigne:

Bienfait mal-ajjis, efi méfait.
A Dieu, la maieflé Royale
Par Iiberalité s’égale.

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

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

Que nul fortemps ne forcera.
Nejonge ce qui n’ejt à faire.
Fay beaucoup, & ne prome’ guere.
Aime ton peuple, il t’aimera.

Aime toy, 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 lejeceurt,fait pourjoymejme.
Set ami, c’eji un ennemi.

Aux afiairesje fait le jage.
Pren le certain pour l’auantage.
Qui penje bien, n’ejt pas orfif.
Penjant bien, tant de fois on penje
Que l’en penje auecques prudence.
Qui penje plus, ejt moins fautif.

Efi’orce tey defi bien faire
Qu’en bien faijant tu puijîes plaire
A tous non feulement à toy.
Vn bon Roy, Dieu nous reprejente. .
Le Roy, c’ejt une loy uiuante:
Tant la loy peut auec le Roy.

Prou de jens en peu de langage.
Le fou je perd là où lejage
En peu de mots le vray deduit.

f D’un petit glan jourd un grand chêne:
Petits chaînons font la grand chaîne ;
Petit labourporte grand fruit.
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Cuuncaons propos puis que tout change.
Le gros brochet le menu mange:
La fourmi mange les crapaus.
D’habits d’autruy mal en s’honore:
L’oijeau je perd qui trop s’eflore,

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

Renard qui dort la matineel
La force le perd où ejt l’art.
Qui n’ha rien en ce maudit âge

E]! tenu peurfol, fujt-iljage.
La peftefuy loft, Ioing 8 tard.

Iette; uifle la verge blanche:
Qui s’obfline jus la reuanche
Pourra bien je voir à l’aflac.
La matiere enfoncer on n’oje :
Et perderons nous nojtre cauje
Pour n’auoir veu le fonds du fac?

Vous ne veule; quiter les armes?
Garde; du Crocodil les larmes:
Et de l’Ajpic garde; la dent.
Garda du Bajilic la veue :
Garde; du Scorpion la queue.
On peut bien rire en je perdant.

C’eji un vieil mot, ou rendre ou pendre:
Quartier vendu fait l’autre vendre:
Vous batteg, les autres prendront.
Autour acharné jus la peule

.Fuit jan gibier. Le temps je coule:
Nos ans vont, 8 plus ne viendront.

Fol quiert malheur. Fol to]! commence.
Fol je debat. Fol rien n’auance.
Fol ejl joudain fol decouuert.
Fol plus depend qu’il n’ha de rente.
Fol de raijon ne je contente.
Fol je laine prendre jans verd.
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Fol ne garde jan afl’eurance:

Fol je paijt de vaine ejperance:
Fol je repent, fol je deçoit.
Fol ce qu’il tient àjes pieds iette.
Fol quitte â lafche : â puis regrete.
Fol ne croit que quand il reçoit.

Le Corbeau trouua la Vipere
Qui dormoit : 65 d’elle veut faire
Son gibier. Du bec la beca.
Elle je reueille bequee:
Et s’éueillant s’ejt rebequee:

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

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

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

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

Vn grand dejert de grande ville:
Femme & 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’eji choje notoire)
E]! méchant ou fils de méchant.
Don d’ennemy de]! malencontre:
Chafloy d’ami c’eft bonnencontre:

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

Dejir d’aueir mon cœur ne rongei
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De parler aux feux vient mépris.
L’enfant chaflie 8 difciplinc:
Achette la bonne doârine:
Ne la ven, car elle n’ha pris.

La débauche efl la fefle creuje:
Vn piege l’amour cauteleuje.

Quije remord? quije repent?
Quifuit l’amour 6’» la mollefle.

Volupté gliflefiaterefl’e,

Et pique 8- mord connue un ferpent.
Le débauché c’ejl un nauire

Où le pilote yurejoupire
Sus la mer un femme profond.
T’ent batu jans que t’en doulufles:
T’ont tirailléjans que le jceufles:
Verras-tu peint ce qu’elles font ’1’

Le dernier venu c’efl le maijlre:
Oijons meinent les Oyes paiflre:
Le Loup mourra dedans fa peau
Sinon que tout vif tu l’efcorches.
Marche; dauant les perte-torches:
Lon brunche au chemin le plus beau.

O Clzeureuil, le Lyon n’attaque:
Le portant haflé 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 naiflent tels qu’il plaiji à Dieu.
Chacun veut emplir ja beface.
Quifait bien, n’ha ny gré ny grace.
A dieu l’eftat, les loix à dieu.

Belles fleurs naines â franches,
Quiflorijfie; nettes à? blanches,
Fermes en fidelle candeur,
Le Sceptre d’or entre vos fueilles
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Droit s’éleuant, haut à merueilles
Iettoit une grand’ rejplendeur.

La blancheur s’efi faitte fanglante :
En noirceur hideufe & dolante,
L’or du Sceptre s’ejt objcurci.

Vos fueilles font toutes fletries:
Vos beaute; je font defleuries:
Voflre pouuoir s’eft raccourci.

Mais quand auec la primeuere
Vn Soleil qui meilleur éclere,
En douce paix vous reioindroit,
O blanches fleurs gaies nouuelles
Plus que iamais fleurie; belles.
Voflre honneur au loing s’étendroit.

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

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

Le fol àfon maillreje ioue:
Du char la plus mechante roue
Eji celle qui crie toujours.
Morte la fille, mort le gendre:
Grand priuauté mépris engendre :
Mauuaije garde paijt les Ours.

Lon connoift au fait que vaut l’homme:
Le loup retourna loup de Romme:
Bon gardeur pafl’e l’amafl’eur.

Mechant ouurier bon outil blâme.
Quiput le plus, le plus s’embdme.
Croire de legier n’ejl pas feur.

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

-.- - -4..,..-.---..---’-f 4....
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Trop de miel mangé s’amertume:

Qui trop le plaifir accouflume,
Gafte du plaifir le plaifir.
Le chien ce qu’il vomi]! remange.
Le fol de faillir ne s’étrange:
Haflzfje repent à loifir.

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

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

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

La grand’ mauuaifliéfe retire

Sous beau parler. Le mal eft pire
Quifait le plus montre du bien.
Couardije on nomme cautelle:
Chicheté ménage on appelle:
Mais l’afne e]? ajne, 6’; le chien chien.

Soy dur à ouir qui accuje:
Se taire du haineux efi ruje.’
Le doux langage ha jon venin.
Qui doute, entreprend d’afleurance:
En fait d’iniures, l’oubliance

Ejt remedefeur a benin.
Rigueur vient ou iujlice tarde:

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

Puni le dur en ja malice:
Pardonne à quifera honteux.

Malheur malheur l’homme jeul greue.’
S’il chet il n’ha qui le releue:

* C; ,,g,.,,-.:c:. "-41
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S’ils jent deux, deux s’entr’aideront.

Vne corde deux fois reterce
Endurera plus d’une force :
Tire grand charge, 6 ne je rompt.

Le Porc enjeignera Minerue.
Qui ne fçait maijirijer qu’il ferue:
Chacun pourfoy 6 Dieu pour tout:
Qui je pourra fauuer je jauue.
Fortune par derriere e]! chenue.
Prendre faut tout par le bon bout.

Cherche; &jçauoir &fagefl’e.
Qui ha les lettres, ha l’adrefle ’
Au double d’un qui n’en ha point.
Donne à Fortune peu de choje,
Beaucoup te rendra. Qui rien n’aje
N’auancera iamais d’un point.

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

Qui peu ne garde, perd beaucoup.
Mechanceté n’eji corrigeable:

La fimplefle ejt trop deceuable.
Penje J repenje auant le coup.

Deffie toy : la deffiance
E]! tout le nerf de la prudence.
Sois iujte : 8 Dieu te pouflera.
L’homme mal né ne peut reluire:
Doârine le bien né peut duire.
Nenchalance le gaftera.

Le jouj’reteux efl mijerable,
Et le trop riche e]? enuiable.

25
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Puifl’é-ie uiure entre les deux.’

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

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

Au chef, des joldats la prouefle.
Tarderfajche, 6’- fait la jagefl’e.

Fay longs aprefls pour vaincre tofl.
Centfois remue, un coup arrejle:
Fautes d’autruy fontjaine telle.
Vn perd oujauue tout un ofi.

Ne pafle rien à prendre garde:
Il court ale; qui bien retarde.
Qui fert au temps, il ejt loue’.
S’oublier quelquefois profite.
Quifaut pour bien faire, merite:
Bien qui nuijt, e]? dejauoué.

Mauuais conjeil ne porte change .-
Mal à propos il je reuange
Qui au mechant ioint l’innocent.
Cour pluflofi mefpris quefolie:
Où regne jens, l’œil ne s’oublie:

Il fault qui aux fautes confent.
Rire d’un malheur, c’ejt outrage:

L’iniure s’aigrijt du langage.

Qui choie mechant, nuit au bon.
Hyerfut d’auiourdhuy le maiflre.
De l’autruy volontiers je paiflre
Longuement ne plaift jans cuiflon.

L’accoujtumance eft loy bien dure:
Qui prend trop d’aije il en endure:
Il perdja foy qui n’en ha point.
La foy c’efi tout ainfi que l’aine:
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D’où part iamais ne s’y reclame.

Bonté changefi on la point.
Il ha dequoy qui ueult mal faire.

L’autruy le nofire fait deplaire.
C’ejt regner ne rien couuoiter.
Louange 0 debauche n’accorde.
ou n’y ha point mifericorde,
Que jet-t prier ny lamenter?

Blajme par mechant e]? louange :
Il ejt loué, non qui eftrange,
Mais qui range fes appetits.
Qui veut pafler jan outrepafl’e
L’egalera s’il ne la piaffe,

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

Qui fait pitié, je fertifie.
Pitié d’autruy de foy ha foing.
Qui prejte en heur, au mal le treuue.
Qui ejt bon, cherche en faire prenne.
Platfir double, ofiert au befoing.

Qui to]! donne, deux;fois il donne.
Vn beau refus pour bienfait jeune.
Prompt refufeur tromper ne veut.
Qui bien l’ajjied reçoit la grace:
Vu bon cueur le méfiait ne pafl’e:

Plus reçoit qui plus rendre peut.
C’efi dol prendre 6’ ne pouuoir rendre:

Prendre c’ejt fa liberté vendre.

De mefme cueur il prend qui rend.
Qui ne jçait donner ne demande.
Quifouuent donne redemande.
Don de riche taf! je reprend.

A qui toujîours de dans tu vjes,
Larron le faisfi le refufes.
Tanjer qui cherche en toy recours,
C’efl le cendemner de mal faire.
Tanjer un homme en fa mifere
C’ejl cruauté non pas jecours.
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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 panuresL tout ans chiches.
Les auares quoy qu’ils joyent riches
lamais nefont ny jouis ny plains.

L’auare fur tousje mal tréte:
A l’auare autantfait 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’efl une honte bien honnejle,
Pour un bon droit perdre la tejte.
Bonne honte fort de danger.
Au fait douteux vaut hardiefl’e:
Dejhonneur la noblefle blefl’e.
Noble ne peut s’afl’eruager.

Vieil tort foufert nouueau tort meine:
Vengeance faut s’elle efl joudaine.
Qui je vange vit de nouueau.
Grand ennemi veinc qui veine l’ire.
L’ire du bon toft je retire.
L’ire met l’homme hors de cerueau

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

Au courroucé ne laifl’e en voye
Le baflon. Le puifl’antfoudroye
Se courrouçant d’authorité.

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

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

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

Nouueau los, le vieil les remonte:
Bla’me frais l’honneur vieil démonte.

L’honneur d’indigne efi defhonneur.

Ben renom luit mefme en cachete.
L’honneur ejt de grand garde 6 guete.
Le grand threfor que c’efl l’honneur!

Ce mal cf! de tous maux le pire
Où l’ejenfe’ n’ofe mot dire.

Tout malheur je croit de leger.
Qui gaigne 6 guignant je difame,
Il perd : c’efl un honnejie blâme

Pauure ejtre dit bon ménager.
En cueur aurifié ne te fie.

Soufirir à douloir remedie.
Tourmentfait 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 plat]! à tant, à grand’ peine
Peutfe garder. Le cheueu meine
Sa petite ombre auecques luy.
Coupable craint de comparoillre:
Quoy que petit il le vif! ejire,
Le [age craint [en ennemy.

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

O quel malheur vieillir de crainte!
L’homme qui craint dauant l’atteinte,

E]! doublement de maux attaint.
Mains eft que le valet le maiflre
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Qui craint jes valets. Bien doit ejlre
Leger le fommeil ou an craint.

Maieflé fans force n’efl jeure:

De mal-anis malheur demeure.
Aife 6? malje juiuent de pres.
Tant ne vaut victoire ejperee
Que la bonne paix afleuree:
Appaife Dieu .- commence apres.

Nul grand eant de paix n’a ioye:
Carfi dehors il ne guerroye,
L’ennemi trouue en fa maljen.
De trop d’aile la negligence:
De negligence l’infolence:
D’injolence maux àfeijon.

O Deefl’e de grand’ puifl’ance

A qui rendent obeifl’ance

Les habitans du monde bas:
Tay qui es tout aujji tojt prefle,
Comme de les haufi’er au fefte,
De les ictter du haut en bas.

O toy, qui nmillrefle te ioués,
A faire lesjceptres des houés,
Tirant le panure du fumier:
Qui rennerjes en funerailles
Les grands trionfes des batailles,
Perdant leur orgueil coufiumier.

Le craintif ouurier de la terre
Deuotieux te vient requerre :
Le Portugais, quijes uaifl’eaux
Metfur la mer en equipage.

. L b..q.*, max
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Pour faire anare un long voyage,
Te doute, O la Royne des eaux.

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

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

Pour troubler l’empire par tout.
Toufiours la necejjité forte,

Qui demarche dauant toy, porte
Ses gros cloux en fa main de fer,
Et brandijt la barre cruelle,
Et iamais ne s’efloignent 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 veftement :
Combien que, lamant ennemie
Des puifl’ans la douteuje vie.
Toy, tu changes d’acouflrement.

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

O Deefl’e uien jecaurable:

Et fay le mutin mijerable,
Qui s’éleue contre mon Roy.

Contre le felon fauorije
De mon infie Roy l’entreprife,
Et chafl’e des fiens tout ejroy. ,
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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 forcenant de noflre âge
Contre le droit de tous liens?

L’hojte dejloyal vend jon hofle:
Ce temps maudit des maris ofle
Et rompt la fainâe liaijon :
Rien n’a valu le nom de Pere,
Ny de fils: rien le nom de Frcre,
Pour garantir de la traijon.

Où ne s’ejl elle débordee

Nojlre ieunefle outrecuida?
Où a telle en douant lesyeux
De Dieu vangeur la bonne crainte,
Si bien qu’elle jejoit rétreinte
De profaner les dignes lieux?

De quels temples la place pure
Ont-ilsfauué de leur ordure,
Qu’ils n’ayent méchammentfouille’?

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

Des morts, aux caueaux des Eglijes
A fac par facrilege mijes,
Ils ont troublé le jaint repos:
Et les reliques tant prijees
Arrachant des chafl’es brifees,
Aux chiens en ont ietté les os.

Des deuotieux monafleres
Ils ont faiâ dejerts jolitaires
Le troupeau deuôt banifl’ans:
Les vierges à Dieu dediees
Ont inceflement mariees,
Des vœux le rejpeâ honnifl’ans.

Faifans ieu de grandes malices,
Ont renuerje’ les edifices,
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En l’honneur diuin conjacrés :

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

Mette; fin, Engeance execrable,
A telle rage mijerable,
Onuriere de tant de mesfaits:
Seuls 6 las de uoflre mechance,
que; par cruelle vengeance
D’expier forfaits de forfaits.

ODieu, dors-tu? quand le pariure
Orgueilleux en jan ame impure,
Brune l’innocent outragé.

Le déloyal hautain profpere:
Les Bons (defqnels tu te dis pere)
Quittent leur pais jacagé.

La han langueur de famine:
Le peuple des champs extermine,
Fuyant de fan maudit labeur:
Qui banni de fa maifon erre
Et quejte en efirangere terre,
S’accable d’un dernier malheur.’

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

Dieu, t’ennuis-tu de ton ouurage?
Veus-tu baftir.un neuuel âge
Ruinant le fiecle perners?
Les faifons vont dejaijonnees:
Le cours dereglé des annees
Se fouruoye errant de travers.

En Ianuier contre la ceufiume
L’air de flambans éclairs s’allume .-

Nous avons le tonnerre oui.
En Auril à” May pejle-mefle

kan de Baif. - V. 3
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L’orage, la neige 8 la grefle
Tout plaUîr ont éuanoui.

De l’hyuer I’oifiue froidure

Outre [on terme prefix dure,
L’efpoir du printemps retardant:
Les fruits en lafleur auortee
Fraudent leur ioyeufe portee
Dauant la montre je perdant.

C’ejt que la terre débauchee
A la Deîté recherchee

Cefle de rendre un fainâ deuoîr.
Les mortels les grans Dieux irritent,
Et mal deuôts plus ne meritent
De fentir leurs graces pleuuoir.

Mais le Ciel courroucé menace
Des humains éteindre la race.
Vu Comete plein de terreur
De rayons malins nous regarde,
Quifouflete &famine darde,
Pefte, gafl, meurdre, & toute horreur.

O vray Dieu, fi nous paumes hommes,
L’ouurage de tes mains nous femmes:
Si tu es tout bon, tout puifl’ant:
Si tu veux & tu peux bien faire,
D’un œil clement & falutaire,
Voy-voy ton peuple periflant.

Les Mahometans infidelles,
Tartares, Turcs amas cruelles,
Veux-tu les auoûer pour tiens?
Es-tu leur Dieu Pafteur & maijlre,
Que tu les voisjlorir 6’- croUh-e
Baiflant llhmmeur des Chrejtiens?

Qui de haine 8 rancueur meurdriere
De tes loix ne]: chalans guiere,
Maudits slentreuont guerroyant:
l’aire ceux d’une mefme terre

Pour ton nom s’entrefont la guerre:
Et tu les vois, â Foudroyant?
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le ne croy que tu puiJes prendre

Plaijir à voir le fang répandre
Des tiens par les tiens dehacheg:
Ton honneur treflaint tu ne lames
En garde à des mains vangerefles
Des cruels de meurtre entacha.

La Paix bonne & l’Amitie’ belle

(Non haine 8 difcorde mortelle)
Accompagnent ta Royauté:
Doncque, bon Dieu, nos cueurs infpire
D’un meilleur efprit : 6 retire
Nos mains de toute cruauté.

Empefche nos erreur: de croijtre:
Paf que tous puifjîons te cognoijlre,
Si ta grandeur nous le permet:
Ou garde que par ignorance
Ne nous perdions à toute outrance,
Mal quifous ton nom je commet.

Par ta fainâe 6- clemente gratte
De nos fils amende la race,
Ramenant un fiecle plus doux:
Repurgeant nos pecheï, émonde
Leplant vicieux de ce monde:
Ojle l’en-fanglante courroux. V

Des perliers le deflein foudroye:
La ieunefl’e à la vertu ploye .-

Aus vieux donne un doux reconfort:
Ta clairte’ fur mon Rov rayonne,
Fay qu’un bon confeil l’enuironne,

Le tenant droiturier &fort.
Fay que ma chanfon veritable

Soit dauant mon Prince agreable:
Page qu’il maintienne la vertu.-
Et de la langue flaterefle,
Qui me tafche ojenfer traitrefle,
Moufle le tranchant rabatu.

Ainfi par concorde ajut-ce
La Royne leur filet-e honoree,
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Puifle voir en profperite’

Defes fils le Royal lignage
Florir, tous viuans un long a’ge:
Mer iouir du don merité.

GARR! l’eau. Dieu quelle ciuettelg
Qui le manche par depit iette
Apresfa congnee, s’il ejt fou?
Tojl ou tard. Le meilleur au pire.
Bien efchape’ ne je peut dire

Qui traine encore [on licou.
Q Ailleurs : autre prunier fecoue.

’A la fin qui par trop s’y ioue,

Il je fait bien mardre afon 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, bafli : ne fay la guerre.
Que chacun fifi bien [on métier!
Il va plouuoir :ferre ton linge.
Singe, tu feras touffeurs Singe.
Lui fut Euefque, 65 puis Meunier.

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

A quatre deniers la hottee.
La Lifl’e fait to]! fa portee:
Aueugles naiflent les clxéaux.
Au ris, le plus hajlif s’êchaude.
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Rouge paillard, palle ribaude.
On donne des brides à veaux.

Tout l’Ejté chanta la Cigale:
Et l’hyuer elle eut la faim vale:
Demande à manger au Fourmi.
Que fais-tu tout l’Ejié? Ie chante.
Il ejt hyuer: dance faineante.

r Appren des bejtes, mon ami.
Plusy perd, qui ha plus de honte.

Le Loup ne prend iamais par conte.
Pais gajte’ n’ejt pas perdu.

Vue main tire 3 l’autre file :
Le couteau, le couteau afile:
En payant quite s’il e]? 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 vn pafl’age.

Aujortir des plaids lon ejl fage.
Prou de parolles, point d’eflét.

Ne gale en choje: d’importance.
Des maulx payés la jouuenance
Donroit un plaifir merueilleux!
Mille chagrins pour vne ioye.
Qui ne voudra rompre, qu’il ploye.
Dieu punira les orgueilleux.

Qui à batre je veut ébatre,
Trouue enjon chien de quoy le batre.
Semblable: mœurs font l’amitié.

En Mars ou Aurilferont Pafques :
Poiflonnieres fi de vos caques.
Qui n’ait ne voit, de]! grand pitié.

Faut tous mourir pour vne pome.
O Fame tu fais trop de l’home.
La Truie fange toujiours bran.
Touiours ne durera la guerre.
Enuieux e]! l’erre jus l’erre.
Où n’y ha feu que fert l’ecran?
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Tout tant que l’hommejage entafle,

Fol heritier le dejamafle.
Aquerir 8 iouirjont deux.
A mont à vau mal va la peautre
La ou Ion s’atend l’vn à l’autre.

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

Vne proie enjemble queflerent :
La prennent : en [ont en debat :
Le Renard leur querelle antife:
A l’emblee emporte leur prije:
La mange durant leur combat.

Telfoyre de peur qui menafle:
Tel ha le bon droit qui le pafle :
Tel ha bon bruit qui rien ne vaut.
Loup s’enfuit tandis que chien chie.
Noel vient tant noel on crie.
A qui veut afin, rien ne faut.

Qui rit le matin lejoir pleure:
Pour payer tout vne bonne heure.
Coc chante ou non, viendra le iour.
Vn grand feu joui-d d’vne bluette.
Par vn trou la digue efl defette.
La mule perd l’emble au jeiour.

Tant qu’il je taifl, le fol efl jage.
Bien àjen aije l’homme nage,
A qui Ion joujlient le menton.
Sage le luge qui tard iuge.
L’arc en ciel creins-tu le deluge?
Mains 6 temps font le peloton.

Il étreintpeu qui trop embrafle:
Qui plus je hajie s’embarafle.
Qui veut bon chien il le nourriyt.
Qui peut joufrir veinqueur demeure.
Tout vient à teins qui attend l’heure.
Tant grate Chieure que malgijl.

Qui tient la poefle par la queue,
Ainji comme il veut la remue:
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L’ofle du feu : la met au feu:
Fricajïe comme bon luy jemble.
Vn os à deux majiins enjemble,
Combien qu’il fait gros, e]? trop peu.

Le batu payera l’amande.
Celuy qui nous doit nous demande.
C’efi la fau qui paye les pretf.
Lafaim le Loup hors du bois chafl’e.
Le trauail qui plat]? tant ne lafle.
Autant des tondus que des res.

De hannetons la bonne annee.
le hay la beauté profanee:
Ce qui e]? rare ha plus de prix.
Le doux refus l’appetit donne.
Le don qui à tant s’abandonne
Trop difamé tombe à mépris.

Le plus foulé c’eji touiours l’hofle.

Que cette verminaille on ofle:
Car l’vn meurt dequoy l’autre vit.

A cheual vient la maladie,
Retourne à pie’. Que Dieu maudie
Le mal que la pefle fuiuit.

Le trionfe par vaine gloire
Ne chante dauant la viâoire.
LaiIe le cham, male herbey croiyt.
Fejte il et? pour qui n’a quefaire.
Rane veut le beuf contrefaire.
Au mal haipis qu’il ne paroijt.

Iadis la tortue maufette
Prefla l’Aigle qui la reiette.
De la faire voler en l’air.
Par force il l’emporte, ü 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 deuers l’eau.

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

Par le fleuue auale vn bateau:
Vn arbalejlier de la tire

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

Vn autre Cerffuit l’enceinte
D’aucuns veneurs : 5 par contreinte
Dans la cauerne s’efl ietté

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

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

Commencement e]? demifait.
Regarde dauant 8- derriere :

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

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

Ne crache pas contre le vent.
Vn chien quije perd 5 detache
Auecque des tripes n’atache,
Ou tu le chercheras jouuent.

Sote beauté, fole richefl’e,
Malin [çauoüy Iajche noblefl’e,

Prince ignorant, tout n’en vaut rien.
Pourri dedans fous belle montre.
Au poijon à nager ne montre.
Le lieure pelifl’e le chien.
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Soit il henni qui maly penje.

La vieille rofl’e encore danfe.

O beau mugequin qui tant vauls!
Mais n’ejl-ce pas vn grand damage
Que le maiflre n’en ejt plus fage?
Le fein aux chiens, l’os aux cheuaux.

Quije jent morueux qu’ilfe mouche:
A rien de jacré ie ne touche.
Qui ne m’entand ie ne m’entan.

Reprenez; qui jçaueq reprendre,
Aprenef qui pouue; aprendre:
le parle des neges d’antan.

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

Qvnun ie penje au diuers ouurage,
Où i’ay badiné tout mon âge,

Tante]? epigrammatijant,
Tantoflfonnant la Tragedie:
Puis me goflant en Comedie.
Puis des amours Petrarquijant:

0V chantant des Rois les louanges,
Ou du grand Dieu le Roy des Anges
Apres le Roy Prophete Hebrieu :
Ores en mettre, ores en ryme,
Pour m’honorer de quelque eflime,
Mes vers feulant en plus d’vn lieu

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

3.
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L’aniiable 6’- nette vertu)

Et ie di voyant ma fortune,
Maigre s’il en fut iamais vne,
le fuis vn grand Cogne fejtu:

Qui cogne cogne 6 rien n’aizance.
I’ay trauaillé fous efperance.
Les Rois mon trauail ont loué,
Plus que n’a valu mon merite.
Mais la recompenje e]? petite
Pour vn labeur tant auoué.

Puis que ie n’ay crofl’e ni mitre:

Puis que ic n’ay plus que le tiltre
D’vnefriuole penfion,

Bonne iadis, auieurdhuy vaine:
Qui m’emmujelle â qui me meine
Pour m’acabler de paflien.

Donques le mieux que puifle faire,
C’efl me tromper en ma mifere,
Maladifpauure que ie fuis.
Voire au milieu de mon martire
Me faut eflayer la Satire.
Seufi’rir â taire ie ne puis.

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

Garre la mouche Satyrique.
Il faut que des coions ie pique:
Mon poinjon ie vas éguifant.
A petit bruit la guefpe vole:
Mais quand elle pique, elle afele,
Tant ejl [on piqueron cuifant.

Ie ne [çay que trop de nouuelles.
Tu es mort]? tu les reuelIes.
Auffi bien juis-ie pis que mort.
Qui perd l’ejpeir il perd la creinte,
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Et toute reuerence éteinte.
Il meurt qui vit &je remord.

Ceci n’ejt rien que de Pointure.
Ie leur apprejie vne pointure
Que ie laifl’eray dans le vif.
I’ayflaté : i’ay gafle l’enfance:

I’ay nourri l’ergueil d’ignorance.
Oflons-nous de l’ombre de l’If.

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

Dieu vueille que deuienne pire
En faifant les autres meilleurs.

Le vieil Lyon lent à la guelte
Ejl vne dangereufe bejte :
A rien il ne jçait pardonner.
La campane deIus la queue .
Du cheval qui mord â qui rue
Averti]! de s’en détourner.

La male faim ma dent aiguile.
Il faut qu’à quelqu’un il en cuife.

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

Inter un bon os en la gueule,
Incentinent il je tera.

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

Kxh*
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Mon maijlre, 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,
Vn mefme ne je laifl’ant voir.

Voicy Pantin qui jur I’ejtrade
En longue robe je panade,
La cornette a l’entour du cou.
Le voila chés la Balafree
Qui cherche la belle Geofree,
Et fait le ieune ëfait le fou.

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

Le voicy quijoudain s’en fajche:
Frijque 6” mignon s’enamourache
De quelque musequin friand.
Aux feflins, aux quais, à la mefle,
Ne perd de vuéja maifl’refl’e, -

Qui doit le pincer en riant.
Guerin auoit la difiontade:

Mais tant aima la condemnade
Qu’il retint vn homme apointé
Qui vn pas de luy ne s’écarte,

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

Mais d’autant que plus il s’arrefle
Au vice qu’il ha dans fa tejle,
D’autant il ejt moins turbulent,
Et pour moins malheureux il pafle,
Que l’autre qui d’un fait je Iafl’e,

Tante]! flac &puis violent.
Et bien, Choje, veux-tu pas dire

A quoy de]? que ton propos tire?
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C’eji à toy (di-ie), c’efl à toy.

Comment à moy? dy, méchant homme.
Eceuteq 8» vous orrq comme:
Puis vous ferez: contant de moy.

A tous propos comme admirables
Du vieil temps les façons louables
Tu nous rechantes les louant.
Mais fi Dieu t’ofi’roit de renaillre

Au temps tout tel qu’iljouloit ejlre,
Tu chireis tout defauouant.

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

La raijon tenir 67 defendre,
Tu la maintiens trop lajchement.

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

Au bourbier ou te faut rechoir.
lis-tu courtifan ? tu fouhettes

Ta maifon. Et puis tu regrettes
La Cour, te trouvant jeul chef toy.
Es-tu aux champs? tu veux la ville.
En la ville, ô ame labile I ,
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-tv convié de la fejle?
Tu t’en viens nous rompre la’ tefle.

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

L’ecornifleur, quija jeupee
Perd afiamé. quand tu t’en vas:
Dieu jçait comment c’cjl qu’il t’acoutre,
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Grommelant ü lajchant tout outre
Des mots qu’il ne te diroit pas.

Ie fuis friand, ie le confefl’e.
le le veux bien. Et bien qu’en ejt-ce?
Voire poltron 8 delicat.
Quand le parfum de ces cuiflnes
Me vient donner dans les narines,
le me lame tomber à plat.

Puis que donc tu es cela mefme
Que ie fuis, âfolie extrême!
Voire beaucoup pire .- Pourquoy,
Auecques ficres contenances
Fais-tu ces graves remenflrances,
Commefi valois mieux que mey?

Maisfi en tes faits à l’efpreuue
Plus fou que ne fuis Ion te treuve,
(le dl que mey qui à toyjuis
A vingtjouls par mais) ne m’empejche
Qu’en trois mets ie ne te depejche.
Autrementferme mey ton huis.

La, boute : acheva donc ta verve.
le prie a Dieu qu’elle tejerue:
Car c’ejt un petit jermonnet,
Que i’ay recueilli de Carejme,
Fait S raporté tout de mefme
D’un dijcours de Marionet.

Par l’avis de toute l’efcole

Des plus jçauans, vne ame ejl fele
Qui éloignant la verité

Suit lefaux. Par ce formulaire
Les plus grands 6* le pepulaire
Tiltre de fouls ont merite’.

Nul ne s’en jauue que Iefage.
Tout le rejie forcent), enrage,
Court les chants. Ou (pour dire mieux)
Comme dans vne foreft grande
Vue grand iourbeje débande
Du droit chemin en diuers lieux.
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Qui deça qui dela forueye,
Et nul ne tient la bonne voye:
L’vn court le bas, l’autre le haut:

I L’vn à deflre, l’autre àjeneflre.

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

Vne commune erreur les meine,
Qui les abuje, E les pourmeine
Diuerjement par la forejl’.
Si tu es fou c’efl en la forte.
Porte haut la marote, porte:
Qui te dit fou, luy mefme l’efi.

Vne efpecey a de folie
Qui regne en cette humaine vie,
De gens qui craignent de bruncher
En beau chemin : Quifouls s’ejroyent
De feux 6” d’eaux que point ne voyeur,
Mourans de peur d’y trobucher.

Vue autre forte ejt en vjage
Bien diuerfe ê de rien plus fage,
Qui à travers rochers 6’ feux,
A travers ejtangs â rivieres
Brujque je donne des carrieres,
Sage à luy, pour tousfurieux.

Bien que fa maijlrefl’e ou ja mcre
Sajœur ou ja femme ou jan pere
Ou jes amis lui cri! tout haut,
Garde : voyla une grand’ fofl’e.

Plus pres de luy la voix on haulfe,
Plus il eftjourd, moins luy en chaut.

D’erreur à cefle-cy pareille,
(Que nul de vous s’en émerueille)
Le commun des hommes je dent.
Carcajet eji fou qui s’endette,
A fin d’avoir dont il achette
Cent mille anticailles qu’il veut.

Son vjvrier qui l’accommode
Ejl-il pas fou d’vne autre mode?

47
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Si ie te dijey maintenant
Te contraignant quafi 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 jas bejongnes faire,
C’ejt ejlre [age : 8 le contraire,
C’ejt ejtre fat, n’en avoir joing.

Boguin e]? bienfort habile homme,
Qui ne devroit pas vne pomme
Qu’il n’en jceut r’auoirjon denier.

Et Fabi c’efl vne grand’ bejle
Qui iour 6’- nuit je romp la tejte
A rimailler. Le jet meflicr.’

l’ordonne qu’il entre en la dance,
Quiconq’ aime trop la bebance:
Qui meurt de male ambition:
Qui palIifl de have avarice:
Ou je travaille du jet vice
De froidejuperflition.

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

Ne je peut vnjage trouuer.
biais ceux que fur tous ie deplore,

A qui deux drachmes d’Ellebore
Plus qu’aux autres faut ordonner:
Voire à qui faut (pour leurjuffire)
Toutes les ijles d’Anticyre,
Oùflcroijt I’Ellebore, donner:

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

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

Efliment vertu le forfait.
Et penferoyent une grand’ honte,

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

Honneur, vertu, la renommee,
Suit richefl’e tant eflimee.
Ce qui ejt humain â divin
Ploye jous richejîe la belle:
Lonfe fait tout auquues elle.
Qui l’ha dedans jan magasin

"fera noble, il jera fage,
Iujle, vaillant, de grand courage,
Tout ce qu’il voudra jouhetter :
Il fera Royfi bon luy jemble.
Amafl’e amafl’e, ajîemble aflemble,

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

D’Arzylippe que Ion admire,

Quand il feit ietter à jes gens
L’or qu’ils portoyent en un voyage,

Fout-ce qu’ils tardoyent fous la charge,
A Ion gré trop peu diligens?

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

Que davant que le ieu départe
T oymejme ne t’y treuues pris.

Si quelcun d’humeur fantajtique,
Qui ne jçait ne chant ni mufique,
Refierre Epinettes 8’ Luts:
Si vn, qui e]! grevé peut ejlre,
A piquer chevaux mal adeflre,
5e monte de chevauls élevs.

kan de Bai]. *- V. 4
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Quand un, qui n’a fillon ni terre,
Charrue «Ç bœufs : Qui hait la guerre,
Vne armurerie achetreit.
Si, qui n’entend le nauigage,
Drefloit de naufs un equipage,
Que iamais en mer ne iettroit.

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

Mais dequoy ejt-ce que difi’ere
De ceux-ci, le riche en mijere,
Qui amajïe ejcus 6” ducats,
Et n’en jçait vjer, mais en crainte,
Comme à choje benijle &jainte,
N’ojeroit toucher àjon tas?

Si quelcun avec 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 ejtrange
Des herbes 8 racines mange.
Oufi dedans fa cave il ha
Des meilleurs vins de toute forte,
(Que par mer ou terre on apporte)
Mille poinjons qu’il laijÏe la:

Et iamais du bon il ne tire:
Et s’abrcuuant toujiours du pire
Rien que l’aigre ê pouflé ne boit.
Ou bien, fi un qui de dix pafl’e
Soixante ans, fur une paillafl’e
Plus vieille que luy je couchoit,

Ayant ë lifts 6’ bonnes mantes,
Qu’il laifle là moifir puantes,
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Et manger aux tignes 5 vers.-
Bien peu diroyent qu’il n’efi pas juge.
C’efi qu’en la plus part de nojtre tige

Les hommes jent ainfi peruers.’
C’ejt la commune maladie!

Vieupenard, que Dieu te maudie,
Ennemi de Dieu & des Sainâs.’
A fin qu’un (avalé peut efire)
S’en donne au cœur ioye ejtant maifire,
Toy, d’en avoir faute tu crains?

Quand hauljeras ton ordinaire,
De tout ce qui t’ejt neceflaire,
Par chacun iour t’ejlargifl’ant,

De combien au bout de ta vie,
Ta faim d- ta foifafl’ouuie,
Ton tas iroit appetifl’ant?

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

Ores que rien ne leur defaille,
Pourquoy ejt-ce que Ion tiraille
Pinçant pillant à toutes mains,
Par faux ferments 8 témoignages,
Par rapines 8’ par outrages,
Payants des aâes inhumains?

ES-tvjage en ces violences?
Maisji à ietter tu commences
Des pierres defl’vr les paflans,

Tous les enfans qui par les rues
T ’auiferont 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 fret-e empeijonner,
As-tu lors la cervelle faine 9

Eu;.:4- .44 V «winch-L. .- L.--..-..- L.
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Ton auarice à mal te meine,
Qui te faitji mal raijonner:

Que les biens au devoir preferes,
Pourveu que faces tes oyait-es
Redeublant tes juccejjions :
Oubliant, 3 de Dieu la creinte,
Et l’honneur de toute loyjainte,
Et des bonnes afeâions.

Tu ne veux confefl’er au refle,
Qu’aujfi fou comme fut Orejle,
Ta Clytemnejlre as maflacré.
Penjes-tu qu’apres il forcene,
Et qu’il eut la tefle bien faine
Dauant le meurtre perpetré?

Doutes-tu dauant la turie,
Que d’Enfer la fiere furie
Ne l’epoinçonnafi au forfait?
Tant s’en faut. Ainçois depuis l’heure

Que du toutja rage on afl’eure,
En rien d’enorme il n’a mefi’ait.

Ni n’a bleflé jon bon Pylade, h
Quand [on ejprit fut plus malade;
Ni Eleâre fa bonne jœur.
Sans plus un peu les iniurie
Les appelant, Elle Furie:
Luy, ce que fait dire jan cœur.

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

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

Etji ne beuuoit qu’aux dimanches,
Ou du trancheboyau d’Auranches,
Ou du colinhou verdelet:
Les autres iours de la jemeine
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 efloit afl’ommé

Tellement, que defia de ieye
Sen heritier fripe, ë s’émoye
Où fon argent e]! enfermé :

Prend les clefs : des cafres s’aflure.
Le Medecin (qui luy procure
Safanté) loyal, diligent,
Cherchant moyen de le remettre,
Fait dauant luy des tables mettre,
Et les couvrir d’or ë d’argent,

Qu’on luy répand à jon oreille,

Ajon nq. Le jan le reueille.
Il reprend un peu jes ejprits.
Et le Medecin qui le traitte
Luy dit : Orjus toymejme guette:
Autrement tout te fera pris.

De mon vivant! en ma prejencel
S’écria le vilain qui penje

Ejlre mort. Si vivre tu veux,
Veille 8’ ne dôr : mais pour reprendre
Force 8’ vigueur, il le faut prendre
Cet orgemondé jauoureux.

Orgemondé? Qu’ejt-ce qu’il covfle?

Peu .- Six blancs. Le conf! m’en degoujte.
Ah! ie voy quejuis ruiné.
Autant vaut que la maladie
M’acheue, qu’ainji pour la vie
Mourir lai-ciné rapiné!

Qui donques ha la tefle faine 9
Celvy qui en rien ne forcene.
Qu’efi l’avare? un fol injenfé.

Quoy9fi quelcvn n’efl point avare,
Ejl-iljoudain jage jans tare ?
Non. Pourquoy 9l Voy, ce que i’en jçay.

Pren le cas que Fernel te die,
Son poumon efljans maladie.
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Le patient ejt donque jain
Pource qu’il n’efi pas pulmonique?

Nenni : mais il ejt hydrOpique,
Et faut y pourvoir bienjoudain.

Aujji de quelcvn pourras dire,
Il n’ejt taquin. En Anticyre :
Ce n’ejt qu’un vain audacieux.

Ou que perdant ton bien, le iettes,
Ou l’ejpargnant tu ne t’en trames,
Lequel eft-ce qui vaut le mieux?

Que Dieu pardoint au bon Vicomte
Qui du vray bien fit toufiours conte:
Quand pres deja fin ilfe vit,
Deux fils qu’il avoit il appelle,
Et cette remontrance belle
Pour le dernier adieu leur fit.

Baron, depuis que dés l’enfance,

En toy ie prins apperceuance,
Que portois nouilles 8 noix
Et des mereaux en tes pochettes,
Pour t’en iouer en des fofl’ettes,

Et que volontiers tu donnois.
Et toy Chaflelain, au contraire

le te voyois à part retraire, A
Et là jongeard t’entretenir:
Ne rien donner, 8 toujiours prendre:
Conter tes bobeavx : les reprendre
Si tu jentois quelqu’un venir.

I’eu peur que dans vojtre cervelle
L’inclination naturelle
Ne fifi une forcenaijon,
Qui vous menajl bien dijcordante,
Chacun par voye tufier-ente,
Tous deux dehors de la raijon.

Tey, Chajtelain, que ne juiuifles
De Filijque les vilains vices,
Maufi’ade, pervers, inhumain.
Baron, qu’à Nerbin ne jemblajes,
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Et Nojiredon ne t’appelafl’es

Trop maljoigneux du lendemain.
Parqvoy tous deux ie vous adiure

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

A toy Chajtelain ie commande
De ne faire iamais plus grande
La part que ie te donneray.
A toy Baron ie fay defence
De n’amoindrir par ta dejpence
Le lot que ie t’ordenneray.

Qui plus efi, ie vous admonnejle

Que iamais dedans vojtre tefle z
N’entre la vaine ambition.
A la Cour nul de vous ne hante:
Le premier qui la Cour frequente
l’exclu de ma juccejfion.

Bon Vicomte, Dieu te benifl’e.
Tu [cavois que c’ejtoit du vice:
Tu cognoifl’ois bien la vertu.
Soyent aujfi bons comme leur pere
Tes enfans en ce bas repere:
Toy làjus en ioye fois-tu.

Agamemnon, ôfils d’Atree,
Chef de la ligue 8 de l’armee
Des Gregeois contre les Troyens:
Pourquoy fais-tu defenje exprejÎe
D’inhumer Aiax que [on Iaifl’e

Pour ejlre mangé par les chiens?
Iejvis Roy. Plus ie n’en demande

Moy particulier. Ie commande
En droiture 8 toute equité.
Maisji quelcvn ou doute ou penje
Que nejoy iufle en ma defenje,
Luy loije en toute liberté
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Tel qu’ejl [en aduis, le me dire.
O trejgrand Roy! Dieu te deint, Sire,
Prendre Troye 8jauf retourner.
Donque ie puis, Roy debonnaire,
Demandes 8 repliques faire?
Demande mey jans t’etonner.

Puis que vous m’ejiesfi facile,
Pourquoy Aiax, apres Achile
Le premier preux de tes Gregeois,
Pourrili-il la jansfunerailles,
Luy, qui vaillant par les batailles
A fauué les Grecs tant de fois?

Ejl-ce àfin qu’en reçoivent ioye,

Priam 8fon peuple de Troye,
Qui verront jans honneur le corps
De celuy, de qui la prouefl’e
Ha de la Troyenne ieunefl’e
Faiâ maints joldats pourrir dehors?

Hors du jens tranjporté de rage
Il afait vnjanglant carnage
De mille moutons. Et crioit,
Qu’Vlis le caut jon adueijaire,
Et Menelas mon propre frere,
Voire moymejmes il tuoit.

Mais vous mefmes qui ejtcs pere,
Quand mette; vojlre fille chere
En Aulide douant l’autel,
Commejifujl vne genifl’e
Pour la mafier en jacrificc,
Ejles vevsjage en acte tel?

Pourquoy ceci? Mais ie vous prie
Qu’a fait Aiax en ja folie,
Quand le bergeail il maflacroit?
Aja femme il n’a fait dommage
Ni àjon fils : Mais plein de rage
Les fils d’Atré’ il execreit.

Il ne fait mal en tout jen vice
Ni à Teucer ni à VlyjÎe.
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Quant à mon fait, pour dégager
Les navs dans le port attachees,
Plaçant les deite; fajchees,
Mon propre jang vas engager,

De jens raflis non par manie?
Qui le bien 8 le mal palie,
Dira qu’il l’a fait par courroux:
Et n’y auroit pas difl’ereitce

Si Ion faijoit la violence,
Ou comme émeu; ou comme feus.

Aiax tuant la bergerie
Qui n’en peut mais, ejt en furie :
Mais toy, qui pour des tiltres vains
Fais un ferfait, tu es bien [age :
Et trop enflé dans ton courage
Guides avoir les ejprits jains.

Si quelcvn, de fa bergerie
Entre autres une brebi trie,
Son ajeâion y mettant
En fi ejtrange 8 telle jorte,

’ Qu’auecque luy par tout la porte
Dans jan coche la dorlotant:

Et commeji c’efloit fa fille,
La joigne, l’equippe, l’habille,

Or 8 ioyaux luy achetant:
Suitte de jeruantes luy donne,
L’appelle Beline mignonne,

Vn beau mari luy promettant.
le croy mey jans en faire doute

Que chacun criroit, qu’on luy boute
Sur la tefle un chaperon verd.
Et jes parens fur preuve telle
En obtiendroyent la curatelle
Comme d’un fou tout découvert.

Qui en lieu d’une brebi nice
Voûra fa fille au jacrifice,
Sera de fain entendement?
Ne le di pas : car il foijene
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Quijerfait : 8 n’a l’ame jaine
Quiconq’ raijonne faulfement.

Or dépejchon Nerbin ajleure,
Que la débauche ne demeure
Sans en avoir ce qui luy faut.
Car la raijon dit qu’il s’egare
Aujfi bien du droit que l’auare,
Celuy qui tr0p prodigue faut.

Nerbin de prodigue nature
thfils d’un pere qui eut cure
D’en amafler tant qu’il vejquit.

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

Ou bien le Comte, que la creinte
De la mort en jan ame empreinte
Au dernier jupplice a mené,
Par une diligence exprefl’e
Dusbon Matignon qui le prefle?
Mais qui fut le plus forjené?

Cadre, dont la memoire on loué,
Quijon chenal 8 luy devoue,
En jauueté jan peuple mis,
Bien jçachant ja mort afleuree,
D’ame qui n’eji peint épouree,

S’elance dans les ennemis.
Quelcun outré de frenaiyie

Par toutes les Eglijes crie:
O Dieu le Pere, ô Dieu le Fils,
Ojainâ Ejprit, ô Nojire dame,
Mere à Iejus, vierge jans blajme,
Sainâs 8 Sainâes de Paradis .-

’Ie ne vous fay qu’une requejle

D’une choje qui vous ejt prejle,
A vous, à qui ceci n’ejt rien:
Car c’ejl choje que pouue; faire .-
Prejerueg mey de la mifere
De la mort : Vous le pouveq bien.
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Quand il faijoit telle priere,

Il avoit 8 la vû entiere
Et l’ouî. Mais ie n’euIe pas

Voulu pour choje bien certaine
Vous garentir jan ame faine.
Il creignoit trop pafler le pas.

Mais par-auant que ie me taije,
Pourveu que point ne vous déplaije,
Men mailtre, ie vous conteray
D’une la plus jale des jales,
Du temps qu’on jeruoit aux Idoles:
Et ce conte fait me téray.

C’ejtoit une mere bigote

De ce temps-là, badine 8 fate,
Qui avoit jan unique fils
Malade des fleures quartaines,
Qui le tenoyent dedans les veines,
Y avoit des mais plus de fix.

0 vaiter le Roy des nues,
Qui les fieures plus incognues
Ojtes 8 donnes quand te plailt:
Si la quarte qui mon fils fajche,
(Dit la mere) du tout le lajche,
Le premier iour que ieujne il efl,

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

Plongeant jon fils dedans l’eau froide
Sa mere le tura tout roide,
Ov fa quarte redoublera.
Quel mal de tefle fera faire
Ce mechef à la jimple mere ?
Bigotije l’y pouflera.

Grand merci de la patience
Qu’aueq prife, en cejte audience
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Que m’aue; donnéji coyment.

Monfieur, pardonnez; ie vous prie
Si dans l’humaine folie
l’a] relardé fi longuement.

Bien qu’en long mon propos le tire,
Le milliefme ie ne puis dire
Des fadéïes du genre humain.
Mais, car il ejl fou qui s’oublie,
Mon doux maijlre, ie vous fupplie
Mette; icy l’œil & la main.

Parce qu’on dit que tous les hommes
De nature ainji faits nous femmes,
Qu’vn bifide au cou nous portons,
Poche dauant, poche dei-rien.
Dauant (c’efl l’humaine maniera)

Les fautes d’autruy nous mettons:
Derriere, nous imans les naflres.

Voyant clair aux pecheï des autres,
Aux nojlres nous lesyeux clos.
Si iamais vous ay fait feruice l
Qui vous ait pieu, voye; mon vice
En la poche deflur mon dos.

le n’y voy poche ny pochette:
Sont abus : Ou tu es Pacte,
Ou bien tu as de l’auertin.
Tous femmes fouls. Ofouls, i’ordonne,
Que le grand au petit pardonne,

* Car chacun ha [on ver coquin.
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louvas, cependant que i’vfe
Du doux reconfort de la Mufe,
Cherchant de tromper ma douleur,
Si ie puis quelque ouurage faire
Qui doiue profiter & plaire,
Quelque bien reuient du malheur.

Le terme efcheu, la rente ejl due.
En fin fonne l’heure atendue.
Faites moiflons, les bleds [ont meurs.
Tems de trauail, lem: de s’ébatre:
Tems de paix ê tems de combatre.
Amandons nos mauuaifee meurs.

Vn arbre n’a deux pigrîefches,

Les vieilles font place aus plus frefches.
Siecle fat mél au ciel un fat.
De part â d’autre la balance:
Vu contre tous guieres illauance:
Pour la patrie c’ejl un beau mot.



                                                                     

62 Il. LIVRE

Le pelant le Iegier atrape.
Le forfaiteur quifuit n’échape.
La où le mal, la la main fait.
Là ejl la creinte, ou reuerence.
L’aueugle y voit toute aparence:
L’échalas la vigne deçoit.

Qui fçait cheuaucher, qu’il ne chante.
Ramer il te fault s’il ne vente.
Pardone à quije lame cheoir.
Deux ancres font bons au nauire.
Du lorier foui la branche on tire.
Sur le boxfeau ne faut s’aleoir.

De rire on meurt : la féme eji faire.
On parle chien : la pierre on iette
Morfe par un chien enragé.
Nous mangeons des auls 6 des feues.
Faifons ou guerre ou paix ou tréues.
Peuple enragé, peuple outragé.

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

Blanches fouris, chiens à rien faire.
Nous cuidons nous cacher en l’aire:
Trop par-0m qui montrefon cul.
C’efl la fin qui couronne l’œuure.

Dedans le muy gijt la couleuure.
La befle noire e]! à l’acul.

Vn maiflre fat le valet galle.
Qui bien le fait, me; le halle.
Du bout des Mures nous gonflons.
Du bout du nés cela s’euante.

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

Poumon fifi plus grand’ diligence.
Qui s’aide, fortune l’auance.
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On ha plus de mou que de cueur.
Quifafl’e G bien petrijl, en mangeÎ
Qui s’aide bien, fort de la fange.
Quifoignera fera» veinqueur.

Le bon ouurier met tout en œuure.
Le temps romp tout 6’- tout décœuure.

Le raqoir a choqué la queu.
Au poulailler font les fouines. -
Nojlre viure n’eji plus qu’épines :

Deuenons air, eau, terre 5 feu.
Le mieux courant glifl’e à la bouqe.

Touts ont pillé l’or de Toulon".
C’efl la videire de Cadmus.
Les bejles drefl’ent les oreilles.
Vay I’afne enuelopé d’abeilles:

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

En rapportent les cruches vuides.
Vne feule s’en afranchit.
Lyncee en paye lefalaire.
Le bien qui reuient de malfaire
Long temsfon ouurier n’enrichit.

Le Renard fçait force cauteles.
Le herifl’on fuit rufes telles,
Se couure 6’- s’enclojt dans fa peau.

Singe aux laqs ne je laine prendre.
Le Liepard feignant mort s’etandre,
Atrape un Singe bien 8 beau.

L’iregne fan ré de foy tire.

Peau de Lyon n’y peut fufire,
Adioujie la peau du renard.
Dans 1m mortier de l’eau ne pile:
L’un d’vne part la corde file,

Que l’afne ronge en l’autre part.
Pour me lauer iette 8 reiette

Defur mey de l’eau qui fait nette,
Sans ordure me trouueras.
L’eau claire fane nulle feuillure
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Coulera de ma tejle pure,
Telle que tu l’y verferas.

Recours à Dieu : l’ancre eji rompue:
Long tems ha la voile abatuê.
La tourmente s’augmente fort.
Les mariniers perdent courage.
La nef s’ouure .- vn commun naufi-age

E]? de tous le jeul reconfort. r
En vain la chanfon ils nous chantent.

Des neus en vn ionc les tourmentent.
Le grain de mil on tourne au tour.
lamais n’ira droit l’ecreuifle.

Maudit qui fus [on pere pifl’e.
Nous batifolons à l’entour.

Qui t’oferoit grater ta rogne?
Vautour, tu attens la charogne.
Seur loyer au filence échet.
Apres le dzfner la moutarde.
Encores quelque dieu nous garde.
A pres les fueilles l’arbre chét.

Mafche luy, mets luy dans la bouche.
Le grand mont d’un mulot aeouche.
Parler beaucoup 8 bienfent deux.
Aux bons volontiers faut richefle:
Aux forts &puiflants lafagefle:
Auxfages foy, Ion je rit d’eux.

Nous iouens à pincer fans rire.
Nous calerons la tirelire:
Comment que fait en faut auoir.
Aga la nouuelle Arondelle.
er de rufe plus nouuelle:
Faute d’auoir me fautfçauoir.

Ils font venus auec la poche.
Figuiers peuflent : l’Ete’ s’aproche.

Neusfommes 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 fourd tu pétes.

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

Pour prendre le vent ré n’aprejle.
Qui de l’afne laue la tefle,
Perd la lefjiue 6 le fauon.

Pay nous bien, 6 puis nous commande.
Qui veut moyen, plus haut pretande.
Afoible cham fort laboureur.
En toutes chefes plaijl le change.
Le porc je veautre dans la fange.
Le prix attend le bon coureur.

L’ire efi à s’enuieillir tardiue.

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

Bonne penjee bonne œuure engendre.
Au fejle le feu je vaprendre:
Tejle au Poiflon premier-e put.
Eaux d’en haut commencent leur courje.
Les mechants des mauls jent la foutfe.
Peu vifent, moins frapent au but.

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

Ce que l’on veut, trop on l’écoute.

L’huyle aux oreilles on dégoute.
Nos confeilliers font flateurs touts.
A un chacun jent bon fa merde.
Il ne nous chaut! que tout je perde,
Pouruu que nous perdions bien doux.

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

kan de Bai]. -- V. 5
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Faxjons comme font nos veijins.
Afiaires naiflent de rien faire.
On je trompe de trop je plaire.
En dormantfont pris les plusfins.

Fol quand de]? fait cognai]? fa faulte.
A prix repentance ejl trop haulte.
Le rat a mangé de la poix.
Au fonsrl’ejpargne ejl maferable.
Chajleau pris n’ejl plus jeceurable.
A tout perdre n’a ’qu’vne faix.

huilions d’autruy la folie.
La vache par les cornes lie.
Mieux vaut tourner que mal aler.
Qui trop je fie mal il je garde.
Qui vient tard les autres regarde.
Dauant qu’il pue lefautjaler.

La perche aime à fuiure la friche.
Rofe jent bon 6’- verte &fe’che.

C’efl violette ou eperlan.
Le fourd auecque le jourd pléde.
Au chancre n’a plus nul reme’de.
Printems reuient du bout de l’an.

Nous venons de mefmes écoles.
Des fols les paroles font foles.
Maifire chantre efl vn mailire queu.
A l’ajne l’afne trefbeau jemble.
Vn mont à vn mont ne s’afl’emble.

Faut mauuais coing à mauuais næu.
Écoute pauure defolee.

Ojtons l’ejpee emmielee:

Vn Dieu, un Roy,joyons amis.
Rangeons, nous & nojlre fortune
Au doux ioug d’une loy commune,
Plus ait perdu quiplus a mis.
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LA VALern, nous voyons naiflrc
Le Lyon du Lyon pour ejire.
Noble entre tous les animaux:
L’Egle de l’Egle genereufe

Portant la rafle valeureuje
Voler hautain fur les oijeaux.

