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A MONSEIGNEVR DE lOIEVSE

DVC ET PAIR DE FRANCE.

Av mefme point, Monfeigneur, que ie vien de re-
cueillir mes efprite cigare: de liéblouifllante diuerfité
de tant de magnifiques Theatres, fpeflacles, touries,
combats, mafcarades, balets, poeûes, mufiques, pein-
tures, qui en cette ville de Paris ont reueillé les
meilleurs maiflres en chacun art, pour honorer à ce-
lebrer voftre bien-heureux mariage : La premiere
penfee qui me vient, cil de me rauifer, que la plus
part des hommes, 6: les Grands plus que touts les
aulnes, font leurs afi’aîres d’importance par maniere

d’acquis comme en fe iouant : leurs plaifirs à palie-
temps, aufquels faudroit fe iouer, ils les font comme
choies fort ferieufes, siy employant à bon efcient.
Auffi me recongnoifl’ant bien, ie penl’e qu’il m’efl Id-

uenu de mefme. Car au mefme point ie rencontre ce
petit liuret de Mimes, enfeignemens à prouerbes,
venant de fortir de la preffe pour aller en lumiere :
lequel à diucrfcs fois depuis cinq ou fix ans i’ay com-
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pore, ne penfant à rien moins, qu’à faire quelque
chef d’œuure en le faifant z Mais feulement me pro-

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

noit emparer de moy pour le [cite de mes iours. La
foibleiTe de mon entendement troublé des pallions du
corps, qui lors à caufe d’icelles ne pouuoit eftre lon-
guement tendu, me donna l’occafion de chercher la
varieté des fentences à prouerbes, que vous trouue-
rez fi dru dt menu s’entalTer en ces difcours entre-
rompus a; coupez de telle façon, qu’en bien peu r:
trouue vne fuitte de propos liez a: continuez. Or ce
qui me donna plaifir en le faifant, cuida me defplaire
citant fait : mais i’en donnay la veut! à quelques vns
de mes amis, trop meilleurs 8: plus candides iuges de
mon ouurage que moy-mefme, entre autres à mon-
fieur Defportes, qui feul, a: pour la fuffifance de fa
doârine à pour la naifueté de fan iugement, me tient
lieu d’vn grand nombre d’hommes, a qui entre autres

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

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



                                                                     

A MONSEIGNEVR DE [OIEVSl-I. ’-

Beaucoup d’efirangiers m’en applaudirent : tellement
que ie ne dedégnay d’en faire d’auantage. Maintenant

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

Voitre tres-humble dt tres-obellÏant feruiteur

i. A. ne Dur.
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PREMIER LIVRE

MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

Vaarafoy de terre efl banie,
Menfonge les efprits manie :
Tout abus repic autorifé.
Pour bonne loy paje le vice.-
Sans balance un la infiice:
Honneur 6 droit ej! méprifé.

C’efl efire fol que d’eflre [age
Selon ruiloit contre l’vfage.
Ceux qui m’entendent m’entends-ont.

0 Fils de Dieu verité mefme,
Maintsfe vantent de ton feint crefme,
Qui loin ny pre: ne s’en oindront.

Ceux qui te croyait 6 te lainent,
Qui dans toy vinent 0 ratinent,
Voyeur à clair la verite’ :

Dit-l’ans-noua bien que nous en femmes?
l O
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Plus nefe trouue au cœur des hommes
Efpoir nifoy ni charité.

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

N’enfrein cette loy veritnble
Dés tout-iamais à iamais fiable:
Pour autruy fa] comme pour toy.
Ne fay ce que fuis qu’on te face.
Humains, en mutuelle grace
Sçaurieç-vous tenir cette lay 9

Ah, Seigneur, tu l’as feeu bien dire,
Que ton regne a] ton empire
N’efioit de ce monde pet-tiers!
l’en auray toufiours défiance,

Tant que verray toute arrogance
Ta Sainâete’ mettre à I’enuers.

Ah! tous ceux-là, Seigneur, qui difent
Seigneur Seigneur, qui authorifent
Sous ton nom leur impieté,
Nefont pas tiens : mais ils je iouent
De ton nom, quand de taf s’auouent,
Pallians leur mechancete’.

Dreflans une maline école,
Il: font une vaine parole
De ta vraye 6 droite raifon,
Et la corrompent à leur guife.
En font trafic 5 marchandife,
Par bat-ai, feintife, & traifon.

Toy qui es doux 6 pitoyable,
Te font un tyran efiioyable,
Inhumain, cruel, &fanglant.
Toy qui es la mejme innocence,
Le Roy de Paix 5 de clemence,
Te font outrageur violant.
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Toy qui es ami de droiture,

Te font le Dieu de forfaiture.
To; qui es fourgeon d’amitié,
Gage d’amour 6 de concorde,
Te font le fusil de difcm-de,
Et de brutale inimitié.