Toy fils d’un guerrier capiténe

Ses vertus aquifes jans pêne
Tu fais reluire en tout bon heur.
Mais l’amour qu’aux lettres tu portes
Te doit combler en toutes fortes
Du les d’un immortel honneur.

C’eji pourquoy dedier ie t’ofe

Des vers qu’à l’efcart ie compoje

Recueillant des fleurs du fçauoir,
En des tortis liés jans ordre.
Contre qui viendroit pour me mordre
Amy des Mules fui toy voir.

sillet, vous aure; bel attendre
S’il renient pour je laifler prendre.
Lajche-le bien, ou tien-le bien.
La perdri un coup rebutee,
De la tonnelle fuit l’entree .-
Fuit la tirafl’e, 8’ fuit le chien.

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

Tant vaut fagefl’e auec bonté!
Le fauue’, garde ingratitude.
Noble cueur, hait la feruitude:
Peau nœu de bonne volonté.

Rien n’efl à temps à qui dejire.

Chacun en fa beauté je mire.
Audit cueur, tu]? je dédit.
Plaifir G profit je malaijent.
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Les cueurs felons enuis s’apaifent.
Malheureux, ont peu de credit.

Tu es heureux fi tu es fage.
Mieux vaut qu’un afl’euré jeruage

Franchife en un dangier apert.
Il n’ha pasflni qui commence.
Peu font me’chans jans recompenfe:
Le fruit du iujle moins je perd.

Tant va le pot à l’eau qu’il brife :

Tel ejl loué qui peu je prije :
Tant vente, qu’il pleut à la fin.
Qui vange fa honte, l’augmente :
Tel foufre ale; qui ne s’en vante .-
Qui rit au foir pleure au matin.

Tel ne ueut que fraper qui tue.
Feu droit fera bufche tortue.
A pefant beuf, dur éguillon.
Man menage de riche annee:
La pauurejera mieux menee :
Il faut tout remettre au bailloit.

Nul n’ejtfiferre’ qui ne gliIe,
Si bon pilot qui ne perme,
Nefi beau que plus beau ne joit,
Neji bon chartier qui ne verfe,
Ni fertji fort qu’on ne renuerje.
Qui plus je plain, plus je deçoit.

Nulfifin que femme n’aflote.
Plus frapeq, plus bondiji la plate.
Tai toy du mal, dy bien du bien.
Croy fagefl’e, excuje folie,
Sac demy plein à l’aire on lie.
Afne vieil ne vaut plus à rien.

En fac tes aiguilles ne cache.
Vieil arbre d’un coup ne s’arrache.
Qui n’a tiré n’a pas failli.

En peau d’aigneaus tout peut s’écrire.

Loup en fa peau mourir dejire.
Malje gnon]? mal enuieilli.
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En maigre peau prend la morfure.

Touiours en tout vaut la mefure.
En petit champ croill bon fourment.
Qui s’elargifl malje rejerre.
Entre deux felles cul à terre
Tumbe qui vit nonchalamment.

Où la valeur, la courtoijie.
Où ejl l’amour, la ialoufie.
Où parefle, la les pouilleux.
Cent ne font ce que fait vne heure.
Pouls cuident tout, â tout demeure.
Grand dépit en pauure orgueilleux.

Où raijon faut, ton jens n’employe.
Tiers hoir d’un mal acquejl n’ha ioie.
Grand bandoit fait le grand larron.
Selon le bras fai la faignee:
Le manche felon la coignee.
Rofe ne naiftfans piqueron.

l’ai prou uefcu pourfçaueir uiure.
lre’ ie nejuis, 8 moins yure:
En ire 8 vin ejl verité.
On voit quel ejt l’or à la touche.
En lait ie congnoy bien la mouche.
Moins ha qui plus ha merite’.

En Aoufi les poules n’oyent goutte.
En pauure homme la foy leu doute:
En riche, vertu ne je plaijl.
Grands coups gifent en auenlure.
Le lit plaijl tant que libre dure.
Langue qui faut le uray ne taifl.

En peu de tems Dieu bon labeurs.
Entre deux uerdes vne meure:
Mechef entre bouche â cuylier.
Le venin en la queue je trouue.
Au faire 6 prendre l’homme épreinte :
Ne fay d’un fol ton meflhgier.

Nature force nourriture :
Nourriture paie nature:
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Nature fait le chien tracer.
Mort amy n’ha. Nul bien fans peins.
Vn mal en l’autre mal nous meine.
Qui prendre veut il faut chafler.

Tejtfe dut)? oijeau de bonne aire.
Qui quand il peut ne voudra faire,
Rien ne pourra quand il voudra.
Qui mange l’autruy, fait paifible.
A qui fait ce qui n’eft loifible,
Ce qu’il ne veut luy auiendra.

Deux pigeons d’une feule feue.
Qui brunche, tojl on le reléue.
Chat emmouflé ne prend fouris.
Gros bateau veut grefl’e riuiere.
Epouuentail de cheneuiere,
Pour touts n’y aura pas du ris.

L’homme propoje 8- Dieu dijpofe.
Nul n’efi heureux en toute choje.
Force n’ejl droit &fait le droit.
Quifait folie 6 la publie
E]? fol d’vne double folie.
Le fol prend l’enuers pour l’endroit.

S’endetter, fait le libre echaue.
Vin s’abonift en fraifche caue s
Bon vin s’aigrijl en chaud celier.
Vigne double fi elle efl cloje.
Chiche plaideur perdrafa cauje.
Le teins ejt un bon confeilliers.

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

Autant depend chiche que large.
Innocence ejt trefl’eure targe.-
Mesfait quoy qu’il tarde efl rendu.
Qui [on ami laide en fa place
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En [cureté bonne en déplace.
Bien-fait ne peut ejlre perdu.

Chacun dit auoir la meilleure:
Chacun de jon parti s’afl’eure:

Ainfi chacun porte fon faix.
C’eji dur ennuy, que la contreinte:
C’eji haine, reuerence feinte :
C’ejl guerre, une trempeufe paix.

Bon marché nojlre argent atire.
Plus on defend, plus on dejire.
Ce qui plaifl e]? demi-vendu.
Serrure quitte à la coignee.
Vertu fe cache dedaignee.
Malfaire n’efi pas defendu.

Loup mange bien brebi contee. l
Pisfait qu’un chien vieille irritee.
Sage n’achope à touts chicots.
Vn mot trouble toute une vie.
A qui attend, tant il ennuie.
Faux chapons, vous faites des cocs.

En heur le [oing ronfle 6 repofe.
Peu de faxfon ejl grande choje .-
Beaueoup mal apropos n’efi rien.
Le jage aprendra bien d’vn jage:
Maugain aporte maudemage.
Le nonchalant n’ha iamais bien.

Il n’efl pire chair que de l’homme.

Franc pommier porte franche pomme,
Sauuage fruit le faunageau.
Beau [enlié vient laide fauate.
Vne rogne vieille ne grate.
Qu’vn bajton de pommier ejl beau!

Pregne fon cours la maladie.
Sage ejt qui par confeil folie.
Ce qui ejl au fac part du fac.
On donne ce qu’on ne peut vendre.
Viure touiours ne dois t’atendre.
Ni premier ni dernier au bac.
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Tofl ejl deceu qui mal ne penje.
Enfin paroijlra l’innocence.
Qui mieux ne peut va comme il peut.
Cheï to)! prifer, au marché vendre.
Aux grands je doit grand honneur rendre.
Chien couard, voir le loup ne veut.

Amour à mort, e]! trop cruelle.
De chiens 8’ chats la guerre efi belle:
Ils ont des ongles 6’» des dents.
C’efl belle choje, que bien faire .’
Ce qu’un fait l’autre vient défaire.

Qu’il ejl dehors, qu’il e]! dedans.

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

Tout s’endure, fi non trop d’aife.

Douce pluie vnfort vent apaxfe.
Ce font deux promettre 6 tenir.
En longs plaids aduocats vendangent.
Sont erignees qui s’entremangent:
Pcnfons que devons deuenir.

Le moins batu plus long temps pleure.
Ni tefl ni tard, mais vieil a l’heure.
Mule ejlre’ne attend le mauuais.
Ne tors la corde pour te pendre.
A petit jemer, petit prendre.
Quand ilyfait bon, tu t’en vais.

Rien ne chet, à qui rien ne porte.
Bon champ jcmé bon blé raporte.
Quipremierprcnd ne s’en repent.
Qui doit de relie, n’ejl pas quite.
Il perd jouuent quije depite.
Il ieujne apres qui trop depend.
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Demeures , auec la prudence
Melons à profit la fcience.
Plus de jens 6 moins de fçauoir.
Car ceus à qui manque jagefl’e,

Perdent jouuent faute d’adrefle -
Le plaijir l’honneur 8- l’auoir.

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

Rien de plusvgrand tu ne dois querre
Qu’efi le lieu qui le monde enferre,
Au quelje contient l’uniuers,
En rien plus de beauté n’abonde,
Qu’en la grande beauté du monde
Enfey beau parfait â diuers.

Rien n’ejt plus promt que la penjee
Qui vole joudain élancee
D’une courje ijnele par tout.
Rien n’ejl plus fort que la Contreinte
Quijans ejlre de nul rétreinte
A fa loy feule rétreint tout.

Le temps fur toute choje ejl jage,
Quijans jagefl’e a l’avantage

De faire jages les plus fouls:
Qui tous les iours aux inuentees
Ha des nouueaute; adioujtees.
Et nous rauije à touts les coups.

Rien n’ejl plus commun qu’ejperance
Qui là ou n’eji rien qu’indigence

Daigne bien venir abiter.
Rien ne je voit plus profitable

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

La fortune auance maints hommes
Qui pour ce que jans cueur nous femmes
Sans merite je font valoir.
Tant plus une fortune tarde
Tant plus long tems elle je garde.
L’aije’ ion met à non chaloir.

Si dauant que venons à naijire
Nous jçauions ce que deuons ejlre,
Nous pririons Dieu ne naijlre point.
Mais depuis que jommes en vie
Fuir la vie ejl grand folie:
Le [age la lame en [on point.

Toute vertu s’aquiert à peine.
Celle ioye eftime certaine
Que nulle force ne rauifi.
La choje grande grand prix cauje.-
Ce qu’elle donne, fortune enfle.
Vertu fans ennemi languifi.

La vit en exil l’homme habile
D’où la vertu vile on exile.
Fai bien, ou ne fai point le mal.
Le trop non le peu nous ofence.
Le deftr croijl de la defence.
Quand faut parler, on je tailt mal.

Plaifir déplaijl à qui s’en joule.
Il vit prou bien qui toujiours raille.
L’enuie aux grands, l’heur aux moyens.
lamais plus pauure ne puis eftre
Que iefu quand Dieu me fit naijlre.
S’ils font empirer, fi des biens.

Creinte au conjeil, au faire audace.
L’opinion feule nous braie
Plus de mal que le mefme efl’et.
Nous nous flatons en noflre cauje.
Dieu en la bouche ejt peu de choje
Qui ne met les deux mains au fait.
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Religion qui n’efi point feinte

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

Amour ni royauté n’endure

Compagnon en fan aventure.
Aux bejies guerre, aux hommes paix.
Armes par armes on repoufl’e,
Finefl’e par finefl’e douce.

Qui moins gangue moins efi mauvais.
Il n’eft riche qui du fieu n’vfe.

A l’ami jeceurs ne refufe.
Plailir contreint ce n’ejt plaifir.
Garde toy de vouloir vengence
D’un qui jans y penfer t’efi’enje.

Le tort je mefure au deflr.
Nature ejt ou mere ou marajtre.

A rude mal vn doux emplaflre,
Au mal flateux un rude vnguent.
Sagefl’e montrant la droiture
Peu a peu les grands vices cure,
Ce qui furabonde élaguant.

Qui jeul je conjeille efl trefl’age.
Le Sage domte jon courage :
Fait de foy mefme ce qu’il veut.
Premier depouille la folie.
Apres vainqueur fortune lie
N’entreprenant que ce qu’il peut.

Le fol par une jette honte
Cele fan mal ou n’en fait conte,
Et par parefl’e luy méchet.
Le fol ne fçait à qui s’en prendre.
Lieux tems 8’ 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 anoblifl.
Qui hait la vertu je degrade.
Noblefl’e ne gtfi en brauade:
Vice la noblefle aboliji.

Le peuple d’obeir ne tarde
A la loy, quand le Grand la garde
Quipremier la met en auant.
Toy qui es Royji tu veux viure’

’ ’ Aimé, jerui, de peurs deliure,
O. Bien obei, redifouuent:’ ’ Aimer [on peuple 6’ clement ejire.

" Son efiat garder ou l’acroiltre.
L’humble choier, le fier domter.
Haîr le meurtre, ofler le vice,
Regner en paix, faire iuftice,
C’eft par où faut au Ciel monter.

Mais que peuuent les loix vendues
Où les bonnes meurs font perdues ?
Où rien ne regne que l’auoir?
Où l’impudence on authortfe?
Où fans la fraude l’on meprije
Et la jagefl’e 6” le fçauoir?

Toute licence débordee
Court à jon mal eutrecuidee. *
A qui plus loufe que raijon
Ofera plus qu’il ne luy loife.
Garde tes loix, terre Françoije:
C’eft de tes moule la guerijon.

Mais le jage contre la courje
Du torrent iamais ne rebourje.
Se noy’ qui voudra je noyer,
5e pende qui voudra je pendre.
Qui peut 6 veut au port je rendre
Des fouls ne je doit émoyer.

Les hommes fontfaits pour les hommes :
Mais non pas au tems ou nousjommes. l
Chacun peurfoy 5 Dieu pour tous.
Mieux vaut ne bouger &je taire,
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Que ni bien dire ni bien faire
Pour n’en reporter que des pouls.

Amitié, c’ejl badinerie.

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

Équité, c’eji pure fotife.

Pieté, de]? toute bejlzje.
Quant à preudhomie, on en rit. n

Qui n’aime que foy, l’heur cenjomme.

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

Le forfaiteur, fort on eflime.
Le blajphemateur, ejt le prime.
Le parfait méchant, pale tout.

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

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

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

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

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

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

S’efl acquis fi grande creance
Qu’elle pafl’e pour vray jçauoir.

L’orge ejl orge, la féue ejl féue.
’ De grand matin l’homme je léue

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

Celuy qui trop bon jaune un autre
Qui veut comment que fait perir,
Fait aufji mal comme un qui tue.
Chacun endroit je y s’euertue:
Guerifle qui pourra guerir.

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

Poules au grat : l’orge et? faillie.
Ne cherche; la rofe cueillie.
Aler venir péle un chemin.
Aux cheuaux maigres va la mouche.
On éprouue l’or à la touche.

Dieu fçait le cueur du pelerin.
A l’aigneler voit on portieres:

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

Roujt cuit a force de tourner.
En mangeant bonne belle jue:

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

LaiJe la mule, mente en coche.
Tel je détache qui s’acroche.
Chanteà l’afne, il te rend des pets.
Garde mey, Dieu, d’où ie mefie:
le me garde où ie me defie.
Dieu nous doint une bonne paix.

La feuri le méchant deuft mordre.
Le fil je renforce à retordre.
Chacun je vante auoir raijon.
Chacun penje aimer la plus belle.
Tout efi beau en fa fleur nouuelle:
Et tout eft bon en fa faifon.

Patenoflres porte bigote
Et iamais à Dieu n’en dit note.
To]? au poifl’on, tard à la chair.
Quiferre l’oye aprou que faire.
Fol forjené ne peut je taire.
Qui je jent mal, s’aille coucher.

Voy le renard qui le beufmene. .
L’ombre du vautour n’eft pas faine.
O qu’il efl bon! O qu’il ejt beau!

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

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

0 male befie cent-tefliere,
Abhorrant ta fureur naguicre,
Puy penfé l’un, i’ay l’autre dit.

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

L’aftrologie efl vraye 6 fiable:
Mais l’aftrologue veritable
Iujqu’ici ne s’eji peu trouuer.

La iambe au pli du iarret aille.
Langue ie hay qui coufl 6 taille.
Ne tien amijans l’éprouuer.

Bengre’ malgré mey ie l’accorde:

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

Grande nef grand jouci requiert.
Le trop 6 trop peu le ieu brife.

L’ajne au vieil train : chacun fa guifel
Nous perifl’ons par non chaloir.
Les pieux fiche; dans l’eau pourrijîent.
Aux cueurs François plus ne florifent
Loyal defir ny franc vouloir.

Sera iamais tifl’û’ la toile ?

Le vent ne vaut que dans la voile.
Chien echaude’ l’eau froide creint.

Toux, amour, feu, par tout s’acujent.
Les biens jouta qui bien en vjent.
Tel danse quifon aire feint.

De joir Lion, de matin mouche:
La feli’ 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 convie

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

La pille s’en va tire à tire.
C’efi chancre en un bien, mal acquefl.
Terre dejerte 6 maifon neuue,
Qui rien n’y porte rien n’y treuue.
Poule chante, ou le cocfe taill.
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Les valets au difner s’auancent.

Abfent le chat les jouris danjent.
A-til bien tonné, faut plouuoir.
Voyant le loup ne quier fa trace.
Plus bas fange qui peint fa face.
Contre Dieu manque tout pouuoir.

Qui veut tenir ja maifon nette
Niprefire ni pigeon n’y mette.
Qui mal entand mal rejpondra.
Qui te cherift plus que d’vjance
Te trempe au te tromper commence.
Qui m’entand, qui ne m’entandra.

Gorge d’eau de mer abreuuee
En peut jurbqrre une gorgée.
Qui va jans clairté hurtera.
Qui dejcend 6 quite la bride,
Son chenal peut courir à vide .-
Et luy à pié demeurera.

Race de chats les jouris guette.
Qui piece à piece tout achette
Nourrijl les fiens 6 ceux d’autruy.
Qui eft mouton, le loup l’étrangle.
Selle l’afne, acourci la jangle.
Tout l’an ne je paie en ennuy.

Qui ferme bien, quand il veut ouure.
Qui couare bien, apres decouure.
Qui rien ne fait, apeine faut.
Bon retour fait l’entier voyage.
Qui jert a putain, perdjon âge.
Bonnes iambes ou le cueur faut.

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

Qui fans jçauoir comment, s’engage,

Perd le fien â le nom de jage.

leu de Baif. -- V. 6
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Quije mefure, veut durer.
Qui bien 6 mal jaufrir ha honte,
A grand honneur iamais ne monte.
L’heur vient à qui jçait endurer.

Où c’efl qu’il vit, le chien aboye.

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

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

Court baflan, hafle grande ajneie.
Chicheté perd plus que largeie.
Pauure hoflelier, bon conduijeur.
Corbeaux aux corbeaux l’œil ne creuent.’
Caifaires cotjaires ne gréuent.
Pren paille d’un mauuais payeur.

Chien qui aboyé, ne veut mordre.
Vn bon leurier ne veut demordre.
Vn ben limier tire le trait.
Cerf rufé tourne jus jes voyes.
Le pelerinjuit les monjoies.
Bon limonier ne boute au trait.

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

Man ménage d’un iour fait peine
La jemeine : d’une jemeine,
Le mais : d’un mais, l’an tout entier:
D’un an, tout le temps de la vie.
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Nouveau Seigneur neuue megnie.
Bon le chemin, bon le jentier.

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

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

Plaifir pour plaifir n’eft pas perte.
Layer payé lajche deierte:
N’atende qui le temps aura.
Qui à vingt n’eft, ne jcait à trente,
N’ha du bien aquis à quai-ente,
Rien n’aura jçaura ny fera.

O pauure Baif deplorable :
Lejçauant ejt bien mijerable,
Qui jachant n’efi fage pour luy.
En friche ta vigne cf! laiiee,
Non taille” non echalaiee :
Et tu fais la vigne d’autruy.

Do, poieder dequoy bien faire
Et le pouuoir 6 ne s’y plaire,
Si ce n’efl mesfait c’efi forfait.
Autant vaudroit qu’il fuft à naiflre
Qui feulement pour foy penje efire,
Et finon àjey ne bien fait.
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Des Mufes le feruiteurjage
Qui parte leur dette mciage,
Ne doit pas en eftre 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 auuerte,
L’autre part de façon counerte,
Selon la force des cerueans.
Ie hai la jcience muette :
Et n’aime le fanant qui iette
Ses marguerites aus pourceaus.

Le verluil’ant la nuit éclaire.
La lune moindre luminaire V
Aupres du joleil ne luit pas.
Vautours fuyans l’odeur plaijante,
Cherchans la charongne puante,
Sans péner ont franc leur repas.

Changement d’air 6 de viande
Et defaijon le corps n’amande:
Mais trouble jouuent la fauté.
De profonde paix jourd la guerre:
Le trop fumer brujle la terre:
Petit 6 jouuent fait planté.

Le grand Nil, qui I’Egypte engreie
Du limon qu’aus terres il leie
En je débordant par moyen:
Si trop petite il fait fa crue,
Ouji croiiant 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’huître a vidé.

Fait plus grand cherche une plus grande.
Quije mejure 6je commande
N’aquiert le nom d’outrecuidé.

Sacre 6 faucon s’entreguerroye :
Le buqard en fera ja proye
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Qui les voit d’enhaut trebucher,
Quand acharne; ils s’entreacrochent
Si objline; qu’ils ne décrochent

Leurs ferres 6 bec de leur cher.
En nos maifons les arondeles

Ont fait leur nid : Mais peu fideles
Ne nous vifitent qu’au doux tems.
L’Eflé faut-il? plus n’y jeionrnent.
Paié l’hyuer elles retournent:
Quand nous retournons au printems.

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

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

Mes amis, le bafilic tue
Seulement auecquesja vue.
Et le bafilic en fifiant
D’antaur de luy les jerpens chaie.
Petits jerpenteaus faites place:
Le voici boufant 6joufiant.

O vin, ie te blâme 6 te loue.
Qui à tey je frote 6je iaue
Reçoit déplaiflr 6 plaifir.
Tu es bon 6 mauuais enjemble:
Et pour dire ce qui m’en jemble
Ne puis t’aimer ni te hair.

Qui te blâmeroit à outrance?
Qui te lourait, Vin, fans aience
Ayant quelque moyen jçauoir?
Tu fais deuenir le gueu prince :
Tu fais paroifire gros le mince : ,
Deux jeleils pour un, tu fais voir.

L’un tu fais Lion, l’autre Singe,

L’autre Porc. E que ne retin-ie
Ce qu’un jage dit du chameau?
le m’en regrate la memoire.
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Le chameau ne je plaifl à boire,
Qu’il n’ait troublé du piéfon eau.

Plusfait abileté que force.
Le gros turbot fans qu’il s’efforce

Engoule le mouge leger.
La raie en vitefl’e n’auance:

Si trouue ton dedansja panfe
Souuent le haran paflager.

Le mulet, fils â’afne 8 cauaIe,
E]! vne bejle deloiale,
Qui n’ejl ni afne ni cheual.
Singefl’e tant porte 6’- remue

Ses fingeteaus qu’elle les tue.
De foie amour ne vient que mal.

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

Sa vie âfes force! confomme.
L’ordure plaijl à trop de gente.

Le gueniclion qui fait la moue,
Qui du lion e’atache 6 loue
A la queue, enfin l’ennuira.
Si le lion en [a fleure entre,
Le guenon logé dans [on ventre
De cure au lion feruira.

lamai: ferpent (honte à nature!)
Serpent maudite creature,
Qui s’enfle de mortel venin, N-i
Pour foif ni, pour faim qui le prefle
De viure 8 malfaire ne cefle,
Tant [on venin luy ejt benin.

Las, jouuent la grie’uefamine
Ou l’amiante [et] extermine
Les chantres innocents oifeaux.
Les plantes qui portent oliues,
Fruits profitables, [ont tardiues:
To]? font venus flet-iles faulx.

w-
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Formis d’lnde, bejtes taquines,

Qui l’or tiré des riches mines
Auares crueles gardés:
Que fert l’or en vojtre puiflance,
Si n’en ayans la iouifl’ance,

Les autres vous en engarde; ?
Des plus grands Cedres qui florijîent,

Lesfruits ne boutent ni meuriflent:
Petits portent fruits fansflorir.
La figue douce rien ne flaire:
Le coing afpre, au goujl ne peut plaire :
Mais l’odeur le fait requcrir.

Sus vos grofles telles, Bonafl’es,
Vous porte; de grandes cornafles,
Ne vous en pouuans preualoir.
Entre les animaux infignes,
Ceux-1a de leurs cornes font dignes,
Qui fçauent les faire valoir.

Sur tems farcin le noir nuage
Améne vn violant orage.-
Le gros tonnerre fans éclair
Le plusfouuent en ventfe tourne.
Le beau tems guiere ne jeiourne
Quand le Soleil je léue clair.

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

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

Qui ne m’entand ce n’ejt ma faulte:

Ma voix ejl aie; claire 8- haulte.
Qui s’atrempefe fait content.

Reuien en regne, temperance.
Cherchons vertueufe plaifance:
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Chajfons defhonnejtes plaifirs.
Outrepaflons comme Sirénes
Les volupte; jales 8 vénes.
Veincons touts nos mauuais dejirs.

Nous ferons plus grande prouefl’e
Enfurmontant nojlre molefle,
Qu’en debellant nuls ennemis.
Se veincre, c’ejl haute entreprife:
Pour trefuaillant celuy je prije
Quifous le piéplaifir a mis.

Ni vieiIIeIe ni maladie
A l’Egle ne rauijl la vie :
Mais ilperijl de male faim,
Luy le Roy des oyjeaux de proye.
Qui rapine n’a longue ioye
De [on rapinage vilain.

Les lions féres furieufes,
Par bejlioles ennuieufes,
Confins 8 moucherons piquans,
Quifus leurs yeux importuns volent,
S’entrecourent fus 8- s’afolent

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

Creint du coc le chant 8 la crejle.
Les plus grands creignent les petits.
Limaflbns dans leurs maifonnettes
Talonneront de leurs cornettes:
Puis vont d’afleurance aduerlis.

Qu’il] a de poupes au monde!
Qui hantent 8 la terre 8 l’onde:
Qui auec les blancsfefont blancs:
Qui noirs auec les noirs deuiennent:
Qui gris auec les grisfe tiennent:
Mille changements redoublans.

Poupes, voflre propre pajlure
Les huytres par iujle auanture,
Vos fouets tiendront enfermer:
Poupes vous aime; tant I’oliue:
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Garda que mal ne vous arriue
De l’oliue que tant aimes.

la fuis malheureux Secretaire :
VILLEROY, ie ne puis me taire:
Sans gages cinq ans font paies.
Maisfi valons nous quelque choje,
Et librement dire ie l’ofe,
Ne devrions pas ejlre mye;

Aprenons des fouls la fagefle,
Puis que desfages la finefle
Nous laifl’e en tenebreufe horreur.
Pour le prix de nojtre damage
Reprenons vu auis plus jage:
Et nous retirons de l’erreur.

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

Mefme alfabet fét Comedie:
Mefme alfabet fét T ragedie:
Nous mangeons touts de mefmes auls.
Il éclaire, il vente, il tempejle:
L’orage nous pend fus la tefle:
Tojtfera I’hyuer de nos mauls.

Celuy qui s’ojle de la cendre
Dedans la braife va je rendre.
Deux yeux (dit on) voyent plus qu’un.
Pas un n’en prend qui deux en chafle.
Tout pend d’un cheueu defilafle :
Qui tire à foy c’ejl tout chacun.

6.
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En dame ejlrangierc ne dance:
En terre ejlrangiere ne tance:
Ne pléde en ejlrangcre court.
Le fil ejlfilé :faut l’éguille.

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

Printems ne fait pour vne aronde.
Vejjie pleine de vent n’afonde.
Tel que le fentes, cueilliras.
Auec le renard on renarde:
Auec le couard on couarde:
Sui le bon tu ne failliras. w

Hors de jaijon carefle ouuerte
Acufe la haine couucrte.
Entre aueugles borgnes [ont Rois.
Dedans le foin ta main ne porte.
Dedans la mer de l’eau n’aporte :
En la fore]! ne porte bois.

Innocence trille 8- meurtrie
Sus la peau du beufjiét 8 crie,
Entre l’enclume 8 le marteau.
Entre les Iéures n’en faut rire.
A [on dam la lune on atire.
Le [age je tient en fa peau.

Le feu purge l’or 8 l’éprouue.

En vu carfour ie me retrouue.
En grand chemin le bois ne fen.
Le veule ou non Iupiter veille:
Dor defl’us l’vne 8 l’autre oreille.

Si Ion t’ajîaut, ji te defcn.
C’ejt plaifir auoir loing la guerre.

C’ejl plaifir cotoier la terre
Sus mer, 8jus terre la mer.
En four froid la palle enfournee,
Nous vinons au iour la iournee.
La graine cuite on va jemer.

Ignorance engendre l’audace.
Mal chafl’e qui je perd en chafle:
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Les freflons ne faut irriter.
Tel pié telle jeme’le porte.

N’achopon au fueil de la porte.
Le fart ne je peut euit’er.1

Ainfi qu’ilyflue on l’epuife.

Il n’y a plus que la menuifc:
Les gros poiü’onsjont pejchef touts.
Sans mal mon mal ailleurs ie voye:
Qui ha du contant ha grand’ ioye.
Grofl’e enclume ne craint les coups.

Les yeux au darrier de la tefte.
Garde les pieges qu’on aprejle.’

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

On veut bajlir deflus du fable.
Force, ejt un bajlon non forçable.
La plus part du monde ejt méchant.
Vn fourmi ha de la colére.
Qui dit demain ne veut rien faire:
Il s’enfuit l’éguillon fichantfl

Ne mange cueur : Ne loge aronde:
Apran d’apajteler le monde.
Ne demeure pas embourbé.
Lame de plomb, guaine d’iuoire.
Fuy l’honneur vray :juy vaine gloire.
Bon vigneron refle courbé. :-

Argent receu, vendu l’Empire.
Tout ce que Ian t’nfi-ira tire.-
Ne cherche fur l’ajne tozjon.
Au chandelier, chandele ejt prije.
Noue fur l’epaule ta chemije.
Qui veut raijon, quiert déraijon.

Goutiefus goutte cane marbre.-
C’ejt par le pié 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 péte.
Touts cris 8 tontes plaintes iette.
Qui mal commence faut au bout.
Il je penje iouer qui tué.
Si lon t’aprejle vne tortue,
Manges-en fort ou point du tout.

Lcsfers en [ont au feu : courage.
Paf fait un defire’ naufrage:
M’échouant à bord fuis venu.

En peu de lieu ie me rejerre:
La paixprije quijçait la guerre.
Nul ne depouille un homme nu.

Dans la mer tu fais tes jemailles.
Me louant de me] 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 louueleaux Croifl’ent.
Les larrons les larons congnoifl’ent.
Glaucus mangea l’herbe 8 changea.
Plus qu’a-fiez ha qui bien ramafle.
A feu àfang on nous menafl’e.
L’vn le cuit, l’autre le mangea.

Chantre touffijl qui perdja note:
Plus roule, plus grojjijl la plate.
Auiourdhuy rien 8 demain grand.
Chacun le ioug refufe 8 iette.
Le fuqil fait une bluette,
La bluette vnfeu qui tout prand.

En vain tu pers l’eau : ploie la voyle.
Filer, ourdir, tijlre font toyle.
Heriflon tarde d’enfanter.
Vu Dieu furuient à l’impournuë.

Tu vas choquer bejle cornue:
L’oijeau Ion cognai]! au chanter.
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Iupiter choijit bien jan Egle.

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

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

Pres d’vn grand fleuue vn puis Ion creufe.
On marche nuds pieds jus la gueuje.
Vouleq-vous egorger les morts?

Au pie’ de l’arbre efi la cognee.

Les frelons fauflent l’erignee.
A dure bouche rude mors.

Efpoir les exile; ale’te :
Ejpoir les malheureux dehéte:
Grand cueur s’acroijl de peu d’ejpoir.
Du bout du nés ne nous naqille. ’
Chacun àjon tour ha la bille:
Tout ejl au trenchant du ravoir.

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

Chacun entande à jan afiaire:
Beaucoup d’amis ha qui profpere:
De nuit touts vifages font beaux.
Force de ieune, conjeil d’homme,
Souhet de vieillard, tout confomme.
Les vieuls 31’011in pour les nouueaux.

L’vn tient le fer chaud, l’autre forge.

Lon va jouer à petengorge.
Touts iouront à la queue au lou:
Le commun à cligne mnfl’ete:

Grands 8 grandes à la foflete.
D’un clou Ion boute l’autre clou.

Lon court à l’aile à la dejcente:

Que jus touts les pieds on je plante:
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Il e)? tems de quiter les noix.
Si l’un va baijler l’autre baffle.
Faut que l’vn fautant, l’autre faille.

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

De ton propre épieu ne t’enferre.
Pour bien afl’ener, bien choijir.
Bien commander c’efl choje grande :
Qui bien obeilt bien commande.
Qui jert, n’efl iamais de loijir.

De nojlre 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 [gay bien à quoy.f

C’ejl folie, 8 faut que la die.
C’efl des ejprits la maladie
Qui pert 8 trouble la raijon.
Folie en deux fortes s’auance:
L’vne, ie l’apelle ignorance,
L’autre ie nomme enragéqon.

O VILLEROY, ie quier richefl’e:
Si ie n’a] aqnis la fagefle,
A peine puis-ie l’aquerir.
Houer ’ne puis : Page me domte :
Mandier ce m’ejl trop de honte.
Pitié, de matefaim perir.

Gnncss à mon Roy debonnaire,
Son regne vnfiecle nous vient faire,
anvznux , rare en [on bonheur:
ou le bon (fans douter le pire)
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Peutjentir ce qu’il vent : 8 dire
Tout ce qu’il jent dedans le cueur.

Qui uejçait le chemin qui me’ne

A la grand mer, pour guide préne
Le courant de la premiere eau,
Et que anal la riue cojloye.

n Il s’en ira la droite voye
Se rendre en la mer bien 8 beau.

Surja tefle la pierre on iette.
Conjeil ne quier de choje feue:
Bien ou mal le conjeil ejt prix.
En iouant on peut bien tout perdre.
L’apuy s’abat de trop s’aherdre.

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

Et qui moins jçait d’orgueil s’enfume :

A touts deplaifi quijeulje plaijt.
"je cognoijt, qui bien je mire.
Qui bien je cognoijt, ne s’admire.
Qui ne s’admire, [age il ejt.

Bons leurier: font de toutes tailles.
Où le grain bon, bonnes les pailles.
Bons maiflres bons valets feront.
Toreau court ou la vache beugle.
Si l’aueugle meine l’aueugle,
Au fofl’é tous deux tumberont.

Erifans d’Adam tretouts nous femmes

Ne; afaillir, malheureux hommes,
Na; à bien faire fi voulons.
Nul ne vit qui n’ait quelque vice.
Et touts enclins à la malice
De trop nous aimer nous doulons.

Il n’a creinte qui ha proueIe :
Qui n’a creinte ne jent triflefle:
Qui ne jent trijlefl’e ejl heureux.
Le jage àvqui rien n’eji nuijible,
Sans s’ébranler gaillard paijible,
A pair d’vn Dieu va vigoureux.
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Mais ie demande que veut dire
Que touts hommes iujques au pire,
Admirent, louent, la vertu:
L’exaltent 8 la magnifient:
Honorent, voire deifient
Celuy qui s’en ejl reuetu.

La vertu en leurs Rois jouhettent.
Promis 8 volontiers je jonmettent
A ceux qu’ils iugent vertueux.
S’ils ont difi’erent, les en croyent.

Leur conjeil 8 leur anis oyent,
Et vont connue à l’oracle à eux.

Et nul ne dira qu’il ne fente
En luy mefme, quand il la vante,
De vertu quelquejentiment.
Mais bien qu’vne ejtime il en face
Comme de choje quijurpafl’e
Ce qu’on prije communément:

Toutefois plus tojt il dejire
Toute autre choje, qu’il n’ajpire

A ejtre homme bon 8 entier.
Fera tout plus la]! que de tendre
De tout jan ejtude àje rendre
Atrempé, [age 8 droiturier.

Quoy faijant 8 promt 8 docile,
Il en deuiendroit plus abile,
Pour de ja performe ordonner,
Et pour mener mieux jan ménage,
Et pour regir tout vn vilage,
Voire vne Cité gonuerner.

Il jçauroit porter la richefl’e
Et la joufrette. Aurait l’adrefl’e

D’entreteuir 8jes amis
Et jes parents. A pere 8 mare
Les deuoirs dequçauroit bien faire:
Vofre à Dieu comme il ejl permis.

Mais touts, les vus juiuent la guerre,
Les autres labourent la terre,
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Aucuns en marchandije vont.
Qui exerce la medecine,
Quifait le fait de la marine :
Et beaucoup d’autres metiers font.

Les vns de la maçonnerie,
Les vns de la charpenterie,
Qui de chanter, qui de plaider.
Mais la plus part de touts qui [canent
Mieux faire leurs metiers, ne jçauent
En l’heur ni au malheur s’aider.

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

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

Heureux jeroient dedans leur ville.
Chacun d’eux apart plus abile,
Heureux en foy mefme feroit.
Car qui jeroit 8 bon 8jage
Confiant de jens 8 de courage,
Bien aimer de Dieu je feroit.

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

Il je peut faire que Ion meine
Bien iujlement la vie humaine
Sans aduocat ni laboureur,
Sans maçon, jans apotiquaire,
Ni medecin, 8 jans notaire.
Sans la] tout iroit en erreur.

Qu’il ne joit vray, les Scythes vinent,
Qui rien que nature ne juiuent,
Sans bajlir planter ni jemer.
Mais là ou manque la iujtice,

(un de Baif. - V. ’ 7
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On ne vit là que dans le vice,
Sans s’entraider ni s’entraimer.

La ou les laboureurs foruoyent,
Où les courroyeurs mal courroyent,
Les cuirs 8 les blés pires font.
Mais ou jans loy les grans prenaient
Authorijef, 8 rien ne valent,
Toutes chojes trejmal y vont.

Là, la vie ejt malencontreuje
Toute la cité malheureuje.
La, torts outrages 8 debats.
La, la Religion ejl nulle.
La, la vertu loing on recule.
La, le rejpet ejl mis au bas.

Qui n’ejl cordonnier il achette
La chaufl’ure qu’vn autre a faite s
Fort bien s’en acommodera.
Qui ne laboure ni boulange,
D’vn banlangier le pain qu’il mange

A jon bejoing achetera.
Mais celuy qui n’a preudhomie

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

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

Qui n’a ni maifon ni ménage

Ni chenal, en cherche à louage
Ou l’emprunte de qui en a.
Mais qui n’a bon jens en ja tejte
En recouurer n’ejt choje prejle.
Nul iamais bon jens ne dona.
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Qui n’a bon jens, 6 mal extrême!

Il ne cagnai]? pas cela mefme,
Que le bon jens tu] manque 8faut.
Car trefl’uffijant il s’eflime:

Et je fait fort comme le prime
De plusjçauoir ou plus il faut.

Dilant faifant tout par folie,
Tant plus il forfait, plus il nie
D’ejlre fol peruers ni méchant.

Mais ou il efl plus neuf8 rude,
De quoy n’a fait iamais eflude,
Il s’en dit ejtre plus jachant.

Quoy? fi quelcun tenoit tangage
De faire fait du labourage,
Et qu’il n’eujt charrue ni beufs,

Et qu’il ne baugeajt de la place
A veoir qui fait belle grimafle,
Baguenaudant touflours oijeau?

Quoy? fi quelcun je vante d’efire

En venerie quelque grand maijtre,
Et qu’il n’ait grands chiens ni petits:
Et que fa face villes telle
Que d’une fraijche damotjelle
Couuant amoureux apetits 9

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

Ni ne fait ouïr chanjonnette,
Ni aucun mote’t qu’il ait fait?

Vertu ne gr]! pas en parade
Comme vne vaine majcarade,
Où dehors tout eft reluijant.
Vertu efl d’or toute mafflue,
Non contrefaite, mais naine,
Sous la raijon je conduijant.

Philojophie en eft l’ecole,

Non pour en faire vne 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’efl ce quifait tout mal-aler.

an un . fous ton virage auftere
Vn courage promt à bien faire,
Eprouue’ pour mey plufieurs fois,
Si tu te treuues d’auanture
Où mes cenjures on cenjure,
Me fait ajîeurer de ta voix.

En lieu de je mettre en colere
Des fautes que nous voyons faire,
Vn Heraclit en eufl ploie:
De’mocrit s’en fuft pris à rire.

Flore qui vaudra : i’en veux dire
En vn mot, Tout cf? deploré.

Vu chemin faut chotfir 8 juiure.
Pour cela pourquoy tu veus viure
Tu ne dois fuir de mourir.
Si moins d’ennuy plus de plaijance
Font viure bien, la ioulfl’ance
Au bien eternel va querir.

Douce paix 8 repos aimable
Pres de temperance amiable
Viennent volontiers demeurer.
Vu chacun la robejaluê:
Pour la vertu nulje remué.
Beau jemblant je fait adorer.

Le mondejat eft une befte
Qui n’ha ceruelle dansja tefle,
Et va bridé comme un chenal.
Gardes de luy ofler la bride 1
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Lumens-le ainfi. Qui trop bon cuide
Le debrider, s’en trouue mal.

l’en ayfait la preuue certéne.
Il je donne beaucoup de pêne
Qui veut le monde endoâriner.
Tromper les hommes efl facile,
Et ne faut eflre guiere abile,
Puie qu’ils n’aiment qu’à badiner.

Ceux mefmes qui cherchent d’api-enfle
Enuisfuielsfe viennent rendre
A peu quifçauent ce qui faut.
Mai: de-gre’ piper ilsfe bien!
A beaucoup qui iamais ne «lent
D’agueter le peuple .badaut.

En grand nombre ces pipeurs brauent,
Qui rien de bon ni beau ne [canent
Ni ne voudroyent plu: en [çauoin
Car il: ont tout: l’experience
Sans autre penible fcience,
Came de]? qu’il faut deceuoir.

Mais nojlre mal, le ma! extrême!
E]? que chacun de nous luy même,
E1? de foy mefme le trompeur.
Chacun en foy mefme je fie,
Chacun je croit. Nul s’en défie,
Nul n’a de foy doute ni peur.

L’autre cauje de la mil’ere,

Le vray, de]! vne choje amere
Et déplaifante aux ignorans.
D’ailleurs, la menfonge amiable
Leur eji douce 8- bien agreable.

. C’efl pourquoy nous alan; errons.
Comme la clame gratieufe

Ofienfe 8 depiaijt ennuieufe
A ceux qui [entent mal aux yeux:
du rebours, l’ofcuritéfombœ

Et de: tenebres la noire ombre,
San: douleur il; endurent mieux. ,
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Ainji de la uerité bonne,
La grand’ lumiere qui rayonne,
Fafche les malades efprite:
Et la menfonge flaterejïe
D’un voile gratieux les prefle
A iuger le vray mal appris.

Mais s’il ejl malaifé d’aprendre,

La grand peine ejl au defaprendre,
Mefmement fi par un long tenu
Il: n’ont ou] que menteries
Et fauletef 8- tromperies,
Dée qu’ils tetoyent s’en alaitane.

Non feulement eux : mais leur: perce
Et perce grande, auec leur; me":
Et meres grande 8 biïayeuls,
De memoire immemoriale
Sont abreuue; d’une godale,
Qui leur ojle le goujl de mieux.

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

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

Cheï la nourri-Je le changeant,
Qu’il fait nourrir â qu’il auoue,
Qu’il dorlote 8- qu’il amadoue

Comme fan naturel enfant.
Mai: s’il auenoit qu’on luy die

La verité, fa fantafie
De l’enfant ne peut diuertir:
Laquelle iamais n’y eu]? mile,
Si parauant telle fur-prije
On full venu l’en aduertir.

Ainfi nous aimons idolatres;
Dur: 65 fermes Opiniatres,
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Nos vieilles perfuafions:
Et le faux qu’on nous fit acroire
Ieunes, vieux ne voulons décroit-e
Pour les vrayes opinions.

Puifl’e-ie moy chanter 5 dire
Et dans mille papiers écrire
Enfeignements [ages 8 faine,
Sans que ie brouille ny remue
En la cité choje qui mue
Des [aimes loix les bons deieins.’

Pour la jante du corps, nous hommes
Soigneux 6 diligens nousfommes:
Aux medecins auons recours:
Mais nul pour la jante de l’ame,
A fin de la fauuer de blâme,
Ne cherche les benins fecours.

C’efl que du corps la maladie
Prenant la perfonne alourdie
Se iuge par l’entandement:
Mais lors que l’efprit ejl malade,
Le corps nonchalant 6’- mauflade
Ne peut lefenlir nullement.

Ainfifaut que l’efprit luy mefme
Soit en fa maladie extrême
Seul iuge de [on propre mal:
Et le pis efi qu’en tel afaire
En ce dont il luge, ô mü’ere!

Le plus jouuent l’efprit e]? mal.
Oji Dieu nous auoit fait naifire

Tels que feeuffions voir â cognoijlre
La bonne nature en [on point:
Et que la prinffions pour conduite
Qui nous guida]! en la pouifuite
De nojtre vie bien apointl)

Nous n’aurions que faire d’aprendre

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

Que nous troublons par meprifon :
Quand par opinions peruerfes

Et males coufiumes diuerfes
Nous en eteignons la clairté.
Car fi des vertus la femance
Nee en nous prenoit «romance,
Nous viurions en bien-heureté.

Maisfi tojl que venons au monde,
ou tant de mal 8 vice abonde,
Nojlre nature on peruertill.
De mille abus on nous empefche:
Rien que menfonge on ne nous prefche,
Qui nojlre bon fens diuertUl.

Superflition nous ameine
Des frayeurs l’ombrageufe peine.
Faufle volupté nous feduit.
Ambition vainglorieufe
Enflant nojlre ame vitieufe
Aux faufl’es vertus nous conduit.

Le peuple, nojlre plus grand maiflre,
Dedans jes erreurs nous empejlre,
Par vn commun confentement
De la grand’ foule du vulgaire,
Qui encline au mal ordinaire.
C’eft où perdons l’entandement.

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

f Or la terre qu’on ne cultiue
Porte (pour ne languir oiliue)
Epines ronces 6’- chardons.
Mais il n’ejl amefifauuage
S’elle prefie l’oreille au fage,

Qui ne s’amende en jes façons.
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La diuine philofophie

E]? celle qui regift la vie,
Medecine de nos efprits.
Il guerira fans nulle doute
Qui veut guerir 65 qui l’écoute,
Pourtantfoufrir d’eflre repris.

En touty apoix 6 mefure.
Les borncsfont de la droiture
Qui n’eji ni deça ni delà.

C’ejt beaucoup la vertu cognoijlre .
C’ejl bien plus defe faire adeflre
A l’executer quand on l’ha.

Cherchons bien fçauoir ê bien faire.
Ce qui ejt bien en tout afait-e
Se regle à la droite raijon.
La droite raijon ejt l’entente
De la grand’ nature confiante,
En lieu moyen fins &faifon.

La [age doit [age paroiflre
Haut ê bas. Grand le grand doit eflre
Etfujl-il au fond d’un cauein..
BBLLIBVRB qu’honneur acompagne,
Le nain fujl-il fus la montagne
Ne fera pas autre que nain.

Ûfi i’auoy de la richefl’e

Autant que la iujle fagefl’e

Enfouhette pour-fan befoing,
le ne fuiroy la compagnie
Des plus grands, ou ie hai ma vie
Honteux m’en retirant bien loing.

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

Muet ie fuis : 6’« n’ofe dire

Que nojlre infortuné nauire
Court par les vagues emporté.
Déia la voile a]! abatue.
Nul matelot ne s’éuertue.
L’eau perd l’un â l’autre cofié.

Ah! que c’ejl choje malaifee
La mer par la pompe épuifee
En la grande mer reuerfer.
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 fuflent,
Sont ietteq dehors du uaiIeau.
Eux pillent tout comme Corfaires.
Outrage conduit les afait-es. I
Tout flote à la merci de l’eau.

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

Faquins commandent : Et les pires
Audejîus des bons font les ftres.
le crein fort que toutfoit noyé.

le erein que la mer en furie,
N’engloutifle la nefperie,
Tant ie voy tout defefperé.
Les bons ce nauigage euentent:
Les mechants, s’ils ont du jens, [entent
Mon énigme trop aueré.

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

Veut enfanter. Et ie crein fort
En fon trauail qu’elle n’enfanïe”
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Vn qui nojlre fierté méchante
Chaflira, demouré plus fort.

Car encor le commun des hommes,
Nous tels quels citoyens nous femmes
Qui le mors des loys reprendrions.
Mais les grands nourris à mal fére
Sont prefls de choir en grand’ mife’re:

Et faudra que nous les fuiuions.
Les bons, tant qu’ils y dominerent,

lamais nul ejlat ruinerent.
Mais quand les mauuais dominans,
Faifant ieu de cruel outrage,
Nourrifl’ent des peuples la rage,
Tout bon ordre ils vont ruinons.

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

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

L’ejtat ou ces mauls regneront.
Encares qu’y veifl’es paroijtrel

Quelque repos, tout va décroiflre,
A mefure qu’ils gangneront.

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

Nofire France ejt toufiours la France:
Mais des hommes la mefme engeance
Change de façons â de meurs.
Vn tems le peuple y fut faunage:
Depuis par un plus doux vfage,
François polis je font meilleurs.
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Efl-ce pas une choje efirange
Par un joudain & nouueau change
Que les mauuais deuiennent bons:
Et puis par un jiecle execrable
Des bons la race abominable.
Suiure les peruerfes façons?

Qui ne s’en metroit en colére
Les voyant je rire &fe plére
Quand s’entrepeuuent deceuoir ?
Sans faire aucune diference
De bien ny mal (c’en efi I’ufance)
Pourueu qu’ils en puiflent auoir?

Quifoufriroit fans en mot dire
De voir autorifé le pire,
Le meilleur defautorifé?
A nul d’eux du tout ne te fie:
Ce n’eft que tout 8’ tromperie.

Qui fa foy garde ejt meprifé.
Ne leur fois en nul bon afaire

Ami de cueur : mais pour bien faire
Ami de bouche te feindras.
De choje qui fait d’importance
A nul qui fait auec fiance
Te declarer tu ne voudras.

Car éprouuant bien la penjee
De la male gent infenfee,
Au fait ne verras nulle foy.
C’ejl que depraueq ils fe plaifent
Quand traîtres ils s’entremalaifent
Sans refpét de Dieu ni de Roy.

Par-tant quelque ferment qu’ils facent
Garde toy qu’ils ne t’embarafi’ent

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

Impudence a chafl’e’ qulice.

Vertu fait ioug deflous le vice:
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Temperance nous ha quiter.
Foy la Deefi’e venet-able,
Charité douce s fecourable,
Auec les bonnes Deîteq,

Vers le Ciel ont pris leur volee,
Laifl’ans la terre defolee
En proye à l’outrage plus fort.
Efperance deefle bonne
Seule nous demeure 5 nous donne
Quelque amiable reconfort.

C’ejl, ou que la guerre cruelle
D’une vengeance mutuelle
Ce malin jiecle abolira,
Ou que par le dejtin celejle
Vu homme de Dieu cette pejle
D’un faint remede guerira.

Car ce n’efi en vain que s’aprefle
La grand’ alemblee qui s’arrefie
En l’ajtre du Mouton doré.
Quand les Planetes s’y conioignent
De toutes chofes ils témoignent
Vn ordre nouueau refioré.

O qui fera ce braue Prince
Qui Roy de plus d’une prouince
Les peuples unis reglera,
Chalant des humains toute iniure,
Tenant main forte à la droiture,
Qui les méchants debellera?

Qui premier par un clair exemple
Ouurant à Dieu fan digne temple,
Voura l’honneur faint qui efl du?
Aboliflant & l’herefie
Et l’idolatre hypocrifie,
Qui le vrai deuoir a perdu?

Qui par l’anis des hommes [ages

Acompliflant les bons prefages,
Ordonera les jointes loix,
Fondant une ferme police?
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Qui refreindra toute malice
En touts les ejlats à la fois?

Si bien que les mortels qui vinent
Les bonnes meurs tiennent &fuiuent
En la creinte d’un Dieu commun?
Si bien qu’une concorde fiable
Nourrifle la paix veritable
Pour tenir les peuples en un?

Sur tout l’auarice il exile,
Car d’ellefeule file à file

Prouiennent touts les autres mauls.
Ce mouflre qu’on doit bien maudire,
Haue, hideux, l’homme fait pire
Que n’eji pas un des animauls.

Où va je ruer la peruerje,
Villes 8 champs elle renuerje,
Chajieaux â temples 8 maifons.
L’humain 8 diuin elle brouille:
Les plus heureux elle dépouille
Par jes fortes enragerons.

Foje’ ni rempart ni muraille,
N’empefche que fa force n’aille.

Au plus auant de la cité.
Aux meilleurs elle ofle la vie,
Parentelle, enfans, il patrie,
L’honneur 6 la pudicité.

Mais l’homme, que Dieu nous enuoye,
Ouure de la vertu la voye,
Sauue le droit du tort defi’ait:
Et Roy, maintienne la concorde;
Viue Loy rompe la dijcorde,
Par bons propos fuiuis d’ejet.
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En bon gueret bonne femence
Raporte fiuit en abondance,
O MOLLAN amy de vertu.
En lieu de la femence vraie
Mauuais termer nous rend I’yuraie.
Pay fente, cueillir puifl’es-tu.

Sous le Soleil rien n’a duree:
Nulle choje n’efl afluree:
Tout je change : tout s’entrejuit.
Faut mourir qui ha pris naifl’ance,
Celuy finira qui commence.
L’un acheue’, l’autre on pourjuit.

L’un montre ce que l’autre cache:
L’un l’a planté, l’autre l’arrache:

Ce qu’auons de grand foing dreflé,
Nous renuerfons par un caprice.
Nous levons un neuf edifice,
Abatons le vieil delejé.

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

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

Nous coujons pour en fin découdre.
La terre efl fange, joudain poudre.
Tante]! muets nous nous taijons,
Tantofl caujons à bouche ouuerte.
Nous gaignons a nous faifons perte,
Nous nous aijons 6’- malaijons.

Aucunefois d’amour extrême

Nous aimons, 8 la choje mefme
Que nous aimons, alons haïr.
Nous guerroyons à toute outrance:
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Nous nous ioignons par aliance
Ceux que nous alions enuahir.

La guerre ejtoit, la paix ejt faite.
Que l’homme ait tout tant qu’il fouhaile:

Comment je peut il contenter
Entre chojes tant variables
Contraires, pareilles, muables,
Faites pour l’homme tourmenter?

Toute choje que Dieu a faite
Comme il efi parfait, ejt parfaite,
Efl bonne 8 belle en temps 6’ lieu:
Mais l’homme à qui Dieu la propoje,
Nejçait trouuer d’aucune choje
La raijon vraye jelon Dieu.

Tout le bien que l’homme en peut traire,
C’efl tant qu’il vit de s’en bien faire,

Et de s’en donner du plaijir.
Dieu fait à l’homme grande grau,
Si tant de trauerjes il paie
Paifl’ant de jes biens jan defir.

Certainement ie uien cognoiytre
Que tout cela que Dieu fait naiflre
E]! tel comme il luy plaijl qu’iljoit.
Qui penje pour bien s’en debatre
Y adioufler ou en rabatre,

Il n’y peut rien, 6’- s’y deçoit.

Dieu jeul tout parfait 6 toutfage
Nous mét à mejmefon ouurage,
A fin que voyons ce qu’il fait

.En diuerjite’fi étrange

Dedans le brouillis de tel change
Reuerions l’ouurier fi parfait.

Nul ne prenoit jan auanture:
Et s’il la prenoit d’auenture

Que luy profite la preuoir?
Nul n’eflfi puiflant qu’il éuite

Le fort ou Ion je precipite.
Rien ne vaut preuoir fans prouuo:r.



                                                                     

DES muscs. 113
Ce qui plus l’efprit me trauaille,

C’ejl lors que ie penje qu’il faille

Que les bons joufrent tous les maux
Deut aux méchants : 8 qu’au contraire
Les biens deuq aux bons pour bien faire,
Se donnent aux plus déloyaux.

Le méchant qui n’a point de cefl’e

De malfaire, croiji en richefl’e:
Tout luy juccede ajon fouhet.
Le bon de bien faire prend peine:
Et jemble que fa peine ejt vaine,
Dautant que fortune le hait.

Du méchant ie fçay, quoy qu’iljemble

Que tout bon heur chef luy s’aflemble,
Que ce bien n’ejl pas le uray bien.
Mejme les beaux iours de fa vie.
Aujquels le peuple porte enuie,
En I’eternite’ nefont rien.

Ce n’ejt qu’une ombre qui tojl paie.

Pour les biens la mort ne fait grace:
Bons ë mauuais paient le pas.
Sijçay-ie. que l’heur veritable
Atend celuy qui droit 6-jlable
Reuere Dieu iufqu’au trefpas.

C’ejt malheur de quoy la prudence
Ne regijt nojtre humaine engeance,
A qui le vaut donnant le prix!
Mais qui [çait courir, on l’amufe.
Quijçait conjeiller, nul n’en vfe.
Le poltron pour vaillant ejt pris.

Le jçauant fa mijere quelle,
Le vertueux je rompt la tefle,
N’a dequoy viure, 8’ meurt de faim.
Du bon maijtre on ne fait eflime.
L’ignorant tenu pour le prime
Braue parmi le monde vain.

L’homme ne jçait non plus jan heur:
Que le poilon, qui plus s’afleure

lean de Bai-f. - v, l a
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Quand il s’amord à l’ameçon:

Ou que l’oyjeau qui plus je hette
D’aije 6” plaifir, quand il je iette
Dans les filets à l’etelon.

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

Fait des forts toutalentour d’elle.
Sus tranchee fait tranchee nouuelie.
Se promét l’emporter d’aflaut.

Vu pauure homme efioit dans la ville
Pauure d’auoir : mais trejabile,
Combien que l’auoir luy defaut.

Ce pauure parja grand’ fagefl’e
Tir-a [a ville de l’opprefl’e

Que le tyran luy aprefloit.
Pat-auant nul n’en faijoit conte.
Par apr-es trop ingrate honte
En pareil mépris il efioit.

Quand touts les faits ie confidere
Des deux fexes : quand ie confere
Tout ce qui me plaijl 8- déplaifl
En noflre race mijerable,
De mille hommes un tolerable,
De millefemmes nulle l’ejl.

A l’homme qui vraiment efl juge
Sagefle adouci]! le vijage,
Le rend aimable 6 gracieux.
Ojle la cruelle rencontre,
Toute douceur courtoife montre,
Qui rompt les plus audacieux.

I’ay veu doubles vilains de race,
CheuaIiers panader d’audace:
Fay veu les nobles auilis,
Abaifl’eï d’efiat 8 courage,
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Ejlafiers, en pietre équipage,
Suiure les vilains anoblis.

Quifait la trape, qu’il n’y cheie:

Qui fourgonne dans vne heie,
L’ajpic pourra mordre ja main.
Ilje lafl’e qui pierres rué.

Qui bujche long tems d’ahan juê.
Fer rebouché recongne en vain.

Serpent qui vient mordre jans bruire,
Ejt un detraâeur qui va nuire.
Le [age parlant parle court:
Mais en un mot plus il profite
Qu’un fol ne fait, qui moins merite
Quand plus lo’nguement il dijcourt.

Bien malheureufe ejl la patrie,
Qui par un enfant ejt regie,
Où les Princes mangent matin !
Que la patrie ejt bien heureuje
Où la performe valeureuje . f
Regne par un meilleur dejlin .’

Bien ejl celle nef’deplorable

Auecques la gent mijerable,
Là où 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’vn maifire jot le peu de cure
Laifl’e gajler la couuerture,
Qui tellement s’entrouurira
Par faulte d’ejlre racoutree,
Que la pluie y lrouuant entree
Planches 65 parois pourrira.

Qu’on je garde bien d’en rien dire,

Non pas quandjeul on je retire
Dans [on cabinet à huys clos.
Trop deuijant les fouis s’afolent :
Mejme les oijillons qui volent
En reueleroient le propos.
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Qui trop regarde quel vent vente

lamais ne jeme ni ne plante.
Qui creintla pluye, fait maigre oufi.
Qui ne pétrijl, bon pain ne mange:
la ne fera graje uendange,’
Qui hait la peine, &fuit le coufl.

Faut reuerer Dieu, faut le creindre.
L’ejprit humain ne peut ateindre
Au fecret du conjeil diuin,
Qui confiruit ordonne 8» dijpoje’,

Fait il conjerue toute choje
En fa propre & certaine fin.

Le R01, il efi Roy qui ejtjage:
Le jage regne en [on courage :
Qui bien y regne, ejt digne Roy.
Il efl Roy qui bienje commande:
Autre empire ie ne demande I
Que de bien commander cher mey.

Le jage dit .- Puis que ton âme
E]! diuine, c’efl un grand blâme
De n’en faire cas autrement.
Toutes ordures dechafl’ees
Ornon-la de pures penjees,
Et d’un entier entandement.

Lejage dit : Nul mot n’anance
De Dieu qu’en toute reuerance.
En toute jaifon en tout lieu,
Soit que l’heur àjouhet te rie,
Soit que l’heur en malheur varie,
Croy toufiours 6’- di : Dieu e11 Dieu,

Le jage dit : Vaille que vaille,
Du gouuernement ne tekchaille.’ r
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Tel qu’il ejt le faut embrayer.
Toy fui bien .- Ne trouble ta vie
Du temps ni de la jeigneurie:
Les plus charges laure pafl’er.

Arte par tout : Le mal qui fajche
En toi mefme tant fois-tu lajche,
Tu vois, tu cognois, qui le jens:
Mais le bien tu ne peus cognoiflre.
Peu de biens jans mal on voit ejlre.
Au chois du bien faut un bon jens.

Tien pour uray que la defiance
En tout afaire d’importance
Peut garantir de grand danger:
Croire trop â par trop mécroire
ont fait perdre mainte vidoire.
Croy d0nc .- mais ne croy de leger.

Lejage dit :’ Qui [çait bien creindre
Sçait ateindre ou ilfaut ateindre.
Sçais-tu que c’ejl qui ejt jans peur?
C’ejt une conjcience nette.
Pour la vertu la plus par-feue,
Redoute en heur, oje en malheur.

Le [age dit : Vrfe & regarde
De quoy faut que te donnes garde,
Et l’api-en dans le mal d’autruy.

Par la faute d’autruy le jage
Fait deja faute le damage:
Le fol ne lefent que fur luy.

Tien pour vrai que nulle perjonne
Ne rencontre une heure fi bonne
Qui ne joit mauuaije à quelcun :
Nulle jaifon n’ejtfi mauuaife
Qui à la parfin ne s’apaije.
Aten, tu n’auras mal aucun.

Lefdge dit : En tout afaire
Ce que tu peux auiourdhuy faire
Ne difere pas à demain :
Pour une douteuje ejperee
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La choje que tiens airerez:
Ne lame échaper de la Min.

Le jage dit : En: ce bas monde
Le mal defl’us le bien abonde,
Et le pis jurmonte le mieux.
Des fats la badine créance
Fait des abiles l’abondance:
Les ignorans for-gent nos Dieux.

Tien pour uray, Que lors que le vice
Et la débauche â la malice
Tu vois en public profperer,
A bonté vertu modejlie,
Toute mijere departie:
De l’ejlat il faut dejperer.

Baif te dit apres un jage:
Sans mal ne je peut un ménage
Tenir dedans une maifon.
C’efl mal d’epoujer une femme;
Femme non épouje difi’ame:

Au haqard où faut la raijon.
Fut l’amour. Car de fa nature

Amour ejljourd, qui n’ait n’endure
Ni reçoit amonnejlement.
Amour efl une maladie
Qui va jan cours : quoy qu’on luy die
L’amoureuse aime jan tourment.

Le jage dit : Fui la prejance
D’un maijtre courroucé qui tance,

Ou bien ne lui replique rien.
De celui que tu verras eflre
En courroux, tu te fais le maiflre ,
Luy calant à propos 8 bien.

Ton Roy tel comme il ejl, jupporte :
Qui en regnant mal je comporte
Détruit allez,v la royauté.
Toute faute d’un qui commande
Perd le jubiet qui je debande.
Trop de pardon ejt cruauté.
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Le jage dit : C’efi grand jcience
Sauoir juporter l’ignorance:
C’ejl une grande abileté

Quand point on ne je formalije
De voir d’un autre la jotije,
Et je tenir en jauuete.

Souvent de trop leger langage
Lon voit reuenir grand damage
Enuers les hommes 8 les Dieus.
Celuy quifçait à pointje tére,
Outre que point il ne s’altère,
Demeure jans blajme en tous lieus.

Mmfonge fait courte plaijance
Au commencement qu’on l’auance .-

Honte &perte fuit le mentir.
Le menteurji bien je decrie
Que quand il dit uray nul s’y fie.
A je taire nul repentir.

Lejage dit : Verite’ dite
Mal apropos nous precipite.
Vérité n’ejt bonne qu’aux bons.

Trop de méchants viuent au monde:
Qui trop fur verité je fonde
Iettejes perles aux cochons.

Le jage dit, qui peut l’aprendre,
Mieus vaut en nous mefmes reprendre
Nos fautes que celles d’autruy.
Comme l’abfinte a l’amertume,

Aujfi vrai dire a de coutume
D’auoir de l’amer quant 8- luy.

Le bois qui fera le feu croifire
Mange du feu va difparoijlre
Défait par celuy qu’il nourrift:
Richefles les fiateurs nourrifl’ent
Qui les richefles amoindrifl’ent.
Qui s’aime trop, il je pourrijt.

Hors de jaifon faire dejpence
En foufrete change abondance
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Autant ans grands comme aus petits.
Chiche taquin & vilain ejlre
Fait que Ian hait des biens le maifire.
Mefure en touts nos appétits.

Le ROY mon ami le 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 ilfaut qu’on en forte
Les perdant par quelque malheur.

Cela que paix le monde appelle
N’ejt qu’un nom d’une choje belle

Qu’il faut chercher dedans les cieux.
lamais ne fut que fur la terre
Hommes ne s’entrefijïent guerre
Ou vaincus ou victorieux.

Le droit fatal ainfi I’ordonne,
Et la loy de nature donne
Les biens du ueincu au veincueur.
L’un auiourd’huy le bien pojfede,
Que demain à un autre il cede.
Nous veinquerons : ayons bon cueur.

Ce n’ejl le nombre ni la farce
Qui les grans batailles renforce
Pour aux vidoires paruenir.
C’ejl le bon droit 8 le courage
Dieu aidant qui fait l’auantage,
Où l’ennemi ne peut tenir.

Vne fois nous aunns à ejtre:
Deux fois il n’ejt permis de navire:
D’ejlre, une fois nous cefl’erons.

Du lendemain nul ne s’afleure:
Pourquoy donc perdons nous une heure
Du prejent que nous Ieflerons?

A fin qu’un bien plus long tems dure
Tajchons l’aquerir fans iniure,
Gardons-le jans peine 8- tourment :
Le bien aquis jans violance
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Sans regret 6’- jans repentance
Soit depenjé ioyeujement.

De nulforfait ne joions blefmes.
Faijans bien, premier à nous mefmes:
Puis aux prochains : puis aux amis.-
A ceux dont la valeur merite.
Nous dirons s’il faut qu’on le quite,

Moins a perdu qui plus a mis.
Aja de gens jont en ce monde,

En qui bien peu de jens abonde,
Qui le prejent ne viuans pas,
Comme ayans autre vie à viure,
Mettent grand’peine de paurfuiure
Des biens non iouis au trepas.

Quant à moy ie tien que la vie
En biens il plaifirs non iouie
Prenant toutes chojes au pis,
C’eji un long &fajcheux voyage,
Où Ion dépend en vain jan age,
Sans je rafrejchir au logis.

Ainfi toute choje profpere
Cheq 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.

Honneur Hovp : l’an recommance
Et ma fortune autant s’auance
Comme elle s’auanjoit antan.

Autant comme un an vaut une heure.
Qui peut rire il ejt fol qui pleure.
Ils-tu nom Pierre? i’ay nom Ian.

8!
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Entre les badins ie badine:
Entre les deuins ie deuins.-
A chacun ie riue jan clou.
le remé viens mots en vjage.
Les [ages me tiennent pour jage:
Entre fouis iepafl’e pour fou.

Abandonné de parentelle,
Priué d’amitié fraternelle,

En ma plus grande auerjité,
Eftrangers me font caurtoijie:
Par ne jçai quelle frenéfie
Mes plus grands amis m’ont quité.

Tant feulement i’ay mon bon ange
Qui iamais de moy ne s’étrange

Me conjolant en mes douleurs:
Qui me fait plorer mes liefles,
Et me rire de mes trijtefles,
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 raifon.’
Ie me garderai de l’iniure ’
Qu’à decouuert on me procure,
foy 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, fai de mefme :
Dedans la mer ne va femer.

L’homme indil’cret en vain trauaille.
Qui va jans conjeil, ou qu’il aille,
Caurût-il, n’auance de rien.
Mauconfeil ruine les hommes:
Par bon conjeil hommes nousjommes.
Nul ne vit comme il voudroit bien.

Hovp,fi tu veus bien heureus efire,
Pour bien l’ejlre, il je faut cognoiflre.
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Eflime tien ce qui ejt tien:
Ce qui n’ejt tien pour tien n’ejlime.

Saigne le tien 8 le relime:
De l’autruy ne te peine en rien.

Il ejl mien à tout bien pretendre,
Le rechercher, le faire entandre.
Le declarer à qui le veut.
Il efi en autrui de bien faire
Selon mon auisjalutaire,
Ou qui le veut ou qui le peut.

Ie di, i’ejcri ce que i’en penje :

Ce n’ejt ni par outrecuidance
Ni par mauuaife volonté.
le ne pren plaijir à médire:
L’orgueil ignorant ne m’empire:
lejui ma nalue bonté.

A grans 8 petits ie m’adrefle:
Nul ie n’ofleflje ni ne blejïe :
1’ aporte conjeil 8 jeceurs, .
Qu’à tous ie propoje 8 prejente:
Et veu bien que chacun s’en fente:
Mais peu gantent bien mes difcours.

S’aucun a quelque maladie
En fa perjonne, il s’étudie
Tant qu’il peut àje bien panfer.
Vu bon medecin il appelle :
Prend jan conjeil, 8 d’un bon (de
Croit 8 fait tout pour auancer

La fauté du corps. Mais de l’ame

Nul nul medecin ne reclame.
Et le plus malade ejl celui
Qui s’efiimera plus jaïn ejtre.
C’ejl faute de bien je cognoijtre :
Ame n’ejt qui n’ait jan ahi.

Chacun je croit le plus abile :
Chacun ha le cerueau debile:
Chacun je rit de jan uoijin:
Chacun en autrui. voit la faulte:

123
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Voir la fienne c’eft choje haulte.
A vrai dire on n’ejt pas coufin.

Ce n’eji pas moy, mais c’ejt mon liure
Si tu veux qui t’aprend à uiure.
Mon liure ejt plusfauant que moy.
Bien jouuent mon liure m’enjeigne:
Et jan conjeil ie ne dedaigne
Qui m’a jouuent tiré d’émoy.

Souuent aujji ne puis le croire:
Car ie n’ay pas de tout memoire
A tout propos à mon bejoin.
Et pour la vertu bien aprendre
Son vice faut jouuent reprendre,
Qui ne s’aquiert jans un grandjoin.

Tant-nojlre vice nous demange.’
Il cuit d’une façon etrange

Si on le touche tant fait peu.
Chacun je plaift quand on le fiate:
Nul ne veut que jan vice on grate,
Oujoit à bon ou fait à ieu.

De ceus qui jont pres ie m’abjente,
Aux eloigneq ie me prejente.
Mais commander c’eft un deuoir
Non pas une royauté vaine:
Petits je contentent à peine:
L’afl’ex des grands, c’eft trop auoir.

Quand l’homme commence ejtre jage
Lors il acheue jan voyage.
Nos outrages nous font hair:
Nos mijeres nous recommandent.
Les jages par les fouls s’amandent.
Raijon ne peut je faire ouir.

Ne pointjentir n’ejt pas fait d’homme:
Mais ne pauuoir porter la femme,
N’ejl le fait d’un homme de cueur.

Nul ne doit fuir de la vie:
Mais jans en auoir trop d’enuie
Tajchons d’en fortir par douceur.
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Nous en femmes : il faut pourfuiure.’
Entre les viuans il faut vizir-e .-
Viuons-y comme nous pourrons.
Ne pouuans ce que voudrions faire,
Voulons le pouuoir ordinaire.
Toujours viuans ne demourrens.

Ceux-la qui t’aimoient te hument.
Tes plus familiers te trahifîent,
A qui tu fait bien, te font mal.
C’eft leur faulte, ce n’eft la tienne:

. Si c’eft la tienne, t’enjouuienne.

Croy le mors que croit un chenal.
Si l’honneur ne te peut atraire,

T e page la honte retraire:
Si le bien tu ne veux choifir,
Le mal te cuijant t’en retire.
Si le uray plaifir ne t’atire,
Abhore 8fuy le deplaifir.

A qui jans y penfer t’ofence,
Ne cherche peint d’autre uengence.
La vraye iniure part du cœur.
Qui te fait du bien par contrainte
En jan bien fait n’a point d’étreinte.

Le miel eft fiel à contrecueur.
A qui veut, la peine peu confie.

Qui ajon uueil, il s’en degaufle.
Efpoir deceu poife beaucoup.
Le bon heur le malheur mejure.
Audace tout malje procure.
Peur ne frapa iamais grand coup.

Ce qui peut je perdre n’efl noftre.
Nous veions trop clair en un autre:
O qu’en nous nous viffions autant!
Force nous faille 8 non courage.
D’heure choififlens l’auantage.
Force forcée conjeil n’atand.

Plus uault le fait que la parole:
Parler jans faire efi choje jale:
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Se faire ou fduIt parler, et! pis.
Beaucoup font vertu de uautife.
Aux vice: l’amour eji tu]! mile:
La vertu fait bien peu d’amis.

Le lem; le: plus fouis medecine.
La raijon le: jages domine.
Et fait ce que le rem: fera.
A peine efi on heureux 01.484 -’
Où la mijere a l’auantage,
La prudence apeine y fera-

Qui aide celuy qui ofience,
Ofieufe .- ë qui le mal auance
Par autruy, fait luy mefme mal.
Iujqu’à Paule! ami faut efire.
Veus- tu bien un ruchant cognoifire?
Tout fait pour foy le déloial.

Au monde il ny a rien de pire
Que celuy qui tout àfoy tire,
Et qui ne fait rien que pour f0!-
C’eji ce qui decoujl l’aliance

Des citoyens 6 l’afleurance.
O Dieu combien i’en riper-goy!

Homme repenfe à par to] comme
El pour quoy c’efl que tu es homme.
L’homme s’il uault à l’homme efl Dieu

Quand à l’homme il e]! jetant-able.
Et l’homme à l’homme domageable

D’vn loup fauuage tient le lieu.
Allez: maudites befles brutes.

Où tine-vous? ou [ont vos buttes?
Où efi le blanc que vous mirer?
La pefie â le gafi de nojlre age,
Toute folie G toute rage,
A rien que mal vous ne tir-q.

Le grand loier je donne aux vices:
Les grandes vertus font malices :
De bonnes meurs il n’en e]! plus.
Larcim, pillages, ferai-ailes,

’(1
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Toutes infames paillardifes,
Sont les chapeaux des mieux voulus.

Pneu: n , les efcrits ordinaires
Des fecrets ou communs ajaires,
Auecques vos fins je mourront:
Mais les noms efcris en mon liure.
Qui doit bien plus d’un jiecle viure,
Auecque; mes vers demourront.

Comme lefel en la viande,
Le rire par moyen demande
En nos deuis efire vjité.
Le fuere ejl bon à la moutarde.
En nous riant qu’eji-ce qui gdrde
Que ne difions la verité?

Propos de beaucoup de langage
Ne fartent pas d’une anis jage.
La langue accufe les ejprits.
En la cité l’heur 5 la ioye

C’efl peu valant grofle monnaye,
Peu d’ordonnances de grand pris.

La loy de l’uniuers e]? grande.
Naifire 65 mourir la loy commande.
L’homme auifé du temps je jert.
Fortune rend fol qui s’y fie.
Le changement recree la vie.
L’un y gangue que l’autre y perd.

Bon renom vaut un heritage.
Fortune ejt legiere 8 volage,
To]! reprend ce qu’elle a donné.
Fortune pipe s’elle flate,
Veut ecorcher où elle grate :
Croy-la, tu et abandonné.
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Tout mal gueriji par patience.

A cueur dolent nulle creance :
Par grand’ douleur ment l’innocent.

Mal double qui ne peut je pleindre.
Plaijir déplaijl s’il faut le feindre.
Le mal quifait bien on nefent.

Qui quiert la mort la vie acuje.
Celuy volontiers mal en vje
Quije promet viure toufiours.
Ce que l’homme vit Dieu le prette.
L’heureus meurt ains que mort jouhette.
Mieux meurt qui mieux vit en jes iours.

Plus faut quifait plus d’entreprijes.
Peine &joing font les belles prijes.
Haqard fait tout mieux à propos.
Occajion nous fait propice.
Garde taf libre de t0ut vice:
Innocence ejl vn doux repos.

Tant que peus cache ta mijere:
Toute terre auoue qui profpere.
Reçoy plaijir 6’» plaifir j’ai.

Le plaijir receu te retiene:
Du plaijir fait ne te jouuiene.
Aide à tous, à nul ne méfai.

Pour viure heureus n’aime grand’juite.
Contre le fieele en rien ne luite.
Rien à cueur, mais pren tout en ieu.
Oubli, retien, atten, endure.
La vie au malheureux trop dure,
Au bienheureux dure trop peu.

Il n’ejl point de plus grie’ue peine
Que d’ejlre en la publique heine.
Il n’efl homme tantjoit-il bas
Qui du plus grand homme en puiflariee
Ne puijfe ejperer la vengeance.
Heur en orgueil ne dure pas.

Si à bien faire on tejurmonte
Prendre le dois à grande honte.
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Qui donne malauijêment
Honteujement perd ce qu’il donne.
Perte c’ejl honte à la perjonne

Qui fait perte nonchalamment.
Autant je dechet de la grace

D’un bienfait, que de tems je paie
Tardant la grace du bienfait.
Tard vouloir à non vouloir jemble.
Bienfaitjus bienfait il ajîemble
Qui tu]! l’acorde â tojt le fait.

Ce que Ion perd jans qu’on s’auije

Pour grand dommage ne je prije.
Ne jçauoir, c’ejl heur en maleur.
C’ejt du mal un remede fade,
C’ejt quelque planr au malade
Ne point cognoiflre fa douleur.

Ce que,lon cherche on ne rencontre :
Qu’on n’y penje plus, il je montre.

D’vn coing au ciel on peut voler.
La vraye ioye ejl choje aujlére,
Qui à propos ne je peut tére,
A propos ne jçaura parler.

C’efl vn vice trop à reprendre,
Pour n’auoir apris rien n’aprendre.

De peu de grain, du fruit beaucoup.
L’autruyjeul louer, ejlfolie,
Par vn forfait l’autre s’oublie.

Qui rien ne creint fait vn beau coup.
Pauurete’jeule nous terrafle:

Aporte creinte, ojle l’audace:
Objcurcijt la noble vertu.
Dedain efirangle la parole.
Depit aueugle l’ame fole.
Mépris le cueur foule abatu.

Quiplus ha plus auoir dejire.
Car plus il ha plus il retire
Moyen d’auoir plus qu’il n’auoit.

Vertu n’ha, où elle a puifi’ance,

kan de Baif. - V. g
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Ni contrecueur ny repentance. v
Dueil «Je tojt que nul ne voit.

C’ejl don de Dieu que la jagefl’e.

Sage veut & n’aime richefle,
Veut, non l’auoir, mais en iouir.
La vie dure aller qui en vje.
Malheur vient à qui l’heur refuje,
Bien, à qui le mal jçait fuir.

r L’heur e11 choje mal-afluree.
Contre vertu rien n’ha duree.
La patrie ejt oit l’on ejt bien.
Il ejt pauure qui le penje eflre :
L’ejpoir un autre ejpoir fait naijtre.
Il n’ejl aimé, qui n’aime rien.

Forfait du forfait ejt la peine.
Mauuais au mauuais maleur meine.
Bon au bon jecours va donnant.
Le malade jante n’ejpere,
A qui le medecin veut plére,
Au dejordre l’abandonnant.

Autant de iours autant de vies.
Celuy que tu pleures 6 cries
Comme perdu, s’en va dauant.
L’age d’aucun: n’ejl du tout fête

Que la vie en fera compléte.
Prou vit qui vit jage &jauant.

Qui faitbien &je taijl, enjeigne:
Qui dit bien Æ l’efiet dedeigne.

Ajon dire ojie le credit.
A mieux non à plus [auoir tire.

v Qui plus qu’aflq jauoir defire,
Se déborde en [on apétit.

Ne jçauoir ni pouuoir foifére
Du non vouloir beaucoup dijére:
Vice ne peut jeulje tenir.
La vertu (comme aujfi le vice)
Par le jauoir 8’ l’exercice

Veutje nourrir 8 maintenir.
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Tu feras bon fi tu veu: l’eflre.

Que jert preuoir, que vaut cognoifire
Le mal que ne peu: e’uiter?
Fuir ne pouuans la contreinte :
Soufrir nous en pouuans l’étreinte,

Et la vidoire en meriter.
Celuy qui ha la bien naifl’ance

D’ejprit 0 cors pour la vaillance,
Dijons-le noble-né vraiment.
En touts endroits on peut bien viure.
Qui la vertu feule veut juiure A
Ne plat)! au peuple entierement.

Plus il y ha de défiance,-
Plus au chemin ha d’amis-ana.
Contreinte aufaineaut donne foing.
Perdre honte ’efi un mais extrême.
Bien malheureux efl, quijoy même
59 peut reprocher pour témoing.

0 que d’heur auroit nojire 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’ejt pas.

Chacun jon heur forge à fa mode: v
Pas un de touts ne s’acomode,

Faulte de borner jan dejir.
Quand l’vn’finiji l’autre commence!

Et cherchons en la iouifl’ance ’ ’

D’un plaifir un autre plaifir.
Il ejt Roy qui jçait rien ne creindre il

C’ejt bien, à jes fouhets ateindre;
Tout de mejure â de joujou.
Sur tout l’outrecutdance on prije: A
En ce temps on tient pour jotije l
De je.contenter de raijon." X

Qui les autres par armes doute w
Soutient le vice le jurmonte: 1 il IL

’ ’Kfi nm". 7k, V q M e r enxxv-nv 7R
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Qui fuit jureur, e]! maumené. . Y 1
Qui ne jonge que. pour jan age, ,
Se montre de peu de courage ’ i
Pour le bien de peu d’hommes ne.

Sans mépris la joufre’te on joufre.
Au vouloir rien de grand ne s’oufre,
Au pouuoir le petit eji grand.
D’où la chojelon tient perdue
Ejperance 8’ peur je. remue. -
Qui enjeigne un autre, il s’aprand.

Tant que ne jçais te faut aprendre,
Ou tant que vis pour ne méprendre.
Nefuy iamais de trop jaunir. . ’ .
Maints hommes dauant qu’ils cognement
Que c’ejl de viure, viure scient. A
Auecjauoir, jens faut auoir.

[une Lnusnc,lde’s ton enfance.
Fuiant le chemin d’ignorance,
Apren de choilir la vertu.
De ton pere la preudomie,
La valeur de ton jrere amie,
Sans ejire pique verras-tu? . -

A To] qui as l’ame bien née,

De beaus patrons enuironnee,
Rien ne peut ejlre malaijé:
Mais en tout tes dejirs tempere.
Douteux le trop jauoir modere,
Retenu pour n’ejtre abujé.

Entres-tu pour voler des ailes
Iujqu’aux demeures eternelles, »

De Du" ne cherche la grandeur.
Dieu tout jauantvtout bon tout jage
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EmplUl le tout de jon ouurage x ’7’
D’incomprenable rejplendeur.

Dieu dejur tout honore 6 prije,
A fin que Dieu te jeignorije.
Si Dieu je fait jeigneur de taf,
DeIus toutes chojes quelconques
Seigneur feras. Honore donques
Ton Dieu ton Seigneur à” ton Roy.

L’honneur plus grand que puiIes rendre
A Dieu, fera de bien aprendre:
A le cognoijlre 8 l’imiter,
Combien qu’iljoit inimitable,
Et rien ne fait du tout jeqmblable
A luy qu’on ne peut limiter.

Or celuy de plus pres l’imite’

Qui plus toute indigence euite.
Qui? Qui à moinsje paiera. -
Enuers Dieu fait grande ta vie.
Enuers les hommesfui l’enuie.
Tel ejt qui les bons aidera.

Mais tout le temps que ta penjee
Vers Dieu ne tiendras point haufl’ee,
Tenir le dois comme perdu.
L’ame du deuôt qui contemple

Lesfaits de Dieu, c’en a]? le "MP1"
L’autel, le cueur à Dieu tendu.

Le nom de Dieu enuain ne quelle.
Car ce ne t’eji pas choje prefle
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 jan nom veritable.
Mais c’ejl vn figne remarcable
Que nous recognitions qu’il ejt.
Le nommer, de]! choje impojjible:
Ne cherchan ce qui n’efi loijible:
Adoron Dieu comme il luy plaijt.
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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 les bienfaits pour en iouir.
Aux hommes Dieu (jans nulle doute)

Les aiant faits a donné toute
Pleniere & franche volonté:
A fin que jemblabtes je fifl’ent
A Dieu tout bon, &qu’ils véguifi’ent

Nets de peché par [a bonté.
Quoy quejoit que fur tout honores.

Comme Dieu cela tu adores:
Cela jeul se feignes-ira.
Celuy de Dieu je fera digne.
Qui ne finit rien qui fait indigne
De Dieusn qui jeul je fins.

Or entan donque pour bien faire
Tout ce qui e]! de bon afaire.
Dauant Dieu ne je cache rient
Dieu voit toute humaine penjee:
Pour ce en toname, au ciel hauIee,
Ne penje rien qu’honneur â bien.

Quiconque chajie 8 joint je garde
De tout peché, rien-ne ringard! ’
Qu’il ne je face fils de Dieu.
Car Dieu l’a mis en je puilanqe,
En luy rendant obeifl’anee
Comme à [on pere en chacun lieu.

Méfoing â diligence d’eflre

Chajle 8- iujie, non de parque.
Fui l.’ordure : fui netteté. z
Domte l’aps’tit dejhonnqlte.

Volupté puanteur aprette. .
Parles- faitouts honnefieté. . A

Nul ne peut faire àpieu nuijanoe.;
Du blajphemeur la medijance
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Fait tout le pis que faire peut. --
Ne fai ce qu’en l’autre tu blames.
Demande là Dieu quand le reclames,
Non ce que nus, mais ce qu’il veut.

Enuers Dieu la plus grand’ méchance’
C’ejt de faire à l’homme nutjanc’e.’

Nul ne tien’donc pour ennemi. ’

A toute noble creature
Que verras de mefme nature:
Comme ejl la tienne, [ois ami.

Mais aime Dieu plus que ton ame.
Au commun (quijot loue 6 blâme)
Ne complaire n’etudîras. l

Si tu fais bien, Dieu remercie ’
Comme autheur du bien de ta vie. ï
Autheur de mal? Dieu ne l’ejt pas.

Ne poflede biens dauantage
Qu’ils font bejoin pour ton vjage :
Mais biens que nul ne peut t’ojter.
Ce qu’il faut, comme il faut jupporte:
Sois d’ame belle grande â forte. ’
L’ame apres Dieu doit s’exalter.

Non s’exalter de gloire telle
Qu’elle encoure mort eternelle,
Quand de trop s’aimer peché naill.’

Mais afin que digne je rende
D’ejtre de Dieu la maifon grande,
La où fa maiejlé je plaijt.

Où faut’que la peine te meine,

Souhette ateindre apres la peine .-
Veus de faineans jont vains propos.
Soit la raijon par toy juiuie
Comme vraye loy de la vie.
Le jage apert en peu de mots.

Auanl 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 jurmonten, .
Ne peut des fautes éuiter. «

Parle lors que taire peut nuire.
Ce que jçais, api-apos vien dire :A
Ce que ne jçais, n’en parle point.
Menjonge a poijon mefme choje.
Plus tojt dijant vray per ta cauje,
Que veincre mentant bien apoint.

Honore 6’» reuere le jage
Comme du Dieu viuant l’image.
N’honore aucun pour jan auoir.
L’homme riche je jauue àpeine.
O, qui tiens iufiice 5» domeine,
Crein Dieu qui ha fur toy pouuoir.

Fai beaucaup, â ne prome’ guiere.
Toute pajfion efl meurtriere
De la vraye â droite raijon.
Tout ce que l’ame fait troublee
En ja pajfian aueuglee,
Porte vn remors en ja jaifon.

Enuers tous hommes te comporte
D’une amitié qui ne fait morte,

Comme apres Dieu, en prenantjoing.
Qui mal des autres hommes vje
Luy mefme de foy mefme abuje.
Dieu n’ait qui n’ait qui ha bejoing.

De jan auoir le vilain riche,
L’homme jage du tems ejl chiche :
Qui n’aime le jage ilfe hait.
Ce que Dieu liberal te donne
Aux autres liberal redonne.
Qui penje à forfaire, a falfait.

Il n’efl en nous de toufiours viure,
Mais il ejl en neus de bien viure.
Ne fai mal à nul, fut-ce à droit.
T rejbon feroit ne faire ojence:
Faite l’ofi’ence, repentance

Nous rachemine au chemin droit.
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Dieu parle quand on ait uray dire.

Ce qui ne peut à l’ame nuire,
A l’homme ne nuit pas aujji.
L’homme ingrat, ingrat ne te face.
Tu as le guerdon 8 la grace.
Du bien que fais par gloire ici;

Dieu ne cognai]? qui Dieu ne prije:
Qui à l’homme nuit, Dieu méprije.

L’homme qui penje que Dieu fait .
Et qu’il n’ajoing de nulle aje’re,

Ce mal croyant rienlne dife’re
D’un qui Dieu ne croit ni decroit.

Nul il ne creint qui nul ne blefl’e.
Se cagnoijlre eji la grand’ jagefle:
Qui jçait qui l’a fait je cognaijl.
Vn preudhomme ejt de Dieu l’ouurage.
Mejme je taijant l’homme jage
Honore Dieu qu’il recagnoijl. .

Nul ne peut tenir d’aflurance
Les dans 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 carps la vêture
De ton ame : Et ton ame pure,
Du haut Dieu le temple honoré.
Tien donque ton corps net de bla’mc
Puis que c’ejt l’abit de ton ame,

Temple où Dieu veut ejtre adoré.
Eleuant à Dieu ton courage .

Commence par Dieu ton ouurage.
Sans Dieu ne le faut rien ojer.
Mejme dauant que prendre alêne,
De Dieu la bouche ë l’ame pléne,

Vien du labeur te repajer.
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LANSAC, profperer â bien viure,
Et la vertu pour guidejuiure,
Aquiert vn precieux chapeau.
A touts aider, à nul ne nuire
Fait l’homme jur touts hommes luire:
Et la vie n’a rien de plus beau.

Il n’ejt point de peine afleq dure
Pour punir celuy qui l’eau pure
D’vn puy public infeâeroit.
Car l’eau publique efiant inféte
D’un venin qu’vn méchant y iete,

Tout vn peuple empoxjonneroit.
Toy qui es Roy, tes meurs atrampe.

Rien ne jert de fourbir la lampe .
Qui ne mét de l’huyle dedans.

Qui aux petits oijeaux vont tendre,
Contrefont leur chant pour les prendre
A leur iargon s’acommodans.

Plus déplaijl vn fin au vijage,
Qu’en tout le cars du perjonnage
Vne bien grand’ deformité.

Aujfi le vice tantjoit mince,
Aparaifl’ant deflus le Prince,

Ofenje toute vne cité. .
Que jert en mer jus la poupe que

Du gouuernail patron 8 maure,
Et ne jauoir ou le tourner?

(Que jert à cheual en la pléne
Tenir en main la bride véne,’

.A qui ne feuil la gouuerner 9
Qui touche le fan de la truie,

Tant fait petit, il hongne ê crie.
Et c’eji qu’il ne porte ni lait

Ni toijon, ni choje qui vaille:
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Et pour ce la peur le trauallle
Sachant que nul bien il ne fait.

Car viuant nul fruit il ne parte :
Et fçait bien que de ja chair marte
Et de jan lard l’homme je jert.
Maudite fait la tyrannie
D’vn qui perd tout, durant ja 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 iujlice
Des forfaiteurs. v Par iniujlice
Tyrans font mourir innocents,

La jeruitude volontaire
Payeroit : mais qui je peut taire ’
D’un jceplre en des indignes mains?
Nature ejl par trop ojenjee
De ne lamer pas la penjee
Eflre libre aux chetifs humains.

Maleur regne au plus d’un commande.
aneul à nous regir entande:
Ne recognolflans tous qu’un Ray.
Le monde vnjoleiljsul endure.-
ou plufieurs regnent, paix ne dure:
Nul à touts, chacun tire à foy.

Vu fait le Roy: un vienne prendre’
Les deuoirs que nous deuans rendre:
Vu jeul commande abjolument. V
C’ejt choje plus ail’ee à faire

Au ban plaijir d’un jeul complaire,
Que de plufieurs enjemblément.

Entre plufieurs’regne l’enuie.

Chacun aguette en ialaujîe
L’un l’autre pour je decrucher :

Et pour tramer jan auantage
Voudrait (voire au public damage
Son compagnon voir trebucher.
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Sait le Ray tel que Dieu:l’ardanne:
Mais le pri Dieu qu’il le nous donne
Et le meilleur 6 le plus fort:
Tel que iamais ne die au penje
Qu’il ne faut faire conjcience
Pour ejIre 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’efi faire outrage
Aux bonsjaumis à leur filreur.

Le Roy qui fera populaire,
Aux loix rien ne fera contraire:
Aimé non pas creint flot-ira:
Ne croira nul leger langage:
Ne croira pas jeul (me jage:
Selon nature vieillira.

Ne je laifl’e veincre en .merite:
S’acampagne d’hommes d’élite:

Cognoifl’e qu’il a]! homme né,

Bien. qu’en autorité rafale,

Le diuin pouuoir il egale:
Pour ce à vertu fait-adonné.

Quelque autre jache mieux, ou dire
Ou peindre ou forgeron écrire,
Ou fait en quelque art excellent:
Mais le Rayjache auec prudence
Regir jan peuple, lavclemence
A la jeuerite’ menant.

Qu’en vertus grandes il jurpafle
Les plus valeureux : 0 qu’il face
De jes. meurs les publiques lois:
Que jan 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 uainquerefl’e,
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Pour vaincre tous je: ennemie:
Graue, non de mine: feutres,
En comportemens ordinaires
Ne fait ni bandé ni remis.

En je: euure: non reprochable,
En je: propos fait veritable .-
Vainqueur non vaincu de: pinyin.
Franc, liberal, grand de courage,
Venet-able, [auant ’8- jage,

Se temperant en je: dejirs.
Quiconque: efi Roy, qu’il repenfe

Qu’il ha d’un plus grand fa puifance,
D’un Dieu qui e]! le qudes Raye.
Que luy homme aux homme: commande
Honoré d’autorité grande,

Mais, qu’il commande par les loix.
Celuy qui dignement dijpence

Les loyer: dus, beaucoup auance
Et la iujh’ce 8 la vertu.
lugement droit tout mal dechajïe:
Faux iugen’tent tout bien ternie
Et foule l’honneur abatu.

Vn Roy doit aimer [a patrie:
En ofier l’afreufe tutoie .-
Ejh-e l’apuy des afligeg:
Debeller les mutin: rebelles:
Conferuer les fuiet: fidelles
D’amour non de force obliger.

De la bien heurgufe prouince,
Où regne ce valeureux prince,
Bien loing la difcorde s’en fuit.
La Paix-r fion]! : l’abondance
Y répand jes fruits : 8’- la douce
Et la ioye «9 l’amour la fuit.

Des hommes la benifie engence
N’y gajle fa fainâefemence:

Pource de: dieux il: [ont chais.
Femmes y [ont chojes â belles;
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Portent enfant, témoin: fidellee,
Qui reJemblent à leur: maris.

Les fources de vin y bouillonnent:
Les ruifl’eaux de lait f foifonnent:
Les chefne: y coulent de miel:
Les toyfon: y [ont finesfayee:
Le baume on y recueût des haret:
La manne y roufoye du ciel.

Aufji les homme: charitables,
Entre eux humains 8- fecourables,
Enuers Dieu font deuotieue.
Et cueillons les fruits de leur terre
Ou ne voient iamais la guerre.
Ou florilent viâorieue.

Mai: ou le: tyransfeignorifent,
Les juger: picté mefprifent:
Outrage 6 violence ont cours :
La iujlice grill terraflee:
La Foy pour vn rien e]! faufie:
Bonté n’a juport ni fecoun.

La difcorde y regne 8 furie,
Auec la fanglante turie ;
Lits maritauls y font fouiller.
Les temples lame; en ruines
Par les facrileges rapines
Sont profane; a depouillee.

Faminey court : pefie y range: *
Et ne fait pardon à nul age.
La guerre detruit les cita.
Par la pauure gent éploree,
De la terre non laboure:
En friche les champs font quitq’.

Le forfait trop commun irrite
Contre vne nation maudite
Du haut Dieu la pefante main:
Qui fait du T Jet-an la vengence
Par le peuple en leur infolence,
Du peuple par. le fouuerain.
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Piqué dans mon ame fuiette

A l’eperon diuin, ie iette
Au vent ces verfets epandus,
Mejagier: d’aui; profitables,
Pour ceux qui je [entent coupables,
Dejirant qu’il: forent entandus.

Afin que nous trop fautifs hommes,
Qui fouruoyes du droit nous famines,
Nous y radrelfions aduertis.
Regne la raijon aueree:
La vertu floriIe honoree,
Entre le: grands â les petits.

FIN.
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MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

C’en-r belle choje que la ioye :
Mais quand Dieu les maus nous enuoye,
Courageux les faut fupporter.
IOYIVSB en fortune ioyeufe,
La ioye à iamais bien-henreufe
Puifl’e en ta maifon arrejler.

Maille ejt bonne qui denier jauue.
Occafion derriere eji chauue:
Au poil prenons-la : nous l’auons.
Qui veut auoir paix qu’il endure.
Pour cuiter plus grande iniure,
Peu de maifon-frir- nefçauons.

Qui change d’aduis, c’eji le jage.

Foul: s’objiinent en leur courage.
Le temps meine tout àfon poinâ.
Ail’émentfe remet nature .-
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A toute nouuelle auanture
Nouueau conjeil vient bien à poinâ.

Qui les mechans frape 6 rudoye
N’efl pas cruel : mais Dieu l’enuoye

Executeur de [on courrous.
Des maux il faut choifir le moindre.
Oing le mal qui s’aigriyt à poindre.
Tant de chenilles tant de trous.

Pareil à pareil ne commande:
Il rauifi qui plus fort demande:
Qui ne s’appauurifi s’enrichill.

Qui dit ce qu’il ne veutpas dire
N’a rien dia : mais qui je retire
De la contrainte il s’afranchifi.

Qui fait, ou citoyens nous femmes,
Ce que font la plus part des hommes,
Ne fait ny faute 79’ forfaicî.
C’efl perte, perdre un auantage.
Mieus vaut qui dejiourne vn dommage,
Que qui cherche un gain tout à faitî.

Ofions des forfaits la matiere.
Tofi croit vne rejie legiere :
Qui hante, prend les mefmes mœurs.
Coujtume autant peut que le Prince.
Il efl mal-content qui ne pince.
Nous auons d’eflranges humeurs.

Peu vaut raijon contre la force.
Nous n’en prenons finon l’efcorce:

Raijon ejt l’ame de la la].
C’ejt loy la raijon naturelle.
En la royauté bonne 8 belle,
La loy viuante, c’ejl le Roy.

Chacun àfon faiâ doit entendre.
Faut informer â puis reprendre.
La voix d’un, la voix de pas un.
Toufiours aduife à la perfonne.-
Malheur au malheureux ne donne.
Paris: à part taf, fuy le commun.
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Fortune entre tous efi commune.

N’appellons pas cela fortune
A quoy le jage en]! peu pouruoir.
Prince doit tout faire auec cauje.
luge fin iuge fine cauje.
Qui penje un mal, le doit fçauoir.

Relafche faite par contrainte.
Quant ô la contrainte efl efleinte.
Relafche contre droit? ne vaut.
En tout regarde à la penjee
Dont la relafche e]! commencee.
La grace faut ou le gré faut.

Fort commande s’il admonnejle.
Qui trop mufe danger apprejte.
Ferme efi, ce que peut la vertu.
Vu mal de maints maux efl la fource.
leunefl’e au vice non rebourfe
La vertu n’eflime vn fejlu.

Le certain ne recertifie.
Franc je fait qui le deu denie.
Romps la coujiume ou gifl forfait.
Loy par coufiume s’interprete.
Où confeflion n’efifufpeâe,

Qui confefle prouue le faiâ.
C’ejt grand mal defobeifl’ance.

Qui baille au mechant la puw’ance
Baille l’efpee au furieux.
Qui bien-fait honore 0 chaflie,
Il entretient l’humaine vie.
Où les bons regnent tout va mieux.

La guerre ciuile ruine
Les deux partis, quand elle fine
Perdant 6 qui gaigne 6 qui perd.
Concorde fait les beaux afait-es :
Dxfcorde fait toutes miferes,
De grands maux le prefage appert.

O qu’on iurajt fus grofles peines
Ce que iuroient dedans Athenes
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Les ieunes de page jortans:
Qu’on le iurajl mais jans pariure,
Contre le tort pour la droiture
D’vn accord s’entrejupportans:

De ne honnir les jointes armes:
De n’abandonner aux faits-d’armes

Nyjon rang ny jon compagnon:
De combattre a; mettre [a vie
Tant jeul, à part, qu’en compagnie,
Pour la jainte religion:

De ne laifl’er point fa patrie
En choje du monde amoindrie
A ceux qui apres nous viuront:
Mais comme leur deuoir commande
Leur bailler meilleure & plus grande
Qu’en l’efiat ou la recevront.-

D’obeir toujiours comme jage
Au magilirat jalon l’vjage,
Et de je ranger prontement
Aux loix de tous âges admires,
Ou autres par le peuple miles.
Par un commun conjentement.

Si lon voyoit aucun ne craindre
Les loix abolir ou enfreindre,
Ne l’endurer : mais prendre foin
En troupe ou jeul de la vengence:
Et rendre la deue reuerence
A Dieu qu’on appelle à tejmoin.

Homme ne fais à nul iniure :
Marche penjant toute droiture,
Dit flippai-clic en [on monument.
Sans droiture peu vaut vaillance.
Où tous tiennent iujle balance
Vaillance ne jert nullement.

Chacun vante fa mercerie.
Chacun jan mal trejmauuais 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 vn point? plus que pas une.
La vertu vaut en jafaifon.
Fuir par fois c’efi vertu grande.
Prou fait qui les hommes commande,
Plus, qui fortune par raijon.

Mauuais achapt remord [on maiftre.
Mal fait fa puiflance paroillre
Qui l’employe à blejîer autruy.
Aifément s’apprend vilenie:
Malaijément elle s’oublie.
Peur je refreint moins que l’ennuy.

Prou de fureur la mort encourent,
Peu de raijon à la mort courent.
Viure n’efl viure feulement.
Bien-heureux qui bien mourir oje.
Bien viure eji beau. C’eji peu de choje
Viure tellement quellement.

De la vie ou tout mal s’apprejle,
Telle e]! quelquefois la tempefle,
Que la mort en ejl le doux port.
Qui traijne fa vie en mijere
Sans àjoy ny autre bien faire
Serait plus heureux d’ejire mort.

Grande honte aux hommes deujl ejtre
Tous animaux naifl’ans cognoiltre
Ce qui leur fera jain ou non,
Fors l’homme jeul a dont la naiflance
Faible & nue e]! jans cognoiflance
De ce qui doit luy ejire bon.

C’ejt pour-quoy fi l’homme rencontre

Quelque choje de belle monfire,
Gamme jalutaire il la prend:
Combien qu’apres en ait dommage.
L’vjage en ejl le maifirejage
Qui nous reprend 8 nous apprend.

10’
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C’ejl vne vilenie barbare

Pour rendre jon honneur plus rare,
Malins enuier jan jçauoir.
Comme fi pour eux c’ejloit perte
D’autant de leur jcience ouuerte,
Qu’à des autres feroient auoir.

Choje de beaucoup defiree,
Ajfeq ne peut ejlre afi’euree,
Et ne je garde jans danger.
Nous mentons par accoujtumance.
Fortune ha fur nous grandpuiflaiice
Quand raijon ne peut nous ranger.

Dejbauche aux efprits efi mortelle.
Ce]! homme-là mauuais i’appelle
Qui nefera bon que pour foy.
Meilleur chemin que le vulgaire
Il faut tenir, non pas contraire.
Au gré d’autruy ne te deçoy.

Il n’y a tratjon ny fallace
Que femme courroucee ne face
A l’appetit de je venger.
La verite’ trop debatue

En fin je deflruit abbatue.
Ce n’ejt guerir le mal changer.

Ne reproche pour vilenie,
A vn que le malheur manie,
Ce qu’il fait contraint du malheur.
Qui ne peut vaincre par vaillance
De jan ennemy la puifl’ance,
Soy-mefme vaincre c’ejl valeur.

CHIVBRNY, quipour chacun veilles,
De qui les dijcretes oreilles
Aux bons anis prennent plaijir,
Puifl’es-tu gracieux te plaire
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En ce mien recueil falutaire,
Tejmoin d’un non ingrat defir.

St des jeptjages de la Grece
Voule; cuir l’humaine adrefl’e

En tout ce voyage mortel,
O François, ie veux la vous dire,
Moy qui de Grece en France tire
Les fleurs du jçauoir immortel.

Conavu: premier nous chante,
En tout mefure ejl excellente.
Pere 5 mere faut honorer.
Soy bien du corps, foy bien de l’ame.
Aime d’ouyr: trop parler blâme.
Appren beaucoup: fuy d’ignorer.

Ta langue, rien que bien ne die.
La vraye vertu s’ejludie,
De hoir outrage 8 forfait:
De garder la pieté jainte :
De conjeiller jans nulle feinte
Aux citoyens le mieux qu’on jçait:

DeIurja langue auoir putfl’ance :
Rien ne faire par violance:
Ses enfans drefl’er 8 nourrir:
Moyenner que la haine on laijÏe.
Qui hait le peuple 8 qui l’opprefl’e,

Comme un ennemy le courir.
Contre femme point ne debattre.

Les valets yures point ne battre,
Pour ne jembler yure comme eux.
Son pareil prendre en mariage.
Qui s’allie à plus haut parage,
Se lie à maiflres outrageux.

Nul ne moquer par injolence :
Autrement le moqué s’ofi’enfe,

Toy moqueur hay te rendras.
Ne te haulfe pour la richefle :
Pour la pauureté ne t’abaifl’e.

Bien 8 mal en bien tu prendras.
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SOLON dit le deuxieme jage:
Rien trop. Ne iuge en arbitrage,
Ou tu perdras celuy qui perd.
Fuy le plaijir ou dueilfe mejle.
Du filence les propos feele,
Romp filence au bejoin appert.

Contre pet-e 6’» mere n’afl’eure

En debat ta cauje meilleure.
Des amis acquier non pas tofi,
Mais les acquis moins to]! reprouue.
Qui d’obeir appris je trouue
Sçaura commander comme il faut.

Confeille en tout public afiaire
Non ce que jçais plus deuoir plaire,
Mais le meilleur d’un cœur ouuert.
Tout ce que verras ne reuele.
Sçachant tay toy. luge â decele
Le couuert par le defcouuert.

Cognoy toy (dit Canon tiersjage).
En beuuant n’vje grand langage.
Trop parlant tu pourras faillir.
Nul homme libre ne menace:
De menace vient le difgrace.
Les vieux honore pour vieillir.

De tes voijins ne va mefdire,
Si tu ne veux ouyr te dire
Des propos qui tefajcheront.
Aux nopces frugalité garde.
Aux fejlins des amis retarde. I
En leurs aduerfiteqfois prompt.

Hay qui du faiét d’autruy s’enquejle.

Beny le mort. Ta langue arrejle,
Que ton penjer voije deuant.
Mon-[ire toy paijible &jeuere,
Que jans te Craindre on te reuere.
Des outrageq marche au deuant.

chne chez toy. Refrein ton ire.
Choje impoffible ne defire.
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D’vn malheureux ne te ry pas.
Quand tu marcheras par la ville,
Va de façon graue 8 gentile.’
Les fouis s’accufent à leur pas.

PITTAQVB le quatrieme jage
Dit, Qui refpond aura dommage.
Ne crain pere 8e mercflatter.
En abfence comme en prejence
Des amis auoirjouuenance.
Pour rien qui fait ne lamenter.

Tel comme enuers tes pere 8- mere
Te porteras, tel le [alaire
De tes enfans rapporteras.
Iouyr d’vn dejir c’ejl grand’ioye.

Bien cognoijire à tous ne s’ottroye.
Ne croy tous ceux que hanteras.

Debaujche nuifi, parefl’e ennuye,
Ignorance poije à la vie.
Appren â monfire tout le mieux.
Gain par tout ejt injatiable.
Tien caché ton heur enuiable
Pour te [auner des enuieux.

THAL 15’s dia le cinquieme jage,
Cognoy le temps. Mets en vfage
Ce qui ejt propre à ton bejoin.
Ce que dois faire ne va dire,
Qu’y faillant n’apprejies à rire.

Cherche qui de toy prennejoin.
N’ojenfe qui malheur endure

Que Dieu ne vange telle iniure.
Sçauoir l’aduenir donne ennuy.
Pour peu d’un amy ne je plaindra.
Croire la terre: en mer je feindre.
Ne fay ce que hais en autruy.

Busjixieme, dit, Nous femmes
Plus de mauuais que de bons hommes.
Nr badin ny malin ne foy.
Entrepren tard :mais vn afaire
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Entrepris hajie de parfaire.
Parle à propos: jans propos oy.

Si tu es beau, foy chojes telles:
Si tu es laid encor plus belles
Couurant ton naturel defaut.
Hay de parler à la Iegiere.
Sans forcer pren tout de maniere.
Dieu (Il, dire toufiours il faut.

Ne dy louange flatterefle
De l’indigne pour ja richefle.
Si tu fais bien à Dieu le ren.
En ieunefl’e heur, jens en vieil âge.

Sinon pour vn clair avantage,
Pauure les riches ne repren.

Acquier au faiâ la fouuenance,
Au temps la difcrete prudence,
En mœurs la debonnaireté,
Au trauail continence dure,
En crainte la picté pure,
En richeIe amiableté.

En parole acquier la creance,
Honneur 8’ grace du filence,
Iujtice d’vn jens droia 6 bon,
La vaillance par hardie-fie,
L’authorité par bonne addrefl’e,

La primauté par bon renom.
Penje le tout, dit Penunnne

Septieme jage. Il faut l’apprendre.
Gain dejhonnefie efl grief acquefl.
Le public plus qu’vn tyran oje.
Ejtre pofe’ c’ejt belle choje,

Brutiueté dangereuje ejl.
Fauljes volupteq font mortelles,

Vrayes vertus font immortelles.
Quier les viuant, Mort bien-heurté.
En heur modefte, en malheur jage,
Monflre aux amis mefme courage
Comme en l’heur en l’adueiyité.

.,wA-G..-*e .. - g. -c-A- -
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Mieux vaut mourir faifant ejpargne
Que viure joujreteux en hargne.
Fay toy digne de tes parens.
Celuy que de ton gré accufes
D’ejtre mechant, fi tu en vjes,
Coupable auecque luy te rens.

Comme pour r’ejlre amy, querele.
Fay le fecret. Ton malheur cele
Pour n’ejiouir tes ennemis.
Vieilles loix ü viande frejche.
Le punir n’ejt rien s’il n’empefche

Que le forfait nejoit 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 l’efcrire.

Tu feras bienfi viens le lire
Pour l’entendre â l’executer.

Suy Dieu : fers Dieu. Crain pere â mers.
Fay ioug au droit. jçachant va faire.
Commande toy. fuy leferment.
Choy’ l’amy, l’ennemy repoufl’e.

Fay toy bien.joit ta façon douce.
Donne toft. acquier iujlement.

Garde le tien:l’autruy ne touche.
choute tout: tien bonne bouche.
Ayant dépar: n’enuie aucun.
Atten le temps: le plus fort doute.
Retien ton œil: de l’heur fay doute.
Ne maudy nul, beny chacun.

Fur le remors: ta faute amende.
Aborre haine, paix demande.
Veux ce que peux. le receu ren.
Appren toujiours. hay calomnie.
L’efpoir 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.
Iouy mortel. Croy le plus jage.
Ne ry du mort. acheue bien.

RIEN ne fait tant l’homme jemblable
A Dieu, que d’ejlre veritable.
La touche ejpreuue l’or, Connu:
Verité quand elle s’y treuue.
L’integriie’ de l’homme ejpreuue.

Sans elle il n’y a point dejel.
La menjonge 8 la bejerie

Et la taquine tromperie
Suit l’ame qui n’a point de Dieu.
Qui craint Dieu, qui l’aime â l’adore,
De verité fa bouche honore :
Parle net en tout temps s lieu.

Mentir de]? fait d’une ante vile.
Dire vray c’efi choje gentile
Qui affiert au cœur genereux.
Qui ment &fraudeja promefl’e,
Ou d’intention tromperefle

Ou par fertile, ejt malheureux.
O Verite’ concitoyenne .

Des bons Dieux, à toy ie me tienne,
Faijant 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, 8 point ne s’en lamentent,
Sont les malaifeq à guerir.
Recognoifl’eq bien vojtrefaute:
De nuiâ le feu jus la tour haute
Garde les nochers de perir.
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Maints peuuent aux bons fecourables

Veritables 8 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’efl vne bien grande jottije,
Et i’ojeroy dire bejttfe,
Viure homme, 8 viuant ne fçauoir
Quel ejl le vray deuoir de l’homme
C’eji la bejtife à la grand’fomme,

Sçauoir 8 manquer au devoir.
liftant cela pour-quoy nous jommes

Vrayment hommes aux autres hommes,
Nous jommes Dieux par entre nous.
Mais ejtant 8 nous portant autres,
Corrompant les natures nojires,
Alors nous entre-jommes loups.

le ry. O que c’ejl grand’ folie

Que d’aller au prix de la vie
Encontre le cours du marché.
Quand le vice la vertu braue,
La vertu je cache en la caue,
Le vice on haulfe recherche.