Où ejt plus la farina: afl’emblee
En un mefme efpoir appelee,
Sous un feignants, fous une foy,
Par un lauement de Baptefme,
Sous un Dieu, fous un pere tnefme,
Sur tous, par tout, entre tous Roy?

C’efl là ou tous s’entrejiipportent,

S’entr’aident &fe reconfortcnt

En union 8 charité,
Farfants tous un corps de concorde,
Vu efprit qui en tous s’accorde
D’un næu de paix en uerite’.

Nous depraue; si maudits hommes,
Dirons-nous que plufieurs nous femmes,
Vu pain tout [au], un mefme corps,
Et que d’un pain â d’un breuuage

Nous paifjions en commun vfage,
Par tant de haines 8 difcors?

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

Rien plus nefe voit que feinttfe :
Rien que faulfe opiniajlrife :
Rien que larcin ë cruauté:
Rien que toute audace rebelle :
Rien que debauche, 8 point de sel: :
Rien qu’crreur 5 defloyaute’.

Mefpris de Dieu, tout vilain vice,
Orgueil, infolence, nueriez,
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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 6 rages ont cours :
Charité la marque luij’ante

De Chrefliente trionfante,
Efieinte je cache en nos fours.

Nous pointillons fur la doârine:
Chacun à fa pojle en dentue,
Barbouillant la religion.
Non eontens nos fanges en dire.
Les publier 6 les efcrire,
En armons la fedition.

0 Religion mal-mena,
Les Mondain: qui t’ont profanec
Te tiraillent a leurs plaifirs.
Le tyran qui mal te manie
En ejlablit fa tyrannie,
Le peuple [es trompeurs dejirs.

Sous ton feint nom toutfe renuerfe.
L’auare l’auarice exerce :
L’inhumain l’inhumanité:

L’yurongne [on yur’ongnerie :

Le brigand la briganderie,
L’impudic l’impudicité.

L’ambition fous tu] s’auance:
Sous toy je haulfe l’ignorance:
Sous t0] la gueule s’entretient:
Sous t0] fieri]! la fetardife :
Sous taf l’impieté maiflrife:

Sous to] le forfait]? maintient.
Banques tu n’es plus qu’une fable,

O Religion uenerable,
Vu nom feint, mafque de vertu :
Sous lequel le vice Ordinaire

e ’wv.-
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Deborde le monde à mal-faire.
Religion fainte, ou es tu?

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

Celuy qui mettant fa fiance
En un Dieu, de [on alliance
N e voudroit pas je foruoyer.
Celuy qui viendra par humble]:
En douce 6 deuotefimplefle
A la loy de Dieu siau0fer.

Cela-y qui de tout [on courage
Aimera Dieu, tout ban, toutfage,
Tout faint, tout entier, tout palmant.
Celuy qui un Dieu feu! adore,
Pour feinte que Ion peigne ou dore,
Deroyal ne s’en démouuant.

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

leur ê nuiâ en fa loy repenfe :
S’y plaiji, en ha reiozzilance,
La fougeant 6 la difcourant.

Non pour en faire une parade,
Ou quelque vaine mafcarade,
A piper le: autres humains:
Non pour en abufant, la dire :
Mais pour dedans [on cœur l’ejërire,
Mais pour la mettre dansfes maint.

Son prochain d’une amour extreme
Il aimera comme foymefme.
L’aidera, le confortera.
Luy fera d’une mefme grace
Tout ce qu’il voudra qu’il luy face.
(5e qu’il fuyroit ne In] fera.
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Son cœur qui à bien faire tire
Hors de raifort rien ne defire,
Dont [on voifin s’ofenferoil.
Enuers les hommes debonnaire,
Plujlojl que d’une feule en faire,
Cent iniures endureroit.

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

S’il fault, reconnoijl [on oflenfe:
S’amande, en fait la repentaHCe:
Et iujle â droityfatisfail.
La Religion n’ejl pas feinte
D’un qui garde ainfi l’amefainte,

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

Vous ne pouueï plus vous retraire
Plonge; en la perdition,
Aumoins de vojheforfaiture
Ne faites plus la couuerlure,
L’innocente Religion.

LA Lyre a l’Afne, au Porc la Harpe:
Haute au viuier, au clapier carpe.
Qui l’oie ne l’ait : Qui voit ne voit.

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

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

Efprit volant d’æle legere
T rebufclie [on homme en mifere.
Ne deprife auant que prifer.
Celuy qui lourd porte vne tefle
Pluflofl que d’homme d’une bejle,

Ne fçait prifer "y defprifer.
Du bonheur vient la nanchalance,

De nonchalance l’ignorance,
D’ignorance part le mépris.
Du mépris fourd la felonie,
De felonie la tyrannie :
Du Tyran la mort ejl le prix.