Viuons vivons. c’efl la coujlume:
Apres la douceur l’amertume.-
Laijons pafl’er les plus charger.
Qui fait bien perd 8 grace 8 peine.
La prefle des plus forts m’emmeine.
Les bons s’en vont dejcourageq.

Qui de faire bien vous degoufle
En cela qui rien ne vous confie?
Du voflre rien : 8 toutesfois
De peur qu’aux bons bien on ne face
De vos ejlats on nous efiace
Entre tant de coufieux defrois.

Vous me racle; de vojtre liure
La graCe qui m’aidoit à viure.

kan de Bai]. - v. u
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Si vous ne la m’y remetteq,
Sur vous cherra la male-tache:
Faut que de mes papiers i’arrache
Vos honneurs 8 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 fans la grace?
Que jert humblefl’e oit regne audace?
Sagefl’e oit la jottije a cours?
Modejtie ou morgue impudence?
Sçauoir ou commande ignorance?
Bon ordre ou tout marche à rebours?

C’ejt tout de faire bonne mine .-
C’ejt tout monflrer l’ame diuine

Par vn ejhonté tonnement
Haut formant jes vaines paroles,
Se van tant danjer aux caroles
Des Mujes plein d’eflonnement.

C’ejl plus d’vne façon facile

Mener le ruifleau de fan flile
Par vn chemin non raboteux.
C’ejt plus des ciuiles mijeres
Faijant l’entendu aux afait-es
s’enrichir fans ejlre honteux.

Qui a, peut en auoir encore.
Qui n’en a point nul ne l’honore,

Full-il Orphee ou Arion.
Sçauoir ne vaut jans artifice.
L’ejtat, l’office 8 benejice

Viennent de là par fiâion.
Qui ne fçait contrefaire 8 feindre

N’y peut paruenir ny atteindre.
Reua-t’enji tu es naïf.
Tu es ouuert, franc, debonnaire:
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Et pource tu ne jçaurois plaire.
Que feras-tu pauure Baif?

Nul tout à fait tu ne courtifes.
Tu hais de foufrir leurs vanttjes.
Ü n’as nul ejpoir qu’au bon Roy.

Ton efprit en vain tu trauailles,
Et penjes-tu bien que tu vailles
Qu’un Roy fejouuienne de toy?

Refoû toy la Cour plus ne juiure :
D’ambition plus ne t’enyure:
C’en ejt fait: tu n’y vaux plus rien.
Retire toy. Paye t’en donques:
Et raccourci tes robes longues:
Et de la Cour n’atten du bien.

Autre plus grand bien ne fouhaite
Sinon que le Roy te permette
Ouvrir tauerne ou, cabaret.
Tien toy à ta maifon de l’Ange,
D’vn maigre ejpoir ton cœur ne mange.-
Vien femer un meilleur gueret.

Dieu que c’ejl choje forte à faire,
Ce qui n’ejt à dire bien taire.
le parle trop, ie le jens bien.
l’en veux à ces peu fecourables:
A gens comme moy mijerables
Laifl’er dire ne coujte rien.

Ce que ie dy n’eji calomnie.
Ie parle trop : 8 ne le nie.
Mais il faut parler ou crever.
Les premiers ils m’ont fai8 outrage:
Patience outree tourne en rage.
Malheur à qui me veut greuer.

l’aime les bons 8 les honore,
Les mefchans par force i’adore:
le les maudis en liberté.
le fuis cheq moy: t’y puis tout dire.
Le fecret par le vin 8 l’ire
Ejt dejcouuert en la clair-té.

,.. ta
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Scnvou,fi nous viuions Princes
Riches de peuples 8 prouinces,
Theatres nous leur bajtirions,
Leur edifirions des hauts temples,
Porches 8 palais beaux 8 amples.

i Maispojlible mieux ne ferions,
Que faifons ainji que nous jommes

Pour aider le commun des hommes :
Quand des aduis leur propojons
Pour heureufement 8 bien viure.
A leur dam s’ils ne veulent future
Ce que chanter nous leur ojons.

Puis que les propos veritables
Ne font ouïs, contons des fables :
Poflible on les efcoutera.
Ejopet les fit par l’oracle, ’

Pour en riant faire miracle
En l’efprit qui les gonflera.

Vn Loup ayantfaiâ vne quejte
De toutes parts, enfin s’arrejte
A l’huis d’une cabane aux champs,
Au cry d’un enfant que fa met-e
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 fan enfant iette.
Mais lejoir 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 ainfiflateujement.

Nenny nenny, non non ne pleure :
Si le loup vient il faut qu’il meure :
Nous tûrons le loup s’ily vient.
Quand ce propos il ouit dire,
Le loup grommelantfe retire:
Ceans lon dit l’vn, l’autre on tient.

Vne autre d’vne autre maniere.
Vn jerpent avoit fa taniere
A l’huis d’vn poijon bucheron :
L’enfant du paijan ne s’auife
Qu’il marche la bejle jurprife,
Qui le mordit par le talon.

Le venin dans les veines glifl’e :
Et joudain fa froide malice
Montant iufqu’au cœur l’efioufi’a.

L’enfant mourut.- le pauure pere
Et de douleur 8 de colere
Contre le jerpent s’efchaufa.

Pour vanger jan fils, [a congnee
Il ajus 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 fan mefi’ait coupable,

Cauteleufe 8 non deceuable,
Guette autour deuant que jortir.
Le pere, hajlif de vengeance,
Vn coup de fa congnee elance
Cuidant la bejte mipartir.

Mais il la faillit, car la tefle
De la bejle àje plonger prejle,
Dedans le trou je recacha.
La congnee à faute chajïee,
D’vne taillade en long tracee,
La roche du goulet trencha.



                                                                     

166 l". LIVRE

Celle vermine ainjin cuite
La vengeance 8 la mort fubite.
A iamais du iujte courroux
La marque jus le trou demeure,
Qui l’aduertifi qu’il ne s’afl’eure.

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 deuant la taniere
De celle vipere meurtriere
Du pain 8 du jel tout exprés.

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, 8jus ma roche
Ce grand coup marqué ie verray.

Maintenant ie diray la fable
Du fat Cheual 8 mij’erable,
Qui fa force ne cognoifi’oit :
Que le cerf auec l’auantage
De ja ramure, d’un gangnage
Leur commun herbis dechafl’oit.

S’en vanger le chenal dejire :
Qui droit à l’homme je retire,
Et deuers luy ayant recours
Luy conte le tort qu’il endure,
Et luy requiert de telle iniure
La raijon auec jan fecours.

L’homme trompeur luy va promettre,
Si le chenal je laifl’e mettre
Vn frein en la bouche, 8 s’il veut
Qu’armé defl’us le dos luy monte,

Et qu’il le meine 8 qu’il le donte,

Que du cerf vanger il je peut.
Le badin Cheual s’y accorde:

Luy tarde que [on mors ne morde
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Mai: fi la]! que le mors eut mors,
Tant s’en faut que du ceiffe vange,
Que l’homme l’afleruijl 8» range

Efclaue à iamais par le mon.
O que par tout l’âge ou nous jommes

Cejie fable vraye atteint d’hommes!
Vu vieillard fut qui grifonnoit
Amoureux de deux concubines,
Toutes deux mauuaifes â fines,
Auj’quelles il s’abandonnoit. .

L’une vieille, l’autre ieunette:
L’une faulfe, l’autre fafiette.

Quand la ieune le peut tenir,
Ojle le poil blanc qui la fafche :
La vieille tout le noir arrache,
Et le font chauue deuenir.

Trois beufs dedans un pafiurage
Paifloient d’accord .- â nul outrage
De befle qui fufl n’enduroient
Tant qu’il: vefquirent en concorde.
Entre eux]: fourre la difcorde .-
Loup: a lions les deuaroient.

Vn de nuiâ les hauts cieux regarde
Et les affre: : 8 par mégarde
Dans vnefofle creufe cheut.
Vu payant I’oit qu’il je lamente.

Entend fa cheute 8 fa dejcente:
Et s’en rit quand la cauje il jceut.

Tu es là fort bien par la faute,
Toy qui Ieuant la veue trop haute
Au defl’us de toy regardois
Curieux de choje couuerte,
D’une foie à tes pieds ouuerte

Nonchalant tu ne le gardois;
Vu Porc-efpy (belle deuife

Du Roy Louys, Roy d’entreprife
Pere du peuple furnommé)’

Porc-efpy nauriy dans l’Afrique,
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Porte mainte fleche qui pique,
Defa nature ainfin armé.

Qu’enfe heriflonnant il lance
Contre qui vient luffaire ofenfe.
Le loup qui ce porc aguettoit
La] conjeille qu’il je dejcharge
De tant rude 8 pefante charge,
Puis que nul befoin n’en ejloit.

Mais quand il en auroit aflaire
Qu’il reprifl l’efpy falutaire.
O loup i’en a] dejia befoin,
(Dit le porc-efpy) tout afieure.
Du loup la rencontre n’ejl jeune
A qui afes armes au loin.

Le Herijïon ejioit en peine
Où je loger. la Marmoteine
Il pria le vouloir loger.
Ce fut au mais de la froidure,
L’hiuer quand la jaifon efl dure.
Elle accorda le heberger.

Ainfi le meine en fa taniere,
Où l’hojie nouueau ne fut guiere
Que [on hofiefle ne fafchafl,
Auecque fan efcarde droite.
Car la place futji efiroite
Qu’il-fadoit que Ion je touchaji.

La marmote pria [on hojle
Le lendemain matin qu’il J’ojle
De fon logis. Le herifl’on

Qui trouue la maifon fournie
De ce qu’il faut, trejbien luy nie .
Et luy chante une autre chanfon.

Si quelcun en ce lieu s’ofi’enfe
Qu’il s’en aille, ie l’en difpenfe,

Quant à moy ie n’en bougera].
Si loger en ce lieu t’efi peine,
Tu peux defloger, marmoteine.
De l’hyuer n’en deflogeray.
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L’Aigle fondant cruelle &fiere

Au fortir de la rabouliere
Auoit trou-JE des lapereaux:
Etfur un haut chefne en fan aire
Les auoit porte; pour en faire
Gorge chaude à je: aiglereaux.

La haafe laprie les luy rendre.
L’aigle pitié n’en daigne prendre,
Mais d’orgueil je va furhaufl’er.

La liage tous counil: aflemblu
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 chefne ils deracinent.
L’arbre la nuiâ tombe poule
Au premier vent. L’aigle endormie
Et [a couuee y. perd la vie
Parmy le branchage froifl’é.

Rem", ta parole non vaine,
Et ton integrite’ certaine,
Loin de tout menfonge 5 defard:
Et ta façon, non point couuerte,
Mais franche à l’œil de tous ouuerte,
D’une naifueté fans art,

M’ont obligé de telle forte

Que iamais n’en tombera morte
La grace à la pojlerité.
Debout parefl’eux à bien faire.

Ny le bien-fait ie ne puis taire,
Ny du mal fait la verité.

Ha] auant. tofi tofl. lame; courre.
Decoupleq ; 1mm les efcourre.
Il: vont fus les voyes, fuiuons.
Clabaud, miraud, bitte, fregonde,

11’
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Galehaut, miremont, mironde,
S’ameutent, 6 nous retiuons.

Tran tran tran. la befle elancee
Tire par: : cy ejl palu.
le le cognoy par le parpié.
Qui plaifir fait. plaifir demande.
De courte ioye douleur grande.
Laifler dire 6’- n’y prene; pié.

Au cour: 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 bourru :
La Marmotaine a le marmot.

La fille de geline grate.
O cœur mechant 16 ame ingrate!
Fouler aux pieds telle beauté!
Tu feus où lefoulié te blefle :
Sous beau vifage maigre fejîe,
Toute rage 8 deloyauté.

Trois iours deuant que le vent vente
le le preuoy. Le faiéi n’euente :

A trompeur trompeur ô demy.
La mer-e d’un couard ne pleure:
En vn ejlat rien ne demeure:
Si l’heur tu pers, tu pers l’amy.

Confeilsfus confeils ordinaires.
lamais ie ne vey tant d’afi’airesv.

Nous en jommes tous embrener.
Nageras-tu point fans nageoire?
Quand volerons-nous outre Loire?
Nos [acres-font allebreneï.

Peu vaut doârine fans prudence:
Grand poudre fait vieille qui dance:
Voyer marcher ce traquenard.
Si tout le meilleur de là tire,
Nojlre party bien fort empire.
A peine pnend on vieil renard.
a
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En Prouence les becafigues

Defl’ur tous fruits aiment les figues,

Icy les grives les raifins:
Vu ventre creux n’a point d’oreilles:
Tu nous voudrois conter merueilles.
Apres la mere les gorins.

le me tairay s’il vous ennuya
Grand vent s’abat de peu de pluye,
le ne d] pas qu’il le vainquit.
N’aflau lejanglier en fa bauge:
Le pourceau gronde mefme à l’auge.
Il vejquit bien, tant qu’il vejquit.

Il n’y a plus n] rang ny ordre.
Si fafche-til fort de demOrdre
Apres que Ion a bien amers.
Mon mon ainji ma bouche gajle,
Dit la Raie. fol qui je halle
Pour cela luy ojler le mors.

Vne queux qui ne coupe, aguije.
Chacun (dit-on) fait à fa guije.
Mais fera-ce là le payment
D’auoir fi bien fait la desfaite?
L’ennemf qui fait fa retraite
Mieux etoré fuit brauernent.

Qui fait bien, quand le mal profite,
Il fait mal â n’a nul merite.
Bien jert oublier ce qu’on ejl.
Ce que tu peux bien perdre, pér-le..
Dieu gard l’unique 6’v ronde Perle
A qui honneur 8’ vertu plazfi.

le croy mes yeux non mes oreilles:
C’efi donc à rendre des pareilles?
Il faut du fait? non du caquet?
Où c’ejt qu’auiourdhuy nous en jommes!

A la foy Ion trompe les hommes,
Les enfans au billeboquet.

Bonne terre bon blé rapporte.
Ne croy femme full-elle morte.
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Eau, femme, feu, ce font trois maux.
Vn bon feu la maifon honore.
Mauuais feu la maifon deuore.
L’homme ejt le Roy des animaux.

La mer guerifl l’ame ofenfee.
Dieu te doint entiere penjee.
Le vice efi pres, loin la vertu.
Tous ne jont fols d’vne folie.
Les renards aux lions n’allie.
Dy general. qui, d’où es tu?

Il ejl noble qui a l’audace.
Qui perd honte anoblijl ja race.
Le craintif fa noblefl’e perd.
O grande befle à tant de tefles
Vous n’ejies vous tous que des belles.
Vous entre-manger, il y pert.

Garde garde la reuerdie.
Si la vilenaille ejlourdie
Se recognoill: libres Cantons
Nous allons querir vos polices.
De nos manger-eaux les malices
(Ce dirons-nous) nous efuentons.

C’ejl ainfi que le monde tourne.
La nuit? jurprend qui trop jeiourne.
De gueux je font Rois, de Rois gueux.
A l’enfant ne baille vne ejpee,
N] au guenon vne poupee:
Si ne veux qu’ils facent leurs ieux.

La Renarde 8 l’Aigle vont faire
Amitié. L’aigle fit fan aire
En la jime d’vn arbre haut.
Au pie’ de l’arbre la renarde

Vn buifl’on fort ejpais regarde
Où jan terrier gratter luy faut.

La Renarde enfin deuient pleine :
Fait jes petits. En mefme peine
En mejme temps l’Aigle je veit.
Alla couuer, 6 la couuee
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S’ejclot au Soleil ejprouuee.
Oye; ce qui s’en enjuiuuit.

La renarde un iour fut en quejle :
Etje fioit la jatte bejle
Que l’aigle jes petits gardajt,
Ou qu’elle attendijl le partage
Du commun butin 8 carnage,
Ou qu’elle en ayant les aidajt.

L’aigle eutjaim. De jon aire aduije
Les renardeaux. en fait la prije.
Auec jes aiglereaux s’en paijl.
La Renarde ejiant reuenue
I Trouue jan engence perdue.
Sçait comment, & fort s’en dejplaijl.

Et bien que jes petits lamente,
Plus que leur perte la tourmente
Le dejejpoir de s’en vanger.
Ce qu’elle peut en [a dejlrefl’e

De maudire l’Aigle ne cefl’e,

Quijes petits a peu manger.
Bien tofi apres hors d’un vilage

Non loin de la, jeIon l’vfage
Vne chéure on jacrifioit.
L’aigle fond durant le myjtere:
Emporte le ventre en [on aire
Auec un charbon qui ardoit.

Il ventoit. De mainte buchette
De bois jecjon aire efloit faiâe.
Le feu s’y prend à tous les bouts.
Les aiglereaux tombent 8 l’aire.
En la prejence de leur mere
La Renarde les mange tous.

O grande forejl ou les chejnes
Dedans les eaux partent des chejncs
Et des vajes d’or & d’argent: I
Garde toy qu’un iour les charrues
Ne voijent fillonnant tes rues,
Le fang que tu beus reuangeant.
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Par un jerpent les loups qui firent
Le maflacre punis mordirent
Leur grande mere. O iujles Dieux!
Ne t’en ry pas toy loy qui rejies.
On va iouer à toutes refles.
Ne me croyez, croyeq vos yeux.

Il e]? valeureux qui eji jage.
L’homme jage E de haut courage
Ses batailles bien rangera.
Choquant gaignera la viâoire.
Couronné d’honneur â de gloire

Les outrage; reuangera.
L’afl’eurancejuit la prudence.

Celuy qui rien que mal ne penje
Enfin jera fol dejcouuert.
Toy qui es bon, pren la tutele
Des bons d’un fauorable (de.
Dieu conduira ton cœur ouuert.

Si le juccre ejl 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 rele’ue.
Le mechant ne releuera.

Par le champ du fay-neant ie pafl’e:
Par le clos du fou ie repafl’e.
I’y voy tout en friche laifl’é.

Ce ne jont qu’ejpines, orties

Et ronces. A la faim tu cries.
D’un mal bien deu bien opprefl’é.

Le ventre plein trop mieux conjeille.
Quand verre; taire la corneille
Le cygne vous errez; chanter.
Ou Roy ou ajne te faut ejlre.
Bon valet je fait du bon mailire:
Deuant que faire il faut tenter.

Des lions la forte vieillejfe
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 à la proue 8 l’autre en poupe.
L’un pile tout, 8 l’autre coupe.
L’autre le rait iujqu’à la peau.

Quije 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 ejt bon qui bien majchera,
l’enten d’une faine peijonne.

Prou de remedes on ordonne, r
Cherche; qui un jeul en fera.

A bord à bord, à nage à nage,
Compagnons gaignons le riuage,
La tourmente va je leuer.
Le grand plaijir d’une falaije
Voir en l’eau la nef au malaije,
Duquel aurons jceu nous jauuer.

En lieu d’un jage le fou monte
En la chaire. C’eji grande honte
Que les jages jont tous muets.
Aux porcs ietter les marguerites!
Que te jeruent tes fautes dites
Si les oyant pire tu es?

0 vous François, tous deplorables,
Pourquoy delaifl’ans mijerables
Le bien de viure en tout plaijir,
N’auous autre foin ny aflaire
Que par la guerre vous mal faire
D’un vangeur 8 cruel defir?
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Ejl-ce une fortune mechante
Qui vous tracafl’e, prefidante
A uojlre viure malheure?
Qui ne Ledit que c’eji de bien faire,
Bouleuerjant d’un jort contraire
Tout vojlre ejiat mal afl’eure’?.

’Car Dieu de vos maux ne je mefle:
Mais la diablejfe pejle-mejle
Vous poind d’une aveugle fureur
Pour vous donner peine en trijlefl’e,
A vous qui uiurie; en liefl’e
Si recognoiffieï vojire erreur.

A bon conjeil fourdes oreilles.
Des fraiïes pren les plus vermeilles.
A chair de chien jaulje de loup.
A l’ajne dur, dure courgee.
La vieille pejlelle enragee
S’elle n’a chenille àjon trou.

Poule je taijl deuant que pondre.
Apres raire n’y a que tondre.
A rebelle chien, dur lien.
Ce que luy fais, de l’homme ejpere.
Bonne ejl la foy fujl-ce à mal faire.
Qui perd ja foy ne perd plus rien.

Douces promejïes les fouis lient.
Les mechans aux mechans s’allient:
Les bons je decoujent des bons.
Dieu pour tous:chacun à foy tire:
Ce jont mots qu’il ne faut plus dire.
O que de jaultsl ô que de bonds!

Male cauje pitié demande.
L’innocent du mal bien attende.
luge doux au mal, le malfait.
Le chat jçait quelle barbe il liche.
Qui eji content, il ejl prou riche:
Plaijir reçoit qui plaijir fait.

Peu 8 paix :c’ejl Dieu qui le donne.
La robe ne fait la peijonne.
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Maintfol de jage prend l’habit.
Heureux qui en enfans profpere.
Quijonge bien, pourra bien faire.
Apres le don le gré perit.

Vn pejcheur jon ueruein accoujlre,
Le tend: le laifle la: paie outre.
Puis reuient troublant le ruifl’eau.
Quelcun dit voyant ce pejchage :
Tu gajtes l’eau noflre breuuage:
Rien ne prendroyjans troubler l’eau.

Hajleq-vous, hafleq de l’ejcrire,
Car ie fuis prefl’é de le dire.

Deuant que voir les raifins meurs,
Tel parle haut, tel fait le braue,
Qui mangera bien doux ja baue .-
Change de loix, change de meurs.

Dejir d’auoir, l’eflat derange.

Si le jerpent jerpens ne mange
Il ne deuient iamais dragon.
A maintes gens comme tout pafl’e
Le majque vaut mieux que la face.
La porte s’ouurejur le gon.

Tel feint la toux qui jon pet cache :
Qui ne jçait qu’il veut dire, crache :
Tel mouche qui n’ejl pas marneux :
Sont vieilles rujes 8 dcfi’aiies.
Maisji uouleï bien faire, faites: ;
Prene; la fartune aux cheneux.

Crache en ton jein qui autruy blâmes.
Tu le payrasji tu l’entames.
Nos ejlalons jont harajïeï.
Au miel jouuentje prend la mouche.
Voyeq un peu fainâe-nitonche.
Qui le pie’ tient, ejcorche afl’eï.

Le Satyre une fois 8 l’homme
Furent amis. Luy voyant comme
L’homme jouffloit dedans jes doigts,
Luy demanda qu’il vouloit faire.

lean de Baif. - V. n
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chhaufer mes doigts. Au contraire
Sa joupe iljoujjle une autre fois.

Encor s’ejmoya le Satyre
Pourquoy c’ejloit. L’homme va dire:
C’ejl pour ma joupe refroidir.
O faux homme qui d’un trou mefme
Souffles chaud 8froid, ie ne t’aime.
anues puis ne vit le Satyr.

Le vent quijouffle 8 nous emprefl’e
Ejlfi malin, qu’il ne nous lame
Ny demeurer ny auancer.
Tray celle qu’as en la jaijine.
Il gaigne pais qui chemine.
Le bruit qui court vauty penjer.

Le plus fou jeul, à par foy penje.
Il va qui danje, qui va danje.
Plus fait craintif que trop hardy.
Mal-auije’ n’ejl pas jans peine.
S’il n’ajoifl’ajne à l’eau ne meine.

hlieux fait le long que l’ejlourdy.
Le fan rit quand il ne faut rire,

Le fou dit ce qu’il ne faut dire.
Vengence croijt au long aller.
Du bien fait la grace ne dure.
Toufiours vient au runje l’iniure.
Tay toy pIuonjI que mal parler.

l’ange le tort jans ton dommage :
Penje toy mortel, tu es jage :
Chacun bujche au chejne abbatu.
lnjatiablete’ des hommes

Tu nous dejlruis tant que nous jommes.
Les chiens pelifl’ent le battu.

Le cœur malin le mal defire:
Petit prejent abat grande ire.
Homme de bien le bien feras.
On ne perd guiere à la pareille.
Aux panures te bouchant l’oreille,
Tu crieras qu’ouy ne feras.
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C ’ejt des plus grands la maladie

Se moquer de quoy qu’on leur die.
Fers ce qu’ils ont en volonté.

Boule la boule à la dejcente.
Suy le chemin, ie pren la jante.
Quelcun je fera inécouté.

Les bons ont tortji le bon faufil-e.
A nul la bonne heure ne s’oufi’re
Qu’un autre la mauuaije n’ait.

Le vice rit quand vertu pleure.
Mauuais auance 8 bon demeure.
L’heur du peruers n’efi iamais net.

O m’amie tant tu es belle!
Sans tout cela de beau qu’on ceIe.
Tes yeux ce jont yeux de coulons.
Tes cheueus jont troupeaus de chéures.
C’ejl ejcarlate que tes léures.

Tes dents jont troupeaux de moutons,
Moutons qui apres la tondure

S’en viennent laueq de l’eau pure,

Fans de portieres tous gemeaux.
Ta iaûe ny blejme ny fade
C’ejt une piece de grenade,
Tes deux tetins jont deux cheureaux.

Ces deux cheureaux gemeaux bondijjent,
Entre les beaux lis, quiflorijfent
Blancs le matin au poinâ du iour.
Tu es toute belle m’amie.
En toy n’a tache ny demie.
Vien donque vien donque m’amour.

Que dy-ie? que fay-ie? rejué-le?
Qui m’en jera garand 8 plege?
Cejont des mots du tempspafl’é:
Ou c’ejl le fouge d’un ’malade:

Ou c’qjl pluflojl une jalade
De tout mejlange ramafl’é.
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Av feu au feu, nojtre puy brûle:
Nojlre chien brait, nojtre ajne hâle:
La charrue va deuant les beufs,
Les eaux reboutjent aux fontaines.-
Lon caJe les bejles à laines :
Et maintenant Ion tond les œufs.

Harpies aux grifi’es aigues :
Ofleq jetteq ces beqagues
Qui vont trenchant par les deux bouts.
Ce n’ejt que toute porcherie.
Tout efl cojni, la bergerie
Ha moins de che’ures que de boucs.

Se pende quije voudra pendre:
Quoy? d’une clef la bujche fendre?
D’une coignee la porte ouurir?
Qui du premier mal ne je tire,
Le mal un autre mal attire.
Le fecret je va decouurir.

Venons au poinchparle, ou m’écoute.
Cela? cela n’ejl qu’une goute

De vin dans une pipe d’eau.
Changeons les mauuaijes coufiumes.
D’un loup n’allons chercher les plumes:
Ne faijons un limier d’un veau.

Peu parler : une froide mine:
Vne toux jeche : longue ejchine:
Mon Dieu! Iejus! un ris de chien.
Quoy que fait, bonne joupe grafl’e.
Faire la moue 8 la grimafl’e.
Renuerje tout, tout ira bien.

Pour luy benefice, à moy blanque.
Que tu fufl’es bien à ta banque.

De mechant corbeau mechant œuf.
Tout n’en vaut rien, armes ny plume.
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En le jouflant le feu s’allume.
Il prend qui va languillanneuf.

Se fier en Dieu rien ne gajle
En mettant la main à la pajle.
Tu as beau crier Iupiter
Iupiter ren moy ma coignee.
Va chanter la mal ajfignee.
L’autre pourroit s’en dejpiter.

A des mines faut contremines.
Nous verrons bajlir des ruines
Des vieux manoirs neuues maifons.
ou es tu grand lipu d’Autriche?
Si tu vluois tu fufles riche
Tu n’as lamé que des oijons.

Pleujt à Dieu qu’elle fujl encore
La chimere qui nous deuore
Recluje en jon cloijlre nonnain.
Nos hommes ne jont que des couilles.
Faux apojlat tu nous barbouilles:
Tant de mal pour un peu de pain!

D’une forme tous pieds ne chaufi’e.

Trop ne te baifle ny te hauljc.
Ne fcie la momon d’autruy.
Du cuir d’autruy large courroye.
De grand’ malice courte ioye.
Demain aurons pis qu’auiourdhuy.

Grand tas fera qui toujioursjerre:
Il ne touche ny ciel ny terre.
Digne; vilain il vouspoindra.
Petit hommet abat grand chejne.
Sans ligneul rien ne coujl l’alejne.
Tel te veut pendre qui t’oindra.

Bran d’ajaires dont n’ay que faire.
Tojlje dut]! l’oijeau debonnaire:
Remercie Dieu qui és bien né.
Tel Ion a chafle’ qu’on regrette:

Acllepte paix 8 maifon faite.
Tout autant porté que traijne.
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Comment ie va du coq à l’ajne.
A l’ajne le chardon ejl mdne:
Auec les loups il faut huller.
Vn rongnon entouré de graifle
N’ejl iamais gras. Qui prend, qui laifle.
Mieux vaut s’eloigner que brujler.

Qui ejl malade n’eji pas aije :
Qui je courrouce qu’il s’appazje .-

Qui fera mort aura le fart.
Qui je trouue bien, qu’il s’y tienne.

Qui te hait, aime bien ta chienne.
Qui le gaigne c’ejl le plusfort.

Par douceur ion a male belle.
La raijon n’entre en folle tefle.
Laifl’e le jeu quand il e]? beau.
Pour mieux faulter on je recule:
Qui s’approche trop pres s’y brûle:

Qui le veau taille il e]? bien veau.
Chanure au rotoir n’ejt pas fujee.

Peine d’autruy n’ejt rien prijee.
La belle mort d’un ieune lou.

- Cheual rongneux bouchon n’endure.
Chien enragé long temps ne dure.
Finefouris a plus d’un trou.

Prou fait qui d’un fol je deliure.
Trop d’heur les plus jages enyure.
Bon nageurje noye à la fin.
Tojt ejt deceu qui mal n’y penje.
Souuent retarde qui s’auance.
Peu fait d’acquejl fin contrefin.

Vangeance vangeance vangeance
Crie 8 recrie à toute outrance
Sang jang pour le jang- rejpandu.
Le temps a faiâ les nejjles meures.
Les plus courtes [ont les meilleures.
Tojl la paix ou tout ejl perdu.

Vne Chau-jouri cheut en terre.
La Belette en jes dents la ferre
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Qui ne pardonne à nul oijeau.
Oijeau ie ne fuis (ce dit-elle)
Souri ie fuis. Se dijant telle,
Elle je jauue bien 8 beau.

Vne autre fois recheut en terre.
Le Chahuan qui fait la guerre
Aux jouris, la chau-jouri prend.
Souri ie ne fuis (ce dit-elle)
Mais oijeau. Par telle cautelle
Le chahuan jauue la rend.

La tierce fois recheut en terre.
Le Chat la prend, qui fait la guerre
Autant aux oijeaux qu’auxjouris.
La chau-jouri n’a plus d’excuje,
Qui perd jafinefl’e 8 ja ruje
Entre les pattes du chat gris.

Mais en maljait ne gijt qu’amende.
Grand peche’ grand pardon demande.
L’herbe ne croijl dans le four chaud.
Petits enfans deuiennent hommes.
Les petites font 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 8 folie.
Il ejl fiml, dit on, qui s’oublie.
Tout chacun porte le changeant.

On regratte la vieille playe.
Dieu voit tout : c’ejt luy qui tout paye.
En grand fardeau n’a point d’aquejl.

Sortons ou payons la carriere.
Marchons ou auant ou arriere.
Ce n’ejl ton propre ny conquejl.

Puy la meule, fuy la farine:
Qui bien le bat le fer affine:
Qui a la moujche, il a le miel.
Tard arriue qui perd ja voye.
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Le chien plus couard plus abbaye.
Rien ne vaut qui n’a point de fiel.

Belle chere contente l’hojle.
Qui ne veut donner ne nous ojle.
L’abbatu veut toujiours luiter.
Pafl’e l’ejcot qui rien ne paye.

O grand claquedent ne nous raye
Si tu ne veux nous acquitter.

Qui du fien donne Dieu luy donne.
Qui ajoif 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 attcn du bon maiflre.
Qui par deux fois piqué veut ejlre
Regimbe contre l’aiguillon.
Pleur qui vient auec heritage
C’efl un ris fous un faux vijage.
De bon laboureur, droit filion.

Fortune ejt de verre 8 caflante,
Tant plus elle ejt rejplendifl’ante.
Le danger tire du danger.
Il ejl fol qui penje ejlrejage:
Bien dejpenjer ejt bon mefnage:
Tel perd ce qu’il n’oje manger.

Attendez, vous erre; merveilles.
Qui tient le loup par les oreilles:
Qui par la patte le majiin:
Qui tient l’anguile par la queue
Il faut payer c’ejl choje deue.
Nul ne peut forcer le de in.

De nul ie n’ay voulu médire.

Et ne jçauroy comment redire
Ce que i’ay die? fansy penjer.
Gens de bien preneq ma defenje.
Nul de vous non plus s’en ofienje
Que i’ay voulu vous oflenjer.
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Ce n’ejl rien qu’une folle verne :

S’elle peut jeruir qu’elle jerue,
Qui voudra s’en ojenjera,
Mais à nul n’ay voulu dejplaire.
A tous ie ne jçauray complaire.
Moins plaira qui plus penjera.
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MIMES, ENSEIGNEMENS

ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

RIEN meilleur, Sus, ne peut efire
Qu’auoir à viure fous un Maijtre
Bon, gracieux 8 bienfaiâeur,
Et traiâable, 8 facile à prendre
Quelquefois le loijir d’entendre
La plainte de jan jeruiteur.

Or m’efiant permis ne rien feindre,
En liberté ie vien me plaindre
A vous, ô mon Roy .- n0n de vous,
Qui toujiours m’ejles fauorable
Et liberal 8 fecourable
Etjerein 8 benin 8 dous:

Mais ie me plain de la Fortune,
Qui ne me fut onc opportune
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Pour rejpondre à mes beaux defirs.
Car toujiours le dejauantage
Repoufl’ant mon noble courage,

A rendu manques mes plaijirs.
Que jert une ame genereuje

Des vrayes vertus amoureuje
Dans un gentil cœur defireux,
Si la janté,ji la ieunefl’e,

Si le pouuoir, fi la richefle,
Ne rendent l’homme bien heureux?

Ce n’ejt qu’un objet à l’Enuie:

Ce n’ejl qu’une fajcheuje vie,

Pleine de dejpits 8 regrets:
C’ejl une ombre vaine d’un fange:

C’ejl un creuecueur qui nous ronge
D’ennuis,joings 8 tourmensjegrets.

En la pauureté la prudence
Ne peut venir en euidence:
C’ejl mépris : c’ejl objcurité.

Le plus vertueux 8 plus jage
Et plus jçauant, je décourage
Accablé de necejjité.

Graces à l’heureuje nature,
Dequoy jongneuje elle procure
Rendre aije’ ce qui fait bejoin:

A la choje non neceflaire, .
Pour l’auoir il luy plat]! de faire,
Qu’il faut de la peine 8 du foin.

Mais qui n’a point l’ame abbatue,
Qui delbien faire s’ejuertue,
Quijçait l’honneur 8 le vray bien,
Qui goujle les plaijirs louables,
Qui bau]! de dejirs honorables,
Soufre trop de ne’pouuoir rien.

O Dieu, que n’eû-ie l’aine vile?

Que ne naqui-ie mal-abile
Lourd 8 grojfier d’entendement?
Long temps ha ma fortune faite,
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I’eufl’e trouue quelque retraite

Pour viure à mon contentement.
le n’aimeroy point l’accaintance

Des perjonnages d’excellence
De beaux arts la vie honorans:
Ie ne me pleufle à tenir table
A la compagnie agreable
Qui chape les joins deuorans:

le n’eufle goujlé la Mujique,
Ornement de l’art poétique,

Douce compagne de nos vers:
Ie n’eufle point voulu parejlre,
Ny recherché ne me veifle ejire
Peur mon renom d’hommes diuers.

Mon nom, pour nos belles merueilles,
Ne fufi venu iujqu’aux oreilles
Des plus grands, dent ie fuis cagnu:
Loin de faueur, loin de dijgrace,
Content de ma fortune ba0’e,
Ie me fufl’e en mon coing tenu.

le n’eufle ejlé pu d’ejperance:
Je n’eufl’e quitté l’afl’eurance

Du peu, pour le dejir de plus:
Ou Prieur à jimple tonjure,
Ou Chanoine, ou dans une Cure,
A moy ie me fitfl’e reclus.

La, ne jçachant que mon breuiere,
Ayant choifi telle maniere
De viure, ie vejquijl’e heureux:
le ne regretterois mon âge
Dejpenjé contre mon courage
Parmy des gens peu valeureux.

le ne rougiroy point de honte,
Dequoy le peuple faxjant conte
Du bruit par mes æuures acquis,
Allant par ville dans la rue,
Me monjlre au doigt ou me jalue,
Comme autheur d’ouurages exquis.
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Vn dejpit dejdaigneux ie n’eufl’e,

Ny plus auoir ie ne voulufle
Ejlimant loyer m’ejlre deu:
Enflé ie ne m’outrecuidafl’e:

Ingratement ie ne cuidafle
Avoir mon jeruice perdu.

Voyant qui n’a pris tant de peine
Iouir de fortune certaine,
Quand i’oy que tout chacun me diâ
Que deufle auoir quelque Abbaîe,
Ma raijon demeure efbahie
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 I’oje,
Plus que mes compagnons rimeurs.

Si ay-ie receu les carejfes
Des plus Crans, 8 non menterefl’es,
Mais pour la vraye verité.
Si ay-ie ejlé penjionnere
Des trois Fret-es, 8 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 auancé.

C’ejl ce qui plus mon fiel irrite,
Dequoy paroifl’ant mon merite,
Si mal ie fuis recompenjé.

. Et ce qui plus encor me mine,
Vofire aies bon vouloir encline
A me pouruoir benignement:
Et rienji tojl ie ne demande
Que vojlre bonté qui ejt grande
Ne me l’acc0rde prontement:

Mais quelque choje que i’obtienne,
Ne crqu S1111; que rien vienne
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A mon profit tantjoit il clair.
Incantinent quelque trauerje
Mon bien dedans ma main renuerje,
Qui difparoijt comme un ejclair.

Encor de memoire bien frejche
Vn malheureux dejajlre empejche
Ma fortune que i’arrejtoy :
Tout cela qu’auec grande peine
De bons ans par une uinteine
En un petit bloc ie mettoy:

C’ejloient deux mal-cru; offices,
Qu’en payment de tous mes jeruices
Courjes efiudes 8 labeurs,
Y compris tous les arrerages
Et de penjion 8 de gages,
Deux offices de Receueurs,

Et de creation nouuelle,
Et de dejaite Dieu jçait quelle,
Où nul ne vouloitfinancer,
A Cajtres, bien loin de la France,
Pais de vojtre obeifl’ance,
Sur lejquels m’auieq faiâ drefl’er.

Vn an 8 demy ie les garde:
Et tout ce temps me poije 8 tarde
Qu’il ne venoit quelque marchand .-
A la fin quelcun je prejente
Faijant afin qui me contente:
le l’accepte, m’en dépejchant.

L’argent m’ejt compté, bon, d’ejpreuue,

Sous tel fi, qu’autre ne je treuue
Qui pourueu de vous fait receu .-
Le lendemain voicy mon homme:
De rendre jan argent me jomme,
Qui je trouue avec moy deceu.

Vn fajcheux Tapi Secretaire,
Par une voye extrordinaire,
Dauant s’ejloit fait? recevoir
Sans quittance d’aucun des vojlres,
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M’apprejtant par ne jçay quels autres
Ce pajle’ pour me deceuoir.

Ainji voicy la belle glace
De mon ejpoir par un dzjgrace,
Qui vient je fondre entre mes doys.

.Et fi uojlre authorité Sus
N’entreuient, ie ne jçay que dire:
le pêr 8 le jens 8 la voix.

Ie ne [cache qu’un jeul remede :
C’ejl vojlre faueur, c’efl vojtre aide.
Car ie n’ejpere que de vous:
Autre que vous te ne veu juiure
Ny jeruir. A vous ie veu viure,
Prince bon liber-al 8 dans.

Vjant donc de vajlre puifl’ance
Et plus grande munificence,
Donne; commandement expres
Au gentil fleur de Vuideuille
Me faire remboutjer habile,
Sans me faire courir apres.

Si benin pour moy tant vous fêtes,
Non feulement mon Roy vous ejles,
Mais Dieu fur terre me jereg,
Bien-faiâeur, jauueur de ma vie,
A vous pour iamais ajîeruie,
Puis que vous la conjeruereq.

Duon-n 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’ejt pas ejlrange,
Lou te force à nos mauuaijlie’s.
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Dieu nous fit une ame fi belle,

Ieju Chrijt nous donna par elle
Nous faire de Dieu les enfans.
Les enfans de Dieu jont-ce diables ?
Que nous allons plus execrables
En forfaitures trionfansl

Droite Raijon tu n’es plus droite,
Pour toy forcenaifon exploite
Sur les humains toute fureur.
Droite Raijon, fi ie te porte
C ’ejl en vain, le torrent m’emporte

Auecque la commune erreur.
Droite Raijon tu me conjeilles

Suiure l’efl’ein de nos abeilles,

Qui va ja ruche abandonner,
Des petits oifillons la proye
Qui deça qui dela déraye,
Et Dieu jeul les peut rabiener.

Plus vaut auiourdhuy la menjonge
Que la verite’. C’ejt un fouge

Le vray parlant de faufl’eteq,
Qui courent pour veriteq vrayes:
Lon cherit auiourdhuy les bayes
Appajis de nos mechanceteq.

Ofi une raijon commune,
Non peruerje, ains à tous coufiume,
Conduijoit nojlre genre humain:
Nous ferions une bergerie
Sous un berger, 8 la furie
Ne nous chafleroit de ja main.

Vangences de Dieu fur nos fautes,
Dont les cataraâes trop hautes
Viennentjur nous je débonder.
Repenjons a nos forfaitures,
Repurgeons-nous de nos ordures,
Et jongeons à nous amender.

Tu nous as perdus fetardije,
Abaminable paillardije,

lean de Bat]. - V. 13
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Luxe en tous debors dei-eglé.’

Injupportable tyranie,
Vne commune en tous manie
Vn defir en tout aueugle’.

Vne amour folle defaymejme,
Vne auarice en tout extrême,
Maudite juperjlition :
Vne maline hypocnfie,
Vne idolatre fantaifie,
Quittant la bonne afieâion.

Poijons mortelles 8 vilaines
Gajtent nos puits 8 nos fontaines.-
Et nos bergers, qui nous ont pu
D’herbes de venimeux ujages
En lieu de nourrifl’ans herbages,
Ont faiâ tout le pis qu’ils ont peu.

Dieu nous aduertit par la pejie,
La famine gajle le rejie,
La guerre dejerte les champs,
Pour cela nul ne veut combatre :
Dieu a beau nous battre 8 rebattre,
Nous en deuenons plus mechans.

Vu Soleil qui des cieux rayonne
Fait ça bas toute choje bonne:
Et s’il n’y rayonnoit des cieux
Rien beau ny bon n’y verrions ejlre.
Car jans [on rayon ne peut croijtre
Arbre ny bejle en ces bas lieux.

Maisji deux Soleils venoient prendre
L’empire des ajlres pour rendre
Par ce grand vague leur clerté,
En grand danger d’une ruine
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Serait le monde en ja machine,
Par un brulement dejerté.

Vn Soleil ejl treflalutaire:
Deux Soleils ne pourroient bien faire:
Car toutes chojes bruleroient.
Au monde un Soleiljeul doit luire.
Vn Roy jeul conjerue un empire:
Mais deux Rois le dejoleroient.

Dieu metjur tout fa peut-voyance.
Dejlin ejl ja forte puifl’ance:

Fortuney requiert auoir part:
En jon ordre va la Nature.
Pour receuoir toute auanture
Beaucoup vaut la raijon 8 l’art.

Si Dieu ajoin de mon afait-e
D’en auoir foin qu’ay-ie que faire?

Car Dieu toujiours le joignera,
Soit ou que le foin ie m’en donne,
Ou que le foin i’en abandonne.
Mais aide toy, Dieu t’aidera.

Que fait Dieu? les hauts il abaifl’e,
Haufl’e les bas v: les tortus drefl’e,

Et les droits il va tortuant.
Ne canuoitons rien d’impojfible:
Ne cherchons de voir l’inuifible:
Rien de vain n’allons remuant.

Penje toufiours que tu es homme:
Se cognoijlre tout bien conjomme:
Complais à tous non à toy jeul.
Ieune, voy venir ta uieillefl’e:
Vieil, jouuien toy de ta ieunefl’e,
Modere 8 la ioye 8 le deul.

Nul de l’auenir ne s’ajîeure:

Le prejent iamais ne demeure:
Le paflé ne nous ejl plus rien.
O Dieu qui jouuerain commandes,
Ne nous donne pas nos demandes,
Mais ce qui doit nous ejlre bien.
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Réueille toy Roy debonnaire:
Sois à tes jujets 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 canduire emprijes tant bonnes,

Tu fineras 8 des perjonnes
Et des conjeils 8 des moyens.
Le plus fortjeras en iujlice
Pour ejcarter le vilain vice
Qui pervertijl nos citoyens.

Bonnes mœurs font l’heureuje vie:
La bonté de honte ejt juiuie :
Bons jont nifes 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 prejente,
Ou fait que le mal l’entourajt.
Si Dieu donne de la richefl’e
Au pervers qui n’a point d’adrefl’e,

Il n’en vje ou en fait degajl.
L’homme de bien ejt jalutaire.

L’homme nay libre veut bien faire:
Le jeruil n’aime àfaire bien.
En bonté beaucoup vaut prudence.
Prudence en malice ejt nuijance.
Sans bonté bon jens ne vaut rien.

Où l’impudence tient l’empire,

La honte de la je retire.
Honte honteujey moijira.
Tout vieilli]! icy ou nous jommes:
Mais plus auant iront les hommes,
Plus l’impudencey ieunira.

Il faut des plusjçauans apprendre:
Ayant appris prudent je rendre.
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L’homme prudent ne parle en vain.
Auxfouls qui ne s’en font que rire
Les bons auis ne faut pas dire.
Sain propos touche un ejprit jain.

Rien n’ejt qui ait plus de puifl’ance -
Qu’une bien jage bien dijance.
La parole ejleint le courrous:
Par la mielleuje parole
L’ame dejolee je conjole,

Et le plus aigre je rend dous.
La feule parole manie

Des humains la totale vie.
Cœurs jont de parole touchez.
La parole afleche les larmes:
La parole échaufie les armes:
La parole fait tous marcha.

Sagefi’e au parler je conjomme.
On cognoijt le carat de l’homme
A la touche de jan parler.
La parole un coup ejchapee
Ne jçait plus eflre ratrapee.
Mais volle au elle doit aller.

Bon fait tenir jes léures clajes.
A bien pejer ce jont deux chojes
Parler beaucoup au à propos.
Parole hors de jaifon dite,
D’un grand heur par cheute jubite
Souuent renuerje le repos.

A ta langue fur tout commande.
Sot parler dommage demande.
Qui je rai]! vainc le violant.
Mieux vaut beaucoup taire que dire.
Taijant nulle perte on attire:
Grand mal on attire en parlant.

Quand à tout ce qu’auras à faire
Afligneras l’heure ordinaire
Departant fa propre jaifon,
Donne au filence en ta iournee
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Sa propre jaifon ordonnee:
Et le feras auec raijon.

Et ieune 8 vieil par lefilence
Acquiert honneur jans repentance.
On dit beaucoup en peu de mots.
La langue marchant de mejure,
Qui rien ne iette à l’auanture,
A grande grace en jes propos.

A Dieu par jus tout reuerance :
Apres aux Rois obeifl’ance.
Tout ce qui eji cede au plusfort:
L’hyuer negeux couuert de glace
A l’efle’ fruâueux fait place,
Au doux Zephyr des vents l’efi’ort.

La nuit? d’ejloiles couronnee
Fait deuant la claire iournee:
Le long travail cette au jommeil:
Le fort jommeil qui tout maillrije
Au beau rejueil lajche fa prije,
Chaflant les tenebres de l’œil.

O que c’ejl une grand’folie

De s’amujer toute ja vie
A ce vain curieux jçauoir,
Qui faijant oublierja terre
Fait les badins humains enquerre
Des chojes qu’on ne peut auoir.

Qui cependant que l’œil il haufl’e

Se laifl’e choir dans une foie,
Il luy mejauient à bon droit.
Ce qu’il foule aux pieds il ignore:
Et ne le jçachant pas encore
Les cieux ejcheler il vaudroit.

Dieu ejt Dieu ; ainji le faut croire:
Mais c’ejl une indifcrete gloire
S’enquerir quoy, comment il ejl.
S’on le fait, on reuoque en doute
S’il e]? ou non. Qui la je boute,
Son maudit propos ne me plaijl.
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Dieu ejl trop malaijé d’entendre.
Il n’ejt pojjible le comprendre
Luy qui n’ejl corps auec le corps,
Luy parfait, par choje imparfaite,
Luy eternel, par choje faite
Pour peu durer en jes efi’orts.

Dieu ejt à iamais : l’homme pafle.
Dieu ejl verité d’efficace,

L’homme imaginant ombrageux.
L’homme voit bien les corps vifibles:
Chojes vifibles jont dicibles.
Par dela l’homme ejl outrageux.

Car Dieu qui n’a ny corporence
Nyfigure ny apparence
Ny matiere en laquelle il joit,
En nos jens ejt incomprenable:
Dieu donques efi Dieu l’inefiable,
Dieu que nul mortel ne conçoit.

Croyons donques jans deffiance
Dieu le vray Dieu : car jans creance
Dieu nous ne pouuans adorer.
Hors de foy toutes entreprifes
De nos recherches plus exquijes
Nous font l’apprenant l’ignorer.

Moins en jçait qui plus en prejume.
Faijans une bonne couflume
Aux mœurs qui nous touchent vraiment.
Aux chojes qui point ne nous touchent,
Ou dejquelles nos jens n’approuchent,
Ne nous amujons vainement.



                                                                     

200 111L LIVRE

O qu’ejlre bien ouy ie penje!
Et creu des ejcoutans ie fufl’e!
Nul toute honte ne perdroit:
Nul abujant de la ieunefle
Ne renuerjeroit la noblefl’e,
Ny tout l’ejlat ne confondroit.

Qui met à mépris toute choje
Et droite 8jainte, en fin lon oje
Le terrafl’er 8 mepril’er:

Qui jçait le bon conjeil bien prendre,
Il jçait à chacun le fien rendre:
Et doitje faire authorijer.

Quand la parole profitable
Rencontre l’ayant fauorable
En banne 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 dejtins.
Les mechans dejous 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 foy de bon (de,
Doit premier luy garder ja foy.

Aux bons 8 iujles jecourable
Soit rigoureux non ejbranlable
Vers ceux qui tout mal jont trenchanS:
Qui aux cruels benin, pardonne
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Perd tous les bons qu’il abandonne
En proye aux outrageux mechans.

Toy qui tiens jouuerain empire
Souuent à par toy va redire
Trois chojes pour y repenjer.
Sur des hommes ie jeigneurije:
Sous les jtatuts ie les maijlril’e:
Mon commandement peut celer.

Ne commande rien que droiture:
Nejoufi’re braver nulle iniure.
Qui pafl’e un outrage leger,
Il attrait un plus grief outrage.
Le Roy regnant, s’il ejt bien jage,
Nul mal ne laifle auantager.

lmpunité des maux nourrice.
Dejbordement juit l’iniujlice:
La connivence attend malheur.
Du jouuerain la nonchalance
Accroilt la dejobeifl’ance:

De courte ioye longue douleur.
Qui vit contre toute droiture.-

Qui fait débauche 8 fait iniure
Defl’ur les autres commandant,

Se rendra jesjujets rebelles, .--
Qui les feroit doux 8 fideles
Patron du deuoir je rendant.

Mais qui ferme en toute auanturc
Sans changer de [a quadrature
Pour changement ne branlera 9
Qui pouruoyant à nos mijeres
Autant aux hommes qu’aux afiaires
Sagement s’accommodera?

Rien n’aimera que le louable:
L’honnefieté recommandable

Tiendra pour regle de jes faits.
Ses propos tendront à bien faire:
Ne fera flac ny trop aujtere
En jes comportemens parfaits.

13’
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Qui les honneurs aime 8 dejire,
Sans perdre rien de [on empire
Il comblera de tout honneur.-
Toute ambition aflovuie,
Ne joufrira l’oijeuje vie,
De la vertu bon guerdonneur.

Ne donnera tel avantage
A nul qui tourne àjon dommage:
De loin au mal remedira.
Sçaura le feu naifl’ant ejlaindre:
Qui le lairra croijire jans craindre,
Au feu à l’eau trop tard crîra.

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
Nullementfideles vers luy.

Aujfi trop amy de ton a1je
Ne veus ouyr rien qui dejplaije.
Chacun fuit le mal te conter,
Lequel tu corrigerois d’heure:
Tandis le mal gangue 8 demeure :
Et plus neje peutjurmonter.

Le flateur tout en complaijance,
Ne vacant à rien d’importance,
Fvit l’honneur 8 l’utilité

Du peuple 8 du Grand, 8 les flate:
Et traillre loue (â l’ame ingrate)
Le mal par infidelité.

Lavant le mal luy qui s’en jatte,
Porte perte à celuy qu’il laite
Par une extreme lajchete’:
La ou s’il vjoit de flanchije,
Le Prince feroit entreprije
D’un los par valeur acheté.

Mais du flatteur le cœur ejclaue,
Qui l’auilijl 8 le dcpraue,
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Le fait moifir lajche jainient,
Qui le pas ouvre à toute iniure:
Et faudra qu’apres il endure
L’ayant qu1je àjon ejclent.

Lors que la debauche commance,
Faut empejcher qu’elle s’avance,

Et tojl le chemin luy trancher:
Malice une fois envieillie,
Comme une longue maladie,
A peine peut on arracher.

L’homme qui deflur tous excelle
Dedans jan ejlomach recolle
Son conjeil qui va quant 8 luy.
Encor louange faut il rendre
A qui l’avis donnéjçait prendre,

Se conjeillant bien par autruy.
Mais qui fêtard en tout jommeille,

Ny dejoymejmeje conjeille
Ny prend d’ailleurs enjeignement,
N’ejl bon à rien, vit inutile:
Dedans fa chair jan ame vile
Sert dejaumurefeulement.

Bien malheureux ejl qui peutjuiure
La vraye vertu, poury viure
Et bien-heureux 8 valeureux:
Toutefois s’abandonne au vice,

Et plusje plaiji en la malice,
Et gafle jan cœur genet-eux.

En lieu d’amour haine il rapporte
Des fions 8 des autres, en forte
Qu’à tous jon nom ejt odieux.
Pour louange il oit médijance :
Pour jeurté s’aquiert défiance :

C’ejt le loyer du vicieux.
Dejon devoir faire rzjee:

De religion mejprijee
Le manteau pourjes vains platfirs :
Corrompre ardemment l’innocence:
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ViIIer le canfort de l’ofi’ence,

Soullé de jes jales defirs:
Negliger jes grandes afin-es,

Vaquer tout à chojes legeres:
Sans lire, liures fueilleter:
Comter fueilletsfan: rien efcrire:
Plorer pour rien : pour mal fait rire:
Au monde baille à caqueter.

Apres le caquet vient l’audace:
Apres l’audace la menace,-
Apres la menace les cous.
Nous irritons l’ire Diuine,
A la veille de la ruine
Sous la foudre de fon courrons.

Tel le peuple quel eji le Prince.
Son authorité deuient mince
Quand il ne fait comte de luy.
Nous en-cherrons en mal extrême:
Qui ne commandefur luy mefme,
Tres-mal commande fur autruy.

Ojang Royal, doux 3 bons Princes.
Vous les Gouuei-neurs des prouinces,
Qui des grans honneurs une; part,
Officiers de la Couronne:
Iujliciers : T ou: d’vne ame bonne

A ces aduis are; ejgard.
Voyeï de la France les larmes.

N’efmouueï les iniques armes
Pour à nos maux remedier.
La France eji rafle; ruinee:
Tréue luy doit ejire donnee:
Dieu la fçait aflee chaflier.

Les armes tant [oient de iuflice,
Ne font qu’enfemencer le vice,
Aux troubles ciuils mefmemenl.
Vous fçaueï les autres reprendre:
Reprenez; vous. Si fereï prendre
Le chemin de l’amendement.
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Ofle; de vous toute auarice:

Ofiez le luxe, oflag le vice:
Ojleq la faufl’e ambition:
Ofleï les dehors defhonnefles,
Qui nous font pires que les bejies;
Ojieï mauuaife afeaion.

Ainfi vous appuireï l’empire:
Ne fou-frire; que rien empire:
Donreï exemple de tout bien.
Autrement ie voy tout en proye,
Dequoy l’ejiranger aura ioye,
Non le naturel citoyen.

O Dieu, que nofire vie eji bréuel
Nul toutefois ne je releue
Pour fan âge bien employer.
Des animaux ont l’auanlage
De viure iufqu’au dixieme âge,
Pleins de fantéfans forueyer:

L’homme nay à chojes tant belles,

Foiblet, maladif, tu rapelles
Deuant qu’il cannoifle qu’il vit!

L’homme meurt parauant qu’il [cache
Comme il doit viure! Et lors qu’il tâche
Viure bien, l’ame on luy rauit!

La vie e]? courte : 8 par mégarde
Du temps volant, qui fi peu tarde,
La plus grande par: nous perdons.-
Tandi; que nojire nonchalance
A rien de bon ne la dépanfe,
Noflre perte nous regardons.

San: auoir fa fuitte penjee,
Nous fentons qu’elle s’ejl paflee:
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Et ce pendant que la tenons,
Nous la prodigons en l’vfage;
Et la rendons par grand outrage
Plus courte que ne la prenons.

Sçaclzes bien vfer de la vie,
Tu en auras l’ame aficuuie:
Ale; longue la trouueras.
Comme dans la main defpenjiere
Grand’ richefle ne dure guiere,
Ton âge tu dejpenferas:

Maisfi peu de moyen s’adonne
Au bon ménagier il foifonne:
Nojlre vie aufli, comme elle ejl,
Si elle efloit bien ménagee,
Croiflroit de beaucoup allongee.
Nous la perdons : car il nous plefl:

Et puis nous depraijl mal perdue,
Par la repentance bien dette:
Puis qu’ainfi mal nous remployons:
Quand l’vn moifi de poltronife
La coule en toute jetai-tiffe,
Comme les plus grans nous voyons:

L’autre l’agite miferable

En auarice infatiable,
Plus alteré tant plus il boit.-
L’autre en vn trauail inutile
Se tourmentant, fait de l’abile:
Ny iamais nul repos ne voit.

Quelcun s’adonne à gourmandife,
Et je fondant en friandife
Dans fan ventre perd [on auoir:
Quelque autre d’ambition vaine
De complaire au peuplefe peine
Pour des premiers je faire voir.

L’vn trafiquant de terre en terre
De mer en mer, gain fur gain ferre,
Par les haïars au deuant mis:
L’autre aux armes fa vie adonne:
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Ne fuit trauaillerfa performe
Pour trauailler jes ennemis.

Beaucoup d’ingrateferuitude
Mettent leur volontaire ejlude
A courtifer les grans Seigneurs:
Beaucoup par enuie importune
D’autruy pourchafl’ent la fortune,

Et de la leurfont dedaigneurs.
La plus part en ce monde viuent,

Qui rien de certain ne pourfuiuent,
Vagabons en legiereté,
Irrefolus d’impatience,
Demeneq par leur inconfiance,
Trop aimans la nouuelleté.

Des vices les efpais nuages
Nos yeux trouble; 6” nos courages
Enuelopent de toutes pars.
Defcouurir ne nous ejt Ioifible
Pour iuger le bon ou nuifible:
Nousfuiuons nos dejirs épars.

A nous nous ne pouuans nous rendre.
Si quelque repos nous vient prendre,
Comme fur la profonde mer,
(Encore que le vent y celle)
La tourmente point ne nous laifle:
Il faut ou voguer ou ramer.

A bien pefer nojire folie
La moindre part de nojlre vie
E]! celle part que nous viuans.
Tout le cours de noflre freer âge
N’ejl pas vie, ains un vol volage
D’vn temps que iamais nous n’auons.

Tu penjes que cecy i’adrejïe

A ceux que tout chacun confefle
Se mal porter ou gouuerner.
Voy ceux, de qui l’heureufe vie
Chacun à Iesfuiure conuie,
De leurs biens propres maumener.
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A d’aucun: leurs richefles nuijent:
D’autres eux mefmes je jeduijent,
Par ce qu’ils croyent mieux [gantoit
Quelques vns qui veulent bien dire,
Trop bien dijans vont je dejiruire,
Pour trop auoir fait bon deuoir.

O combien, tous haues palment,
Qui par debauche s’elanguiflent
Continuans la volupté I
O combien, entoure: d’un monde
De fuiuans, ou jottije abonde,
N’ont rien de franche liberté!

L’un demande, l’autre auocafl’e:

L’un je defend, l’autre pourchalïe:
L’vn plaider, l’autre va iuger:
Et l’vn pour l’autre je conjume:
Chacun d’eux bien faire prejume:
Tous fous autruy je vont ranger.

Si un tout jeul neje peut dire:
Et quelcunjottement s’aire
De n’ejire d’vn grand reconnu.
Pour-quoy d’un autre je va plaindre,
Celuy qui, pour ailleurs s’ajiraindre,
Dejoy nul conte n’a tenu?

Encor luy, bien que d’vne face
Afl’eq fiere 0 pleine d’audace,

T’a bien regardé quelque fois.-
T ’a bien daigné prejler l’oreille.

Mais toy (qui’efl plus grand’ merueillc)
lamais tu ne t’ois n] te vois.

Chacun en [on bien tiendra ferre,
Et fufl-ce pour un doigt de terre,
Le debattra iujques au bout:
S’il ejt queinon de fa vie,
Au premier jans qu’on luy convie,
Aller je laiflera du tout.

Nul de [on 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, :9 jans honte
Le vont pour qui que fait perdant.

Le temps toutefois ejt la choje
Dont plus iujtement le Bon oje
Se monflrer auaricieux.
Or attaquons quelque vieil homme,
Et le prions vn peu qu’il jomme
Le temps vejcu de jes ans vieux.

Tu as cent ans 5 dauantage:
Recalcule de tout ton âge

- Combien en eut ton creancier,
Combien tes jottes amourettes,
Combien tes afiaires jecrettes,
Combien ton pauure tenancier,

Combien tes proce’s ordinaires,
Combien tes valets mercenaires,
Combien ton aller 6 venir:
Adioujte encor tes maladies
Mal acquijes par tes folies:
Elles,fi t’en peux jouuenir:

Et tout cela quijans vjage
S’en efl allé pour ton dommage:

Si tout cela tu en rabas,
Te verras auoir moins d’annees
De beaucoup que ne t’as donnees:
Et que verdelet tu t’en vas.

En apres à par toy repanje
Quand tu as gardé ta confiance,
Certain d’auis 6’- rejolu:

Combien de fois jeIon ton âme,
D’vn cours à” d’une raijon même,

Et quel iour tu as reuolu:
Quand c’eji que jans muer vijage,

Ou que fans changer de courage,
Vn jeul iour tu as jceu payer:
Combien d’œuures, par tant d’annees

Iean de Baif. - V. l4
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De mal-emple’te 8 mal menees
Parfaits tu penjes ramafler:

Combien de gens ta longue vie,
Comme en pillage, t’ont rauie,
Toy ne jentant que la perdois:
Combien de temps la douleur vaine.
La ioye de [attifes pleine,
T’ont fait perdre à diuerjes fois :

Combien tes hautes conuoitijes,
Combien tes flateujes hantijes,
De tout ton âge t’ont oflé:

Pour le peu que vas recognoifire
Te relier 8- vrayment tien ejire,
Tu meurs n’ejlant pas aoujlé.

Qui en ejt cauje? Comme à mefme
D’vn vifjourgeon jans moyen mefme
Le temps rejpandu vous ietteq:
Comme mortels en défiance,
Comme immortels en afl’eurance,
Tout vous craignez 8 jouhaiteï.

DEPVIS qu’en toute vilenie
Noflre Noblefl’e fut honnie,
Mettantfous les pies tout honneur,
Par vn malheureux &jot change,
Tous ont mefprijé la louange:
Le loueur n’a [on guerdonneur.

Comme on a enflé de bien faire.
Aux Pactes a faluje taire:
Nul en bejongne ne les met:
Ailleurs ont mis leur fantaifie:
La nue 5 pauure Poêfie
Rien que dejpoir ne je promet.
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Ny la mejure ny la rime

Auiourdhuy n’eji plus en ejlime:
Vulgaire, ejt vulgaire du tout.

, Qui veut plaire, je faut dejplaire:
Faut je rendre bas 8 vulgaire
En jens 8 mots de bout en bout.

Poejie ejt donc ter-raflee:
Coyonerie eji auancee:
Poitronije braue les Dieux,
Valeur 6’ prouefl’e abbatue:

Les releuer nul s’ejuertue:
Tout bon conjeil e]? odieux.

Princes en leur plaijanterie
Sont affilies de flaterie,
Et d’ignorance en tous ejlas:
S’aucun en quoy que fait excelle
Il e]? moqué s’il ne le cele.

Befiije a des faueurs à tas.
Deuant eux un jçauant 8’- jage

Ne trouuera nul auantage,
Ne je verra iamais ouy.
S’il ejt accort, il s’en retire:
Ou craintifd’r caut ira dire
Non jur non, ouy fur ouy.

Préjen bien ce que jent le Prince
Et t’y accorde. O qu’on ejt mince
En bons defleins â beaux projets!
Mettre [a maifon en parade,
Et rompre vne lourde algarade,
Ce jont bien diflerensjujets.

Noflre jottije mal-abile
Rend le malaijé trop facile
A qui n’eufl oje d’y penjer.

Vne vaillante diligence
Eu]! aboli toute l’engence
Deuant qu’auoir jceu commencer.

Qui de nos mignons s’en remue?
Ce jont de vrais oijons en mue:
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Ce n’ejl que fadéje 8 qu’orgueil:

Toute authorité mal acquije
D’elle mefme tombe démije.
Et peuuent-ils bien leuer l’œil 9

Vn remors de leur manigance
Vient au runge en leur conjcience:
Faut bien qu’ils ayent le cœur bas.
Que dirons-nous du Manifejte?
Ha c’ejl vne maudite pelte
De nouueaux difcors il debas.

Pere Matthieu, que veux-tu faire
Auec ta Bule extrordinaire
Où jont tant de beaux traits pafl’eq?
Où des claujes toutes nouuelles
De forfaire licences belles 5’
Nous nous en dijpenjions afleq.

Qui veut hors de tout jcrupule ejire
Soit oupour ejgorgerjon maiflre
Ou le voler jans craindre rien?
Qui peut ojer commettre &faire
Au lit? dejon jrere adultere,
Inccjte auecques le jang fieu?

Qui veut piller vne Prouince:
Se rebeller contre jon Prince:
Faire faubond 8- fujl-ce à Dieu:
Qui veut ejlre bon Sodomite:
Docteur en toute chatemite:
Qu’il en parle à Pere Matthieu.

Si quelcunfaijoit conjcience,
Comme jujet d’obeiflance,

De brajjer la mort ajon Roy,
Ou par poijon ou par pijlolle
Ou le dagant : d’ame trop molle
Craignant de lui manquer de foy:

Vers Pere Matthieu je retire.
Pere Matthieu par [on beau dire
Le cœur au ventre luy mettra:
Et le dijpenjant à cautele
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L’abjoudra d’ejlre en rien fidele:

Et paradis luy promettra.
Ha, nous auons par grans dijgraces

Fait des putains des chafles Graces:
Avons profané leur honneur.
Nauoir receu les biens ne fafche
Tant comme s’il faut qu’on les lajche.
Don je perd d’vn mauuais donneur.

Don bien donné ioye 8 richefl’e :
Don mal donné perte 8 triltefle,
Tant à celuy qui l’a donné
Comme à celuy qui l’oje prendre .-

Car to]! ou tard il faut le rendre.
Bien â mal mourra guet-donné.

Ha Nemejis iujle equitable,
Aux hommes 8 Dieux redoutable,
Qui viensjoudaine aux vieux pechés,
Et tardiue aux frejches ojenjes, ’
Vangences vangences vangences!
Nous en ferons bien empejcheq.

Le mechant le mechant chaflie :
Nojlre ajïeurance ejl mal bajiie:
Nul conjeil n’ajfijle l’ejlat.

Au timon n’a nul bon pilote.
Trop mieux fieroit vne marote
Qu’vnjceptre au poing d’un Prince fat.

Religions, cejont des bourdes:
Nous crions aux oreilles jourdes:
On ne croit pas ce que Ion voit,
Et vous croyeq qu’on puifl’e croire
Ce qui n’ejl point. Voire da voire:
Prejcheq prejchesr : on vous en croit.

On voit ce que vous pouue; faire:
Il n’ejl plus d’homme debonnaire:

Tout ejt du tout abajiardi.
Pren-dhammie n’ejt plus au monde.
Toute rage &jottijc abonde:
Il n’ejl plus nul pieux ny hardi.
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Tous nos hommes nefont que couilles:
Lajches gogues, flaques andouilles:
Qui ont du mou en lieu de cueur.
Si l’homme de Dieu vient parejtre
Vn monde neufilfera nejlre,
S’en ejlant fait iujle vainqueur.

Mais il ne faut je faire accroire,
Enflé de quelque vaine gloire,
D’ejtre celuy ne l’ejlant point.

Il viura de façon Royale:
Portera l’ame liberale,
Le cœur de vertu noble ejpoiut .-

Aimera les hommes jans feinte:
Ne requerra d’eux nulle crainte:
De leur amourje fera fort.
Sera le patron de bien viure:
En piete’je fera juiure :
Haira l’hypocrifie à mort.

Vrayment ajranchira les ames:
Chafl’era tous abus infames:
Bannira juperfiition:
Ne forcera point les penjees.
Ojlant ces bejtes injenjees
Raclera l’Inquijition.

Detejlera la tyrannie:
Ne laifl’era pas impunie

La farfaiture panader:
Ne lamera non guerdonnee
La vertu choir abandonnee,
Ny les fouis en majcarader.

Où ejl-il ce preux ce profete
Ce]! Heros que le bon jouhete 9
Où ejt-il cejl homme de Dieu?
Il n’ejt pas qui le bien rethre :
Ou s’il ejt il je cache encore.
Garde le fouet Pere Matthieu.

Garde; le fouet faux hypocrites:
Vous aure; felon vos merites:
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Vofire Euangile ejt decouuert.
Le vojtre n’eji le perdurable,
Qui doit aux humains jecourable
Ejtre pour tout iamais ouuert.

N’outrager ne rend iufle l’homme:
Ne vouloir outrager conjomme
Le Iujte qui peut outrager:
Qui peut tout prendre â ne veut prendre:
Mais à chacun le fieu va rendre,
Ne s’en daignant auantager.

Le Bon iamais nul mal ne penje,
Aime les bons, les mauuais tanje.
Son bon cueur ejt du bon la loy.
Cheq foy ne logera l’Enuie :
De nul ne troublera la vie.
Quiconque fait bien, il ejt Roy.

A Dieu l’accomplijacrifice
C’efi vn cœur muni de iuflice.
Toute vertu va s’alÏemblant

En cil qui, doué de nature
* Franche 8r jans dol, Bon aura cure

D’ejire vray Bon, non par jemblant.
Donc fi d’accord ne pouuans ejlre

Des jecrets que Dieu fait parejtre,
A qui moins les peut regarder,
Laifl’ant les Docteurs en-debatre,
Sans pour cela nous entrebatre,
Viuons d’accord de nous garder.

le n’entan point la Ligue jainte:
Mais ie ne puis n’en auoir creinte.
Car bien jouuent lajaintete’
Cache l’impieté couuerte:
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Bien jouuent la Iujlice ouuerte
Enclojl la grand’ mechancete’.

le ne fu iamais heretique:
Iejuis Chreflien Catholique,
Et i’aprouue la Papauté:
filais i’aborre la tyrannie:
Et fui la rebelle manie
Qui rom! la iujle Roiauté.

La Roiaute’ iujle i’apelle,

Qui de race continuelle
Dure efiablie au jang François,
Sans rechercher jon origine,
Puis que par la grace Diuine
Ils regnent receus d’une voix.

O Papauté donne toy garde
Que le feu iujlement ne t’arde,
Que tu commences d’alumer:
Tant que de Paix tu fus nourrice,
Dieu t’a ejlé doux 6’ propice:

Dieu t’a faiâ fur tout eflimer.
biais tu n’émeus iamais la guerre

Entre les Princes de la terre
Que tu n’ais couru grand haqard.
Penje à l’auis que ie te iette
Ni Deuin nifils de Proféte:
A quoy ne faut auoir égard.

Ne cuide extirper l’herejie
Ni par boufante hypocrifie
Ni par le glaiue des puiflans.
Ce fera la vie exemplaire
Qui remetra le populaire
Hors de l’erreur en [on bon jans.

Prelas déchafl’e; l’anarice,

La delicatefle ë le vice
De feinte juperjtition :
Embrafl’eq la picté vraie,

Et vous arrachereq i’yuraie
De la jainte religion.
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Faites que de Dieu la parole,

Son glaiue fort, trenchante vole
Par toute la Chrejtiente’:
En toute langue en toute guije
Par toute nation api-ire
Le nom du vrai Dieu fait chanté.

Chriji 5 la cour celeflielle
En mainte mujique nouuelle
Voie jes honneurs retentir:
Lors nous verrons dedans nos temples,
Qui ne feront plus afleqI amples
Les foruoieq je repentir.

Dieu n’a-til de parole exprefl’e,

Non couuerte, non menterefle,
Dit (à quoy ne faut répliquer:)
Mon regne n’efi pas de ce monde.
De ce mot grand [auoir redonde:
Ce n’ejt à moy de l’expliquer.

L’entande à qui Dieu fait la grace
De l’entandre. car moy ie paie ’
Plusoutre pour vous" publier,
Qu’en paix de quatre ans de duree
L’Eglije s’efl plus rafluree

Qu’en vingt ans à tout guerroier.
La Guerre par haines ciuiles

Dejerte vilages â viles:
Dépraue les cueurs des mortels:
Établi)? meurtre «9 brigandage:

Nourri]! d’impietê la rage: r
Profane les jacreq autels: ’

Toute reuerance terrafle,
Haufl’e l’impudence 8 l’audace,

Abat l’honneur que Dieu "quiert:
Les Bons perte de tout endurent:
Les forféteurs brauent 5 durent:
Iujiice perd, outrage aquiert.

Par la guerre les bons empirent:
Les pires tout à eux atirent,
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L’aije la richefl’e 6’- l’honneur.-

Les blajphemes 8 violences
Ont cours 8 toutes injolences:
Vertu n’a point de guerdonneur.

Pour bien ne faut la guerre faire,
Qui ejt de trop douteuje afaire,
Et ne fini]! pas où Ion veut.
La commençant bien lon propoje:
Mais en auient toute autre choje.
Plus que raijon fortune y peut.

Par deIeins aucuns s’auantagent:
Entre eux les prouinces partagent:
Cheq eux penjent loger la paix,
Et détourner bien loin la guerre,
Qui retumbera fur leur terre :
Eux mourront perdus 6 défais.

Qui bouillant de quelque bon (etc
Encontre l’Eglzje nouuelle,
La ruiner je promettra,
Garde de renuerjer la fiene.
Pojjible auecque l’anciene

Son ejlat en proie mettra.
O Noble jang plein de vaillance,

Aimeq nourrifl’ons de la France,
Ejl-il vrai ce qui bruit de vous?
le ne puis ni ne veu le croire,
Que le defir de vaine gloire,
Que la vengeance â le courrous:

Que l’importune 65 caute inflance
Faite contre voflre confiance
Par des ennemis du repos, *
Puifl’ent tant fur votre ame outree,
Qu’y fait la felonie entree
Ebranlant votre bon propos?

Bon propos, qui me’t jon étude
A chafl’er toute ingratitude,
A maintenirfidelité,
A joutenir notre Couronne,
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Garder la Roiale perjonne
Des aflauts de i’hojtiiité 5’

Tu armes donc contre fan Prince
Et jes jujets &ja prouince,
Dont il t’auoit fait gouverneur?
Fraudes-tu du depojt la garde?
le ne le croi pas : Dieu m’en garde.
Oùjeroit de la Foy l’honneur?

Voudraisctu bien, toy que Ion prije,
La reputation aquife
Par tant de tems 0 fi beaus faits,
La perdre en vne maudite heure v
Par une entreprije mal jeure
D’où germeroth tant de forfaits?

La pierre ainfi iadis ietée
Par-mi la jemaiile auortée
Naijîante des dents du dragon,
Engendroit la ciuile guerre
Qui rendoit àja mere terre
Aujji tofl jon peuple felon.

O Terre tu es trop chargee,
Tu feras bien tofi joulagee
De tant qui marchentjur ton dos.
La débauche fera punie
De l’injolente tyrannie
Qui abujoit du doux repos.

Dieu de biens nous donne abondance:
La bonne annee en euidance
Promét tout à grande foijon,
Planté de vin 8 de Mairie:
Mais las notre forjenerie
Nous banijl de notre maifon :

Et n’en iouyrons mijerables.
Car les injenjeq execrables
Par fureur le gajt en feront.
Dieu chatira leur foie rage:
Sur eux recherra leur outrage:
Étrangers en trionferont.
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Faut-il, (douce 8 bonne Patrie,
Où toute gent viuoit cherie,
Où florifloient tant de beaus arts,
Où tout bien 8 plaijir abonde)
Qu’un peuple barbare t’inonde,

Te depeuplant de toutes parts?
O qui aueugle; de vangeance,

Ou d’outrageuje confiance,
Ou d’un faux defir deceuant
Afieâeq puwance maljeure,
Rauzje; retires-vous d’heure:
Au mal ne pafleq plus auant.

Oublie; vos iniures vaines:
To]! metteq bas vos males-haines,
O vous les Grans qui tant pouueq.
Que l’etranger cheq lui je tiene,
Le François en la terre fiene:
Et vos ruines n’émouueq.

Car vos ruines ie voy prefles
A choir pour acabler vos tejies,
Si ne modereq vos fureurs.
Ales montrer votre vaillance
Ailleurs dehors de notre France,
Et la trionfeq conquereurs.

D’ici n’emportereq que perte:

Votre gloire y fera couuerte:
Toute haine fur vous courra:
Auecque la mort de votre cime,
Pour vous 8 les votres un blâme
A tous les fiecles demourra.

N me LAS, qui par long ujage
T’es rendu bon, jçauant 8 jage
Pour viure l’un des plus contens:
Par ejbat s’il t’en prend enuie,
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Voy tout le décours de ma vie
Iujqu’à l’âge de quarante ans.

Plus auant tu verrois le rejte,
Si, des efprits la mort 8 pefle,
Faineantije ne regnoit:
Qui vertus 8 lettres mejprijs
Et l’hypocrifie autorije,
Que le Regne heureux dedegnoit.

Nousjommes fonde; jur la mine.
Nul le droit chemin ne chemine.
Bons poètes jont à mejpris.
Depuis que par un maudit change
Lon hait les aâes de louange,
La louange n’a plus de pris.

t Ü D
Le une de ce Mime cit ciguë.
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l

LES CENT DISTIQVESJ

DIS TROIS SEVID

ANNE, MARGVERITE, IANE.
Trejnobies, trefillujlres trejçauanles Dames Angloijes.

8H. LE rumens DE L’lNCOllPARABLE MARGVERITE

nous: DE NAVAIRI.

(Traduits du Latin en quatrains fiançois par
Ian Antoine de Bart.)

x. D’vne Royne jont compris
Les 6s deflbus cette pierre:
Pierre, qui en peu de terre
Comprend un corps de grand prix.

6. Helas celle Royne efl morte
(Si mourir elle pouuoit )
Qui plus de graces auoit

. Que nul’ autre de fa forte.

lean de au]. .. v :5



                                                                     

226 APPENDICE-

Il.

13.

15.

[6.

. L’ame au Ciel, le corps en terre
Vont cha’cun au vouloir fieu:
Chacun a jon plaifir erre
Vers jon pais ancien.

De cette Royne une pierre
La pouldre 8 les 6s en foy
Enclojt bien : mais ell’ n’enjerre

Son Ejperance 812: Foy.
Ce que le Soleil entourne

De jon feu, la Mer de l’eau,
Sur la terre : cela boume
De la Royne le tumbeau.

Heureuje qui fut trouuée
Debout, ja lampe tenant
Pleine d’huile a l’arriuée

De L’ESpovsa’juruenant.

On n’ouurit point jan paroy,
Elle qui veillante efloit,
Des larrons bien je guettoit
Et pour lesjiens 8 pour foy.

Si fichant ici tes pas
Tu ne benis Mancvnurn:
Tu mejconnois jan merite,
Ou CHRIST tu ne connais pas.

l7. Si deuant DIEV aucune alla
Meritant louange immortelle
Pour ejtre deuore 8 fidelle:
MARGVBRITE ejioit celle la.

l8. En ce lieu celle jommeille
De qui les fiecles qui furent,
Sont, 8 feront, iamais n’eurent,
N’ont, ni n’auront la pareille.

16. Diâes apres Pol d’une voix
Ici MAnovznnnjommeille :
Ell’jommeille, afin toutesfois
Qu’en certain iour eli’ je reueille.
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27. Ou va ton ejprit gentil?

Ou va la royale grace
De ton corps? ou s’en va-il
L’honneur de tajainâe face?

28. Ma face ejt morte, 8 du corps
Morte et! la royalle grace:
De moy rien ne refle, fors
De l’ejprit la belle face.

31. Bien que [on corps ejleinâ fait clos
Dans un cercueil d’efiroitte ejpace:
Toutesfois fa gloire 8jon la;
Pas ne vole en eflroitte place.

56. Que crains-ie plus fi ie me liure
A C nuis-r qui vient mejecourir?
Que crains-ie plus? la mort m’ejt viure,
Et le viure m’efl le mourir.

I 58. Qu’ejl-ce que l’amour de CHRIST?
P" Weüüon. La Royne s’ejtoit niée

Affin de ne nier Cnuisr,
Et n’efire de lui niée.

63. Si la mort de lasvculust
E]? ma viâoire, de forte
Que la Mort mefme en perit:
Penje-tu que iejoi morte?

64. Tandis que i’auois la vie
Pu «dine. Pourja juitte elle eut la mort:

Ainji perte enfuit ma vie
Et proffit enfuit ma mort.

65. Comme un Serpent renouuelle
Sa robe auec fa vertu:
Ainfi mon corps deuefiu
l’ai fait? ma forme nouuelle.

67. Si d’ouyr tu as enuie
Dont viure luy deplatjoit:
La Mort chemin luy faijoit
Au ciel à meilleure vie.



                                                                     

228 APPENDICE.
68. Comme le change en ce monde

Par repetiüon. Soudain pour la mort la vie:
I’ay pour la mort de ce monde
Dans le ciel une aultre vie.

7o. L’ENFANT qui pour nous prit vie, i;
Pu rediuc. Et qui pour nous prit la mort ’

N’ -il pas repris la vie?
Ainji 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’ iouijt en afl’eurance.

75. Vertu, Foy, Bonté, Droiture, 3L
Deuote Relligion,
Font à la Royne ouuerture
Dans la haute region.

76. Puzjque la vie enjuiuie
E]? changée tellement,

bittes la premiere vie
N’ejloit qu’umbre feulement.

80. Pour les arres que i’auoye 93
Du jang de Cunxsr repandu,
Au ciel ie reçoi en ioye
Le principal pretendu.

81. Quiconques’egaller ore
La bonté d’elle voudra:

Ilfault que stv il adore
Comme DIEV elle adora.

82. De ma courje la barriere
CHRIST ejloit, par qui i’ay pris
Et le guerdon 8 le pris
De ma certaine carriere.

83. La Chair, le Monde, la Mort,
Par radine. L’Enfer, doute; par ma vie:

Or’ i’eleue de ma vie

Le Trophée par ma mort.
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87.

89.

90.

9.1.

92.

93.

94-

95.

96.

D’un fraile chapeau naguere,
0re d’un Sempiternel

Ceinte elle ejtjous la banniere
Du Capitaine eternel.

Trois fois le nom elle clame
De Issu a haulte voix,
135v: reclamé trois fois
Entre jes bras receut l’Ame.

Vine, Vine : Elle jommeille
D’un doux repos qui i’endort,

Celle qui dormante veille,
Celle qui vit parja mort.

Entre dans les Pre; de grace
O Royne heureuje ou l’Amiuv
Dauant les Manet moutons pafl’e
Portcenjeigne du Troppeau.

Toi pudieque Nonnain are
En ton pudic vejtement
Non l’ouurage, mais adore
L’ouurier mefme jainâement.

Ton front le Seau noble porte
Du Dxuv VIVANT a-iamais:
Ejtant merquée en lajorte
Ne crain nul mal dejormais.

Commence a porter la gloire
En main du palmier vainqueur,
Ou pour l’aquife victoire
Ou pour ton fi ferme cœur.

Ia-ia ton Dru tu adores
En jon Throne precieux,
Salut AV sa". tu dis ores
Qui fied au Throne des cieux.

Ores un vrai jacrifice
Tu fais d’une vraie odeur:
Or tu fais un vrai jeruice
Par oraijon d’un vrai cœur.
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97. Ne joif, ne fain, ne froid, ne chault,

Dejor ne feront nulle crainte
A toi faiâe nouuellejainâe
Entre les bandes de là havit.

98. . Mille milliers de Sainâr ores,
Et mille milliers apres,
Mill’ autres milliers encores
Ajfis te ioignent de pres.

99. la t’ejt la table drefle’e

Du pain vif, ia par L’AIGRAV
Ton guide, t’efi addrejîe’e

La jource de la vine eau.
zoo. O les plaifirs de L’apovsz

Et de L’Ipovxjollennel
Que la clarté ioinâ 8 poje
En un noflage eternel!

ICI. O les baijers pure de vices
Lejquelq l’un de l’autre prit!

O du hault DIEv les delices.’
O delices de L’ESPRIT!

102. O que d’Anges leur plaudiflent,
Anges de la Court de Dt"
Dont les mottent rebondiflent
Par tout le celejle lieu!

:03. SAINCT, cejera l’Hymenée

Qui par tout rebondira,
En voix trois fois ramenée
Suncr par trois fois on dira.

:04. Grace, Honneur, Vertu, Lumiere,
Sagefl’e, dy dejormais

A un fait, en la lumiere
De iadis, d’ore, a-iamais.

71a... H- -.
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Il

l. AN. DE BAIF
(A Ioachim Du Bellày

Sur la traduâion du

Quatriefme Lime de l’Eneide.)

Mus Françoije, ores drefl’e la tefle
lufqu’à l’egal des vulgaires parfaiâs,

Puis que dejia je monjlrent les efi’aiâq
Des beaux labeurs, qu’à ton los on apprejte.

Quel bon ejprit auiourd’huy ne s’arrejte
A t’honnorer en jes œuures bien faiâs,
Par qui fansfin, d’heure en heure tu fais
De los nouueau quelque belle conquejte?

Or’ Du-Bellay chante d’un jan diuin

De fa Didon la mijerable fin,
Apres celuy, qui Mantue decore:

Rendant ji bien fa doulce gratuité,
Que s’il voyoit nojire beau iour encore,
Il ne croyroit, qu’il l’eujt onq’ imité..
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III

I. ANT. DE BAIF
(A P. de Roniard,

Sur fes Amours. )

H zvnsvxjoys-tu, Ronjard diuin poète,
Heureuje joit ta Muje, joit heureuje
La doâe main doctement langoureuje
Heureux le ioug ou ton âme ejl jubiette.

Heureux fait l’arc, heureuje la jagette,
Qui darde en loy ja pointe doulcereuje,
Heureuje fait la cordelle amoureuje,
Qui dans ton auœur heureujement la iette,

Puis que premier tu prens la hardiefle
D’aller juiuant une nouuelle adreJe,
Hors du chemin frayé de l’ignorance.

Or reçoy donc la couronne de gloyre:
Et cein le Myrte en figne de vidoire
Sur ces amant; qui .chantent par la France.
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[V

Ian Antoine de Baif.
(Sur les Amours d’Oliuier de Magny.)

Non jans l’eflai des fleches qu’Amour tire,
Non jans l’ardeur du brandOn Cyprien,
Ores, Magni, tu fais luire fi bien
Le feufi beau, quifi deus te martire,

En tafaueur la Muje qui t’atire,
Voire 8 le chef du Coheur Parnajfien,
A peu Iaifl’er le bord Permejjien
Pour donner l’ame au: fredons de ta lyre.

Penje, Magny, fui ton œuure entrepris,
Vien t’enrolier entre les bien apris
A deuancer des Mules la carriere,

Si quelque fois les belles m’ont receu
En leur faint bal (8 ie ne fuis deceu)
Tu dois laifl’er maint 8 maint en arriere.
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[au Antoine de Baïf
Sus les poëfies de Iaq. Tahureau.

LE poete e]! mijerable 8 digne de pitié,
Le poete efl bien chetif, qui n’ha gloire plus grande
Que celle qu’importun mandieur il demande,
Ayant le jeul honneur contre droit mandié.

Maisji diray-ie, Amy,jans en ejtre prié,
De toy ce mot non feint, que tout Parnafl’e entande;
Ce mot, mon Tahureau, que crier me commande
La nette verité iointe à nojtre amitié.

Tu dedaignes l’honneur que l’excellent poete
(Toy mefmes excellent) au poetafire prette,
Qui fonde [on honneur jur l’étranger appuy,

Car tu veux receuoyr l’honneur que tu mer-ites
Des iuges qui lyront tes chanjons bien écrites
Sans aller mandiant les louanges d’autruy.
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V1

A l’Admiree, 8: à ion Poète.

D: bel amy belle amye, Admiree,
De belle amye amy beau, toy heureux,
Heureuje toy, l’un de l’autre amoureux,

Les yeux aymeq tous deux de C ytheree.
Tous deux aymeqI de la Muje dorez,

Tous deux mignards 8 tous deux vigoureux,
Tous deux d’amour doucement langoureux,
Tous deux l’honneur de nojtre aage honnoree.

O couple heureux de Venus auoüé,
O couple jainâ à la Muje voilé.
Couple entr’aymé, bel amant, belle amante,

Vine; amis d’un doux lien tenus,
Et de la Muje enjemble 8 de Venus
Cueilleq, la fleur à iamaisfleurifl’ante.
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Vil

EPISTRE AV ROY,
sovs LE NOM DE LA

ROYNE SA MERE:

POVR L’INSTRVCTION

D’un BON ROY.

A LA ROYNE.

PARDON, Princefl’e debonnaire, I

O Royne de ne; Roys la Mere,
Si par vous ie fais auouer
Ce recueil des mots des plus jages,
Où je reglans, par! beaux ouurages
Vos Fils aimer je font louer.

Souuent une jentence éleué
Non plus ne vaut ditte que teué
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 Polouoys te commet â te donne,
Parfaifant me: fouhet: : moy qui ta Mere fuis
De (oing te vifitant, ie feray (fi ie puis)
De Mere un uray deuoir, t’aduertifihnt de chofe
Que nul autre des tiens deuant toy dire n’ofe,
Pofjible refpeâant craintif ta Royauté:
Mai: moy, de Mere niant vers toy la priuaute’,
Priuément t’efcriray ce que I’experience,

Des Sages la leâure, auec ma confcience,
Me font te declarer, de l’ojjlce Royal
D’un Monarque, appellé par un peuple loyal.

Mon Fils tu le liras. Dieu nous face la grace,
Que l’aduernflement fait de telle efficace,
Qu’il tourne âfon honneur : à l’acquit de ton deu:
Au bien du peuple bon. quijous toy s’eji rendu.

Avovn 8 recognoy de tenir ton Empire
Du grand Dieu Toutpuiflant : qui les hommes infpire
De ces pais lointains, faire d’une voix,
Men; feulement du nom que par luy tu auois.

Cl Dieu qui fait les Roys, peut auffi les defiaire
Ainji facilement comme il les a peu faire.
Ilfit le Roy Saûl : premierement le fit,
Pource qu’il luy plaifoit :parapres le deffit,
Pource qu’il tu] déplut. Dauid, qui menoit paifire
Le: mouton: par les champs, en fa place il fit ejlre
Des hommes le pafieur : 8-, tant que bien ufa
Du Sceptre à luy donné, [a race autorifa.

Douqu Dieu.tu craindras en toute reuerence:
Et l’aimant, tu mettras en Dieu ton afleurance:
Et iufie â bon qu’il ejl, à tout que tu feras,
Seul auteur ë témoing le le propoferas.

Ou tant que le pourras, Homme diuin, contemple
Et marque je: vertus pour te feruir d’exemple.
Dieu s’il efi iufie 8 bon, foi: bon 6 iujle auffi:
S’il efi Pore de tout, d’un paternel jouai
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Sur les tiens veilleras : S’il hait la forfaiture,
Prendre faut en horreur des forfaits toute ordure.
Dieu cherît la vertu, la bonté bien aimant,
Tu dois la guerdonner. Ejt-il doux? foie clément.

Erfayfi bien en tout d’une grace naine,
Que tu foi: efiimé de Dieu l’image vine,
Admiré par les tiens. Car rien ne femble tant
A Dieu, comme un bon Roy je; fugets bien traittant.

AINSI que le Soleil n’a coutume d’attendre
Qu’on le voife prier, pour [es raions eflendre
Sur le monde habité : mais tout incontinent
Se (eue defon gré, la terre illuminant.-
Ainji tu n’attendras importunes prieres,
Ny applaudiflements, ny flateufes manieres,
Pour bien faire : mais prompt de ton gré bien feras:
Et comme le Soleil bien aimé tuferas.

Toy que pour commander fur autruy Ion appelle,
Sur tout commande taf. C’ejt louange fort belle
D’ejlre Roy de foymefmc. En vain donne la loy
Maifirifantfur autruy, qui n’ejt maiflre de foy.

Commande les deuoirs. Mais ce que Ion doit faire,
Paf-le toy le premier : montre toy l’exemplaire
Que tes fugets fuiuront plujlofl, uoians le faiâ,
Qu’ils n’oyront ton Ediâ, par toy mis en ejeâ.

0R, pource que fur tout la vertu de prudence
Ejl la propre vertu de Royale excellence,
Pren les liures d’ejtat : 8», l’hifioire lifant,
Voy de quoy nul de: tiens ne t’iroit auifant.

szay tes familiers ceux qui viennent complaire
Aux defirs 8’ plaifirs. De ceux la tu dois faire
Tes priueq Confeilliers, que vois certainement
Suffifans pour t’aider en ton gouuernement.

ESTIIB ceux loyaus, non qui par flateries
Abufeur: te lourant, que] 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 ocuov, d’auecques ceux’qui d’une art menfongiere

raccorderont à tout, ceux qui d’une âme en tiere
Bien te confeilleront. Que les [aux déprauee,
Plus que les bons ne [oient en honneur éleueq.

Eursu ce que les uns des autres pourront dire,
Et ne les croy pourtant : Mais finement retire
Raports de par entre eux, pour remarquer expres
Chafcun d’eux, quels ils font, les cognoiflant apres.

Pvnv les encufeurs de la peine femblable
Que portrait I’accufé, s’il je trouuoit coulpable.

Ne fa] rien par courroux. Montre taf clair-voiant
Aux fautes, 5 benin au chetiffor-uoiant.

er. ne fait condamné defl’ous toy par fentence,
Qui ne fait conuaincu d’auoir commis l’oflenfe.

Fay luy congnoijire en tout, Que non pas en rancueur
Tu recherche: le mal, mais d’un pailible cueur.

NEfay nuifance à nul, 8 defen qu’on la face.
Le bien de ton fuget, tant que pourras, pourchafle.
Repare tes citeï : cultiue les pais :
Ayfe tes citoiens, de-fur tout efbais
De te voir un fpeâacle en vertus admirable,
Prince donné de Dieu. Quelque œuure émerueillable
Que faces en public pour les cueurs attirer,
En taf mefme fay toy plus qu’ailleurs admirer.

FA? qu’on aime le bien, 6” le mal je halle.
Si cheris la vertu, fi detejtes le vice,
Ayfément le feras, bien né comme tu l’es :

Quelfe monfire le Ron, telsfe font les fugets.
Pnnqvox’ monflre en public déuote reuerence

Enuers Dieu, ne changeant rien de la bonne ufance
Reçeuê en tes pais : L’aidant plus (fi m’en croys)

Par ton exemple doux, que par ameres loix.

PRISE les Vertueux, 6” les Sages auance .
Toufiours au-pres de taf, 6 les Bons recompenfe .-
Chafcun enclin à bien, uoiant ta volonté,
Exercera vertu, &fagejfe, 8 bonté.
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Eus" tous reluira le ROY, qui debonnaire,

Plus que particulier, je rendra populaire.
Pour-Ce penfe touflours, mon Fils que tu es R07,
Pour le peuple toy fait, non le peuple pour taf.

Pourcefay, que tes meurs (fait en paix, fait en guerre)
Soient les viuantes loix vjitees en ta terre.
Ce faifant, plus aimé, que non pas craint, feras :
Et reueré de tous fans crainte regneras.

Tov-r bonheur te fuiura, fi tu peus fans contrainte,
Pour toy non pas de taf au peuple donner crainte:
Sois donque tel vers eux, qu’ils ne craignent rien tant
Que perdre un fi bon R07, qui les vazbien traittant.

BIEN ou tu n’eufl’es pas ny befoing ny ajaire
De confeil, fans confeil n’entrepren de rien faire
D’importance, deuant que ton fait auoué,
Par tes bons ConjeiIIers approuué, fait loué.

Découure aux yeux de tous ta grandeur de courage,
Des fortunes portant le gain 8 le dommage
De m’odejie façon : Ny pour le bien hauflant
Ton cueur non eflu-anlé, n] au mal le baifl’ant.

Rsnovrnanferas, non par des mines fieres,
Non par aufiere front, non par rudes maniera;
Mais par ta iujle vie, en toute integrité,
Faifant tout felon droit, raifon-& verité.

Pour vn peu de traitai! acquier taf beaucoup d’aile:
Pour: peu de volupté bien fort ne te malaire:
Mais toujiours commandant en tout à ton plaifir,
Ne te laifle par luy ny mener à). faifir.

MOL à te relentir d’une iniure priuee,
. A la publique dur, fi elle t’efl prouuee,

Sois tant ioint au public, que qui t’ofi’enj’era

Au public face tort, quand il t’outragera.
SI de toy Ion mefdit, à par toy confidere

Si le mefdit ejt vray. S’il efl vray, t’en faut tait-t,
Et ta faute amender. S’il e]! faux, joy content
De conuaincre le faux, le contraire montrant.
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Es-rnn: L’nounnvu "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 "vs te bien regler en la Royale vie,
Conioin l’experience à la philojophie.
Par bons enfeignements apprendras le chemin:
Et par l’ejeâ tes j’aide conduiras à leur fin.

Cuoxsx dijcrettement ceux qu’en un grand afiaire
Tu voudras emploier. Ce que toy tu peus faire,
Ne le fay par autruy. S’il vient quelque déroy,
Penfe que Ion remet la faute fur le Roy!

Ennui: ton grand heur, en bienfait 8 merite
N’eflre veincu de nul. La gloire non petite
D’un ’Rov, de]! de laifl’er plus d’hommes oblige;

Que non pas de Trophees en fan nom eriger.
Las lettres 6’» lettrer, o’ mon Fils, fauorile.

Les arts â le [cauoir fous ton regne autorife:
Fayfçauans tes fugets. De jcience, union :
De l’ignorance vient toute diuilion.

Les hommes des couleurs par entre eux ne debattent:
Du iour ny de la nuit? quereleux ne combattent: *
C’ejt qu’ils en [ont d’accord. Si du bien 8 du droit

Ils pouuoient conuenir, noife entre eux ne fourdroit.

Tlsfugets fayfçauans. N’adioujle pas creance
A l’ignorant, qui fait la peruerfe ignorance
L’appuy de Royauté. D’ignorance, debat:

Du debat hayne faurd, qui les Regnes abbat.
Fur toy digne, mon Fils, de ton ejiime acquifr,

Qui t’a fans coup ferir, ta puifl’ance conquife.
Tu la conferueras, fi tu fais que tu fois
Tel que tu as bruit d’ejire, en l’honneur que reçois.

D’vu bon pere un bon Roy nullement ne difi’ere.
Ainji qu’à je: enfans pouruoira le bon pere,
Qu’ils n’endurent du mal, 6 ne manquent de bien:

Le bon Ray fait de mejme enuers le peuple fieu.

leau de Bai]. - V. 16
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Vu R0 u non feulement doit auoir la fcience

De regenter les fiens auquues fa puifl’ance .- 1
Mais fault qu’il fait humain, 8- qu’il aime Ies gents,

Trop mieux que par rigueur, par amour fe rangeant.
Avscqvn le [canoir faut iuger la droiture :

Auecque le pouvoir punir lafotfaiture :
Auecque la bonté de tous bien meriter:
Faut auecque la loy la raifon limiter.

C ’ x s 1- 1e meilleur desRoys, qui de plus pres approuche
De la trefl’ainâe Loy. Celuy pluspresy touche,
Qui fait tout ce qu’il fait non pour l’amour de foy,
Mais pour l’amour-Ide ceux qui le tiennent pour Roy.

Tov-r ce qui efi en prix, tous les iours verras croiflre:
Ce qui efi en mefpris, tu le verras décroiflre:
C’ejl marque d’un Ejlat gouuerne’ comme il fault,

Quand le vice ejl à bas, 8 le vray bien en hault.
POVRTANT coupe chemin à toutes iniuflices

Des leur commencement: Car depuis que les vices
Set-Ont enracinez: Comme un vieil mal caché,
Apres que le venin a le corps entaché,
Nefe laifl’e guerir: Ainji à toute peine
Les forfaits on ejleint dans la cité malfaine,
Apres qu’ils ont gangne’. Car les mauvaifes meurs
l’aient pour bonnes loix ou regnent malfaiteurs.

lnfaut auoir pitié non d’une dine perverfe
Quifait mejlier du mal, 8 toutes loix renueife :
Mais d’un, qui non malin, chétif defortune’,

Par defafire fubit au malheur ejt mené.

BIEN plusfont à punir ceux-la quifans 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 mauuaitié.

Mus s’ilfaloit faillir, Il ejl plus tolerable
D’abfoudre contre droit un pecheur miferable.
Que le iuger à tort. L’abfoudre, c’efi erreur:
Mais le faire mourir contre droit, c’efi horreur.
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RABA les outrageurs : les humbles reconforte:

Opprefl’e les peruers, a” les iujtes fupporte:
Efcoute volontiers les plaintes des petits,
Et ren felon les loix iujiice à leurs plaintifs.

Nu raillard ny moqueur ne ri à bouche ouuerte
Aux yeux de tes fugets, ny à la decouuerte.
Garde moien par tout, en vifageferein
Meflant la mageflé de l’honneur fouuerein.

Tv t’accommoderas aux façons des perfonnes,
Si aux modejles gents moderé tu te donnes.-
Aux mornes, fois gaillard : aux cœurs audacieux,
Auflere fans fléchir .- aux craintifs, gracieux.

On, mon Fils bien aimé, le confeil que te donne
Le dernier & meilleur, C’eji que pres ta performe
En ton priué cheq toy, ne veuilles receuoir
Des faineans plaifanteurs, qui n’ont point de fçauoir,
Ny difcours, ny raifort, ny rare experience.
Il te faut reietter l’inutile accointance
De tels boufons pipeurs. Rien n’ejt [age pour luy,
A peine pourra-il faire plus fage autruy.

Non que veuille, mon Fils, ji ton efprit fefajche
Tendu trop au trauail que point ne je relafche
Par fois à des plaifirs : Mais foient tes pafletemps
Tant honnejtes 6’ beaux, que n’y perdes le temps.

Examen donc le corps pour acquerir adrefle.
Et gardant la fauté prolonger ta ieunefle
En gentile vigueur : Non pour des grands eflorts,
Mais pour membres auoir plus gaillards 8 plus forts:
Mais pour en un corps fain auoir I’a’me plus faine:
Pour plus difpojtement retourner à la peine:
Vaquer à ton confeil, les avis receuoir:
Les charges departir, veiller à ton devoir.

L’annu- te recre’ras, ou d’honnefles mufiques:
Ou parfois difcourant des hiftoires antiques:
Ou voiant des beaux ieux à l’antique façon:
Qui valent, bien cuis, une bonne le con.
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Car des particuliers la maniera 8 la vie
Reprefenter verras en une Comédie:
Et par les autres ieux plus graues apprendras
Les fortunes des Roys, dont meilleur te rendras.

PnsN donque tels efbas, que profit t’en reuienne
Autant que de plaifir. Mais toujiours te fouuienne,
Tenir en ton priué des plus rares efprits
Bien experts 8 fçauants, fages 8 bien appris.
Et t’atten que ceux-cy pour croiltre ta puifl’ance
Peuuent le plus t’aider, t’ouurant la cognoiIance
Et le feus 8 l’efprit. Carfi meilleur refais,
O mon Fils, le profit en vient à tes fugets.

Cva qui vont inflruifant les courages des Princes
Epoints à la vertu, par toutes leurs Prouinces
Font florir les vertus : y plantant la [eut-té,
Et maintenant I’Eflat en paix 8 bienheurté.

Mon cher Fils, rie-fur tout à par toy confidere
Le vray deuoir d’un Roy, pour l’apprendre 8 le faire.
C’ejl, comme chafcun fçait, en I’Ejiat faire l’heur

Bien longuement durer, la]! cefl’er le malheur:
Et toujiours s’agrandir. Qu’il eft aifé le dire!
Mais qui l’entreprendra gouuerneur d’un Empire,
Sera fort empefché. Qu’il ne foit ny mufard,
Ny fayneant, ny leger, qui veut apprendre l’art.
Qu’il s’accoutre l’efprit. Car tel comme en fa tejle
Le ROY formefon fens, fe le drefle 8 l’apprefle,
Tel fon regnefera. Pource vous, qui une;
Le Royal gouuernail, vos deuoirs appreneq.

l

Mo N FILS, ie dil’couroy ces mots en ma penfety
Croiant que n’en feroit ta chere âme ofenfee,
Si les faifant coucher en langue du pals
Dans lequel tu es né, Tels comme ils font naïfs,
le t’enuoioy ces vers. Où ne faut que t’étonnes.

Si me uoys remarquer maintes fentences bonnes
Des chofes que tu fçais. Car bien ie le fçauoy:
Mais en les amaflant, ie fçay que ie n’auoy
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Entrepris te chanter quelque chofe mutuelle : A
Sans plus, comme de fleure une couronne belle,
le vouloy te cueillir, 8 la lier en rond,
Pour d’un chapeau royal te couronner le front.

Erfi ie ne me trompe, un pnefent ie t’enuoie
Tel, que plus le verras, A plus en auras de ioie,
Mon Fils, fi le reçois en auffi bonne part
De ta MIRE en ton cueur, que de bon cueur il part.

VIH

SVR LE TRESPAS DV FEV ROY
CHARLES NEVFIEME,

COMPLAINTE.

CHARLBB, à qui i’eu l’honneur d’ejlre,

O mon ROY, mon fouuerain Maiflre,
Qui premier cheris mes prefents:
Combien qu’en fon regne profpere
Paye falüé ton Grand-pere,
Ce grand Roy, par mes ieunes ans:

Combien que fans nul auantage
I’aye coulé mon meilleur age

Sous HENRY ton pere trefdoux:
Toy bon, d’un acueil fauorable,
Ma Mufe encores mirer-able
Tu fouleuas premier de tous.
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C’ejt pourquoy de dolentes larmes
Acompagnant ces piteux carmes
Me faut te rendre vn dueil naïf,
Tant que nul iamais ne me bate
D’un blâme tel, qu’une ame ingrate

Se loge au cueur de ton Baif.
Quelque autre pourra (plein d’audace)

Se vanter de plus grande grace,
Que luy auras fait receuoir:
Mais nulfur ta tumbe Royale,
D’afi’eâion moins deloyale,

S’aquittera defon deuoir.

CINQ non. apres la trilte annee
De ton Pere mort retournee,
Quand nos malheurs prindrent leur cours.-
Le Roy FRANcoxs ton ainé Frere,
Franc de la civile mifere,
Mourut au plus beau de fes iours.

Toy CHARLES ieune enfant encore,
L’honneur Royal ton chef decore,
En age tel à peine deu:
Mais ce fut à fin que la France ,
Amendajl par longue foufrance
Vn mal non de tous entendu.

Dieu vangeur une fois chafiie
Du peuple la plus grand’ partie
Par le Roy. Par un defarroy
De la commune, qui mutine
Quitte loix, humaine 8 diuine,
L’autrefois il punift le Roy.

Durant ta ieunefie plus tendre,
Age qui n’aime pas de prendre
Les grands ajaires trop à cueur:
Tes fugets (perdans toute crainte,
Et reuerence, 8 honte fainte)
Se font acharne; en fureur.
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Quel forfait, quel malheur enorme

La belle France ne dijorme?
Tout ploye fous l’impieté.

Les temples, facré tefmoignage
Des cueurs deuots du meilleur age,
Tombent fous la mefchanceté.

E muge; aux guerres ciuiles,
Nous ruinons nos propres villes!
Chams 8 villages defertons!
Exerçants nos cruelles haines,
Tous nos guerriers 8 capitaines
Et bons citoiens nous perdons!

Toy lors heureux, que ton bas age
Non coulpable de tant d’outrage
Conferuoit fous la main de Dieu.
Mais quand,le fruit de ta ieunejfe
Groffit d’une meure fagefl’e,

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 relafcher la guerre,
Tu la voulus chafl’er bien loing.

En dejir de planter lignee,
Ta belle fleur accompagnee
Au fang d’Autriche s’allia,

Receuant une Reine honnefle,
Qu’auecques triomphante fejle
Meqieres gaye fejlia.

Puis d’une entree folennelle,
Vu iour toyfeul, l’autre iour elle,
Paris emplijles de foulas.
Et le ciel la fuiuante annee,
De ioye fur ioye amenee,
Faifoit montre de n’eflre las:
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Tant d’alliances de nos Princes
Egayoient toutes les Prouinces!
C’ejloient par tout noies, fefiins.
Paris bruioit de mafcarades:
Hauboys fonnoient gayes aubades:
Mais, 6 malencontreux deflinsl

La miferable race humaine
D’une ioye long temps certaine
lamais ne je doit aIeurer.
Contre un bien cent maux fe balanfent,
Que les defiinsfur nous elanfent:
Et l’heur ne peut nous demeurer.

Et pourquoy la haue famine
Le pauure paiqan extermine,

- Quittant deferte fa maifon .9
Et pourquoy la brufque Noblejîe,
Et nojire guerriere ieunefi’e,
N’atteint de murir la faifon?

Et pourquoy de fa douce terre,
HENRY , le foudre de la guerre,

L Loing fous le Nort fut emporté?
Et pourquoy d’une fleure lente.
CHARLES en fa fleur fioriflante,
Nous ejt cruellement oflé?

O CHARLES, Dieu te faifant croiftre,
Grand de corps 8 beau te fit ejlre.
Embellit ta face 8 tes yeux:
Te fit aimer les exercices,
Qui, detournans l’efprit des vices,
Pouvoient t’acheminer à mieux:

De naturel te fit facile:
Pour apprendre promt 8 docile:
Naïf, enclin à la douceur.
Mais entre fi diuers courages
De tes fugets epoints de rages,
Tel chemin ne fut le plus feur.
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D’une gaillarde fantajie

Tu fçeus gonfler la Poeyie:
La Mujique te pluft auff.
Lesfaults te tindrent 8 la dance:
Mais, iufqu’à t’y perdre à outrance,

La Chafle fut ton cher fouci.
Comme de hauts dIfcours capable,

Ainji te montrois admirable
En refponfes :ferme à parler:
Et tout ouuert 8 debonnaire :
Toutefois en un grand aflaire
Tu fçauois bien diffimuler.

Aufji ton regne enceint de troubles,
Par les cueurs de tes hommes doubles,
Sans foy, du vray bien égara,
Ne te permit d’une aine ouuerte
err de ta façon aperte,
Vers des efprits tant bigarrez.

Depuis que le grand monde eji monde,
Peu fouuent tout bon heur abonde
En qui que fait, 8fujI-il Roy:
Contre un bien un malfe compenfe:
C’eji Dieu qui jas prefens difpenfe
Aux humains (mec celte loy.

CHARLEspren mes larmes non feintes:
Trouue bon qu’en ces triflcs plaintes
I’ofe bien décharger mon cueur.
Viuant tu reçeus mon feruice :
Et mort, ce mien dernier office
Reçoy tefmoing de ma douit’lll’r

CHARLES NEVPIEuE lCY REPOSE,
En qui grande valeur enclofe
N’a peu ualoirfon iujie pris:
Tant fonfiecle au mal s’abandonne.
Enfant il vint à la couronne:
Ieune il en part : la mort l’a pris.

16’
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Apres quatre ans de mariage,
A fon Efpoufe chafie 8fage
Laifl’e regrets, plaintes 8 pleurs:
A la Incfme Efpoufe loyale
Laifl’e une Pucelle Royale,
Le reconfort de fes douleurs.

L’AVCVSTE 8 Sage CATERINE,
(Quand du Royaume la ruine
Sembloitfe coniurer par tout)
REINE bien armee de confiance,
A maintenu parfa prudence
L’honneur Royal iufques au bout.

Quatorqe ansfon regne eut duree:
La Paix n’y fut oncq’ aflem-ee.

Non pas en pais ejtranger,
Mais parmy fon peuple rebelle,
Las!foutint la guerre cruelle:
Puis mourut prefl à le ranger.

Las! il mourut : 8fon cher FRÈRE
HENRY vaillant 8 debonnaire,
Par qui déconfit les mutins,
A qui de droit Iefceptre il IaijÏe,
Efl loing, dont la France ne cefle
D’accufer les cruels dejlins:

Car depuis que la France dure
Oncques ne vit telle auenture,
Oncques ne cheut en tel defroy,
Que vacant fa noble Couronne,
Au tcms que le dejlin l’ordonne,
Elle n’en]? cite; elle fou Roy.

O Toy Pologne fortunce,
D’une abfcnce trop eloignee
Ne tien nojlre Prince HENRY:
Sa douce terre le demande.
Dicufain 8fauue nous le rende
Au cher pais qui l’a nourry.
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Et l’attendant, par [a puiflance

Face profperer la Regance
De fa M EEE en heureux fuccezç.
CHARLES, qui du ciel fauorife
Sa fainte 8 louable entreprzfe,
REPOSE EN ETERNELLE PAIX.

1X

PREMIÈRE SALVTATION
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTA LACOVRONNE

DE FRANCE.