Honte malignité furmonte.
Dommage fuit la folie honte.
Honte fouuent fert, fouuent nuit.
Peu de crainte grand mal cuite.
La crainte perdant on proffite.
En fan temps toute chofe duit.

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

La vertu ferme tout emporte.
Plus tu peux, plus doux te comporte.
Qui vend le public, il je vend.
A traifire iamais ne te fie.
Gloire auecques peine eflablie
Par vn hagard fe perd fouuent.

Grands honneurs font les grands courages.
Pre]: de maux les rend fauuages.
Au defefpoir s’oubli’ l’honneur.

Tous enfemble faut entreprendre,
Ou bien chacun à part je rendre.
Vertu conquefle vu doux bonheur.
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Hantife abat la reuerence,
La douceur du fuperbe, tance.
Vaincu patifl, ne fait la loy.
Los mefprije’ oral]? d’auantage.

Euenemensfont le foljage.
Qui tient [a f0], fait tenir foy.

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

Rien ne craint l’eflat en concorde.
Ce qui plus ofle la difcorde
C’ejl la crainte de l’eflranger.
Ne refou rien à la volee.
Depuis qu’elle ejl à la niellee,

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

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

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

Peu vient à bien l’outrecuidance.
Courroux s’e’fume jans vaillance.

Qui Iejien garde aIaut l’autru)’.

Peu profiter, prou peuuent nuire.
Ennemi fait vertu reluire.
Qui hait 5 doit. jent double emmy

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

C’ejl honte perdre par méjoing.

Qui veut auancer il auance.
Viâoire la guerre commence.
L’heur paIe tojl qui n’en ha foing.

La vertu des Rois c’efl jageIe:
L’honneur, c’ejl la [age vieillefle:
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Laferce, l’amour desjuiets:
La ioy’, le ieune âge fans vice :
La charge, l’entiere iuflice :
La richeIe, une ferme paix.

Ce qu ’Art ne peut, hagard l’achrue.

Plus le maljurprend, plus il greue.
Les Rois croyent trop de leger.
Qui, pour bien mourir, veut bien Plut’e,
Ration non paffion doit fuiure.
Méprendre, fait mal rengreger.

A tous non à. chacun faut croire.
Grandeur fait le caché notoire:
La contrainte efi demi-raifen.
Tant ne plaifi la chefs conqutfe
Que la chofe qui efi requtfe .-
Peur de perdre, e]! d’amour tifon.

Mieux va l’efiat â la province
ou jeul mauuais regne le Prince,
Qu’au tout [ou confeil ne vaut rien.
La certaine garde J defence
Du Roy gifi en jan innocence:
En jan conjeil le commun bien.

Parle à Dieu comme ouy des hommes:
Comme ouy de Dieu parle aux hommes:
Sage ne peut eflre contraint.
Le temps ejl de venté pere,
Vente d’innocence met-e,
D’innocence vertu s’empraint.

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

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

leur: de Bai]. - V. 2
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La mentoit-e Promte s’éueille.

Penfer nouueau foudain s’enfuit.
L’homme bien né fçauoir dejire.

Bien jçaueir celuf je peut dire
Qui peut enjeigner bien à peint.
Quelques vns aiment mieux parejlre
D’ejlrefçauans 8 ne point l’ejlre,

Que l’ejlre 6’ ne parejtre point.

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

L’auare jeul s’en exemta.

Qui penfe ignorer, je dijpoje
A chercher ce qu’il je propofe :
Le bien cherchant le trouuera.
L’ayant trouue quoy que puw’e e11! e

L’ira iuger 8- le cognoijtre:
Le iugeant fçauant je fera.

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

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

A le reprouuer je difpofe.
S’il ne fçait pas le reprouuer,
Qu’il le Croye 6’- que plus n’en doute.
Ou’vn autre il croye & qu’il l’écoute,

Celuy qui mieux ne fçait trouuer..
Le mal aloupi ne remue.-

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

C’efl blajme donner à l’indigne:

Bienfait mal-agis, e]! méfait.
A Dieu, la maiejié Royale
Par liberalite’ s’égale.

L’homme à l’homme e]! Dieu, qui bienfait.

Vertu fait la vie meilleure.
Vertu c’en e]! l’ancre plus feure,

Que nul foi-temps ne forcera.
Ne fange ce qui n’efl à faire.
Fa] beaucoup, 8 ne promé guere.
Aime ton peuple, il t’aimera.

Aime toy, non d’amour fi vaine
Que toute autre amour te fait peine.
Qui s’aime trop n’a peint d’ami.

Ami, qui vn autre ami aime
Et le jecourt, fait pour foymefme.
Set ami, c’ejt un ennemi.