APnEs le dueil en larmes dunes,
Deflus le cercueil répandues,
A CHARLES bien Seigneur 8 Roy,
Aloy franc du deuoir miferable,
le Cherche d’un chant honorable
Vous faluér, comme ie dey:

0 Noble HENRY debonaire,
De qui le grand HENRY fut pet-e:
Fils de MEEE (uojire grand heur)
Qui vers vous d’amour bien encline,
Ainji que vous en cfles digne,
Garde 8 maintient uojlre grandeur



                                                                     

APPENDICE.

Puis que l’ordonnance fatale
Double la Couronne Royale,
Qui enuironne vojlre chef,

.Et plus auantfe doit accroiflre,
Pour triple quelque iourparoijlre,
Vos honneurs Ornant derechef.-

Loing de mes fouhets fait l’enuie!
Dieu face longue vojlre vie
Pour le bien commun des humains,
Afin qu’ainji que ie defire,
Trois fois de fouuerain Empire
Portieq le fceptre dans vos mains.

Verte; : 8fous heureux prefage
Accomplifl’eq voflre voiagc.

Le ciel vous rit 8 la faifon.
Tant ne vaut la terre ejlrangére
Que celle qui ejl uofire mere
Ne luy preferieï par raifon.

Bien que l’autre pour vous debate:
Vous prie, vous force, vous flate:
Reproche fan elcction:
Voflre France vous doit attraire,
En vous mettantfus au contraire
La naturelle afi’eâion.

Veneur : 8 ne trouueq ejlrange
L’eloigncment 8foudain change
De rognes 8 meurs 8 pais.
Les [ages de rien ne s’ej’noient:
Et quelques remuments qu’ils voient
Ne s’en remuront efbahis.

SIRE, par ce monde habitable,
Haut ne bas n’a rien ferme 8jtable:
Sur les Cieux e]? la fermeté.
C’cfl de tout la loy naturelle:
Elle fut telle, 8fera telle.-
Autre parauant n’a ejlé.
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Rien ne je peut autrement faire,

Que par la muance ordinaire,
Comme elle je fait maintenant:
Tout ce qui marche fur la terre,
Ce qui vole en l’air, ce qui erre
Sous l’eau, cejle loy va tenant.

Par une vertu changerefl’e,
Les quatre Elements n’auront cefl’e

De remonter 8 deualler:
La terre en la region baje
En eau fe dtfiout 8fe pafle:
L’eau fe défait. 8 monte en l’air.

L’air-fouuent en feu je délie:

La flamme apres, reconuertie
En air, renient de hault en bas:
L’air changeant en eau fe referre:
L’eau s’efpefjiflant devient terre:

Et tel change ne cejïe pas.

Du hault ciel la randon premiere,
Auec le grand Porte-Iumiere
Rauijt contre leur mouuement
Les ronds eflagcs des Errantes,
Qui vont diuetfement courantes,
Dames de chafcun Element.

Tante]! benignesfe regardent:
Tantojl malignes elles dardent
Icy bas leurs diners raions:
Fontpefle 8fanté, paix 8 guerre,
Famine 8 planté fur la terre:
Et fault que fugets Ieurfoions.

Les unes aux autres je ioignent,
Ou moins ou plus : 8 puis s’eloignent.’

Tournent au Sud, tournent au Nort.
Qui to]! qui tard fait fon voiage,
Foible ou forte felon l’image

Des doute, comme elle entre ou fort.
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Ces douqe Images efioilecs,

De biays de fuitte arangees,
Tranchent tous les celefles lieux:
Alarquent 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,

filmant la fuitte des faifons:
Et parfait le cours des annees
En treize Lunes retournees,
Logeant par les douqe maifons.

Les Flambeaux celejies demeurent:
Les hommes 8 leurs faits fe meurent:
Les fiecles changent periflans.
Vn temps la vertu luit prifee,
Et lafcicnce autorifee
Et les arts regnentfleurifl’ans:

Vn temps la rude Barbarie
Du monde tient la feignenrie,
Abatardiflant les efprits.
Le vice regne 8 l’ignorance:
L’outrage auec l’outresuidance
L’honneur des arts met à mefpris.

Vn peuple les autres domine,
Et puis un autre I’extermine.
Aflyrien tu dominois:
Soudain le Médois te furmonte.
Le Perfan aprcs, qui le domte,
Fit ioug fous le Macedonois.

Puis le Romain le vint dcjlruire,
Quifon Empire a fait reluire
Autantfur les empires vieux,
Que du Soleil la clarté bonne
Bulle 8 nette luit 8 raionne u
Par defl’us les ajIres des cieux:
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Quand, apres un objcur nuage

De brouilIats, quifon clair vifage
A caché long temps aux humains,
A la fin dijfipant la nué
Ouure l’air. Telle fut cognue
La belle clarté des Romains.

Si tofl que des guerres l’orage
Refpandit la ciuile rage,
Puisje lajchant fut appaifé:
Lors, 8 la iujlice eflablie,
Et la vertu fut anoblie,
Et Iefçauoir autorijé.

Par tout regnoit la gentillefl’e:
Mais le temps, qui iamais ne laifl’e
Les chofes en un ferme ejlat,
Arabes 8 Parthes fujcite
D’une part, 8 de l’autre irrite
Huns 8 Vandales, 8 I’abbat.

Le Grec, puis le François Empire,
De telle ruine retire
Quelque honorable magejlé:
Le Grec maintenant ejl la proye
Du Turc violent, qui foudroye
Du Romain le nom detejlé.

Tandis que Rome je ruine,
Et le Barbare la butine,
Croijt la fainâe Chrejlienté.
Le Pape; le chef de l’Eglee,
Vicaire de Dieu s’intronije

Aux maures de la cite.
Rome renaijl, 8 d’un beau change

De nouueau la terre je range
Sous elle par déitotion.
Chaque Empereur (l’un de la Grece,
L’autre de la France)y redrejfe
Le fiege de Religion.
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A l’enuy les Roys de la terre
Luy font hommage : Et de la guerre
Et de la paix prennent aueu
Du T reflainâ Pere, qui rejide
A Rome, d’où grand il prefide
De-jur I’Eglije au nom de Dieu.

Empereurs 8 Roy; je contiennent
Sous luy : 8 par luy je maintiennent:
Et luyfe conjerue par eux.

I Cela fut : Mais le cours de Page,
Qui deçà puis delà ravage,
Rameine un change malheureux.

L’abus, qui nourri d’auarice

Pour bonne loy joutient le vice,
Du mefpris donne occafion.
Mejpris gangnant la fantajie,
Ouure le pas à l’herefie,

Mere de la diuifion.
La diuijion quiforféne,

Les guerres ciuiles amène:
Nous rompt, renforce l’ejlranger.
L’enfant repouflant la puiflance
Du pet-e, ’ni’ l’obeiflance,

Et fait refus de s’y ranger.
Ainfi l’Eglije dejpecee,

Voit fa grandeur choir abaifl’ee:
Voit triompher l’impieté.

Des Roys, ou par leur nonchalance,
Ou par la fatale ordonnance,

’Le fainâ honneur efi deietté.

O MON ROY, Dieu te fauorife:
Dieu te conduife à l’entreprtfe,
T’en doint le cœur 8 le pouuoir,
De raflenrer l’ejlat qui branle.
O Roy genereux, entrepren-le:
Rien ne t’en puifle démouuair.
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Ny des Sirénes de la vie

La flaterefl’e tromperie
Ne t’en diuertifl’e enchanté:

Ny des dangiers les plus terribles,
Ny la peur des trauaulx horribles,
Ne t’en dejlourne ejpouuanté:

Que vainqueur par fainâe iuflice
Tu ne foules aux pieds le vice,
Par ta prouéfl’e combattu:
Tu n’ajoupifles toute guerre:
.Tu ne faces florir fus terre
La paix, les arts 8 la vertu.

Si Dieu permet que tant ie viue,
Couronné de branche d’oliue,

Marchant aux nombres de mes vers,
Marquant le premier la cadance,
De chantres une gaye dance
De uerd fueillage tous couuerts,

Chantans d’une façon nouuelle

De tes faits la louange belle,
O mon ROY, ie t’ameneray.
Et par eux, qui feront merueilles
Au gré des plus doâes aureilles,
Tes vertus ie celebrera y.

Maints peuples oians ton mérite,
Sonné de parolles d’elite,

Apres nous le rechanteront.-
Etfous un Roy tant redoutable
qute, valeureux, ueritable,
D’un franc vouloir je rangeront.

Quand, l’ire mutine amolie
Et toute rancueur abolie,
Nous remettras au meilleur temps:
Puifjions-nous’d’vne chanfon telle

Rendre ta memoire immortelle,
En ces propos nous eclatans.

lean de Baif. - V. 17
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Vine le Roy. Son heureux age

Rend la franchije au labourage:
Mene abondance de tous biens:
Chafle loing de ja douce terre
Le dijcord 8 la dure guerre:
Nour-rift la Paix entre les fiens.

Il range tout en meilleur ordre :
A la debauche il a fait mordre
Vn frein qui la rembouchera.
Les vieilles fautes il amande:
Honneurs 8 vertus il commande:
Droiture il autorijera.

Il remet fus la difcipline,
Par laquelle France domine
Sur le monde en toutejplendeur:
Et prend tous les iours accroifl’ance
Pour faire monter à puifl’ance
Le nom François 8 fa grandeur.

Ceux qui l’Efcau, qui la Tamije,
Qui le Rin boyuent, entreprije
Sur nos pais plus ne feront:
La gent que les Alpes éloignent,
Les peuples que de nous déioignent
Les Pyrenés, n’y paieront.

Mon Roy les abus fait deflruire:
Voyez: l’honneur de Dieu reluire:
Voyer florir la Pieté.

I Dieu efijerui comme il demande,
Bien recongnu comme il commande,
En pure 8 nette fainteté.

Des faux Predicants de menfonges,
Annonceurs de leurs nouueaux fongeS,
Le Royaume ejt deshabité:
Ils nourrifl’oient haine 8 difcorde.
Prefcheurs de paix 8 de concorde
Vont publiant la verité.
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Auffi le ciel rit à la terre:

La terre fertile defl’erre
Ses fruits, chafcun en leurs jaffons.
Selon l’efpoir la bonne annee,
Bien reglément aIanonnee,
Remplit les heureujes maifons.

Ainji deliureq de mifere,
Par le bon conjeil de ta Mere,
Pqujions nous dire jans flatter:
Et non RoY de cœurs unanimes
Les plus grands auec les infimes
Telle voix facent efclatter.

Vive le Roy, uiue la Roy-ne,
Qui d’entre nous oflent la haine,
Ojtent la guerre, ofient les maulx.
Vine le Roy, viuefa Mere,
Qui font que la France profpere
En amitié, paix 8 repos.

Mais, ô bon Dieu,ji quelque oflenfe
Rejte encore defl’us la France

A expier par nos douleurs:
Au Roy donne jante parfaite,
Afin que ta voulontéfaite
Par fa main trenche nos malheurs.

Donne à mon Roy jeure conduite,
Et gardefa fidelle fuite,
Et les chemins ren bien aijeq:
Et fay qu’a fan heureufe entree,
Tumbent deuant la bonne Ajlree
Fureurs 8 Troubles appaijeq.
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SECONDE SALVTATION
Av ROY ENTRANT EN sou

ROYAVME.

Mon RoY, Ie veux d’un chant, qui plaire
Au gré de tous, tefmoigner l’aife
Des peuples, dont vous ejies Ray.
A vojtre bienheureuje entree
Mainte large voye monjlree
Par vos valeurs ouurir ie voy:

Par où ie face la poquuitte
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 ejt voué.

Mais, Sage HEN RY, vojlre France,
Pleine de ioye 8 d’ejperance
D’un regne meilleur à venir,
Comme à fon vray naturel Prince.
Moins que nulle ejlrange prouince,
Ne doit jan aife contenir:
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Ains de jouhets, 8 de prieres,

Et de graces non coutumieres,
Peut bien vous aller au dauant
Envers Dieu, qui benin l’afleure
En vous d’une attente meilleure,
Qu’elle n’eut oncque auparauant.

Chajcun Roy, comme Dieu l’ordonne,
L’heur fatal à je): peuple donne,
Tout tel qu’il ejt predejtiné,
L’accompagnant, ou d’un bon Ange
Ou d’un mauuais, felon le change
Du fort la fus determiné.

Mil’ere! où Dieu ne fauorife

Celuy qui les autres maiflrife.
Mijerel où le fol regnera.
Mifere, mifere, mifere!
Où Dieu l’enfant Roy voudra faire,
Que jon peuple dedaignera.

xHeureufe, heureufe, tres-heureuje
La terre, ou I’ame valeureufe
D’un braue Roy, cheri de Dieu,
Iujie 8 clement, vaillant 8fage,
Obtient en la fleur de fan age
D’authorité le plus haut lieu.

x

Au vaifleau, qui démarant coupe
La grande Mer, auoir en poupe
Le vent au partir, c’eft bon heur:
Mais le bon prefage à vous, SIRE,
Prenant le timon de l’Empire,
Rend heureux le Royal honneur.

Celuy, de qui la main mauditte
(Le nommer fait chofe interditte)
Ouurit la porte à tout méchef,
E11 cheut, viâime expiatoire.
Puifl’e de noq maulx la memoire
S’abolir au prix de fon chef.’
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Et deuant [on heure mortelle,
Cru nuas entendit la nouuelle
De la préf: du malheureux,
Auteur de la mort de [on Pere:
Et cette nouuelle profpere
Fitfon trefpas moins douloureux.

A l’inflant la Normande terre
Chanta deliure de la guerre,
Si to]? que vous fujlesfou Roy.
Telle fut 8- la diligence
De vojlre Mn a en fa regence,
Et de var Chefs la prompte foy.

lncontinent la bonne annee,
De fruits abondans couronnee,
Vos pauures fugets confola.

VIVE HENRY! qu’à la bonne heure

Ait-il la fortune meilleure
Que CHARLES son Fana: ne l’a!

Ce crioit la France de ioye,
’De l’efpoir, que Dieu luy ottroie

Luy donnant le bon ROY HENRY:
Tant vojlre fainâe renommee,
Et vojlre valeur ejlimee,
Reiouijl le peuple marry!

Marry, las, de la mort indue,
Qui CHARLES deplorable tué
En fa primerouge verdeur:
Mais réiouy de I’afleurance
Qu’il a, que vous mettre; la France
En [on anciennejplendeur.

Non ce n’efl en vain qu’elle efpere

De vous toute chofe profpere.
Efperelf, efpereï : ainçoys
gifleur-e; vous du meilleur Maijlre,
Pajleur 8 Pere, qui put]: ejlre,
Si iamais en fut, 6 François.
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Comme les grains 8e les tourmentes

Apres les vagues vehementes
Feront dauantage eflimer,
Auprix de la tempejle horrible,
Le calme riant &paifible
De l’air defl’us la douce mer:

Ainji pour d’auantage croifire,
Et faire plus digne paroijlre,
Les grues de jan regne doux,
Dieu (ce croy-ie) a voulu permettre
Entre nous les troublesfe mettre
Par vn iujle vangeur courroux.

C’ejl le cours des chofes mortelles,
Qui vont courant muances telles,
Que de l’heur le malheur naiflant,
Du malheur le bonheur s’auance.
Ainjî Dieu cache la femence
De l’un fur l’autre apparoifl’ant.

Trop longue fut la grande honte
De noflre temps, qui n’a fait conte
De Dieu, de Roy, ny de vertu :
Mais qui par un mefchant courage
Abufoit à [on grand dommage
De leur honneurfainâ abbatu.

Toutefois fi la pouruoyance
Du grand Dieu, par-fan ordonnance
Telles malheurte; a permis,
Pour voir à meilleure fortune
De nojlre fouueté commune
Le timon dans [a main remis :

A peu que haut ie ne m’efcrie,
Legiere fut nojlre furie
Pour l’heur de tel regne à venir.
Les humains leur bien ne cognement
Dans le bien, ou je mefcognoiflent,
Ne fachans pas s’y contenir.
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Quand du mal la memoire frefche
L’aueugleté d’orgueil empefche,

Mortel, le bien tu goujteras.
Tojt apres que Mars je courrouce,
La Paix en efl beaucoup plus douce,
S’il prend Venue entre [es bras.

Que tout doriques à mieux retourne!
Tant que ton Frere vif feiourne,
Par non euitable dejtin,
Il fait une guerre contrainâe,
Ne pouuant d’une douce Crainte
Ramenerfon peuple mutin.

Toy d’authorité paternelle

En vraye amitié fraternelle
Vniras tes hommes reduits.
Si lors la cruauté forcee
Par defaflre fut exercee,
Ores en douceur tu reluis.

s Toute ordonnance fut rompue,
La difcipline corrompue,
Gendarmes viuoient déregler .-
Par tout a couru le defordre,
Afin que par toy le bon ordre
Contienne tes fugets reglep

Meurtre, famine, tout outrage,
Par tout le Royaume ont fait rage,
A fin que (toy reg-nant heureux)
Concorde, ë Iujiice non feinte,
Et paix, 8 la pietéfainte,
Facent ton regne plantureux.

O France la bien fortunee,
Reçoy l’heureufe dejtinee :

Cheri le bien que Dieu t’a fait.
Sois à rebailler Ion Empire,
Quel ROY pourrois-tu bien eflire
Moins reprochable ü plus parfait?
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Ce n’efi un enfant d’âge tendre:

Vn vieillard café ne vient prendre
Ton Sceptre dans [a faible main.
C’efl un au plus beau de [on âge,
Fort â puiflant, expert &fage,
Non fier Tyran, mais Prince humain:

Royal de port, Royal de race,
Royal de rencontre 8» de grace:
Tant Royal de corps â d’efprit,
Que, digne de plus d’un Empire,
Pologne libre pour élire,
D’une voix pour [on Roy le prit.

C’efl luy, qui parfon loyal (éle,
Entier àfon Frere &fidéle,
Deuant qu’auoir barbe au menton,
Merita bien fa lieutenance,
Orné de pareille puiflance,
En l’honneur Royal compagnon.

Mais, Chef des batailles armées,
(Bien que [es troupes animées
Il eujt àfa deuotion)
Vainqueur triomphant des Rebelles,
N’abuje pas de forces telles
Contre la fainâe afleâion.

Ains faillant le deuoir de Frere
Guerroia le parti contraire:
Qui, louantfon integrité,
Afa foyfe vouloitfoumettre:
Mais luy iamais ne .voulut mettre
En haïard fan autorité.

Il’préuit (comme il ejloit fage)
Qu’en vain la foyfouuent s’engage

Au premierfaufleur defa foy,
Le monde n’ejiimant iniure
Au pariure d’ejlre parinre:
Mais plus ejtroite il tient fa loy.

I7*
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Aujyi Dieu (qui les bons guerdonne,
Et pour France de loing ordonne
Vn grand bien apres tant de maulx)
Des le viuant du Roy [on Frere
Roy de Pologne le va faire,
Non vain loyer de fes trauaulx.

Puis que par ce guerdon notable
L’a fait encore plus valable
Pour la plus douce Royauté:
Qui dans l’an de [a departie
Le rend à fa chiere patrie,
Meilleur qu’il ne luy fut oflé.

Rien tant n’accompliyt a ne drefl’e

Le fens de l’homme 8 la fagefle,
Que voir lesjlatuts 8 les meurs
De beaucoup de peuples 8 Princes,
Trauerfant diuerfes Prouinces,
Où les efprits deuiennent meurs.

Quoy?ji par bonne experience
D’un particulier la [cience
Se peut garentir du mefpris,
Combien en un grand Roy peut elle,
Où la prudence rare excelle,
Vertu royale â de haut pris?

HENRY , mené par un bon Ange,
A fait une trauerfe ejirange,
Voyageant par diuers pais:
A veu de la fiere Alemagne
Les peuples que maint fleuue bagne,
De uoirfi grand Prince efbals:

A veu, ROY, Pologne la riche
En pafiis : a palé l’Autriche.
Ventre, ma natiuité,
L’a receu, (miracle du monde)
Affij’e tout autour en l’onde,

Grande, belle, noble cité.
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Lombardes plaines 8 collines,

( Gaulles aux Romains Cifalpines)
L’on! veu comme un Dieu traueafer:
Et les torrenteufes campaignes,
Au pié des negeufes montaignes,
oneufes l’ont veu repafler;

Et la montaignarde Sauoye
Luy a fait une fiefche voye,
Pour le rendre aux ficus ramené!
Ar petit s’enfla de liefle:
Ifare en a fait allegrejfe:
Rofne fur tous s’ejt demené.

Quel Rov iamais regit la France,
Qui ait iouy de l’accointance
De tant de Roys, Comtes 8 Ducs,
Autre que luy? Dont les aureilles
Ont de priuauteq nompareilles
Leurs propos libres entendus?

La plus part des Roys, qui commandent,
Leurs veritef iamais n’entendent:
Prou de flateurs, 8 point d’amis.
Mais noflre Roy par [es voyages
Vn trefor des diuers langages
Des Princes en referue a mis.

Et je forme une regle droite
De prudence, à iuger adroite
En toute droiture 8 bonté:
Pour drefl’er afon exemplaire
Son peuple, reduit à bien faire
Sous la diuine voulante.

VuN donques, ô grand Rov de France,
Et ne frujtre pas l’efperance
Du peuple deuofi t’attendant.
Entre cheq nous à la bonne heure,
Et de ton bon heur nous bien-heure,
A nos defirsfauf te rendant.
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Efcoute ta chiere Patrie,
Qui d’amour fidele attendrie,
La larme à l’œil, la ioye. au cœur,

Auquues reuerence deuê
Son Rou,fon Pere, te faluë,
Et te dit comme àfon Seigneur:

O HENRY, SI DIEV t’afait navire,
Pour de mes Enfans le Prince ejlre,
ROY d’un pais 8 gras 8fort,
En temps de troubles 8 miferes,
Pour ranger à mieux les aflaires,
Mon ornement 8 reconfort:

Terreur des terres ennemies,
L’efpoir 8 l’amour des amies :

Pren le Royal commandement.
De nous 8 de nos biens difpofe:
Et fage 8 bon R ou te propofe
De benir ton aduenement.

Si de moy tu as ta naifl’ance,
Si de moy tu as la puifl’ance
Sur un Royaume plantureux
En honneurs de paix 8 de guerre:
Sur tesfugets, dedans ta terre,
Fay fay florir ton regne heureux.

Oqe le faire, 8 t’éuertue.

Reflabli iujlice abatue:
Honore la uraye vertu:
Terraflle l’aueugle auarice:
Et tu verras dechoir le vice
De touts à l’enui combatu.

Cela faiâ, de ta renommee,
Par les Eflrangers ejiimee,
Le los cognu je refpandra.
Deflous ta Royauté benine,
De gré (par voulonté diuine)
Efiat fur Eflat je rendra.
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Las! fi, ou par un mal extreme,
Ou par fatalité fupreme,
Nous mefauenoit autrement,
C’ejifaiâ de nous! Et nul n’en doute,
Que pour tous endroits ne je boute
Guerre, 8 meurtre, 8 defertement.

Oji tu as l’ame amollie
De la pitié de ta patrie,
le voy rejiourdre tout bon heur.
Oncques Roy (pourueu qu’il te plaUe)
Viuant, mourant, de plus grand aife
Ne reçeut un plus grand honneur.

Mais fi quelques fugets rebelles
S’aueuglent en fureurs cruelles,
Contre ta douceur obflineï:
Aux bons, qui ton parti maintiennent,
Viâoires fus uiâoires viennent,
Soient les mefchants extermines.

AINSI 1-5 on ta douce France.
Puifle-ie auec bonne afl’eurance,
Moy des graces accompagné,
Dedans mon ROY toutes infufes,
Tirer tout droit au blanc des Mufes
Ce traiâ qui ne fait dedaigné.
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XI

In Henrici Il] . Regis Galliæ, & Poloniæ,
fœlicem reditum, Verius (Io. Aurato

auâore), in fronte Domus publicæ
Lutetiæ vrbis afcripti, quo die
Supplicationesôz Ignes folennes
publico conuentu celebrati iunt:

(mi dies fuit mentis Septembris XIIII.
Anno M. D. LXXIIII.

LA TRADVCTION DES
VERS PRECEDENS, PAR [AN

ANTOINE DE BAIF,
IICIITAIRE DE LA CIAIBII

DV ROY.

TE L comme ejt le Soleil qui l’ejte’ nous rapporte,
Quand il renient du Sud : 8 des cheueux qu’il porte,

v Et de fa claire face, 8 defon beau regard
Eclatant 8 luifant, que fa ieunejîe ejpard,
Reflemblant quelque Dieu : Tel nous verrons encores
Nojlre bon ROY HENRY, qui vers nous reuient ores
Du pais froid du Nort, fain 8fauffe rendant
A [ou Royaume aujyifain 8 fauf l’attendant:
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Double infigne faueur du haut DIEv, qui conuoye
Le R 0Y par mil’ hardi-ds de fi penible voye,
Heureux le preferuant : 8 qui preferue coy,
Sans nouueau remument, le Royaume fans ROY.

Ce que le [oing deuot de la ROYNEfa Mere
A procuré vers Dieu, par la fainâe priere
Et d’elle 8 defon peuple : 8 par le haut pouuoir
De [a digne Regence, y faifant tout deuoir,
Et par le bon Confeil des Princes les plus fages,
Et des vieux Confeillers, 8 des grands Perfonnages,
A la vertu defquels (aux dignite; admis)
Des ajaires d’ejtat le [oing ejtoit commis.

Que doriques au grand Dieu par tout les graces deuês
De nous foient au iourd’huy publiquement rendues,
Par Cantiques diuins aux Eglifes bruyans,
Et par des Feus de ioye aux places flamboyans:
Feus qui non feulement donneront tefmoignage
De la ioye du peuple : ains feront d’auantage
Vu fignal bienheureux des flambes qu’efpandit
La Coulombe au faim? iour que du ciel defcendit
Voilant le Sainâ Efprit. O l’heureufe iournee,
Qui dans le temps préfix par deux fois retournee.
Au valeureux HENRY, ROY deux fois couronné,
Deux royaumes diuers en un an a donné.
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X11

DE L’HEVREVX AVSPICE

DV ROY HENRY 111.

DIEv nous donne des tefmoignages,
Nous apprenant par [es prefages
Quel cf? 8 combien grand ce ROY,
Ce ROY qui vient regir la France,
Par la diuine pouruoyance,
Sous une douce 8 iujle Loy.

Mais ce n’ejl pas le vain augure
Des vautours, qui Romul affure
En Royale Principauté: ’
La Sainte Colombe profpere,
Deux fois du grand DIEv mefl’agere
A volé pour fa Royauté.

Tant, lors que Pologne afl’emblee
Le choifit, que lors que troublee
France pour Roy l’a recognu,
Par tel prefage 8 tel aufpice
Quefes Royaumes il regifl’e,
Sous le vueil diuin maintenu.

Et ne faut pas trouuer ejlrange
Qu’àfa garde il ait plus d’un Ange,

Qui l’affijtent des deux cojtef.
L’un deçà, l’autre delà, garde:

Toujiours autant d’Anges de garde,
Comme ilporte de Royaume.
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Afleuré de ces deux Efcortes,

T oufiours des guerres les plus fortes
Sain 8 vainqueur e]? retourné:
Auec ces deux Efcortes mefmes
Faifant des voyages extrêmes
ququ’en Pologne il a donné.

Puis aux fiens maintenant je donne,
Sauf de retour : Ce qui eflonne
Les malings, trompant leurs fouhaits
En leur mauuaife 8faulfe attente,
Ainji que les bons il contente,
En leurs dejirs bien fatisfaiâs:

Qui maintenant Dieu remercient
Par des louanges qu’ils luy crient,
Pour le bon retour de leur Roy
Dans [on Royaume : Et de grand’ joye
Tel bruit tonne, 8 tel feu flamboye,
Que l’air brufle 8 tremble d’efi’roy.

Soit fait un fignal veritable,
Que l’honneur 8 renom louable
Des faiâs de HENRY glorieux,
Roy, dans qui los 8 prix abonde,
Se refpandra par tout le monde,
Et volera iufqueE aux Cieux.

lean de Bai]: - V. 18
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’XIII

DV IOVR SAINCTE CROIX,
DEVX FOIS BONENCONTREVX

Pour le Roy Henry Il].

Dv iour Sainâe CRon exaltée,
Soit la fejle double fefle’e
Dedans lefacré Calendrier:
Pour ce que la mefme journee
Comme antan afait cejle annee
Au nom de HENRY s’efgaier.

Le iour qui Sainâe Croix s’appelle
Il fitfon entre”folennelle,
Publié Roy des Polonnois,
L’an payé. Comme l’an tournoye,

De [on Retour nous faifonsjoye,
Le mefme iour de Sainâe Croix.

Le mefme jour qui nous raporte
L’enfeigne valeureufe 8 forte
Que lesvs Triomphante fit,
O ROY, le mefme iour encores
Deploye tes enfeignes ores
Pour celle Croix de IEsvs CHRIsr.

C’eji c’ejl que la Croix triomphante,

De HENRY valeureux augmente
Les honneurs d’un double bonheur :
Auffi le bon Roy, qui s’agrée
Aux honneurs de la Croix facre’e,
L’augmentera d’un double honneur.
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XIIIl

AV s. A. THEVET,
Sur fa Coimographic.

ODE.

QVB le ciel defauorlfe
Le faineant, qui en faitardife
Tratfne oyjiffon age aux tifons,
Sans voir des hommes les manieres
Et dans les terres eflrangeres
Loger aux lointaines maifons.

Toy TREVEï,fuyant tel reproche
Tu as veu, non le monde proche
Tant feulement, mais lefeiour
Où le peuple foubs nous demeure,
Sur qui la nuiâ s’epand à l’heure

Que nous voyons luire le iour.
La perdant noflre Oque de ueuê

Tu as celle croix recogneué
Qui le contrenort tient enclos :
Et bien employant ton ieune aage
A plus d’un perilleux voyage,
T’es honoré d’un digne los.

Ayant plus erré qu’un Vlyjfe
Tu faits plus foubs un Dieu propice :
Sans Homere de fes 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 Vlyfl’e tu pales

Que les Homérienes graces
Maints beaux menjonges ont chanter
Toyfidele Autheur tu n’auances
De toyfinon les objeruances
Des peuples par toy frequenteq.

Aux ans plus forts de ta ieunefl’e
Volant à l’ancienne Grece

Et la terre des vieux Hebrieux
T’embarquas au port de Venife,
Et commenças ta belle emprife
De ueoir les hommes 8 les lieux.

Tu vis l’ifle où de Diomede
Les compagnons malgré jan éde
F urent tranfmue; en oyjeaux.
Tu vis la terre Pheacie,
Où les peuples pafloient leur vie,
Faijans fejlins 8 ieu; nouueaux.

De là coujloyant la Moree
L’ifle à Pelops iadis nommee,

Surgis au bers de Iupiter:
Où jeiournas neuf Lunes pleines,
Puis vas par les eaux Egiénes
Dans Chia deux mois habiter.

La tujceus par les Caloiers
Des Grecs les chrejliennes maniercs,
En deuis humains 8 plaifans,’
Puis tu vis la nouuelle Rome
Qui du Grand Confiantin je nomme
Où fis ta retraiâe deux ans.

De la tu vis la cité belle
Qui du nom d’Adrian s’appelle.

Et vis la cité que fonda
Philippe de luy jurnommee:
Puis à traiters la mur Egce
Ta nef à Rhodes aborda:
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Où fut planté la maie grofl’e

De ce demejuré Colofl’e

Qui l’entré’ du Port eniamboit.

De la, la cité d’Alexandre

Te voit en Ægypte dejcendre
Au pays que le Nile boit.

Au peril de ta chere vie
De la pafl’as par l’Arabie

La pierreufe au mont Sinaï :
Vifitas la mer Erythree,
If les 8 Roches ou Perjee
Tua le grand monflre enuahy,

Tout prefi d’engloutir Andromede,
Quand du bon Heros le remede
A la bonne heure comparut.
La belle il voit, la bejie aduije:
Entreprend joudain [on emprije:
Luy jeul la vierge jecourut.

Toy de la par cejle mer creuje
Tu vas en l’Arabie heureufe
Prendre terre au port de Sidem:
Par Gaqer ville Sanjonnine
Tu reuiens en la Palefiine
Voir la jainâe Hierujalem.

Où de mois faijant ta neufuaine
Recognus la terre ancienne,
Alias viliter Iesfainâs lieux,
Rendis au Seigneur vœu; 8 graces
Adorant de Iefus les traces,
Où fut d’enfer vidorieux.

La Lune par neuf tours emplie,
Vins à Tripoli de Surie,
Voir le mont du Cedreux Liban:
De la dans Chipre tu prins terre,
Et bien que la pelte yfifl guerre
Yjeiournas le quart d’un an.
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De la redefirant la France
Le cher pays de ta naifl’ance,
T’en vins par Malte nous reuoir:
Et deflors tu mis en lumiere
Aux tiens celle courje premiere
N’ejlant chiche de ton jçauoir.

Diray-ie ta jeconde courje,
h Quand perdis l’ejloile de l’Ouije?

Mais premier l’Afrique tu vis,
Pafl’ant la terre fortunee,
Feï, Tremifi’an, 8 la Guynee,
Outre le Cancre te perdis.

Et retourné, toy qui dejdaignes
L’erreur des vieux, tu nous enfeignes
Que la Zône ejtimee brujler,
Contre leur dire e]? habitable,
Où la plui’ tombant jecourable
Rafraîchifl 8 la terre 8 l’air.

Sur la riuiere Ganabare
Parmy la nation barbare
Trois ans fous le Su habitas.
Perdant nojlre Pale de veue
L’ejtoile tu as recogneue,
Où le cielfe tourne la bas.

Puis par le chef des Canibales
Du long des cojles inegales
De l’Amerîque, cofloyant

Le Peru, Mejfique, Ejpagnole,
Cube, Floride, ta nef vole *
Au Haure te reconuoyant.

Paye le vœu de tes voyages,
Theuet, que les François courages
S’efiouifl’ans de ton labeur,

Et te chantent 8 te benifl’ent,
Et ta telle regaillardiflent
Du verd chappeau d’un bel honneur,
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Puis que par toy jans qu’ils hardaient

’ Leur ame aux perils, ils regardent
En ton liure dans leurs maifons
Tout ce qui ejt de rare au monde,
Trauerjants mons 8 mer profonde
Sans bouger du coing des tifons.

XV

VERS RECITEZ,-EN MVSIQVE,
Av FESTIN DE LA VILLE DE PARIS,

le (ixième de Feurier, I578.

Ant. de Bail autheur.

Deux bons Anges de la Ville entreparlent.

LE I. ANGE.

Povn rendre graces 8 louanges,
Nous de la ville les bons Anges,
Gardiens de cejte maifon:
En cejle Royale afi’emblee,
Où ne fait la ioye troublee,
Pqujions nous plaire 8 la chanjon.
Louez nojlre fidelite’,
Garde; Citoyens 8 Cité.
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Il.

O Roy, qui aux peuples commande,
Vous faites une faneur grande
A vojlre ville de Paris,
Mere des Cités de la France,
Entiere en vojtre obeiflance,
Qui des fidcles a le pris.
LOVEZ nojtre fidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.

[Il .

ROINE en vos enfans honoree,
Par qui la paix fait afl’euree,
Par vous concorde je maintient,
Par vous la guerre ejl abolie,
Par vous l’inimitié s’oublie,

Par vous le bon fiecle reuient.
LOVEz noflrefidelité,
Garder Citoyens 8 Cité.

IIII.

O ROINEpar le Roy choifie,
Quand jan ame d’amour faijie
Tant ejlima vojlre valeur,
Qu’il vous voulut pour toute fleurie:
Ainji vojlre jouhait aduienne,
Chaflant de vous toute douleur.
LOVEz nojIrejidelité,
Garde;I Citoyens 8 Cité.
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V.

GRAND Duc, de Rois 8jils 8frere,
Ainji à tous puijfietI vous plaire,
Ayant part à l’honneur Royal: -
Puifl’ant d’amitié fraternelle,

Retenu d’amour maternelle,
Loué de cueur grand 8 loyal.
LOVE: nofirefidelite’,
GardesI Citoyens 8 Cité.

VI.

Vovs Rounfeur de Rois 8fille,
Et vous PRINCESSE ame gentille,
De vojtre MER! dousjoulas,
PRINCES, PRINCESSES genereujes,
SEICNEVRs 8 DAuEs valeureujes,
De nous aimer ne foyer las.
LOVE: nojlre fidélité,

Garde; Citoyens 8 Cité.

I8’

28I
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XVI

IEAN ANTOINE DE BAIF,
Secretaire de la Chambre du Roy,

A Monfieur du Verdier, Autheur de la Bibliorhequc

Françoife. -
SONNET.

VERDIER, 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 aie; bien faire penje.

Nojtre tige ne don’ra la digne recompence
Ny l’honneur merite’ des plus ingenieux:
Toujiours fus les viuans courent les enuieux,
Et leur malignité fus les morts ne s’auance.

Son bon Ange accompagne un autheur qui doibt vivre,
Et qui bien ingéra de la valeur d’un liure
Sans faneur ny rancueur, c’ejl la pojlerité.

Ofle ie tejupply de moy toute louange.-
Mes veilles dureront s’elles ont leur bon Ange,
Et i’auray mon loyer-fi ie I’ay merité.
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XVII

A Claude Binet.

I’AY tant à me douloir du départ de Ronfard,
Le regret m’outre tant de perte ji récente,
Que de m’en degorger le trop de dueil m’exente,
Par trop de penjemens 8 muet 8jongeard.

Binet, qui pieteuxjerres de toute part
Des amis d’Apollon toute grace excellente,
N’atten rien tel de moy - car ma douleur prefl’ante
Et plus iujle que d’autre, éclatera plus tard!

Nous juccafmes un laid de la Muje nourrice,
Que nous eujmes tous deux en mefme temps propice,
Sous bien diners dejlins 8 difierentes mœurs.

Subiets à la Fortune, expoje; à l’Enuie,
Ores bien, ores mal nous menons cefle vie,
Où la douce raifon cede aux aigres humeurs.
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XVIII

Dialogue.

VIOLIN. t
O Lit" obieâ de mon amour fidelle,

Lire, mon cueur, mon ejpoir, mon dejir,
D’vng qui te fuit peux tu l’amour choifir
Pour te mordirer à qui te fuit, rebelle?

LIeE.

Beau Violin, d’amour qui fait non pire
Mais bien meilleur digne tu es vrayment,
Mais ie n’ay plusjur moy commandement
A Saugin jeul t’en ay donné l’empire.

VIo I. I N.

Heureux Saugin, s’il auoit cognoifi’ance
De [on bonheur. le le tiens à mejpris.
Si i’ejtoy luy, Lige, qui me tient pris,
Ne l’aymeroit d’une ingrate ejperance.

LIZE.

Roqete hait mon ingrat 8je peyne
Pour tan amour, pour moy tu as joue].
Moy pour Saugin. Amour je vange airIJÎ-
Conjole toy,jeul tu ne vis en paine.
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VIOLIN.

Le mal d’aultru y n’allege pas, 6 Lige,
Noflre doulleu r. le me feus conjommer.
l’ayme 8 ne ueulx ce que i’ayme n’aymer,

Car nul tourment vng bon amour ne briqe.

LIZE.

Tu es confiant, aujji ie fuis confiante.
Contre l’ejort de l’amoureux tourment
Qui vouldra cherche vng doulx alegement,
Sans vouloir mieulx ma langueur me contente.

VIOLIN.:

Mais fi la mort pour t’auoir trop aimée
M’ojloit la vye, 6 quelle cruaulté!
Moy, qui mourroy, ne verroy ta beaulté,
Toy tu uiurois de ma mort difamée.

LIZE.

Beau Violin, vouldrois tu pitoyable
Rofete ofler de mal 8 de foucy?
Lors te monjtrant enuers elle adoulcy
Digne ferois d’une faueur jemblable.

VIOLIN.

Si ie n’atten à mavdouleur cruelle
Aultrefecours, condamné fuis à mort:
Car i’ayme mieulx pour toy, Lise, ejlre mort
Qu’ejtre viuant pour aultre tant fait belle.

LIzE.

Digne tu n’es d’une finfi cruelle,

O Violin : Lire je donne à toy.
Prenne Saugin de Rofette la foy.’
Soit à iamais nofire amour mutuelle.
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XIX

(Sur les rimes de Menefirier.)

DESPORTEs , pour te faire rire
Oy de Menejlrier les chanjons
Rudes à ton oreille bruire"
Qui dejplatjent en leurs façons.

XX

(Sur vn depart.)

O depart ennuyeux qui fui-prend 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 deite; (fi n’ejles endormies)
Regarde; en pitié ce regret qui jans feindre
Par vng fajcheux adieu vient egallement poindre
Trois amas de trijlejfe indicible jaifies.



                                                                     

APPENDICE. 287
Adieu l’une des fleurs de cette court royalle,

Adieu beau pair desfaiâ que nul aultre n’égalle
Belle beaulté fans pair qu’ofienée la doulleur.

Tout ce que nous pouuons conjolans cefle abfence
Par une gratieuje 8 fainâe jouuenance
Renforçons nofire amour au millieu du malheur.

XXI

Pour Ian de Bail (iode
contre Fortia Trçlorier des

parties caluelles.

ON accuje fans verité
Ian Baîfd’incredulité

Veu qu’à croire il ejl fifacile.
Il a creu un quifeulement
Croid un peu du vieil Tejlament
Et ne croid rien de l’Euangile.
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x XXII
s Baïf à Fortia.

NE croi n’Enfer ne Purgatoire,
Ne croi ne Dieu ne foi ne loi:
le te prie feulement croire
Que mon argent n’ejt point à toi.

’XXIII

Ba’if, defpité de ce que du Bartas n’auoit voulu

iuiure en ion liure les correâions &

s’en eftoit moqué.

BARTAS oje vantard en fa longue fepmaine
Le chaos debrouiller, mais ejtonnant les jots
De jes vers hautstonnants, bouffis d’enflure vaine,
Il a plus que devant rebrouillé le chaos.
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XXIV

CHANSON,

faille par Lancelot Caries Euelque de .Gier

contre les doâeurs 8: minîfires allem-

blez à Poifi’y, I561. Ronfard &

Bail y ont auIIy befogné.

On trouue ainji que de Bej;e 8 d’Ejpenje
De bien aimer n’ont faiâ nulle dejenje,
Surquoy Maillard par inflante priere
Veut qu’à luy jeul on garde le derriere:
Marlorat fait une grande complainte
Des courtijans qui n’aiment point jans fainte,
Et le Minime en jes fermons nous prenne
Qu’il n’ejt amour que d’une femme veufue.

Le gros 8 gras Hugonis de Sorbonne
Dit que l’amour ejl une choje bonne:
Paroeeliraconte en jan lon prejche
Que de l’amour un chacun s’en empejche.

Le Carme aufly a dit à bouche ouuerte
Qu’il faut aimer jans eflre dejeouuerte:
Et Malo dia que praâique amoureuje
Aux bien viuans ejt une choje heureufe.
Pierre Martir nous a dia que fainâ Pierre
Les amoureux en Paradis enferre :

lean de Bai]. - V. I9
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r P De Xainâe apres à chacun fait? cognoifire,- N Qu’ilje fait bon aux bonnes aparoijtre.
, ”-’ La Saule a dia, prejchant l’autre dimanche,
.’ Que pour l’amour il n’efi que dame blanche.-
4 t Et Salignac dia en langue EbraiqueQue 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 Eufiache’ Que l’amour garde un chacun d’ejlre Iajche:
5 Et là defl’us a prejché La Riuiere’ Que pour la dame on prend la chambriere:a Et Surins, expert en Théologie,” A dit : Fuie; toute dame Marie!l Et puis Pojtel, alleguant dame Ieanne,l ’ Dit qu’en aimant iamais on ne je damne.
l D’Ejpine dit qu’une belle poupiney Vaut beaucoup mieux que dans le pied l’ejpine.
I Le petit Carme, auecque la marmite,I Ne trouua onq une ueufue dejpite :I Et Vire! veut que les feuillets on vireDu calendrier par lequel on joujpire:

I n ’ Et le legat par ja bulle depenjei Que jans argent un chacun aime en France:’ Le Pape aufl’y, qui ejl le Dieu de Rome,’ Pour bien aimer il dia qu’il ne craind homme:
Et puis Caluin dit, concluant l’a-faire,
Qu’en bien aimant l’on peut à Dieu complaire.
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XXV

CHANT D’ALAlGRESSE,

pris des vers latins de M. du
Chefne, leâeur du Roy.

Sur la naiflance de François de Gonzague ,

fils de Monieigneur le Duc de Neuers.

GENTIL enfant, doucette créature,
Enfant qui doibs (né par bonne auanture)
Acquérir nom, pour auoir quand tu nais
Toy bien heureux fait renaijtre la paix:
La paix heureufe, où nous voyons reioindre
Freres unis, qu’on a tajché defloindre :
Quand pourra bien la France te payer
D’vnfi grand don le jujfijant loyer?
Quand pourra elle (ainji que doibs attendre
A tes bienfaits graces pareilles rendre?
Car ce grand point ou n’auoient pu venir,
Ny tout un Peuple à force de gemir,
Ny le Clergé par deuote priere,
Ny autre humaine ou puifl’ance ou maniere;
Toy, l’heureux fruit des Charites, fartant
Au nouueau iour, tu le vins apdrtant
Anecques toy. Toy comme une autre ejloile
Du poinâI du iour, le noir Stygien voile

Qui nous counroit, de nous as ejcarté .
Par ton rayon de celejte clarté.
Commencement 8 faufie 8 memorable
S’il enfui oncq : Car fi n’eflant capable .
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De grans defleins, ton aage tendrelet
Pour le François a defiaji bien faiâ,
A l’aduenir quelle bonne efperance
Concenrons nous, quandjorty de l’enfance
T’afermiras en aage de vigueur?
Quand tu pourras d’un haut 8 noble cueur
Du pere tien admirer la proüefl’e,
Et les beaux faits, que ta prompte ieunefl’e
Non feulement alors admirera
Les repenjant, mais les imitera?
Dequoy l’on print un tres-henreux prefage
Qu’ainfi ferois, dés le fatal outrage
Qui menafl’oit auant que fufl’es né

Ta noble mer-e. Or il fut deflourne’,
Afin qu’aprcs ayant jauué ta vie,
Tu peujje ayder àjauuer ta patrie.
Dequoy le Peuple aulourd’huy s’ébaudijl

En ton honneur, 8 la Cour t’aplaudijl:
Tout le Clergé enjencement en iette:
Et priant Dieu la France tejouhaitte, .
Puis que par toy d’un aujpice planant
(Enfant gentil) Dieu nous fauorijant
Ramene l’or d’un bonjiecle en la terre;
Puis que par toy les portes de la guerre
Voyons fermer: Perpetuel printemps,
leu, ris, plaijir, t’accompaigne en tout temps:
Que toufiours joyent heureux les pere 8 mers:
Heureux fois tu, Toy ne’ 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 t elle je couronnante
Du verd laurier : 8 toy te couronnant
De l’Oliuier, de paix l’enuironnant.
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XXVI

SVR la nailIance du Fils

de Monleigneur le duc de
Nyuernois: Des vers Latins de Ca-

mille Falconnet, Aueugle
Siennois.

DONQVES apres auoir ma harpe deflendue,
Vieil de jept fois dix ans, la laifl’ant jujpendue
Au verdoyant laurier, Moy qui petit garçon
Aveugle demeuray, O gentil Apollon,
Tu me la fais encor à moy Pacte reprendre,
Quandjnr mes derniers iours ie me juis venu rendre
Pres l’eau d’un doux jourjon aux Hethrujques coufiaux,
Chargé de maladie 8 d’enuieux trauaux,
Voulant me repojer en ma chere patrie?
Or ainjte moy donq, 8 raddrefl’e 8 manie
Ma chancellante main 8 ma tremblante voix.
Nous auons propojé de chanter cette foys
Vn valeureux Héros, auquel iamais nul aage
En guerre ny en paix, ny en deuot courage
Son pair ne donnera. O France au beau pays
La mere des grands Roys, qu’éleues 8 norris,
Dieu te garde : Reçoy le chant à la bonne heure
Du Thofcan Tyrejie, Oracle qui t’afl’eure

Pour le Steele à venir. Et toy chery des Dieux
Loft? fleuue trejgrand, haufl’e le cueur aux Cieux,
BIC]: fier hardiment : Que ta riue honoree
De Triomphes fera, 8 T rophees paree.’
Car du trejnoble jang Mantouan 8 Cleuois
son]?! aflre fauorable une race de choix

I
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Vient de jortir au iour: qui de jan vaillant pere
Va lire les beaux faits; 8 auant qu’il fait gnere
En la fleur de jes ans tous les imitera,
Si to]! que l’aage entier le luy permettera.
O toy par ta proûefl’e ornement d’Italie,

Ludouic de Gon;ague, en qui lui]! anoblie
Sainâe religion fur les affres d’enhaut,
De qui le pejant pas d’honorable défaut,
Par un coup fait de feu, pour la iufie defence
De la foy venerable, une jplendeur ejlance
Tejmoignant tes haults-faits: lors que dans les combats
Toy jeul contre plujieurs pour l’honneur tu debats,
Hardy jans t’ej’rayer d’inuincible courage;
Ain]? qu’un chejne vieil qui tient contre la rage
D’Aquilon 8 d’Aujter, l’un l’autre combattant:

Rends les graces aux Dieux, 8 ioyeux t’acquittant
Des vœu; que tu as faiâs, charge de tes oit-amies
Leurs autels : Recognoy leurs faneurs qui font grandes,
Quand, ton ejpouje jaune, enrichy tu te veoys
D’un tel enfant beny des Mujes d’une voix:

Et repenje à part-toy, qui eji cauje en la forte
Que le grand Apollon tant de Pactes enhorte,
Ne; en diners pays de ce monde habité,
Chanter en vers Latins cette natiuité
De tonfils tendrelet : qui par le ROYAL PRERE
Deflus les fans jacre; en jolennel myjlere
A ejte’joujlenu. Comme l’enfant naifl’oit,

La gracieuje paix par la France pafloit:
Les freres courageux en concorde s’unirent:
Allegrefl’e 8foulas tout par tout retentirent:
Du Mince paternel lefleuue jauttela:
Nul oijeau ne je teut : tout je renouuela
Par les bords florifl’ans. Defl’oubs tant bons prefages
T oy né de tels parens croys pour atteindre l’aage
(O bien-heureux enfant) ou tu doibs paruenir:
Et reçoy les Dejtins commenceans a venir.
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.AU MOKEUR.

RI t’an, je m’an ri : mauke t’an, tu és moké,
Le ure je cherché, bie’n le cherchant l’é trouvé:

Le droét aprandras aprenant d’un droét de;ir,
Non pas à l’erreur t’aujtinant, més au labeur:

Pour bien aprandre konprenant, e’ puis jujant.
Si bien tu m’antans, tu ne t’an jaroés moke’r:
Si mal tu m’antans, t’an mokant tu és moké.

S’ét perte (dis-tu) tout le tans k’on met if.
Non non je n’ét pért’ anploie’r le tans, d’on s’ét

K’on peut rejortir plusjavant de kélke vré.
La vréié ré;on néglije” l’erreur atrét.

A péine pourra ré;one’r d’un fifi pluhaut

Xi mal drejé faut même; an jon Alfabét:
Au doubl’ apéijoét un létré d’un nonle’tré.

Ri t’an, je m’an ri : mauke t’an, tu és moké.

EXTRAIT DV PRIVILE (sic).

PAR lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau, le Vingtfixie-
me Iuillet 157L Signees par le Roy en ion Côfeil DlPVYBEIAC
& ieellees du grand feel en fimplc queue. Il cil permis à Ian Antoine
de Balfde faire imprimer, à in volonté, tous à chacun: les liures par
luy comparez ou corrigez, en quelque icicnce ou langage que le fait.
fans qu’aucuns Libraires, Imprimeurs ou autres que ceux qui auront
charge de luy, 8: leur aura donné pouuoir ou commiifion, en puillenl
faire imprimer ny vendre d’autre impreifion dans ce Royaume. Hum
le terme de dix ans, fur peine de confilcatîon des dits liures à d’amend:

arbitraire, comme plus à plain en contenu fluidifies patentes: Suiuant
lciquelles ledit de Bali a permis à Dcnys du Val, marchant Libraire à
Imprimeur, d’imprimervn liure intitulé LesBefognes 8 leur: d’Ht’fiOJ’I ô

quelques Odes, à ce iuiq ucs au temps contenu aùldittes patentes, auec or-

donnance de laduë lignification par le pictent extrait.



                                                                     

.AU RUE.

CHARLES , Apuide l’oneur é du vrê biénwérs-ki la vertu

Vie’ntà rekours: kuliré-je le fruit de la peine de vint ans,
K’é mis, non le premier ni le dernier antre le; éfpris
Mieux onorans fête F ranfe ki luit glorieuïe de naus vers?
Plus le komun anfuivre ne puis .- mes libre de I’e’fprit
Autre nouveau fantie’r je me fé, par ou page me hauflér
Havre de la térr’: e’ nouveau konpaufeur duit-e le F ranfoés
Ans chanfons mauré’s. I ne faut plus m’efpe’rér anvéin

Au vie; jeu de la rime ravoér. Puis l’eure ke Sérés

Aus mortels a doué le froumant, ki recherche le vieu glan?
L’aje mechanj’e’ me chanjelefans. Me; amis, me regardans

Faurfenér au mentant niés vers, me; oreles touléjours
Vie’net rebab-e. Baiffuifui le chemin ke che’kun va:
Igar tu ne véras poéint réüjir l’anpriïe de ton tans.

Einji kom’ en: je le je je le voé : mes forfe du défiin,
Mo! le fachant é voiant é voulant, à ma perte me konduit:
Perte je di pour mué, fi ma péin’ ingrate je pérdoêt,
San: ke le bon Franfoés aprouvât I’anpriïe, Ire pour-fui
Pour fan oneur, pérapér des Grès é Latins du mileur tans
Moé le voulant égaler, (s’il veut) é le fére démarche’r:

Atoulemoéins an ouvrir le chemin, Ier épine: é kallous,
An nétiant le premie’r. Kar mué kourajeus m’i hardi-dam,
Tout je ki et raboteusj’aplani, e’j’aligne le tortu.
Sans toutefoés ke je veule mue’r la prononfe du parleur,
ne: k’i retiéne le ne: é le pur langâje du Franfoés,
Tél ke Pavés : é toufeus ki nais ne le gâtet ojourdui.
Non latiniérs aféte’s mi-favans, non fade; étranjiérs,

w -*-A "V - -.....4.."..e V -- 4. -4474 .7 ....-s- .. -
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Mes naturels Franjoe’s bie’nchoéfis bien otarieés,
D’éjprit, é bon jujemant, é kijoét de bon’âme dejur tout:
Rie’n n’aprouvans ke la ure” vérité, ke le droét é la renon,

Non d’ignoranje tachés, non d’anvi, non de méchant keur.
Aur par même moién kej’akoutre la voéie du parler,

Fé-je mél, AU non noâ,jij’éje” moêmëme me purjânt,

Par de; avis émoulus arachér le; épines da éjpris?
Don]: le Gotxjme je léjs’ éje pran Ier erres de jes vieus
Grés é Latins : é tout autre fadéïe j’abandon’ ojourdui.
Rie’n ke le droét é le vrëje ne che’rch’, é l’onëte. Je fuis tout

Au pourchas de jela. Je ramajs’ e’ reje’rre je k’unjour
Pour l’ûïa’je komun e’ le bien d’un peuple j’ave’indre.

Nul ne demande kij’ét keje fui : kar libre je m’anvaï
Éinji kefont les mouche; à miélflouretant deflour anflour,
Pour rekulir la matière de me leu gaufre; ajanjé’s
Konpafl’ér, konfire du miel, jetonér de: éje’ins neus:

Éinjijogneus me: vers meïurant, je rekéte la doujeur
Des bons anje’gnemans jaéla, ke je jufl’e de; auteurs,
Sans k’â pàeunj’aublije ma foé ni je prête le fermant,

Rien ke la vré vertu me propaugant antout é partout.
Sin’, e’ hi jétji, de vautre faveur le joulélmeréchaufant,
J’éklauré le jeton d’un éjéin ki nouveau je répandra,

Par vans ahans féïant dékoulér des Muqes le dans miel,
Haurs du labeur miéleus ou [agneau je travalle touléjour,
Més k’üne ruche kouvért’ ou loje’r vous pléfe m’élarjir?

Un tans fut ke la Gre’Ie n’avoêt les nonbre; é les piés,
Un tans fut k’i n’émet â Latin : L’un e’ l’autrej’akoutrant

Laurs d’unefinple fajon, home nous (paujjible) kadanjoet
Leu’ vêt-s moéins mesurés, de jela ki de rime le nom tient.

Mes kélkun le premier dékora la Gréfle de beaus vers
Bién mefure’s nonbreus, lui chantr’ é poéte ioules deus:

Kant fa fajon jantile kourut, l’anjie’ne je perdit.
Dans Rome Live premier du Grejoés les nonbre; aporta,
(Andronik ut furnom) ki la lourde manière debuflca.

Moé, sur: , poéint je ne veu le; ékris de la rime jouvértir,

Traup de galars ejpris ékrivans mile jantiles chanjons
L’ont onoré’jidavant, ki je lien é print é vivront:
Moé j’anjuis, éjeroé marri ke ma peine je perdit.
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Mes fi la fleur d’antr’ eus Pëletiéré Tiart, é fi Ronjard,

Votre du Belle mém’ ont tous jouhété, Ire le Franjoés

Sût mesurer jes vers à la Grék’ é Latine du bon tans,
K’é-je méfet? fi prenant leur konfél, éins pour akonplir
Leurs tréjujles jouhés é derirs, kourajeus je m’anhardi,
(me ki ne fuis dernier antr’ eus à la rime, de leur tans
Mes plus jeune de; ans) fous vous kourajeus je m’anhardi,
an’, amener lés vers mezurés? Il pléret à chanter,
Même; à jeus lei ne le; émetpas : É pléront à prononje’r,

Kant le; ordes polis la valeur des nonbres konoétront.
Éinfin ares, on": ace, deus poéïîs an vogue chés vous:
Ou verrés toudivins éjpris fég.félfér alanvi.

Aur gangnant, jije puis, eureus je jeré: ki are pu,
Mol le premier onorér le Roiaum’ é le règne de mon ace,
Vous l’aprouvanl à louant: é donant le moie’n é le kéfir,
Par le loie’r de la péin’ animant le kouraje, pour ausér
Chaus’ajamés mémorable d’avoir (vous CHARLES komandant)

Au: Franjoés an usaje remis les nonbres de; anjiéns.
a Mesfi je fuis rebuté (Dieu m’an gard) Mésfi mon éjpoér

Et déjeté par gran défaveur e’ du jie’kl’ é du de’jlin,

Ankoreï, au non n08, du labeur la louanje demourra
Par le renom publié’, Pour vous, de m’avoér favorisé
An fi louable déje’ing, Pour moë, de prétandre fi haut fét.
S’ét ke’k’ oneur an fés valut-eus, Ici n’ achève komanjér.

.AUS SEGRETËRES D’ÉTJT.

Q SAuvnjantil (Dieu te jauv’ an tout bon eur)
Bénin de parler, prout d’efét, de heur ouvert:
Toe’ l’aute des Bons, VILLEROÊ, l’apui d’oneur,

L’ami de vertu, des le’tre’s l’ume’in juport :

BIVLILRT , kijans fart, non de maus d’un kourtiran
M’a: véinemantpu, mes de bienfe’t aublijé .-

PINArr le kourtoé’s, an ki rankontre’ jekours

KePoéint n’oublirê kant tu m’oubliroe’s dutout:

Je n’antreprin; on]: élerivant mes vers nouveaus
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De’ fére chanje’r l’ékritur’ à vaus komis,

Dans les dépêches k’anvoiés au nom du nofi

Pour les ajéres jurvenans defa dela:
James ne panfe vous donér la loé, Signeurs,
Mes j’ét à moé jeul k’é voulu doner la loé:

Sans kî ne paumé rien de jértéin ordonér,

Pour randre Franjoés l’art Métrik, des anfie’ns

Latins é vieus Gris chans é vers rétabhjant,
(Au Dieu!) par un tans bien divers a fére vers.
Signeurs, juportés mon louabl’ e’ bon derir:
Kar onk ne jonjé, Mes Signeurs’, la vous done’r,
Mes s’ét à moéjeul k’é voulu done’r la loé:

La loé, kijanplus et propausé’ non doné’

A feus ki voudront juivre mon galart déje’in.
Si nul ne m’anjuit, M04 toujeul je garderé
La (ce, Ici n’ét pas kontre les lods ni l’état:

Ki nul ne kondann’, é propane pour loiér,
A ki la juivra jeulemant un vant d’oneur:
Un vant Ici n’ét prêt, me: poflble jouflera
Kant nous ferons maurs : laurs Ire plus ne jouflerons.

Si autre la prandjoét à fan dam. S’il ne veut
La prandre pour lui, k’il la léjïe : f’et tout un.
Kar fét à moéjeul k’é voulu donér la Ive.
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De l’Épaude le l. vers et ianbotrokaîke Dimétre non-
kad. d’un diianbe é d’un Épitrite jegond. Le n. Ianbike
Dime’tre kadanje’, d’un diianbe e’ d’un Bakche’e. Le tu. tro-

kaike dim. kad. d’un ditrochééé d’un kre’tik dit anfimakre.

Le un. Ianbike dim. nonkad. Le v. aujfi. Le v1. tél Ire le
u. Le vu. Trokaik monome’tre furlradanjé, d’un ditroche’e
é d’une filabe. Le vm. Epikorianbik dimétre kadanjé d’un
Diianbe é d’un kre’tik. Le 1x. ianbike monométre furka-
danje’, d’un Diîanbe e’ d’une filabe. Le x. trokaîke dime’tre

kourkadanje’, d’un Ditroche’e, e’ d’un jponde’e ou trochée.

Aujfi et fêle de Mejjieurs les Treroriérs.
L’Aude au Rue de Poulogne et fafike. Les audes à

Mejïe’igneurs le Duk d’Alanfon, Le grand Prieur, de
Nevers, à la Vertu jontpar trofes Te’trakaules,j’ét à dire,
de katre vers. Le x. vérs ét alkaike Épiaunike majeur,
trimëtre kadanfi’, d’un Êpitrite tiers, d’un faunique majeur,
e’ d’un kretik. Le me: pat-6l. Le m. et ianbique dime’tre
jurkadanje’, de deus Epitrites e’ une filabe. Le un. ét dalt-
tilike, trokaike, trimétre, logae’dike non kadanje’. De deus
Daktiles, é d’un Épitrite jegond.

Les vers à Mêfle’igneurs les Segretéres d’État, au: Le’k-

teurs, Poètes Franjoés, Mokeur, [ont ianbikes trimétres
nonkadanjés. Les vers à Mejfieurs du Ga’t e’ des Portes
font Fale’kie’ns, Antijpajiikes, Énde’kajillabes, Trime’tres

kadanje’s, le premier me’tre à plésir antifpajie, Épitrite,

ditroche’e, ou pëom’ke tiers. Le jegond diianbe. Le tiers
un bakchée.

L’aude au peuple Franjoés et de vers Antipajlikes, le:
troés premiers trimetres nonkad. d’un Êpitrite dernier;
d’un Antijpajie, e’ d’un diîanbe. Le kart et dime’tre non
kadanfe’, d’un Épitrite dernier e’d’un diianbe.

Ami le’kteur kontante toé de jeji attendant plus 6’12"45
avertifemant ki t’et préparé, tant fur la prononjia 10"
Franjoére kefur l’art Métrik.

FIN.



                                                                     

AN. roumi DE TRÈS AUGUSTE E TRÈS VÊ’RJTUEUZE

szusêssa KATERINE DÈS MÉDICHIS

REINE sans DU 10E

Strofe I.

A jeus lei vont, l’ankre du havre levant,
Au loéing repaflër longue traverje de mer,
se: l’amiable rékonfaurt,
É premier e’jpoér d’ureus kours,

An poupe prandre le vaut:
Kar Ion fatand laurs, au dejirable retour
An bien komanjant biénfinir:
Éinjin nou; antres an la nef,
Lieus non konus, cherchant: dékouvrir,

Antiflroie I.

La voél’ amont guéié de vautre faveur,

Au finis, bie’nloéing nous déplions kourajeus:
Mêmes a vous dédlés tous,

Efpérons jurjis à bon patin,
Randre le veu ke devons:
Kand l’inne (chantant vautre louanje) dirons:
D’un non komun chant tout nouveau,
Paiant le loéier, pour james
Par vautre vertu rare gangné,

lean de Bat]. - V. no
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Epode I.

Xe nous venons d’vn vouloer frank
Davant vos ieus prenante);
L’antenant de dans akaurs.
Le bucheron dedan le boés,
An méin la hache, jujpans
Demeur’, avant que bûcher
L’arbre de’fiiné.

Je va’ douteus choéfijant

A koê me prandré,
Tant d’oneurs j’apérjoé.

me n.
Le traup d’abondanje me fet faufreteus:
Kar non dujourdui, mes de mil’ ans par-avant,
Dés néoxcms la réplandeur
Luit, de plus d’un laus de vertus,
Soét ou la guerr’ ou la pes:
Eus fur tout ét’mans désfitoie’ns le repaus,

Sanfin travallans pour le bien,
Durs kontre les pervers rebours,
Aus bons bénins n’ont rien épargné

Antiflrofe Il.

Du tans du grand Charte le fis de Pepin,
Laurs k’outre les mons jes troupes il devald:

Terrible kontre le Lonbard, i
Un valeureus nauble Franjoês,
Dés lÉDlCHIS Je’ne’reus

La rafleplanta : S’ét Évansnn animent,
Dés peuple; e’imé k’Arne va

Beignant dejéï eaus, kand Mujél
Maudit tiran veinkeur I fotja
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Epode Il.

La terr’ adant maurdr’ étandu.

Ne rién ne lui valut laurs
S’orguélir, le poéing hideus

De fêle majs’, ou konbatoét

Sis graus boulés de fer dur,
Lavés du jang du Tojkan
Innojant tué.
Du Preu l’éku d’aur bruni

Roujit, de fis rons
Pour jamés je markant.

Strofe HI.

ses arme; il pand à fa pojlérité
Pour les anaurtér leur témognant ja valeur,
Dés ornes être le konfaurt,
Lui recherche pour je bien jet
Dé; abitans de Mujél,
Fonda la mérou aus MÉDICHIS valureus.
Là jont demeurés longuemant:
Apr-es FLORANS’ an jon jiron h
Pour jes défanjeurs les rekeulit.

Antîflroie Ill.

Depuis du peupl’ ont mérité la faveur,

Aians de vertu tous le; oneurs éprouvés,
Juflc’a tenir le premier lieu.
Mes traverjans mille danjie’rs,
Ont joutenu le; afaus
Dés anvieus fans, konjitoie’ns anemis.
March’ au joule; ûn’ onbre fuit:

Cherchant la klérté des valeurs
Atréineras perverje rankeur.



                                                                     

308 ÉTRÉNES

Epode m.

Ki non rekru ferme tiendra
Du fiel bénin juporté,

Au jomet du pris ate’int,
Trionfera de jés malins,
Ve’inkeur de leurs trairons.
Se font chuka’s e’ korbeaus

Véinemant krians,
Ki auret ouvrir le bêle,
Le vol déploéians
Kontre l’égle haute’in.

Strofe 11H.

La ou le vallant é prudant kourajeus,
Konduit du bon jaurt par la jéléjie faveur,
Stable dur’an toute jéçon,
Soét du mauvés joét du bon tans.

Tels le; ureus MÉDICHIS, iD’anfans an anfans, loe’ing de reprauche t0".l°""’

Dés Peuples é dés Roés chéris,

Sont parfonie’rs an leur boneur,
Au; Anpereursjont même konjoéins:

, Antiflrofe llll.
Toujours gouvérnans le timon de l’état.
Férans toujours bien : jufltyîérs, libérons,

Vréï amoureus de la vertu.
Més dejur tant font louanjés
D’être de; ars le jupaurt,
Des Muïeréime’s, nous LE canna É 1.0""
Par tous lez;v ékris font bénis
Eureus, d’avoér an leur palés,
Kourtoés loje’ les ars deléflés:



                                                                     

DE poème FRANSOÊZE. 309

Epode Il".

Ki laurs vaguoét an dezéjpoér,
De Gréfl’e par le ve’inkeur

Barbar’ injolant banis.
Miles ne faut je kontenir:
Tout tant k’avons du vie! tans .
De bon de beau de parfét,
Nous le leur devons:
É joét Grejoés joét Roméin,

Ou praug’ ou chanjon,
Tous par eus je jauva.

Strofe V.

É d’en: déjandit je LORANT regreté,

Du: d’Urbin éimé, mis de jon onkle LÉON.

Dan fa FLORANSE gouvérneur,
Lui jéant laure an majejié
Digne du traune Roméin.
Pour lui, je bon aux fous la primeur de jet ans,
An Franje parre’in vint tenir
L’éné du Roé ennnsoès le grand:
Més kélke plus grand fét j’aprétoét.

Antîüroie V.

Si tant ke l’eut jur unnnLânsjeta,
Lafleur de beauté, jêrme du jang BOULBNOËS ,
Il j’aluma de dep’r pront,
D’un lién je’int étre konjoéint

An fête rafle de pris.
Lés moés je tournans font le nojaj’ aprouvé.

An douje konkord’ il vivoét:
Més l’anvieus jaurt lés déjoéint,

Pour dans le fié] taut lés rafanbler.
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Epodc V.

.LORANT. élasl au piteus deul
De deal piteus recharjé!
Toé premie’r tu t’an volas
Ta chiér’ époug’ élasl kitant.’

Sinkjours kouloét é non plus
Aprés ta maurt, él’ au deuil
L’ame janglota,

Soulas mari pour te voér,
Regret de léflër

Aurfelin jan anfant!

Strofe V1.

Le DIEU le gran Dieu hache leur avenir
D’un trifle broullas, .tél ke le; ieus de; andins
Jujk’a la fin ne konoétront.

Einjin, AU sans même, ndkis
Antre méchés douloureus,
Pour miens re’plandir an tout oneur é valeur,
Au bien du Franjoés aflijé,
Tout l’dj’ é leur, dont tés parans

N’ont pû jouir, vers toë retourné.

Anüflr. V1.

Aprés ke jér’ ans uret au but atéint

Bonté du dejlin, laurs ke ton onkle XLÉMANT
Dans Rome Pape komandoét,
Nautre bon grand Prinje FRANSOÊS
Il deïira visiter.
Déjà l’akord fét ton mariaj’ ajuroét

Avéke [on chiér fis jegond:
Au paurt de Matje’l’ il déjand :
Là biénvëgné, la te randit:
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Epode Vl.

De pér’ é d’onkl’ un devoêr je’int,

Akonpllt an t’épouqrant.

Peu de RÉINES ont jet eur
Se voér bénir de télé me’in.

Toé toé tu l’us, ki un jour

Devoés la Franje gardér,
Mére d’un Roial

É digne jang, pour réjir
Le monde, ranjé

’ Sous la loé du Franjoés.

Strofe Vil.

Le plant komun vulguére foésone taut :
Dés no ès le haut jang tarde jemanje produit,
Kami e’le doét ke’ke bon fruit.

Longuemant, au RÉINE, languis
’Douje ligné’ defirant.

Tandis ne pérdis oézive l’dj’ inutiI:

Més ja’je tés aieus prouvant,

Ton jantil efprit Ironjolas,
Dés dousprésans dés Murex aurné,

Antiflr. VIL

Soulas, ki délaurs ta douleur aléjant
Ton keur aprêtoét pour kéke fét de pluhaut,

Laurs ke la Parke détranchant,
Auteroét HAN!!! le bon ROÊ ,
Ton che’r épous: é joudéin

Ton fis premiérné. Kand, du Rolaume l’état
An trouble léfl’é, CHARLE noè

Ton fis mineur d’ans, le; Étas
Ont tout pouvoér an toé déporté.
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Epode VIL

Kikonke bie’nné l’oneur prand

Akroét l’oneur toulésjours:

ne: ki jéne jan naïf,
Pénible tantera l’éfét

Anvéin de mille vertus.
James ne fut maléré,
Mêmes au méchant,
Troubler l’état : mes rajoér
Le régn’ ébranlé,

Peu de Roés le pouroét:

Strofe VIH.

Si unau gouvérneur n’an ouvroét le moién.
Au nâ1u:,j’ét Toé, Toé Ici je laus méritant:

Grafl’es aras de ma chanjon.
Si de ton tans kélke mal vint,
S’ét de la faurje du fiel.
Konjiante, d’un keur mâle prenant le trouai.

Par tous périls urjans kourus.
An jet de guerr’ an fét de Pés,
Dés plus akaurs éidas le konje’l.

Antiflr. VIH.

Iamés ne fouis, debonére guétant
La praupre jéïon, d’âmodére’r la fureur,

Grans é petis rejimantant.
Sur le bién publik du Franjoés,
L’eul vijilant ne filas.
Auloéing é auprés douje la pés afuras.

Vérs ton mari chiér jéintemant,
Anvers ter anfans chiéremant,
An tout devoér toujours te portas.
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Epode Vlll.

Ke tout le tans, même , pour toé
Tout eur amein’ é plé;ir:

Antre lés tiens amour:
Oneur a toé : l’ureu;e pés

Au peupl’ uni du Franjoés:
Ruine dés trat;ons.
PuiJes, ans déjeins
Ureus Ire jes, métre fin,
Tirant du danjiér
Nautre néf a bon paurt.

.AU ROÊ DE ’POULOG’ME.

L Es valans Éraus, ki tenoét le jantie’r,
Pour l’oneur gangnér de pénible vertu,
Au; uméins éidant punij’oét le faurfét,

Monfires défé;oét,

Eus viuans .- Puis kant achevoét de leur vt
Tél dekours tranché ke la Parka tout-noël,
Pour de leur bienfét rejevoér le guérdon,

Laurk’i trépafl’oét,

Au jejonr plé;antj’analoét de; Eureus.

La dedans le; ile; Ureu;e; eureus,
Rién ne leur mankant ajamés s’éguéioét,

Loe’ing de tout annui.

Toc le preus 11.411111, ki, la Franje guai-dont,
Frére bien loéial, jekourabl’ à mon Roé,

Méintenant jés droés, de ta Mére juivis
L’utile konjél .-

20’
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Aure jeun’ ankaur de ta nauble vértu,
Toé vivant voéiant, rejevras le loe’iér,
Kant l’oneur Roéial déféré te jéindra

Ton valureus chef.
S’ét ün eur trégrand de labeurs afranchi
ne": Fis d’un Roi, I’Êritie’r de je; me.
Més n’étant né Roé, méritér roiauté

Par béle vertu,
Peu le font. Toé noâ jénéreus tu l’as fét:

Kant de Toé biénloéin le renom répandu
Infita lés heurs Poulonoés ajanble’s

Télire leu Roé.

Donke biéneureus de valeur le haupris
Va kulir, l’annui du chemin mépri;ant.
Tous travaus tant joét périleus n’éte’indront

L’é;e de régnér.

Tout te joét, 111mm , favorable partout
An je long voéiaj’ : é l’ivér adoufi

D’un nouveau printans la vigueur davant to!
Va’;e répandant.

Alkions oé;eaus fe’te; aure vaus nis:
Lés fureurs dés vans abatés dedans l’ér.
Soét jéréins lés ficus : de l’oraje tunbé

Séfle tout’ aurreur.

Rofi, le Rin j’an viént t’onore’r de jés dans.

Aujfi jet Albis. L’Alemagn’ avoura
Jujie fur lésjiéns de ta méin le haut fét:

Voére l’oublira

Pour te fétoe’iant te chérir de frank keur.

Sontueus aprés, bon airent de plé;ir,

Grant oneur partout te fera, te portant
Kréint’ an amitié.

Tés vajaus biénloéing odavant te viendront:
Tés jujés partout de;ireus t’atandront.
Vién de ton dou; en; réjouir ta frontiér’:

Antr’ ou tu és aoÊ.
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Puifl’es tû chés toé toute pés abondant

Pourjamés treuvérl ni ne joét le dtjkord
Par mi ton bon peupl’: é te joét-il anklin

Front a te jérvir.

Puifl’es tu portér de tout enr ajorti
L’aurnemant Roe’ial : é tenir le bâton

Juflifie’r, eureus i vivant é regnant
L’a’je de Néjtaur.

Nous jamés, 111mm, t’oublier ne ponrons,
Toé, kifus dés Bons le juport, é vanjeur
Kontre lés pervers. De regret éternel

Nous jantes konblés.

Kéle pért’ au Dieu! Ke le bruit répandant
L’eur de ton dans régn’ amolw’e toujours

Nous regrés:joe’ieus de ton é;e, randrons
Grafle; 6 Bon Dieu.

Garde bien, au Dieu, le jeton de Hanri,
Fis de fi gran Réine, le faje HANRI,
Sa’j’ é puifl’ant 110 à Frére chiér de mon n01?

CHARL! le bon nos.
Ninfes kï le; eaus de la vifiul’ éimés,

Ninfes lei lés rives du Népre hantés,
An foulas fêtés l’arivé’ du bon 1101?,

Hun: LB son noè.
Partout an vans boés d’un à l’autre koutau

Tout dulong des baurs re;onans, de 11.11111
Soét le nom chanté. Vive vive 111mm,

HANRI LE son noâ.
É la uèn’ au fiel élevés, ki porta

Vantre tanbon Roé. Béntje’s-la fur tout:
É la Frans’ aujji bénijés ou ndkit

HANRI LE mon noÊ.
Soésotu fét konjanrt d’üne Réine janpér:

An-k! joét vertu toute grajs’ é bonté:

An-kljoét planté tout oneur é grandeur
Pour ta Roiauté.
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D’él’ é toé nétront une rafle d’anfans.

Eus de pér’ an fis, ou mileur ou antiér
Mill’ é mill’ anné’s le Roiaume guardans,

Puijfet komandér.

Puifi’et-il bién loéing le; étas agrandis
Outre leu fiontiér’ 6 levant avanjér
Sur le; étranjiérs, é de fleuves Iconkis

Loe’ing je rebornér.

Puw’et-il dés peuples krnéls débéllés

Lés fajons barbare; à miens rechanje’r.
Bién jachans garder le fnjét épargné,

Véinkre le hautéin.

a! MONSIGNEUR DE NEVÈRS-

Au Monfignenr dans, gloére du Mantonan,
Sanplus tu n’as pas nanble l’onenr du jang
Au; Anperenrsjoéint, joéint à naus Rois,
Riche de biens e’ doué de beauté:

Mé; ontrepafl’ant ankore; as le keur
Orné de vértn, chan;e Iti ét à toé
Trés férme bién, k’autér ne pouront

Forje, ni tans Ici rabat tout argent.
- Par téle vértu téte tu fés galart

An fort ré;ijtant, métre de jé; éfanrs,
Bien k’anvieus il t’ét kourü jus.

Nul om’ urens ne je trenve partout.
L’enreus Alékfandr’ ankore fut blejé

Tantant ha;ardeus les pénien; ajans,
Dont luit lonanje’ : més le kourrous
Tranp viliens ja louanj’ amoéindrit.
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On fét Ire Cé;ar grant k’il étoétjouvant

Tunba du haumal : més je méché! du kanrs,
Parlé; éleris viens préjke léflé,

Tunb’ ébloui de [a klére vértu.

Ton kanrs fafoéblit par le boulét blefl:
Més ton bé] efprit plus viguonrens parut,
Konjiant, prudant, antie’r, atranpé:
Êinfi valeur du maleurj’agrandit.

Anr il ne faut pas k’ingratemant tu joés
Naus Mu;e; ornant, jans méritér renom
Par nant pré;ans beans kontréchanjés:

Au Lunovn: , te; oneur: demourront.
Kar nous, ki, poufl’és d’autr’ éguilon Is’ume’in,

Cherchons d’avanjiir par la faveur du net
Sanplus l’oneur non féint, Propau;ons
Au Valureus de louanje guérdon.
imés de;anrmés étre loués du bien:
Kre’ignés du malfét mal renome’s finir.

infin de; Éraus l’aje viéndra:
Éinfi l’oneur chajera le faut-jet.

aux SEIGNEURS ’DU est?
E ’DËTORTES.

Au toé, ou, favori de Mars e’ Fe’bus,
Toé k’il ont ancré toudeus alanvi:
Au nèponrsz à ki la Mû;’, aiani nom
Dé; Amours, a donéja voés e’jon mie’l:

Au vous ’deus (je kej’é pour un plugrant enr)
Bie’ne’imés é chéris de vautre ban u 01’: ,

Roâ grau Roé frére chier de nautre grau net-î:
Més kan: vous rejevre’s, Amis d’Apollon,
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Se mie’n livre nouveau .- I’aiant, le voéiant,
Le li;ant kom’ il ét bi;ére partout.
Fét an vérs me;nre’s le nonbre gardé,

krit d’une maniér’ e’tranj’à beaukonp:

Més kant vous rejevre’s je livre bienloéing.
Là bienloe’ing le tenant don j’ét k’il ét ne’,

’Beaus amis, ke’le chiére lui ferés vous?
Vous m’éime’s, je le jé : Vou;-an tirés-vous?

Anjji fé-je, ma foé : lalà rie’;-an.
Kar moé méme le fét ke fé repanjant,

M’an mokant je me dt: Baif tu es fou
De ponrjnivre le vré, le droét, la ré;on,
Par un fie’kl’ ou vivant mil’ ans ne véras

Avoér régne, ni vré, ni droét, ni ré;on.
Beaus amis toutefoés je dtjkonr e’infin,

fans m’an de’mouvoér je pran je parti.
Antrefoésje ke fé (je di-j’) a régné:

Rien au monde ne peut toujours avoér konrs.
Toutje meurt e’ revit, revient é s’anva:
Kélkefoés, je kl fut jadis, renétra.
Si toujours je ki ét dur’ an jan antie’r,
J’i épart, me; e’kris rimes demonrront.
Si un jour, je ki fut jadis, renéfl’oét,
Bie’n, més vérs me;nre’s de neuf renétront.

Si mon fét je ne voé refit de mon tans,
(Mal pour feus ki n’aront éde’ la ré;on)

Ontr’ ankaure, ke kélke jantil efprit
Mon fét aprouvera, l’amant e’ pri;ant,
Moë kontant le premier j’an é le plé;ir.
Ki plu; ét je prejan ke l’dje n’ét loe’ing,

Ki més vérs aprouve’s relus e’ chantés

Un long fie’kle de tans aprés pnblira.
Koé ke joét j’érne miettsxprenant du plé;ir,

Puis k’il faut mourir, un tél envre léfle’r,

Ki ponra te’mogne’r komant je véki,

Non pas tréitre ma konsianje forje’r.
Kar j’e’jpér’é le kroé, ke l’die tournant

Lés viens vérs à l’onenr premier remétra.
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Més, au vous favoris de vautre Bon noâ,
Moéiénés fa faveur à fés nouveau: chans,

Ki vont aurprimemant ô jour je montrer,
Tant k’il déign’ an ouirfi peu k’i voudra:
Més k’il voéie k’il ét l’oneur de naus vers,

Kant par lui non; avons moién de chanter.

.A LV4 VERTU.

Au Pauvre Vértn, tant le malenr te juit!
Toé, par ki ponfl’és lés valureus ouvroét

Dés fiens le haut jantie’r recherche,
Aure jouét de; ume’ins tu languis.

Seus méme; ingras, an ki l’oneur, akis
Par leu davanfiérs, luit avoué de toé,
Bandes, ligués ankontre lés tiens,
Font les n’avons ke le vaut de ton nom.

Tandis k’a leur; feus béle te viens ofrir,
Pérvérs refn;ans ton présiens regard,
Il t’ont an aurreur : me: te pérdans
Pleins de méchanje te vont rekéte’r.

Ton mafle’ il ont pris fur le vi;aje fe’int
Pour miens abn;e’r lé; ignorons pipés:
Leur faufl’e frand’ an préfl’e (on fuit,
Seul’ éploré’ alékart tu t’anvas.

Las! feus ki brûlés font amoureus de toé
S’annuîet anve’in foéble; à ton jekours:

An feus ki puiflans ont le dans jaurt
L’autorité ne rapanrte bon fruit.

Au Séinte vertu, feus ki t’avanjeront
Gangnans à leur nom pérpe’tuél oneur,

Toujours vivront dans nautre chanjon: ’
Té; anemis abolis j’oubliront.
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Nous tant ke dan nous l’âme, raton de Dieu,

Nous keurs échanfant allumera le jang,
Non jenlemant juivrons le vré bién,
Mé; ouvrirons de l’onenr le jantiér.

Toujours le; annnis konbatet anviron
La fleur de vertu. Mille travaus hideus
Lés kenr; nméins an vont détournant.
Lâche; a I’euvre kouvért du danjie’r.

Pour jâje; on tient feus ki fiatés de l’eur
Font voél’à plé;ir. Non du péril la peur,

Non la jraieur dés fans médi;ans,
Nautre deje’ing konraiens ne ronpra.

x

au ’PEilJ’PLE ranimons.

Au Franjoés, fi tu veu: jnr toute najfion
Ve’inkenr métre le joug, ranje ton eyperit

Sons ré;on le drejant. Kant te fera konu,
Ton Dieu tant les tu doés, konoé:

Puis ton ROÊ rekonoé : heine détourne ladin
Hanrs ton konjitoie’n. Pés demonr’antre vous.
Fut faujs’ aupinion : Fui kére’leus deus.
Kourtoés vérs l’ome joé;’uméin.

Un vré bien jouvere’in faje propan;e toé
Sans payer de l’ume’in les limités de;irs.
Jujk’au fiel t’élevant, d’âme trop orguilens,

Ton térroér ne me’pri;e pas.

Vértn joét jour e’ nuit klére davant te; feus.
Més vértu ne dégui;’ an l’aparanje nom,

Un véin nom gloriens. Juflis’ akonplijant,
Lés vertus tu akonpliras.
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Pég;antant de la loé pour je ne panje pas

An toéjnjtis’ avoér. Jujle jelui je fét,

Xi, frank non fimnle’, jujte ne vent paroér,
Més veut l’étre de heur naïf.

Éinfin pour l’ome fé tout je ke vens de lui:
É dijkrét ne a fé tout je k’abaurreroés.

Anfuivant je’te loé, bien tu feras à tous,
Nul par toé ne fera bleje’.

a! MONSEIGNEUR
DUK D’JLA’MSO’M.

DÊz sus trionfaus par le Roméin dreje’s
Peu kontre lé; ans font demeurés debout:
Dés tanple; ans Dieus konjakre’s laurs

Peu de piliers trouveras jejourdni.
Leu mdbre; ejkisjont dépeje’s a bas

Ronpus démanbrés : e’ du burin jutil

Lé; bron;e; ouvrés jont refondus:
Leurs monnmans abolis toupartout.

Délaurs ke lés Gans barbât-e naflion
Sortis dejons naurt, e’inji k’eje’ins volans
Penple’s de frélons, éinji k’un feu

Parmi le chanm’ alume’ s’e’pandant,

L’Euraup’ inondons l’anpire vie] maté

Par fors’ à leur joug ranje’ret injolans.
Délanrs Kirin lui fondateur vit
Tours e’ Palés de ja ville tnnbér.

lean de Baif. - V. a:

IlI
Il
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Més d’un bon efprit l’envr’ ajamés durant

Dés nuis de l’oublijanve le beau renom
Anjîe’kle tournant, prout à chanje’r
Tout je ki nét d’e’le’mans ajanble’s.

Éinjin de Franjoés Roé lei la Mû;’ éma

Toujours revivront lés jéle’bre’s onenrs.
Éinfin d’avoér ans létre; e’idé

Des Médichis la louanje kroétra.
Au vous ki d’aiens tant renome’s d’avoér

Lés Mu;es éimé, vautre linaj’ avés,

Éide’s juporte’s nantre beau fét

Pour relevér le; oneurs du Franjoés.
FRANSOÊS le beau nom Franje te fafl’oulr

Par moé te chérchant, Taé ki de tan juport
L’anpri;e parti-as, pour la hanfler
Prés du Rome’in e’ du Grék du bon tans.

Non, moe’ins ne fét pas fil ki avanjera
Par koé le; ejpris puw’et venir mileurs,
K’nn nonpoureus gnerriétltrionfant
Brave du jang de; nme’ins répandu.

Kar ke’lkes beaus fés k’nn Kapite’in’ akort,

An guérre cliérchant ronpre le; annemis,
Éjploéte ve’inkenr, tous j’oublîroét

San le jekours k’il aront de; ejpris.
Kant fét ko ré;on par la paranle fét

Anfantemans beaus, lors k’üne langue vie’nt
Au poe’int akonpli, pour degoé;e’r
Mans me;ure’s e’ réglés e’ nonbrens.

S’ét kant le parler plus ne fera nome’
Vulgnére jargon .- niés je menant par art,
Fétçun naïf langnaj’ aréte’,

Prins e’ tiré de l’u;aje dés Bons.
S’ét l’art k’ojoudui métr’ anavant je vie’n

Non d’un deje’in fans, més par efét prouvé,

L’auréle péflant non l’ofanjant,

Kant ékoute’jejeré kom’ il faut,

Le; ieus abu;enrs dé; ignorons moke’s,
Gangnans la ré;on l’ont télement pipe”,
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K’ankontre l’antie’r jans de; oe’ians

Fraudet la voés e’l’ouî’ de leur jan. S

Més, nanble FRANSOËS Frére du ROÊ, ki peut,
D’un jeul raion klér par ja faveur jeté,
L’érreur ténébreus fér’ c’karte’r,

Prés de ja grajs’ ajure’ defan-moé.

nus TOÉTES FRANSOÉS.
s

Q Vous, ki, lés vérs vieurejns n’abandonant,

De dokte; ejpris lés urens anjantemans
An Frans’ apartés : vous vivans kiflenrtjc’s:
Toé, pour le plus vie’l (PéIetic’r) l’onenr du Mans,
Ki outre lés vérs l’art de P&;i’ de’krivis

Mon fét rechérchant par jaunet. Toé, grand Tiart,
Ki Saunefés bruir’ : éprernie’r au tians pais
D’amour le; érreurs au Seuils hans dépliant,
An pran;’ ëklérjisjâjemant lés troés fureurs

Divines, au fiel anlevant le; ejperis.
Toé, nauble Ronjard, ki premier, d’un chaud de;ir

Au;ant t’e’karte’r des chemins komnns fraies,

La Frans’ anhardis dfe haujÏe’r bien pluhant,
Loe’ing outrepafl’ant tés davanjie’rs traup kouars.
Toé, dont la hanti;’ ankor’ an més jeune; ans

Me mit de vértn dans le kcur un éperon,
Kant fét ke manjant jans Dorat d’un même pc’in
An méme chanbre nous volions, toé tout le joér,
E moé davanjant l’aube des le grau matin:
Kant nous proupanjions au komun je fût nouveau.
Depuis (Ami vie’l) haurs de nonsvkonlans tondons
Avéke nous vérs paflet vint e’ katr’ ivérs.
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Au Toé, ki ouvrier peins le vré. jantil Béleau,

Nature chérchant kontrefér’ an jan naïf,
Ki réfles dés mie’ns konpagnon plus ansîe’n.

Au Toé, ki as pu fére plus ke n’as voulu,
Duchat, ki montras par l’échantilon done’
Konbién la Mû;e t’ût prete’ de jés faveurs.

Au Toé, ki nous fuis, Séintemart’ : éjnr le Kléin

Konjns la donjenr dés fureurs ki m’ont piké,
Kant j’ét ke Franfin’ ut la fleur de més de;irs:
Ki mém’ ojourdnijur le Kléin tiens més dejéins.

Au vous, la Fréné’: Févre poéte tout divin:

Filenl le hardi : Toé, le dokte Pafl’erat,
Oneur du Franjoés, antre lés Latins javant.

Déporté; eureus, an ki Piton mét le mie’l,

Ki gangue lés kenrs plus pouvons an nantre kour.
Vous TOUS, ki au jour ékloue’s vans beau; ékris,

Vous tous, ki ankanr lés kouve’s an vautre jéin:
(Marris ne foe’ie’s si je paie vautre nom :)
Aumoe’ins fi més vérs n’aprouvés, vou;, annemis
De héin’ e’ d’anvi, aprouve’s mon bon vouloér.

Pojfible kélkun j’éprouvant à mon patron,
Se k’é komanje’, miens ke n’é fét, parfera.

Mileurs joies-vous : j’ét aje’s ke fuis premiér.

A MONSEIGNEUR LE
GRAND TRIEU’R.

Q Nanble Klîan, par ki le beau renom
Dés vértuens vit, frank d’oublieu;e maurt:
Au nom de 11.411111 fé-me chantér
Kélke propans non ont du Franjoés.
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Non non je n’ét peu nétre de jang Roial,
Au Toé, de l’eflauk Frank amoureus sion:
Ankanre j’ét plus né de haut lien,
Lnir’ avouéfavori de jon uoÊ.

La fleur de beautéjnr le vijaje dans
An droéte grandeur plét .- e’ te fét émér

An pris davant tous : Més ta vértn
Konbat é rajs’ é favenr’ é beauté.

D’un égle nétra l’égle de naubIe kenr:

Més kant le bién né trenve la dokte méin
D’un bon gouverneur, l’art non oé;if
Double du beau natnrél la bonté.

’infin ton anfans’, au jéne’rens Signenr,

Rankontre délaurs ton jaj’ e’ bon Morél,
Soe’ignens d’atî;e’r ton béning keur,

L’éperonant de l’amour de vértn.
Més jans travalle’r dés le premie’r e’jé

Anklin t’avanjas prout à chérir l’oneur:
Outraj’ e’ faurfét loéing reponflant,

Pour karejér l’amonrens du vré bién.

Sur tous te gangnoét d’un chatoulens de;ir,
Tonsjeus ke voéioés fuivre le dans métier
Dés Mü;e;, an leurs dons te plé;ant,
Bie’n prometant le jupaurt ke fautons.

Laurs, Mon Signenr chie’r (l’oubli ne peutjamés
L’ante’r de mon keur) laurs te promt donér
Un chant de més vérs non divulgués:
Mésje kre’gnoé te; onenrs amoéindrir.

Anfin m’apuiant fur ta faveur plutant
K’an mon pouvoér bas, un déliéfilét

Dés Mu;esj’ourdi, pour t’an anrnér,
. Tél ke la joupl’ érigne” le titroét.

Egïélje vértn : kie’r le bon enr de Dieu.
Orné de jés deus rie’n jonhétér ne doés,

K’un beau renom pour vivr’ om’ eut-eus:

Plus de;irant tu voudroés venir Dieu.



                                                                     

326 ÉTRËNES

.A arasas U’R,S DE rues
.12 omnium TREZO’RJÉ’RS

DE résumons

F1755, au non feint, toutami de vértn:
Toé, le dans GARRAUT, grafiens é kourtoés:
Vous ki, jnkjéfl’enrs l’un à l’antre, voéie’s

Klaurr’ é deférme’r,

Klaurre l’an pafl’é, le nouveau déférme’r:

Étrenant la Frans’ étrene’r je vous doé,

Puis ke par vous méins la Roiale bonté
M’é;e toulé;ans.

Tu ne léras poéint (kome chante l’Ajkroés)
Une mé;on mank’ nnefoés komanjé’,

K’nn chukas ja;art n’i kroajs’ aréte’.

S’ét k’i ne faut pas

Léfl’ér inparfét le dejéin avanje’,

Tél kom’ ét mon beau monnmant, ke bali
Pourfllangn’ ornér, de nouvéles chanjons

L’euvre ne lachant.
Donk, afin k’un jour l’édififle monté,
D’enr e’ d’art kondnit, achevé de tous poéins,

Folie tér’ anvî’, é le vnIgue bandé

Kontre la vértn :
Tant k’ijoét parfét je le kontinûre’.

Vous tondons trébons à l’onvraje pouflés,

Par ki Ion verra, kom’ amis je fantoé
FITEZ é summum
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A U S L I Z E U ’R, S

Ianbikes Trimétres.

POURVU ke Franfoés né tu joés, Franfoés de kenr,
Franfoés de parlér, pran je livr’, é bien le li:
Dépau;efiérté, honte, héine, lâcheté,

Anvi, de l’érrenr nourrifie’res : bién liras.
Se n’ét ke Franfoés tout je k’il te fanble voér
D’étranj’ à té; ieus. Kar fi vens non anjline’

Chérir la ré;on, tién l’avonras, tél k’il et,

Naïf, fi l’auteur parle ton parlér naïf.
Au digne Li;eur, toé juchant miens k’il ne fét,

L’auteur te jupli lui vouloér montrérfe miens.
Repran juchant plus un ki moéins ke toé fara:
Apranfachant moéins d’un ki plus fara Ite toé.
KounroÉs Étranjie’r, Toé ki d’un prout hanflebék
Souloés dépri;ér nantre langu’ é naus ékris.

Dés létres voéiant lés divers antaflemans,

Panjant trouver la kélke langaj’ Ojtrogant:
Voe’si le Franfoés non dégni;e’ més naif,

Nonbrens, konlant bien, à prononfe’r non fkabreus,
A lire non dur, non malé;e’ : més fafil,
Més dons é plé;ant, tél k’il ét, non dépravé.

Au Dokte Li;eur, bien ke nantre langue foét
Vulguér’ ojourdui, léfle-;-an le viél dédéing:

’ voé-la marcher pa; apas dés bons Grejoês.
De tél parangon plé;ir é proufit rejoé.

FIN.
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EXTRAITS
D’UN MANUSCRIT DE BAIF

CONTENANT

PSAULTIER (vers mesurés. Les vam premiers

psaumes seulement .1 567-1569)
Sacrum DE stm ucnrosÉ en vàns HEZURÉS

FarncoÊs (achevé en 1573)

PSAULTIER (vers rimés. Achevé en 1587)

Cnnnsonâfrxs (livre x-m)



                                                                     



                                                                     

PSAULTIER
command: EN INTENTION DE SERVIR

AUX BONS CATHOLIQUES

CONTRE LES PSALMES DES HÆRETIQUES.

E FUT [consumé L’AN .1567.. AU MOIS DE

JUILLET. ACHEVÉ EN NOVEMBRE .1569.

, SÉnMB I.

Ode Dikmle, de vêrs îanbikes,

le premier Trimétre nonkadansé.

x-u-., x-u-, x-u-: a:
le Il. Dimétre nonkadansé.

x-u-, x-u-.
L ,nun suit l’om’ antiér, Irî ne s’ét abandone’

0s antreprires des méchans :
É kï ne s’arrét’ a) chemin tors dés malins,

E Iri ne hante lés malteurs:
De Irî le keur et an la loé de nwtre Duo

Sa loé repansant nuit éjour.
Il fleurira kom’ une plante vérdisant

Û bord du fuiant ruiselét:
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Kï porte son fruit an la saron tous le; ans,
Sans perdre son feilage verd:

De sorte Ir’eureus an se k’il déseignera
Toujiours se véra prwsperér:

Non lés méchans kl passeront éparpilés,

Éinsin Ire bourriérs par le vaut.
Kar lés dévoéiés antre lés bons n’wgeront

Se montrér a) grandjujjemant:
Ou DIEU, konoésant Irél chemin le jufie suit,

Le trein du mauves dannera. ,
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PSAUTIER DE DAVlD.

LIVRE I.

SÉnME I.

Lâz nous du preudome, Iri ne s’ét poéint pourmene
Dedans le konplmt des méchans

Ni s’ét aréte’ dans la voé’ dés fœrféteurs,

Ni dés moireurs w banIr asis
Me dont le keur ét an la loé du bon signeur,

É nuit éjour sonj’an sa loé.

Ét doèt tout einfin être Ir’et un a’bre verd,

Planté jognant le kourt des ews:
Xi son riant fruit an fa jéqon doét donér

Sa feule poéint ne fletrira:
É même; eureus tout le bew fruit Ir’il fera

Eureuïemant le parfera.
Non einsi pervers non non einsi : més Irom’ ét

La bâle Ir’un vant poussera.
Par koé ne sourdront les méchans a) jujemant

Ni dans l’asamblé dée élus.

Me Dieu konoét bién Irél chemin le-jujles vont.
E de-méchans le trein périt.

lean de Bai]: -- V. 24
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(A la fin :)
GLOÈREA DIEU.

Sun-1ER DE DAVID Pnorâ’rs
É Roi: BIÉNÉIÉ DE DIEU

DIEU IÊRS!

Acnzvé DE neveèn pour: LA rnoazuâu:
nzvûs rnnnsxnxr sassez 151, PAR
noÊ JAN ANTOÈNE DE BAÏF DE un PROPRE

IÉIN. KonrwzÉ AN YÊRS mazout-Es mussois

roua LÉ-PREIISES DE TÉL! souvenue,
K! sois-r AN L’onsux D: mon:

Duo A nuas.
SI XXIIII JOUR on nommant

A n BURES DAVANT MIDI
L’AN DE NQTRE SIGNEUR

JÉzuxnîT, M. D.LXXIII.
ses» me. 865d

et; suant; 16v aîo’wuv

Je un suIs EIDÉ DÊ-VERSIONS EBRAÎQUES DÉ-
DOK’I’ES É KATOLIKES TRADUKTBURS É Dom-suas;

SANKTÊS PAGNIN, FÉLIs PRATÉNSE, JAN KANPÉNSËI

annsoâs VATABLE K! A FÊT DÊZ [mm-nuons Tl-
néas DÊ-KOMANTÊRES DÈS ÉBRIEUS. Je PRIE LÊS
SAVANS É nous M’AVÊRTIR É un xnnnfisan SI AN
1(2an LIEU en: MÉGARDE I’Ê FAI’J’J. J’Ê BOXE

ÉSPERANSE É VOULONTÉ DE L’AXANDÉR. DIEU HA"

DOÉINT LA GRASSE. Bons ÉIDÉ-MOI’I.
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PS. l.

Tour bonheur ejl en l’home, 6 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 indonte’s:
Et qui ne va sejeoir au banc de gofl’erie:
Des Riars, deborde’s à toute moquerie:

Mais de qui le vouloir ejt en la loi divine,
Qu’il repense s repense â de jour a de nuit.
Came l’arbre il sera pres de l’onde argentine
D’un beau ruifleau planté : qui raporte son fruit,
Son fruit en sa saijon:dont ne chét 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 baie que le vent
Loin eparpillera. Pour ce en maleur extrême
Les mauuais déplorés ne sourdront pas dauant
Le jugement de Dieu : Ni en la compagnie
Des Jujies ne viendront cens de mauuaife vie.

Car le Seigneur trejbon dcgne bien reconoétre
Des Jujtes le chemin, le remarque â 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 6 damnable
Perira dauant Dieu came dejagreable.

T910; Gin 65:33.
(A la fin :)

Anno Chrifii 1587.
Januarij vicefima.
Pofi multa termina

cxantlata.
est? Mia.
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CHANSONÊTES.

LIVRE Il.

CHANSON l.

VIOLXN.

Lire, Ire j’eime sur tout,
Un, mon keur: Lire, m’amour, Lire, ma foé, mon ejpoér,

Veu-tu rebéle toujours ’
Pronte chérehér tél Iri te fuit, un Iri te suit repoussér ?

L125.

Ber.) Violin, tu vw-mieus:
Digne vrémant digne tu es d’une mileur’ amitié:

Més je ne puis de mon keur
Angajé dispwre’r : élasl L’anpir’ an et a Swjin.

VlOLlN.

Swjin ureus s’il eimoét

L’eur ki lui vient! il le dédeign’. a) Ireje fusse Swjin!

Lire, ki (or me tien-pris,
E tir’ alleurs, ingratement n’allumeroét mon ardeur.

Lus.
Rmrète ne: mon ingrat:
Brûle pour toê : toé de m’e’me’r : moé de l’amour de Swjin.

Einsin amour revanjeur
Vanje nui-feus, Konsole-toê : seul tu ne vis Ici languis.
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VIOLIN.

Lire, la peine d’wtrui
Poein-n’adoûsit autre douleur. Moeins je ne san mon annui.
J’eim’ é ne cherche n’eime’r:

Kar le tourmant bienke kruél un bon amour ne ron-pas.

LIZE.

Ferme tu és é Ironjlant:
Férm’ ê Ironjlant wssi je suis kontre l’efwrt du tourmant.
C’zerch’ a-gue’rir Iri voudra .-

San vouloér miens, pour mesamours j’eim’e’ chéri mala ngueur.

.VIOI.1N.

Mes, si ta gran Irruœté
Las! me feroit klwre merieus d’un same dur, jepleindroé
Moé, de ne voér cran-mont
Plus ta beauté, me de m’avoér-fél mourir an loimté.

L123.
Beau Violin, voudroé-tu
Rwrèt’ coter haur du traval Ir’éle resoét de t’eimer?

Si pitoiabl’ adousi

Grasse lui fés, digne seras loirs de parele douseur.

VIOLIN.

Sije n’atan Ire par-là
Fin de mon mal, Donke juje’ donIres amœrt jujé-suis:
Fiat ke je meur’ éman-mieus
Etre mwrt pour Lire, k’alér vivre pour mire bewté.

LIzE.

Q Violin, tu n’é-pas

Digne d’un parti si kruel : Lige te livre son keur.
Rwrète soét à Swjin .-

Antrémon-nous d’un de;ir eureus mutuel e’ Ironjlanl.
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TABLE DES CHANSONÊTES.

LIVRE l.

l-XXVl (manquent).
XXVII. Mon keur Ire d’annuis jusIr’isi j’é souférs.

XXVlIl. Lesse-moé osu, lésse-moé osu, je n’an feré ric’n.

XXIX. D viraje d’une lune rondelet.

XXX. Bette-moé a) ma chér’ âme ma vi , a) reine de mon
keur.

XXXI. Lasse-moé! ah, ke ferê-je 9 le mwdit.

XXXll. Pour fun-tir de douleurs mourir je voudroé.
XXXIII. Ni mer émû ni turrant.

XXXIIII. Ou-é-tu? Kar plus ne te voé mon éspoér.

XXXV. Pour Iroé m’a-tu kité maline san foé?

XXXVl. Bel Amour eié pitié de moé derwrmés.

XXXVII. Las!je me pleign.’ las l je me deul mes la rebéle
s’an rit.

XXXVHI. L’un apréte la glu, Ire l’mtre a l’aérem.

XXXIX. Il voét sa mwrt Iri vou-voét.

XXXX. Te konoètre m’ét si grant eur.

XLI. Gangnant je pér, je gangne perdant.
XLll. Vous me tués si doujemant.
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XLlII. Mon rime soufrirafwrt.
XLIIII. Ronpre je veu la pri;;on.
XLV. Puis Ire tu as dan le; ieus.
XLVI. .0 Ire je puss’ a mon gré.

XLVII. Tous loiems amoureus s’i fait départir.

XLVIII. Lwr ke tu vas a la fonte’ne Irrir de l’en).

XLXlX. k La bêle gloêre le bél oneur.

L. Doué-moé, doné-moë.

LI. An chanpétre mouton tu m’as treté, toé.

L11. Û Ireje fusse le Irrijlal.
L111. Û Rw;e reine dé-jleurs.

LHH. Libérté, libérté.

LV. Doue-moé Irélk’ajurans’, a) mon amour chiér.

LV1. Tu peus de moé te passér.

LVII. Pleurs de me; ieus e’ soupirs de mon Ireur.
LV111. Une je sé dan se pais, bêle kom’ét le ben) jour.

LIX. Je imenoé notre betal.

LX. Vie’n bêle, vién bêle, vién jouér w-boës.

LXl. Ah Fenoulét maleureus!

LXIl. Tu dans, Irruéle. Dom-tu?

LXIII. Planton-le-mé, planton-le-mé. -

LXIIII. Béles, tant Ire le tans avés a-plé;ir.

LXV. Viéne le ber» Narsis Iri famés n’éma cotre sinon
soé.

LXVl. Qplublanche Ire n’ét la fleur du ber.) lis.

LXÜII. Q Meurt atandû a) de;irable meurt.
LXVIII. Toutwtant de regars Ire viéns m’e’lansér.

LXIX. Babilarde, Iri toujour viéns.

LXX. Je le Ironfesse, Kupidon.
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LXXI. Vivon ma bêl’ : émeri-nous.

LXXII. Bién fol êt Iri pêrd le sans.

LXXIII. Ni an sela ni san sela.
LXXIIII. Puis Ir’an émant é servant.

LXXV. .0 doris é bew; ieus! a) grasieus regars I
LXXVI. Aû ber»; ieus alume’s d’amour.

LXXVII. Je chanterê la marguerit’ oneur dés-fleurs.

LIVRE Il.

l. Li;e, Irej’eime sur tout.

Il. Je t’eime, jantil oê;ew.

[11. 0 val plein de travws kej’ê lamante’s.

1111. Û mon dolan-Ireur mê fin a tê-douleurs.

V. Je demanderoê voulontiérs aveugl’amour ke tu d-fét.

V1. L’un è l’autre douleur d’amour Ironoêsant.

VII. Bête, si nous i pansons. x
VIII. Pour vau; eime’r trqu je dédeigne mon keur.

1X. Las, élasl Ire dejours é nuisje langui.
X. 0 chiére jeur, tu m’â-donIr.

XI. Bêle, maflanm’ alanvi.

X11. S’ét fwrgrande prouess’ a toê Iri ê-Dieu.

XIII. Sa, sa, Ire san Irligne’r l’eul.

XIIll. Ke toupartout se déréglant é débwrdant.

XV- Tant violante l’ardeur.

XVI- Fille ne suis d’un ajpilr.

xvn- Sêrvin jeunom’ ateint d’un violant amour.
24”
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XVIlI. Kruêle, sê-tu pour Iroê.

XIX. Kant êss’ Amour Ire nalris?

XX. ûfill’ a) puselin regard.

XXI. Ne me fui-pas bêle, pourtant.

XXII. Tant Ire j’u ta faveur touseul.

XXIH. Konparer Ion peut se me sanbl’ a un Dieu.

XXIIII. Si foé se doêt ajoutér.

XXV. Arrêt’ a) Site’ré’ : ou va-tu Vénus.

XXVI. Q mesajiérs de mon keur.

XXVII. Buvon : buvant du bonvin.
XXVIII. 0 bel Amant grasieus, si de keur tu te vantes de

m’eimér.

XXIX. Fous éfpoêr desevant, Pipeur fol e’fpoêr.

XXX. Si le same; de son miél. ’

XXXI. Pour se Ire t’eim’é te sui, tu me hês, é me-fuis, é me

veu-mal.

XXXII. Vénus cherche desa dela sen anfant.

XXXlll. D’eimérje langui, dontje ne vine meur.
xxx1111. É lis é lêt i-so’n-blans.

XXXV. Kant je resonje d’amour le; efês grasieus é le plêïir-

XXXVI. Voê, la périe de pris le ber.) parangon.-
XXXVII. Soulel déplê;ant, plus ne hâte ton révêl.

XXXVIII. Un jour ma bêle Franson.
XXXIX. Q keur trwp oublieus, trwp désevant, parjm’a

ton loial!

XL. Une nuit an sonje Vénus davan-moé.

XLI. Fins Anfant, si du siél urens tu ê-ne’.

XLII. Jeune; Amans rié;-an.
XLIII. L’antrepri;e ke fi tro-hœt prétandoêt.
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XL1111. Mmrt, ne retarde depeur ke je meur, o) mwrt, Ire
je Irie’r-tant.

XLV. Lê Mu;e; uret un jour.
XLVl. Dan le fwrt buisson d’amoureu;e; érreurs.

XLVII. Û la fan-se Ir’êl ut, kant je perdi mon keur.

XLVIII. Jour è nuit je pan-te dan-moé.

XLIX. Depuis Ire m’as doué la mwrt.

L. Ah, Ire je suis e’baî ke ne suis an fontêne fondu.

L1. Amour me livre Ironbat.
L11. Pour bién sérvir amour je n’ê Ire langueur.

Llll. D jenête bêle, pour koé.

L1111. Depuis set amour violant Iri êt mètre de mon keur.

LV. FUS Amour, fuis insasiable gai-son.

LV1. Keketans vogue desur-mér.

LVlI. 0 ankœre kruél’, a) ki te tiéns fiére, dedan le
keur. ’

LV111. Ma réine guêrroê Irontr’ amour.

UX. Ma nêf konble d’oubli, l’ivêr de gran nuit.

LX. Lê-neu-seurs le kruêl Amour.

LXI. voé-me Iri suis Roê de la terr’ Q riche sein.

LIVRE Il].

l. Amour me fwrse d’eime’r.

Il. Je ne veu plus le tenir klws, ni le-té;ant.
111. Tous lê-lieus Ire je voé me km;et annui.

1111. Maintenant on voét é la térr’ é lés sieus.

V. Si pour de l’ur amassé. ’

.. A4.-A- 1""; h...
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V1. Si le keur amoureus tenant loimte’.
V11. 0 Vénus Déess’, a Iri tronpe’r ê-je.

V111. Lê-filles vont te chantant.
1X. Kantj’étoé libr’, eins Ir’amour l’anfant kruêl.

X. Las! se n’êt Ire sonje le bien Ir’an mon âme je Ironsoé.’

X1. Si foébl’ êt le filât, du Irél dépandant.

X11. Prés la Bêle Lune le; ajlre; a) siél.

X111. Revesi venir du printans.
X1111. Mê-pour Iroé (Violine) m’a-tu ndvI-é?

XV. Ni le floua-on de la rw;e n’a poeint de be;oeing de
s’alroûtre’r.

XV1. Donke vela Kupidu).

XVII. Béle, mon âme tu boés,je boé rassi ton rime, sipar
foês.

XV111. Sous de;irs modérés onête; ardeurs.

XIX. Kouronés de fleurs recherchon.

XX. Konparér il ne me foot ta brilant’ eulad’ a mon
annui.

XXl. Nwtr’ Amour oé;eleurfin.

XX11. .0 montés, ne Irréj’e’s le Dieu Kupidon.

XX111. Einsi Ir’Amour dcroboét un jour d’une ruche le dou-
mie’l.

XXIIII. Séle vie, vie n’ê-pas.

XXV. Un jeune gai-son oé;eleur.
XXVI. Soét Ire je voéië de; ieus kéke cw;’, ou sot! k9 ne

voé-rien.

XXV11. Si je voé dejeunes garsons.

XXVIII. Einsi Ire dan Iejardin.
XXIX. Je n’é sousi du gran Turk.

XXX. .0 kroéflés eureus eulês, Ire ma bêle de sê-mein-î:
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1111111. Natur’ w-toreœs a montré.

XXXII. K’êsse d’étranje k’amour soét tronpeur, soêt bou-

tefeu, soêt.

XXXIIl. An tout eureu-bién je diroé voulontie’rs.

XXXIIII. .0 panjérs anemis jurés de mon bién.

XXXV. Mi;erable, vi maleureus : si le de’jlin.

XXXVI. .0 m’amour, ni le vin ni I’an’tour ne je peut selér. .

XXXVII. Pês je ne treuv’ é la Iriér:é la guérre jefui Iri me

poursuit.
XXXVIII. J’éime fairt Violine pour ne mantir.

XXXIX. Lwr ke premier de te; ieus désevans la lumie’re
j’apêrsu.

XXXX. Je me voé la taane dêja.

XL1. Las! bleséje me san. Blese’me sautant.

XLll. 0 dous pals, Ire Ion-tans.
XL111. .0 pas trwp égarés! .0 pansers prons a me tron-

péri

XL1111. Si Jupitér s’avi;oêt.

XLV. Ki le Irroêra, Ire de me; ieus é de mon keur.

XLVI. Tant Ire lejOur ê-longje me pleiani la nuit se ré-
pandant.

XLVII. Einsi le pmvre nochér voiant l’ureû-pwrt.

XLVlII. L’É;’ ou le mal Ire santi.

XLIX. Rién je ne suis, si non vous.
L. Jantil Amour tu l’d-fét.

Il J’é de tri trœp me douloêr, é du tans é d’amour e’ de

mon keur.
L11. Vién ert a mon sekours, vién.
L111. D’un seul trét de te; ieus, tu m’as débêlê.

L1111. Las! keferé-je provrêt?
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sLV. Fwsse, rebêle, lejiére, Iri hës home mont tout
amitié.

LV1. Vans, amoureus é mignars, Iri souflés une jantile
frécheur.

LV11. Si ma langue l’a dit,,Ire j’ê liberté.

LV111. Fui, chose moê; défait-moé.

LIX. Moé ki suis tau-feu par amOur tout an feu.
LX. Amour, débande pour moé.

LXI. Mi;érable moé, Irél’ ardeur me viént ravir tou me;
éspris?

LXII. Kikonk l’amour noma l’amour.

LXIII. Je ne chante plus la chanson Ire je chantoê.

LXIIII. Las! é je firi;, é fuiant.



                                                                     

DE DEVX ARBRES DIVERS DE LA MORT ET LA VIE

RIArIV SAON HHLAV.’I 1.3 SHHANEI,’I V 31.511 SAON MAJI

C’en à mon lduis les vers efcris de la main de feu Mons? .1. A.
de Bali quil a lelfes pur ion tcflnment à mettre fur il tumbe.



                                                                     



                                                                     

NOTES

1. LIS M1111", p.1.
Voici la reproduction exacte du titre de la première édition de

cet ouvrage:

MIMES, ENSEI-
GNEXENS ET

PROVERBES

DE

l. ANTOINE DE BAIF
A PARIS,

Pour Nicolas Breyer Marchant Libraire
tenant fa boutique au jecond pilier

de la grand’ jalle du Palais.

[ I 5 7 6.

me. privilege.

Cette plaquette in-16, fort exnctement décrite nous le n° 687 du
Catalogue du buron James de Rothschild, renferme 42 feuillets,
et non pas seulement 22, comme le dit M. Jules Le Petit; elle ne
contient que le premier livre, et non les deux premiers, comme le
prétend Brunet. L’édition de 1581. dont nous "on. donné le titre,

lean de Bai]. - V. :5
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p. 3, ne se compose que des deux premiers livres. C’est seulement
après la mon de Baif que les quatre livres des Mime: ont été réunis,
en 1597. dans une édition dont nous avons reproduit le titre a la
page 147 de notre volume. Ce recueil, qui est un petit in-in, est
divisé en deux parties. La première, qui comprend 6 feuillets
préliminaires non chiffrés et 108 feuillets chimés, se termine par
le mot FIN; la seconde. qui commence par le faux titre que nous
avons donné p. 145, renferme4 feuillets préliminaires et 56 feuil-
lets chiffrés. Notre texte reproduit. pour les deux premiers
livres, l’édition de 1581, pour les deux derniers celle de 1597. Les
Mime: ont été souvent réimprimés. On en connaît trois éditions

in-lz, qui ont pour adresses a Tolose, Jean Jagourt, 1608, 1611
tôtg.

Enfin, M. Becq de Fouquières s’exprime ainsi dans sa Biblio-
graphie des œuvres de Baif (p. xxxvu) z

a Mercier de Saint-Léger, dans ses notes manuscrites de la
Bibliolheque française de la Croix du Maine. signale une autre
édition des Mime: : u M. Jamet, dit-il, a une édition rare des
c Mimes, faitea Tournon en 1619, in-32 de 327 p. Cette édition
a est intitulée : Les Mimes.... reuus G augmentés, à Tournan.
a pour Guillaume Linocier. L’épitre dédicatoire de G. Linocierà
a Estienne Empereur. sieur de la CroixI auditeur des comptes à
a Grenoble, porte qu’il a ajouté à cette édition quelque piece qui
a n’a encore cy-devant été vue, l’ayant recouvrée magnera après
a l’avoir laissé échapper, lorsque son ouvrier de Baif la lui donna
u pour l’imprimer. environ trente une auparavant. - Nous nous
contenterons de remarquer que les 327 pages de cette édition cor.
respondent exactement aux 164 folios de celle de Toulouse. n

En 18250 a paru chez Léon Willem une édition en a vol.in-18:
Les Minus... réimpression complète collationnée sur les édi-
tions originales avec prefface et notes par Prosper Blanchenuin.
L’impression, interrompue par la mon de l’éditeur, a été achevée
par les soins de M. Becq de Fouquièree, a qui l’ouvrage est dédié.

2. ...borat..., p. to.
u Barat e]! tromperie, fraude, principalement en marchan-

dife... C’efl 1m mol grandement me es pays de Muguedoc,
Prouence, ë adiacents. r (N t cor.)

3. ...[ourgeon..., p. Il.
s Sourgeon G reieâon des arbres. n (Nice-r.)

4. ...furil de difcorde, p. n.
Flirt! signifie ici pierre à fusil, amorce, brandon, comme dans ce

vers de Ronsard (T. l, p. 15) i

lniufle Amourfufil de toute rage.
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5. ...àfa pojre..., p. la.
r Pafle auec me diâion pojefjiue fignifie façon, maniera.

volonté. gage, comme Il a]! fait à ma pofie. n(N1co-r). De po-
testaient.

6. ...feiardife, p. la.
Ou faimrdife, nonchalance.

7. ...s’auoyer, p. 13.
S’acheminer.

8. ...s’èfume..., p. 16.

S’en va en fumée.

9. ...mefoing, p. Io.
Faute de soin.

l0. ...forremps..., p. 19.
Contretemps, dit avec raison M. Godefroy, qui n’en cite du

reste que ce seul exemple.

11. ...à I’afiac, p. no.

Cette expression n’est pas expliquée dans les lexiques, mais
Sainte-Palaye donne, d’après Cotgrave, le verbe s’aflaquir dans
le sens de devenir flasque, lâche, faible, languissant.

la. Emma! aille..., p. 21.
Aimant frotte d’ail.

13. ...put..., p. 23.
Du verbe pair. (Voyez Rossa au, T. il. p. 486, note 68.)

14.Manques..., p. 33.
Voyez Ronsaao, T. Il, p. 504, note 210.

t5. ...defaifonnees, p. 33.
Cette jolie expression, qui a le mérite de rendre par un seul mot

cette plainte continue que font toutes les générations successives
au sujet du trouble des saisons, ne se trouve dans aucun lexique
et a, suivant toute apparence. été créée par Baif.

16. ...gujr..., p. 34.
C’est la forme simple, d’où est tire dégât, qui nous est seul

resté.

17. Goudron à tout..., p. 36.
Couchona au jeu, mettons sur table tout ce qui nous reste.

*’*-W.h-
«x -. fi--smâ--..--.-A-
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18. ...Coureaux de lripierel p. 36.
Couteau a deux tranchants. Proverbialement et figurément:

a Homme double qui mesdit de l’un à de l’autre coite. a (Voyez
Co To a avr, et 0 un N, Curiofitez françaifes.)

19. ...chéaux, p. 36.
u Chenu, catulus. On vjurpe ce mot Ciseaux le plus commune-

ment pour les petits d’un Loup, Renard, Loutre G- Taifl’on, ë
telles befies puantes. a (N1co-r.)

20. ...erre, p. 37.
Erre signifie probablement ici équipage de veneurs, ce que Got-

grave et Nicol appellent a erre de chafl’erie a.

21. .. .peautre, p. 38.
Gouvemail.

22. C’ejl Iafau qui par: les prer, p. 39.
Ce proverbe existe sous cette forme des le X111. siècle : a La

faulx paie les prez. a (Voyez Lsaoux in: thcv, Le Livre
des Proverbes français, au mot Pré.) C’est aussi ceque donne
Cotgrave. Cependant on trouve plus souvent pain, c’est-a-dire
nourrit , épaissit, fortifie le pré. a La faulx pailt le pré. n (Gérard
de Nevers, p. 11:, cité par Sainte-Palaye.)

23. ...:’écache, p. 39.

Se froisse, se brise.

34.. ...vire, p. 4o.
Sorte de flèche.

25. Tifire..., p. 4o.
a Tiltre, faire de la toile, Texere. - (Ntcor.)

26. ...emorche, p. 40.
Emorche, efmorche, amorce. La meilleure forme est amorce,

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.

27. ...pelüî’e..., p. 4o.

Pelicer, écorcher, enlever la peau.

28. ...mu;equin..., p. 4l.
Petit museau. Plus loin (p. 44), il emploie ce mot figurément

pour désigner un gentil minois :

. . .s’enamourache

De quelque murequin friand.

p. A T-. »
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:9. Lefei’n aux chiens..., p. 41.

Cotgrave donne la locution proverbiale: a Tirer du foin aux
chiens n, pour: faire une chose déplacée, ridicule.

30. Guerin auoir la difiontade, p. 44. ’ i
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 à celui de l’étude, et il ajoute : Guérin avait
le choix. l’alternative entre ces manières de vivre opposées. A
dire le vrai, je ne trouve nulle part disiontade; mais disjointe
a, dans ce passage de Guillaume de Coinci, cité par M. Godefroy,
un sens analogue a celui que je propose z

La parleur-e, la disioinle
Or entendez que je vox fa:
Ou vos ferez tour n01 fait);
Et ne; deduir tout liment,
Ou orendroit Unelemcnt
Faite: en mer le faut au chien.

1

3l. ...condemnade, p. 44.
C’est un des jeux de cartes mentionnés par Rabelais. (Voyez

mon édition, T. I, p. 80.)

l 3:. "mais violent, p. 44.
L’édition de 1581 porte a tort : plus violent.

33. ...requoy, p. 45.
Nicot, qui l’écrit recoy, dit : a Semble plus raifonnable Re-

quoy, car il vient de Requies. n

34. Torche, robe. . ., p. 45.
Mot a mot t 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 (Lsxoux ne
Liner, Chanlsflançais, T. Il, p. 66) :

Doue: des horions patî, patac.

Chipe, chope, torche, lorgne,
et qui de la a passé dans Rabelais (T. I, p. 360, de mon édition),
et dans Regnier (p. 85 et 313 de l’éd. de M. Courbet).

35. ...éloignant la verne, p. 46.
Cet ancien emploi d’éloigner activement avec le sens de s’éloi-

ITe-üaW-A-AQM..-. ,, V ..
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gner de (Voyez M. Gonzrnor, Dictionnaire de l’ancienneilan-
guefrançaise) est assez familier à Bail (T. Il, p. 92) :

Ce Roy comme w: Paris ajolIe’ d’une Haleine,
Dufeu chaud de l’amour porlanl [on ame pleine,
Efiimoit pr:fque moins perdrefa Royauté,
Que de fa douce amie éloigner la beauté.

Cette expression se trouve encore chez Corneille, à qui Aimé
Martin en a généreusement attribue llinveniion. (Voyez mon
Lexique de Corneille.)

36.,...auolé..., p. 5l.
Voyez T. HI. note 24.

37. Ou du trancheboyau d’Auranches,
Ou du colinhou verdelet, p. 5:.

Nulle difliculté 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 âcres; 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 à que! dialecte
populaire cette expression a été empruntée.

38. ...qu.on luy boule
Sur la tefle vu chaperon verd, p. 57.

Comme à un interdit, qui ne mérite pas d’avoir la libre disposi-
tion de ses biens. a Dans la ville de ianques l’on portoit m cha-
peau, ou bonnet orengcr : E! en celle France par la Couflume de
La Val, vn bonnet verd, comme figue que celuy qui faifoit ceffion
de biens, alloit deuenu panure par la folie. u (ESTIINNE Pu-
QulER, Recherche; de la France, Paris, 1643, ln-fol., liv. lV,
c. le.) Les débiteurs insolvables prenaient encore le bonnet vert au
XVlIe siècle pour se soustraire aux poursuites de leurs créanciers.
Dans la fable 7 du livre X11, La Fontaine nous montre des nui-
maux associés pour un commerce, i

Prêts à parler le bonnet verd ;

et Boileau cite comme un triste expédient. dans sa première satire.

.. .d’un bonnet verd le salutaire afiront.

39. ...queu, p. 63.
I a Queus, qu’aucun: efcriuent auffi Cueul, monofyl. Par te
qu’il cfi fait de Cos Latin f. E]! une pierre de couleur noiraflre,
doulce à polir ê aiguifcr les ferrement: de taille. n (N ICOT.)

4o. Touts ont pillé l’or de Toulouze, p. 63.

Q. Cépion, ayant pillé lior renfermé dans le temple dlApollon,

-** - r A Mm...-. --..------.V--. 4.-.-H-AA- al V.- - .4. . 4 ,
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à Toulouse, périt misérablement ,’ ainsi que tous ceux qui y
avaient touche. Ce récit, qui se trouve dans Aulu-Gelle (liv. il],
c. 9), a donne lieu à diverses locutions proverbiales, fort en
usage au XVIt siècle : c plus... pellilent, mortel. & pernicieux,
que n’elloit iadis l’or de Tholofe. . . a ceulx qui le poITederent , n
a dit Rabelais (T. Il, p. 326, de mon édition).

41.Agu..., p. 64.
u lllud..,.aga pro regarde, à agonie: pro regarder Parifien-

fini-n vulgo relinquitur. n (Tuéonon: on BËZI, De francicæ
lingam recta Pronuntiatione, 1584, p. 84.)

42. ...lot]e...., p. 76.
Subjonctif de l’impersonnel Loijt, ainsi défini par Nicot :

I Loin, vient de Licet, Latin, G je coniugue imperfonnellement,
comme ledit Licet Latin, &fignifie, efi permis ê concedé. .

43. . . .pejlellent,’ p. sa. i

Un pilon se nommait pefiel, pejteau; pefleler signifiait donc
piler, écraser avec un pilon. et, par suite, fouler aux pieds. (Voyez
Suture-Fauve.)

44. ...trocllile, p. 85.
Roitelet, selon Pline.

4.5. ...mouge. .., p. 86.
Monge, muge ou mugereul, mulet.

46. ...hant..., p. 86.
Commerce charnel. u Si mundi surit pueri, maxime a mulieribus.

Sunt se nettement guindé les vadlez , e meimemant de haut de
femmeP- (Les qudtre Livre: de: Rois, I, xxi. 4.)

47. ...fauls, p. 86.
a Vous me demandez lequel cit mieux dit un jauls ou unefàule:

"Y l’un ny l’autre ne vaut rien. Il faut dire un foule. On dit pour-
tant quelquefois au pluriel des faux, en poêfie. n (Van-uns,

lettre cxxv, à Costart.) . . 4 . 4
43. Lou va louer à petengorge.

Touts lourant à la queue au leu, p. 93.
Deux des jeu! de Gargantua, qui se suivent dans l’énumération

de gabonais : u A la queue au loup, A pet en gueulle. s (T. l,
P- L)

49- -..enrage*gons, p. 94.
CG mot expressif, qui reparaît plus loin (p. no), et qu’on ne
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trouve dans aucun lexique, mérite d’étre signalé, mais n’a nul
besoin d’être expliqué.

50. ...godale, p. 102.
Bière sans houblon, de l’anglais gond ale, bonne bière.

51. ...cauein, p. [05.
Fossé, trou; c’est un mot de notre ancienne langue. (Voyez

M. Gooeraov.)
52. ...debellera, p. log.
Vaincra. Expression purement latine. ancienne dans notre lan-

gue, car on la trouve chez 0resme. 4
. 55. ...prouuoir, p. tu.

Pravîdere. 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. u3.
Le verbe succéder a perdu le sens de réussir, qui est demeuré

au substantif succès.

55. L’ignorant tenu pour le prime
Bran: parmi le monde vain, p. [13.

C’est-à-dire z tenu pour le premier, regardé comme supérieur,
fait des bravades. Brawer, employé ainsi absolument . se trouve
encore dans Corneille.

56. ...:’amord..., p. ll4.
il ne nous reste de ce verbe amordre que le substantif amorce,

tiré de son participe féminin, et qui , par conséquent, devrait se;
crire amome. (Voyez note 26.)

57. ...fe hem, p. 114.
Sur le changement de Fa en e, voyez Du Banner, T. il,

p. 546, note 6.

58. ...elelon, p. [14.
Piège a prendre les oiseaux. (Voyez S A! Il Tl - Pan r s , au

mot E stolon.)

59. Arle..., p. "7.
Ce texte est celui des deux éditions. On serait plutôt tenté de

lire arde , apocope pour agarde, ou regarde, comme ardez
pour agardez, employé par Regnier, Corneille et Molière, et qui
avait fini par devenir une sorte d’exclamation assez vague. (Voyez
errafi , mon Lexique de Corneille. et ci-deesue la note 4l.)



                                                                     

NOTES. 393
60. HOVPIGAY..., p. 1:1.
Interjection joyeuse. (Voyez M. Goneraov.)
61. le renté vieus mot: en vfage, p. un.
Prenons acte de cette déclaration , dont nous avons ou plus

’ d’une fois l’occasion de vérifier l’exactitude. Baif ne faisait du

reste en cela que suivre le programme de la Pléiade et les traces
de Ronsard. qui disait de son côté (Poèmes, liv. Il, Difcours contre
Fortune):

le fis des mols nouueaux, in reflauray les vieux.

62. ...ohi. p. 123. ’
Nicot explique vue chie par c Debilitatio, corporis affeflio n. Il

donne en outre le verbe chier et les exemples suivants : a Vu
homme chié defon corps, ...olu’e d’une iambe, moitié de tousfes
membres. a

63. ququ’à l’autel amifaut eflre, p. 126.

Ce mot est attribué à Périclès : a le ne me contente point encore
de la rcfponfe que fait Pericles à vn’fien amy, qui le requit de porter
vn tefmoignage faulx pour luy, à laquelle faulfeté il y auoit en-
core vu pariurement adioint. a le fuis, dit-il, amy de mes amis
ciufqnes aux lulelsn : comme s’il cuit voulu dire. iniques à
n’oifenfer point les Dieux. n (Arum-r, traduction de Plutarque,
Trame de la mamam- honte, f. 195 v°, éd. 1574.)

64. ...gajt..., p. 126.
Voyez la note 16.

65. ...chapeaux..., p. 127.
a Chapeau; vnlg. pour infamie : elle a acquis vn mauuais Cha-

peau, i. vn mauuais renom. n (Ouurit, Curiofiler françoift’s.)

66. ...faineant..., p. 131.
Voyez T. Il, p. 470, note 60; T. Il], p. 387, note 79, et T. 1V,

p. 452, note 9.
67. ...s’oufre. p. 132.

Voyez RONSARD. T. l, note 96.

68. ...incomprenable..., p. 133.
On disait au XVIt siècle incomprenable et incampreheufible.

Montaigne a employé les deux formes. il est remarquable de Voir
Baîf préférer la plus française, que nous avons abandonnée, à celle

qui est purement latine.

69. ...feignorz]e, p. 133.
Faire seigneur. On disait plutôt feignorier, on feigneurier,

Verbe dont BaIf emploie le futur, feignorira, a la page suivante.
25’
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7o. ...bienfcteur..., p. 134.
Les formes bienfelor, bienfeteur, bienfaileur, fort anciennes

dans notre langue , avaient été généralement abandonnées au
XVlt siècle et remplacées par bienfedeur ou bienfuc’lcur. Au
commencement du XVil- siècle on repoussait encore bienfaiteur:
a Bienfaiteur n’ait pas bon. Bienfadeur ne fe dit guercs; dites,
s’il vous plain: Bienfaiâeur. n (Vert-uns, lettre cuv à
Coflard.)

71. ...parfonnier...,p. 134.
a Parfonnier. Partiarius, Particeps. n (N1 cor.)

7a. Demande à Dieu quand le rechantes, p. 135.
a Reclamer a]? plus que clamer. de]! auec ardeur ê ajeâion

appeler, comme au Pfeaume, le le reclame 6 appelle àfecours. n
(N1cor.)

73. ...faineans..., p. 135.
Voyez la note 66.

-74. ...precicux chapeau, p. 138.
Bonne réputation (Voyez la note 65.)

75. ...fin..., p. 138. aSigne. On l’écrivait alors plus habituellement fing.

76. Laferuilude 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 Mimes n’est que de 1581; ceci a donc été bien visiblement
inspiré par l’ouvrage de l’ami de Montaigne.

77. ...decrucher, p. 139.
Defcroncher, dcfcrouer, dejcrucher, defcrucliier, décrocher,

faire tomber, renverser. (Voyez Coronave. Sauna-Pana"
et M. Gonarnor.)

78. ...feigvtorifcnl, p. 142.
lei ce mot ne signifie pas, comme plus haut (voyez la note dg),

faire seigneur, mais remplir les fonctions de seigneur, en exercer la
puissance.

7g. CONTlNVATlON pas MIIES, p. 145.
Voyez la note 1.

80. ...fe feindre, p. 157.
Hésiter, manquer de confiance.
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81. Brutiuele..., p. 158.
Ce mot n’est pas dans les lexiques. mais on y trouve brutif, au

sens de brusque, grossier, et aussi bruliyement.

l82. ...hargne, p. 159.
Chagrin, mauvaise humeur.

83. ...ie l’en difpenfe, p. 168.

Cette expression est employée ici au sens positif et signifie : le
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.
Cc filet, que Bouteiller nomme vernir: (Voyez SAINTE-PA-

LAYE), est celui qu’on appelle communément verveux.

85. Tonfiours vient au ranje 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 Baïf : c Cela luy
revient toufiours au ronge. That flill dom extremer vex, or
fret Mm; he cannalforget il. n

86. ...peliflënt..., p. 178.
Voyez la note 27.

87. "J’oufire, p. 179.
Voyez la note 67.

88. ...portieres..., p. 179.
Brebis pleines.

89. ...bezagues, p. 180.
Outil tranchant par les deux bouts. (V. RONSARD, T. Il,

note 38.)

90. ...cofni..., p.180.
Cornu. On trouve cofniere, pour cornière; cofnardie, pour

cornardie, etc.
I

gr. ...languillanne1(f, p. 181.
La nouvelle année, le premier jour de l’an. (Voyez L 2R0 u x D E

LINC Y, Le Livre des proverbesfrançais,au mot Anguillanneuf.)

92. ...Iigneul..., p. 18:.
.I Ligneul, Dont les Cor-douaniers G Sauetiers caujent les fou-

lrers, Filum futorium, Filum fubulare, Filum pieatum. n (N1co1-.)
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93. Chanure au rotoir n’ejt pasfufee, p. 182.

C’est-à-dire : le chanvre qui est sur le rouet n’eut pas encore

sur le fuseau. ’
94. ...manques....’p. 188.
Voyez la note 14.

95. ...rab1’ener, p. 193.

Ramener au bien.

96. ...ieunira, p. 196.
Sera en vigueur, fleurira.

97. Trajan! nulle perle on nuire, p. 197.
Ainsi, dans les deux éditions; le sens exige: n’attire.

98. "dicibles, p. 199.
Nous disons indicible, mais dicible semble avoir éiélbien peu

employé. C’est disable qu’on trouve dans les anciens textes.

99. ...fainienl, p. :03.
Voyez la note 66.

Ioo. ...s’aîrc, p. 208.

a Aïrer, par trois fyllabes, Irafci.» (Nrco-rJ

101. ...Eme, p. 209.
Voyez, T. 1V, note 49.

102. ...aouflé, p. 210.

n On dit... au paffif, voila un fruit? qui ç]? bien Aoufle, qui
probe maturuit. n (N1cor.)

103. D’vn piffourgeonfans moyen..., p. :10.
a Le fur-gent: d’une fontaine, c’qfl la four-ce... Il m’aide Sur-

gere... (N1COT.) - Sans moyen, sans intermédiaire, sans transi-
tion, brusquement.

104. ...defpoir, p. 210.
Désespoir. Mot de l’ancienne langue. (Voyez le Dictionnaire de

M. Godefroy.)

105. ...r1mge..., p. au.
Voyez la note 85.

106. Nous nous en difpenfiom..., p. 212. ’
Voyez la note 83.
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107. Lafches gogues, flaques andouilles, p. 214.
Le mot gogues est ici une espèce de synonyme d’andouillc.

n Cogne, e]! une forte de farce compojée de diucrfes bonnes
herbes potageres, lard haché, œufs, fromage ô efpices, le
tout incorporé 6 broyé auec le jang d’un mouton fraifche-
ment efgorgé, G mis dans la pance dudit animal, puis bouilli
auec autres viandes. s (N1cor.)

108. ce]! Heros..., p. 214.
L’aspiration de l’h dans ce mot, prescrite par Vaugclas, est,

ainsi 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-après, p. 41:.)

109. A que] nefaut auoir égard, p. 216.
Ainsi dans les deux éditions; il semble que si on lisait le, au

lieu de ne, le sens serait meilleur.

110. ...blairie, p. 219.
1 Pais de Mairie, Ager cerealis. n (Nice-r, au mot Blé.)

111. ...gafi..., p. 219.
Voyez la note 16.

112.,Appeumcn, p. 223.
Un grand nombre de petites pièces publiées d’abord isolément

par Suif, et qui paraîtraient de nature à trouver place dans notre
Appendice, n’y figurent point, parce qu’il avait pris soin de les
réunir lui-même dans ses divers recueils. Nous avons générale-
ment indiqué la forme sous laquelle elles ont paru primitivement.
Néanmoins nous avons commis. tant à cet égard que sur quel-
ques autres points, un certain nombre d’erreurs ou d’omissions,
que nous allons réparer ici.

T. I, p. 416, à la fin de la note 113, dans laquelle nous repro-
duisons Sixfonets d’Eflienne de La Boëlie, nous avons dit à
tort qu’aucun érudit ne s’en était occupe. Ils ont été publiés par
Tricotel dans L’Amaleur d’autographes (Février 1873, nt 233 ,
11’ année, p. 17 à 20). L’éditeur, du reste, ne signale pas le
curieux rapport qui existe entre ces sonnets et ceux qu’a repro-

1 duits Montaigne.

T. Il, p. 95. Av Rov. Cette pièce intéressante a été placée
par M. Chevreul, sous le titre de : Baîf au Roy Charles 1X, en
tète de son édition du Livre du Roy Charles (Paris, Aug.
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Aubry, 1859, p. xxxv), à cause de l’analogie qu’elle présente
avec le sujet de cet ouvrage, où d’ailleurs elle ne figurait point.
Lorsque Balf se vante d’avoir trouvé dans le nom de Charles 1X
celui de chasse-mal, il fait allusion il une anagramme qui figure
dans mon édition, p. 437, T. 1V.

P. 263, v. 17. Lire l’qfireindre, au lieu de repeindre.

P. 418-421. La pièce Au Roy. De la victoire de Moncontour
fous la conduite de Moufeigneur le Duc d’Aniou, a d’abord
figuré sous ce titre : Ode au Roy, fur la victoire gaignee
contre les rebelles par l’armée de Sa Majejté, fous la conduitte
de Monfeigneur le Duc d’Aniou fils ê frere du Roy, dans le
recueil intitulé Pannes fine hymni, dont nous avons donné la
description dans la 15! note de notre édition des Œuvres poéti-
que: de Dorat (p. 77). Les variantes sont peu nombreuses et in-
signifiantes.

P. 421-432. Le Ranifl’ement d’Europe a paru d’abord en une
pièce séparée, de 8 feuilleta in-8° non chiffrés, sans préliminaires
ni dédicace. En voici le titre exact : Le Rauifl’ement dEurope,
par I. Ant. de Baîf. A Paris, chez la veufue Maurice de la
Porte, au C10; Bruneau a l’enfeigne jaïna Claude. 1552.

P. 468, note 48. J’ai indiqué le recueil dans lequel La Geneure
a paru pour la première fois. Fleur d’Epine est tirée de la
même source, et, dans cette première édition, elle est adressée:
A Monfieur de Monlouet CheuaIier de l’Ordre du Roy. grand
maréchal des logis, et commence par ce vers :

A Monlouet qui les dansfauorife.

T. 1V, p. 256-257. se trouvent deux pièces intitulées: A Mon-
feigneur le Duc de Ncuers, et Au peuple Françoys. Elles ont été
placées d’abord en tète de : Le Premier des météores, puis sup-
primées dansl’édition suivante. En les mentionnant (T. Il, p. 464,
note 1), nous avons dit, par erreur, que Bali ne les avait pas
imprimées dans ses recueils généraux.

P. 271. L’EnrApnn nv cvevn nv R07 Hexnx a paru
d’abord dans le recueil intitulé: Epitaphium in mortem Herrici
Gallorurn Regis Chriflianiffimi, eius nominisfecundi, per Caro-
lum Vtenhouium Gandauenfem, ê alias, duadea’n unguis. -
Paris, Rob. Ellienne. M. D. LX. ln-4°.

C’est dans ce recueil que figure , probablement pour la première
fois, la pièce de Du Bellay, commençant par

Le Roy [entant que la Mort.
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Nous aurions dû le dire dans la note 142, T; Il, p. 567, de notre
Du Bellay.

P. 430 et 43:. Les fieux sonnets Dl L’ENTRÉE Dv R01
CHARLES 1X et Dv IOVR Dl VENTRE: ont paru d’abord
dans une plaquette intitulée : Brcfâ fammairc recueil de ce qui
a ejlé fait), â de l’ordre [mais à la ioycufe ê lriumplmnte
Entree de... Charles 1X... en fa bonne ville G cité de Paris...
fixiefme iour de Mars (1571)... Paris... 1572. [Il-4°.

Chacune de ces pièces y est simplement intiçuldc Sonel. Les dif-
férences de texte que présente cette premiùl’c rédaction sont sans
aucune imponance.’

T. V, p. 236. entre la pièce V! et la pièce VII de l’Appendice,
l’ordre chronologique appelait le sonnet suivant :

SVR LES LARMES DE
R.BELLEAV

I. A. D. B.

Toufiours iniufle Mort les meilleurs tu mais,
Et foufres les mécheras impunis fus la terre!
T rois freres en trois ans, trois foudres de la guerre,
Trois bons Princes tu mets hors du nombre des Vifs!

Viuans mieux que iamais de tous biens aficuuis
Ilsfon! montq la haut: & le tombeau n’enferre
Rien d’eux que le mortel fous l’oubli de la pierre.-
Au ciel [ou vray fourgeon l’immortel a]! remis.

Le fort vous a tranché le filet de vos iours!
Ainfi precipitq dedqns la faje noire
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Patrocle, Achille, Heâor n’acheuerent leur cours,
Mais [ont recompenfe; d’eternelle memoire.

Princes, pour reparer vos ans qui furent courts,
Voflre B a 1.1. env vous donne vne immortelle gloire.

Nous limions annoncé dans notre édition de Remy Belleau (T. i,
p. 348-349, ilote 142), en décrivant les Larmesfur le trefpas de
Moufeigncur René de Lorraine... ouvrage à la suite duquel cette
pièce a paru.

P. 27g. C’est avant les a Vans nuer-rez... le fixiéme de
Feurier, 1578 a, 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 HI.

I. A. DE BAIE

SIRE, non feulement ceux, qui vontà la guerre,
Ou trafiquent marchands, ou labourent la terre,
Ou font les arts diners, que Pallas inuenta,
Quand le commerce humain en jes Villes planta,
Aident à la Cite’, mais encores le Sage,
Qui auance, 6” poli]? le Vulgaire langage,
Honorefon ejiat, poffible bien autant
Que ceux, qui vont au loing les frontieres plantant.
Dune, premier Tufcan (que Ion peult dire Pere
Par tout où elle court defa langue vulgaire)
Qui aimant [a Patrie, non ingrat efcriuit,
Rechercha le chemin, que depuis onfuiuit,
Pour venir arrejler certaines regles fermes
Qui par toute l’ItaIe ordonnaient les termes
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D’un beau parler commun, y trauaillant expres
A fin qu’il full receu de tous peuples apres .-
C’ejl la dijiinâe voix, qui fait que l’homme excelle

Deflus tous animaus : car la raifon,fans elle
Inutile dans nous, fans honneur croupiroit,
Et fa belle clerte’ ne je departiroit
En l’vfage commun : mais c’ejl chofe aueree,
Que là, où la parole efl plus elabouree,
Les tueur-sfont mieux polis : â dedans la Cité
Habite plus de grace, tir de ciuilite’.
Et Sun-z, c’ejl pourquoy voflre excellente gloire
En honneurs les plus grans laiflera la memoire
A iamais furuiuante, aux ficelas auenir,
Pour auoir, liberal, bien fceu entretenir
Aufji bien que ceux-là qui ont vefiu les armes,
Deflous voflre Vertu magnanimes Gendarmes,
Ceux qui, bien efcriuants, fait en metres lier,
Soit en mots non contraints, va; faits ont publieg.
Si la langue Françoife ejl vojlre paternelle,
La Tofcane, ô GRAND PRINCE, ejl votre maternelle.
Les François efcriuants bien vous remunerer,
Ny les Tofcans Autheurs Vous ne dedaignerer:
Car l’une ë l’autre langue à vous ejl familiere,
Et d’une afeâion vers les deux finguliere
Recentrer ceprefent, ouurage qu’en exil,
Honorant fa Patrie, fit DANTE le gentil.
DANTB en exil lefit : 6” Corbinel en France,
Sans aucun fieu méfait exilé de Florence,
Fort de voflre bonte’, tefmoignant les bienfaits l
De vojlre cueur Royal qui par vous luy [ont faits.-
Corbinel, en exil honorant fa Patrie,
Remet ce liure au iour, d’vne feule Coppie
Refcous du fans d’oubly .- 5 d’exil le tirant,
Le rappelle de ban, à var pieds le facrant.

Ces vers se trouvent au 4" feuillet préliminaire de Fou-
vragcintitulé: Dantis Aligcrii,præcellcntiss. poche de vnlgari
eloquentia libr1’ duo. Nunc primùm ad velufli, 6 vnici fcripti

lean de Baif. - V. :6
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Codicis exemplar edin’. Ex libris Corbinelli : Eiufdémque
Adnotationibus illufirati. Ad Henricum, Franciæ, Polom’æque
Regcm Clirtylianiss. - Pariliis, apud Io. Corbon, via Car-
melitarum ex aduerfo coll. Longobnrd. I577. Cura priuilegio.
ln-lô.

"3. Les CENT nisrlqus... svn LI TRESPAS ne L’IN-
coxrAnABL: MARGVERITE..., p. 225.

Ces distiques sont tirés du Tombeau de Marguerite, dont nous
avons donné une description dans les Œuvres françoifes de
Ioachim du Bellay, T. Il, notes 175 et 176.

Ce recueil contient encore d’autres pièces de Baif :

. 1° La traduction d’une ode italienne de Pierre des MIRE uns,
qu’on trouve dans notre édition (T. Il, p. 365) sous ce litre : Dv
LATIN DE Doum-r;

2° Une épigramme grecque en l’honneur des trois sœurs Scy-
mour, que nous jugeons inutile de reproduire;

3° L’EMTAPH: DE MARGVERITE ne VALOIS. Dans nolre
édition (T. Il. p. 363) elle porte le titre : Du Trepas de Mar-
guerite de Valuys, Royne de Nanarre.

114. (A IOACHIM Dv BELLAY. Sur fa traduâion du Qua-
tricfme Liure de l’Eneide). p. 231.

L’ouvrage d’où est tiré ce sonnet a paru en 1552. Nous en nous

donné une description détaillée dans notre Du Bellay, T. I, note
2m.

115. (A P. ne RONSARD. Surfe: Amours), p. 232.
En tète de l’édition originale des Amours, publiée en 155:.

(Voyez T. l, note 6.)

1:6. (SVR LES Auovns D’OLIVIER on MAcnv), p. 233.
Entête de la première édition, publiée en 1553 et décrite dans

notre Jodelle, T. Il, note 78.

H7. Svs LES P055138 DE IAQ. TAHVREAV, p. 234..
Cette pièce a paru à la fin du recueil intitulé : Odes,fanne!s&

autres poefies gentiles êfacelieufcs de laques Tahureau, duites
à Moufelgncur le reuerendijfime Cardinal de Guife, auec pri-
uilege du Roy. A Poitiers, par les de Mnrnefs à Bouchels (rues,
l554.. - Réimprimé par Blanchemain, Genève, Gay, 1869.
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118.A L’AnuInEE, ET A son PoerE,p. 235.
Cette pièce se trouve dans un recueil in-8° de 1554. réimprimé

en 1574. et intitulé: l. Tahureau. Sancts, Odes (é Mignardifes
amoureufes de I’Admiree; f. 64 r° à la suite de : Les Poefies de
Iatques Tahureau du Mans. .111:ch toutes anjanble ë dediees au
Reuerendiffime Cardinal de Gaffe. Paris, Nic.Chefneau... 1574.
ln-8°.

"9. EPISTRE AV Rov..., p. 236.
Cette pièce a paru isolément. en une plaquette de 7 feuillets

dont voici le frontispice:

EPISTRE AV ROY,
sovs LE NOM DE LA

ROYNE SA MERE:

povn L’INSTRVCTION

D’VN BON ROY.

PAR I. ANTOINE DE BAIF.
A PARIS.

PAR FEDERIC MOREL
IMPRIMEVR Dv ROY.

M. D. LXXV.

C’est au verso du titre que se trouve la pièce A LA ROYNE
(p. 236).

r20. ...encufeurs..., p. 239.
Voyez T. lV, note 4o.

m. SVR LI razsusînv FIV Rov Cannes nev-
"EHE, Complainte, p. 245, .

Plaouctte in-4° de 6 feuillets. L’intitulé que nous venons de re.
produire est le titre de départ. Le frontispice est ainsi conçu :
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COMPLAINTE.
Sur le Trefpas du feu Roy

Charles 1X.

TAR

Jan Antoine de Baif, Secretaire
de la Chambre du Roy.

A PA R I S .
De l’Imprimerie de Federic Morel

imprimeur du Roy.
1574.

ne. ...defertons! p. 247.
Defertcr, rendre désert.

123. PREIIERE SALVTATION AV 1207..., p. 251.
Pièce inn4° de 8 feuillets, dont voici le frontispice :

PREMIÈRE

S A L V T A T l O N
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTALACOVRONNE
DE FRANCE.

PAR J. ANTOINE DE BAIF.

.21 TJRIS.
PAR FEDERIC MOREL

IMPRIMEVR Dv ROY.

M. D. LXXV.
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124. ...muance..., p. 253.
Voyez T. il, note 42. et ci-aprèa, note 126.

125. SECONDE SALVTATIONnn, p. 260.

Pièce de 8 feuillets in.4°, portant la même adresse et la même
date que la précédente.

nô. ...muances..., p. 263.
Voyez la note t24.

127. IN HINRICI Il]... nenIrvu..., p. 27o.
La pièce, dont le titre latin est reproduit p. 270, est de format

in-4° et forme 6 feuillets non chimés. Le frontispice a pour
adresse : a: Parifiis. Ex Officina Federici Morelli Typographi
Regij.M.D.LXXlllI..

Au verso du titre est un quatrain latin signé : Io. Avnvtrvs.

20 feuillet: IN HENRICI [11... FOELICEII REDITVII...
Vznsvs.

3. euilletrecto:DE REoIs HENRlCl HI. FOELlcr Ava-
P1610.

3U feuillet verso : DE S. Cnvcxs FESTO me REoI HEN-
IlCO AYSPICATO.

40 feuillet; La TRADVCTION DES VERS pEECEEENs...

5* feuillet:DE L’nsvnevx AVSPICE Dv ROY HENRY HI.

6’ feuillet: Dv IOVR SAINCTE CROIX...

128. Av S. A. THEvs-r, Sur fa Cofmographr’e, p. 275.

Ces vers se trouvent en tète de : La Cnfmographie uniuerfelle
d’André Theuet. Paris, Guillaume Chaudiere, à l’enfcigne du
Temps & de l’Hommc fauuage, 1575. ln-fol.

129. VERS Eux-rez... AV FISTIN DE 1.11 vII.I.E DE
PARIS..., p. 279.

Ces vers font partie d’un recueil de 24 pages in-4.°, dont voici
le titre :
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Eglogue Latine 81 Françoife,

AVEC AVTRES VERS,
RICITIZ DEVANT 1.: R07

au feilin de Meffieurs de la

ville de Paris, le Vl’ de

Feurier, 1578.

ENSEIBLE L’ORACLE DE PAN.

prefenté au Roy, pour Eflrénes.

Jean Doum! Poêle du Roy, Clouic de Hefieau
Sieur de Nutfement, G J. Ant. de Bayf,

Auâeurs.

A PARIS,
De l’lmprimerie de Federic Morel Imprimeur ordinaire du

Roy. en le rue S. laques. à l’enfeigne de la Fontaine.

M. D. LXXVIII.

AVEC PRIVILÈGE.

130. ...A MONEIEVR Dv VERÇER, p. 282.
Ces vers se trouvent à la page x1 de : La Bibliotheque 11341110134:

du Verdier, feigneur de Vaupriua.. A Lyon, par Berthelemy
Honorat, 1585. In.folio.

131. A CLAVDI BINIT, p. 283.
Ces vers se trouvent à la p. 59 de l’ouvrage de Claude Bine!

intitulé :Difcours de la vie de PIERRE DE RONSARD... mfemble
[on Tombeau... Paris, G. Buon, 1586. ln-4’.
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132. DIALOGVE, p. 284.
Cette pièce est tirée des folios 8 v0 et g r" d’un manuscrit du fonds

français de la Bibliothèque nationale, qui, après avoir porté le
n° 7653, 33 a, a reçu définitivement le n° 1663. Il contient, outre
diverses pièces dont il va être question dans les notes suivantes :

1’ Au fol. 19 verso et au fol. 92 recto, deux pièces de vers latins
attribuées à Baif;

2° Aux fol. 82 recto et 91 recto , les deux pièces Au Roi, qui se
trouvent dans notre édition :T. il, p. 95-97, et T. 1V, p. 430-
431:

3° Aux fol. 102 verso et 103, sept pièces sur la devise de Ville-
roy, dont nous avons parlé, Tome lV, p. 458, note 63;

4° Au fol. 104 recto, un sonnet: Epitaplre des cœurs de Maf-
fieurs de l’Aubcpine pere ê fils (voyez T. 1V, p. 215);

5° Au fol. 104 verso, un sonnet Du couronnement de la Royne.
(Voyez T. 1V, p. 386.)

133. (SVR LIS RIIIEs DE MENESTRIER), p. 286.
Cette épigramme se trouve au fol. 51 v° du manuscrit décrit

dans la note précédente. A la marge, on lit le nom de Baif. A la
suite de cette pièce se trouve la suivante, qui n’est accompagnée
d’aucun nom d’auteur :

Si tu nefçais mieux, comm’ ilfaull
Emboucherjlujles bas â hault,
Quefçais des Mufes le meflier,
Tu es tres-mauuais menefirier.

134. (SVR VN DEPART), p.286.

Cette pièce se trouve au fol. 91 du manuscrit décrit dans la

note 132. x135. Povn IAN DE BAîE DOCTE CONTRE FORTIA...,
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,
QUÎ, coté autrefois 765:1, 33 a, porte actuellement le n" 1662 , et
a pour titre au catalogue : Recueil de poêjies falirr’qucs fur
Henri Il] 6»an époque.

Le quatrain de Baîfà Fortin fait partie d’une série de pièces
dirigées contre le même personnage. On trouve d’abord, au recto
du troisième feuillet du manuscrit, une Satire contre Forlia, Tre-
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[crier des parties cafuelles. 1568, signée Desportes; ensuite vient
au verso du sixième feuillet la pièce suivante:

Povn [AN DE BAÎF DOCTE cournsLsul-rTnzsorun.

On accufefans parité
Ian Baif d’incredulitc’,

Veu qu’à croire il ejlfifacile.
Il a creu 1m qui feulement
Croid un peu du vieil Teflament

fi Et ne croid rien de fEuangile.

Immédiatement après vient le quatrain attribué à Bail.

136. BAIF, nenni", p. 288.
Cette pièce se trouve au verso du 26s feuillet du manuscrit dé-

crit dans la note précédente. Blanchcmnin, dans son Ronsard
(T. VIH, p. 131), attribue à Du Perron Ilépigramme donnée ici à
Bail, et cite la suivante comme étant de notre poète :

Tu as, Bartas. de beaux traiâs ê hardis;
Mais tu enfais en defpit de la Mufe.
Certainement t’admire les beaux diâs;
Mais pour cela les fautes ie n’excufe.

137. CuAN son , faicte par Lancelot Caries" ., p. 289.

Cette pièce se trouve au verso du 27. feuillet du manuscrit décrit
dans la note 135. Blanchemain Il: recueillie dans son Ronsard
(Tome Vlll, p. 133); mais ila remplacé dans le titre. sans qubn
puisse deviner pourquoi : Ronfard â Bai-f y ont auflj’ befogné,
par: à laquelle Ronfardë Ba’tf ont :1qu trauaillé.

138. Et puis Caluin dit, concluant l’afaire, p. 290.

Ici nous avons adopté une correction de Blanchemain. Le mn-
nuscril porte :

Et puis Caluin conclud afiaire. ..

139. CHANT n’ALAIGREsss, prix des vers latins de M. du
Chefne..., p. 291.

Celte 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

ESTABLISSEMENT DE CRLVY

des Turcs; Comprife en dix liures, par Nicolas

Chalcondyle Athenien.

De la traduâion de Btaife de Vigenere.

A P A R I s ,

Chez Nicolas Chefneau, rue laina lacques,

au Chefne verd.

M. D. LXXVII.

AVEC PRIVILÈGE DV ROY.
In-4° de 34 ne, 734 p. et no (tu. Le premier des feuillets de la

fin porte : ,Acheué d’imprimer pour la pre-
miere edition, le vingt deuxief-
me d’Auri11577. par moy Clau-

de Bruneual M. Imprimeur à
Paris.

Les vers latins de Du Chesne (Quercetanus) sont suivis d’une
pièce qui porte le titre Chant d’alaigrefle, que nous avons donné
à celle de Bali. Cette pièce est signée R. B. (Voyez notre édition
de Remy Belleau, T. l, p. 161.) Ensuite vient la pièce de Bart,
Signée l. A. D. 8., portantsimplcmentpour titre: Autre traduélion
des vers dudit du Chefne. La seconde pièce (p. 293) porte bien
le titre fur la naffl’ance... que nous lui avons conservé.

26’
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140. freines DE poins FRANSOÊZE, p. 397.
Cette page est le fac-similé réduit du titre de l’ouvrage, qui est

de format in-40. Au verso se trouve le privilège. et à la page 303,
dont nous donnons également le facsimilé, L’A a ç ou LANGAJE
FRANSOÊS, dans lequel l’auteur expose son système orthogra-
phique. On y remarque:

1° Un emploi nouveau des lettres en usage;
2° L’addition à 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 etfort d’attention.
Tel est, par exemple, l’emploi du j et du v comme consonnes, que
Corneille, en 1663, proposait encore comme une nouveauté, et
qu’il eut beaucoup de mal à 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 des les premières pages
de nos grammaires élémentaires. Bali surmonte l’é Termé d’une

sorte d’apostrophe a laquelle nous avons substitué l’accent aigu
et place sous l’a ouvert une cédille que nous avons remplacée par
un accent circonflexe. 1

Nous n’avons trouvé utile de conserver qu’une seule des lettres
modifiées par des signes. C’est I tenant lieu de l’l mouillée. Nous
avons remplacé le g cédillé par gr: au commencement ou au milieu
des mots et par ng à la fin, comme dans seing. Le g doux étant ,
exprimé par unj, le g dur n’avait guère besoin du signe que Bail
y a joint; nous ne l’avons pas adopté. mais quelquefois, surtout
devant l’e, nous avons ajouté un u au g pour rendre la lecture plus
facile.

Nous avons rétabli les diphtongues en, ou, que Bail figure à
l’aide de la première voyelle, suivie d’un crochet montant rempla-
çant l’u; quant à l’o long, nous l’avons, comme Bali, représenté,

tantôt par au, tantôt par u. Il sera toujours facile, à l’aide du
fac-similé et de cette courte explication, de rétablir rigoureusement
la bizarre orthographe de Bali, si l’on en a la fantaisie.

Nous avons cherché à réunir les renseignements principaux que
l’orthographe phonétique de Bail peut fournir sur la prononciation
du XVl! siècle.NouS les donnons ici, en faisant remarquer d’ailleurs
que, soit à 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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pour e .- annemis,324.
- au : famés, 298çfara, 327.

- a : chekun, 359, 363.
- a :e’rigné, 341, 358.

A

A

A - oi : mûrs, 314, 343.
E
É

E - ai .- étalé, 34.3.

1er - cr : Êtrangier. 336; dangier, 337; legiére,
345, 386; mefajiers, 386.

O - ai : fagner, fagnanl, 339, 340; fagneus, 344;
fautémognaje, 356.

0è - oi .- droét, 298; pour koè, 382; Roè, 301.

Ou - au : l’autel, 338, 341.
011 -- en : nonpoureus, 322; plouvera, 34.3.

U - eu: Ureus, 305, 331; ureuze, 313; malurèus,
328, 336; malurlé. 329, 337. Dans le
ver! suivant les deux formes se trouvent
réunies:

Dedans les îles Uranus, eureus.
”’

U - ui : outrekudanfe, 337.
Beaucoup de consonnes finales sont supprimées :

C

F

L

R

Grès, 300; Kadus, 351.

Bans, 329; Neus, 300: Mâchês, 310; Ramis, 337;
lnvantis, 330; Kreintis, 363; Nais, 399.

Murtës, 384.; fi peu k’i voudrà, 319.

Dans leur, suivi de l’adjectif auquel il se rapporte:
Leu’ droês, 353; Leu gré, 354; Leu’ front, 359;

Leu’ meurs, 363; Leu perfon’, 363; Leu Roë, 314.

Quelques consonnes sont aussi supprimées dans l’intérieur des

mon :

S’afienir, 33r; ofkur, ofkure, ofkurflt, 328, 332;
aufiinant, 298; aujiiné, 327;]ulil. 321.

L Kék’onenr, 30x; kekun, 335, 336; kékonk, 346; ke-
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kefoës. 337. Dans le vers suivant, les deux formes
se trouvent réunies:

Si kekun kelk’arl nefavoêt, 360.

R Abre, 371; Mâbrez, 321; ojoudui, 322.
S Antonin-as, 363; Laurki, 313; Replandeur, 306.

Dans l’intérieur des mots, le b est quelquefois remplacé par un

p : opfervanl, 350; le c, par un g : fegond, 310; fegreterre,
297.

L’h est muette dans certains mots où nous l’aspirons: de;
Eraus, 317.

L’m prend le son de l’n : inne, 305, 328; immortels, 336.

L’x est traduit par les lettres sq : eflris, 321, 358.

Des contractions assez fortes se remarquent dans certains mots
et dans les futurs des verbes : afieure, 332; krù, 380; netiant.
299: Anjandrras, 351; Aportront, 351 ; demourra, 357; Kour-
rués, 358.

Quoique liensemble des exemples que nous venons de recueillir
indique une prononciation adoucie, les liaisons sont indiquées
avec un soin qui prouve qu’on se piquait parfois de lus faire
sentir:

Vërz El. 3351fë-r-ei11fin, 338; je ne pourroè-r au dire bién.
347; n’iva-ç à I’ébat, 349; Te 134": é tefauve de mantir, 356.

Notre, employé adjectivement. avait la première syllabe longue;
aussi Baif l’écrit-il par au : nantre Prinfe, 310; nantre belol,
380; naut’ amour, 384.

L’r est quelquefois doublé pour mieux marquer le force de la
prononciation : fan-ouche, 359.

Les accents présentent aussi certaines particularités assez remar-
quables. Presque toujours l’e’ du mot père est fermé, tandis que
celui du mot mêre est ouvert : pére é mire, 353, 356.

141. Au noÊ ne poumons, p. 313.
Cette pièce avait paru isolément la même année en une pla-

quette in-4° de 4 feuillets, portant le titre suivant :
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DE PROFECTIONE

ETÙ ADVENTV HENRICI
REGIS POLONORVM AV-

gulli in Regnum fuum

ODE,

IOANNIS AVRATI POEÎÆ
Regii. ex Gallico loannis Antonij Baifii.

SVR LE VOE’ÂJ E a: L’ARIVÉE

DV ROÊ DE POVLOGNE

An fou Roéiame,

a DE DE IAN ANTOÊNE
de Baif Sekretere de la Çanbre du Roy

PARISIIS
Apud Dionylium Vallenl’cm, fub Pegafo

in uico Bellouaco

M. D. LXXIIII.

Le titre de départ est ainsi conçu :

A TRES EUREUS PRINSE HANRI
de Franfe Roé de Poulogne

svn son voslAJs E son
entree an fon Roéiaume

Ode de Jan Antoéne de Baîf.
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142. Exraurs D’un IANUICIIT on Bais, p. 365.

Ce manuscrit autographe, de format in-fol., appartient a la
Bibliothèque nationale, où il porte le ne 19,140. La mention sui-
vante, fournie par une bande imprimée collée au bas du premier
feuillet, nous en indique la provenance:

Ex Bibliothoca MSS. COISLlNlANA, olim SEGL’ERIANA,
quam Illufi. HENRICUS DU CAMBOUT, Dax DE’
COISLIN, Par Francine, Epifcopus Metenfis, du. Mo-
nalterio S. Germani a Pratis legavit. An. M. DCC. XXXII.

Q

Dans le fonds S! Germain ce volume était co1é 1247. 1l est
composé, comme nous l’indiquons, de quatre parties bien distinc-
tes : trois traductions des Psaumes, et un recueil de Chanson-
nettes. Nous avons interverti l’ordre des deux premiers psautiers
afin de les disposer chronologiquement.

Dans le manuscrit, le Pfaulier de David, achevé en 1573 et
dont nous avons transcrit la fin (p. 370), occupe le premier rang.
Il renferme c1. psaumes et forme 120 feuillets.

Un autre Pjautier, terminé en 1569 et dont nous donnons le
titre complet p. 367, ne renferme que 1.xv111 psaumes et ne forme
que 62 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-
ductions.

Le Psautier terminé en 1569 a été publié sous le ’n° 9 dans le

recueil intitulé : Sammlung franrârischer neudrucke [remas-
gegeben van Karl Vollmoller. il a pour titre r Jean Antoine de
Boys Psaultier metrische bearbeilung der psalmen mit einleîl-
ung, anmerkungen and einem wôrlerverzeichnis. Zum enfers
mal herausgegeben van Dr En"! Joh. Grolh.--Heilbronn, verlag
von Gebr. Henninger, 1888. ln-16. On trouve aux pages 1oo-1o1
le psaume xx111 des manuscrits de 1573 et de 1587. Le lexique
qui accompagne cette publication est très fautif. Un petit errata
collé au dernier moment sur la couverture nous prévient, il est
vrai , que l’auteur a confondu dateur: et austère; détraquer et
détracter; cauteleux et couleslier. etc. Mais cet errata aurait
pu être fort augmenté; ainsi char"! (chalit) est traduit par char
de lit, et fiouet, dans ce passage (v. 288) t l’onteflouet, est expli-
que comme un temps du verbe flouer.

Les pages 324-362 de l’édition de Becq de F ouquieres contien-
nent un choix des psaumes de BaIf.

Les Chansonete: 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 72 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 déjà
trouvé sous une autre forme dans les poésies rimées de notre
poète (voyez p. 284). Nous avons ensuite donné la table de
toutes les chansonnettes en en indiquant le 1" vers. M. Becq de
Fouquières a donné un choix des chansonnettes aux pages 363-
372 de son édition. On trouve ensuite, à la page 373I une Ode
rithmée à la françaty’e, qu’il a tirée du manuscrit 1718 de la
Bibliothèque nationale, où elle porte le nom de Baif; mais cette
attribution est fausse, car la pièce figure imprimée a la page 89
des Œuures pectique: de Ian Paflërat... Paris, 1606, ainsi que
nous l’a fort à propos indiqué M. Royer. Cest tout simplement
sans doute parce qu’elle était en vers mesurés qu’on l’aura donnée

à 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. n Cela n’est pas tout à fait
exact. La pièce en question, assez informe, est un brouillon de
placet commençant ainsi : c Plaire au Roy accorder à Baif le droyt
qu’a fa Maielté en 32 maifons du pont St Michel a Paris& le
fabroger en iceluy pour en ioulr durant le teins de quinze ans
entiers a la charge de rembourfer les particuliers des fix mille
quatre cens efcuz pour laquelle fomme elles leur auroyent cité
vendues à condition de rachapt perpétuel... n
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