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

Efi’orce to] de fi bien faire
Qu’en bien faijant tu pulfl’es plaire

A tous non feulement à le].
Vu bon Roy, Dieu nous reprefente.
Le Roy, c’ejt vne lof viuante:
Tant la loy peut auec le Roy.

Prou de feus en peu de langage.
Le feu je perd la où le fage
En peu de mots le vray deduit.
D’un petit glan jourd vn grand chêne:
Petits chainons font la grand chaine :
Petit labeur perte grand fruit.
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emmottons 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’efibre,

Si Ion vole mal à propos.
Comme auroit la langue empluma:

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

Ejt tenu pourfel, fujt-il jage.
La pejlefuy loft, loing 6 tard.

Iette; ville la verge blanche:
Qui s’objline jus la reuanche
Pourra bien je voir à l’aflac.
La matiere enfoncer on n’oje:
Et perderons nous noflre 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.
Garde; du Bajilic la veue:
Garde; du Scorpion la queue.
On peut bien rire en je perdant.

C’eji vn vieil met, ou rendre ou pendre:
Quartier vendu fait l’autre vendre:
Vous batte;, les autres prendront.
Autour acharné fus la poule
Fuit jan gibier. Le temps je coule:
Nos ans vont, 0 plus ne viendront.

Fol quiert malheur. Fol tojl commence.
Fol je debat. Fol rien n’avance.
Fol efljoudain fol decouuert.
Fol plus depend qu’il n’ha de rente.

Fol de raijon ne je contente.
Fol je lame prendre jans verd.
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Fol ne garde fan aleurance:

Fol je paijt de vaine ejperanoe:
Fol je repent, fol je deçoit.
Fol ce qu’il tient à jes pieds tette.
Fol quitte 0 lajche : 8 puis regrete.
Fol ne croit que quand il reçoit.

Le Corbeau trouva la Vipere
Qui dormoit : 8- d’elle veut faire
Sen gibier. Du bec la hem.
Elle je reueille bequee:
Et s’éueillant s’ejt rebequee:

Mord à mort cil qui la pica.
C e Dieu que l’ Vniaers adore

Pere’ de tous, le Pere honore
En la gloire de jes enfans.
Ainfi qu’il honore le Pers,
Fait luire l’honneur de la mere
Entre jes enfans trionfans.

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

Vn grand dejert de grande ville:
Femme 0 vin perd le plus abile:
Emant aille n’attire fer.
La figue l’appelle la figue.
Pour entrer en la jainâe ligue, *
Faut vomir la poijen d’enfer.

Le croyant ne le voudras croire.
Le riche (c’efi choje notoire)
E]? méchant ou fils de méchant.
Don d’ennemy c’ejl malencontre.-
C hafiey d’ami c’ejt bennencontre:

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

Dejir d’auoir mon cœur ne ronge:
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De parler aux feux vient mépris.
L’enfant chaflie 8 dijcipline:
Achette la bonne doârine:
Ne la veu, car elle n’ha pris.

La débauche ejt la foie creuje:
Vu piege l’amour cauteleuje.

Qui je remord? qui je repent?
Qui fuit l’amour e la mollejîe.
Volupté glifl’e flaterefl’e,

Et pique 0 mord comme vn jet-peut.
Le débauché c’ejt un nauire

Où le pilote yurefoupire
Sus la mer vn femme profond.
T’ent batu jans que t’en doulufl’es:

T’ont tiraillé fans que le jeeujÎes:

Verrat-tu peint ce qu’elles font 9
Le dernier venu c’efl le maifire:

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

O Chevreuil, le L yen n’attaque:
Le portant hajte’ je detraque:
Dieu peut tout, mais tout il ne veut.
Les grans bœufs ne font les grau: raies.
De grans langages grandes baies.
L’homme veut tout qui rien ne peut.

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

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

Belles fleurs naiues â franches,
Qui floriffie; nettes â blanches,
Fermes en fidelle candeur,
Le Sceptre d’or entre vos fueilles
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Droit s’élevant, haut à merueilles
lettoit vne grand’ rejplendeur.

La blancheur s’efl faine janglante:
En noirceur hideuje 6 dolante,
L’or du Sceptre s’ejt objcurci.

Vos fueilles font toutes fletries:
Vos beauté; je font dejleuries:
Vojtre pouuoir s’ejt raccourci.

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

Changeons de ieu. La ligne aligne.-
Iamais tigneux n’aima le pigne:
Haine de Princes ejt la mort.
Grand bien ne s’aquiert en peu d’heure.
A qui trop penje. prou demeure.
Qui plaide à jonfeigneur ha tort.

Le fol à jan maifire je ioue:
Du char la plus mechante roue
E1? celle qui crie toufiours.
Morte la fille, mort le gendre:
Grand priuauté mépris engendre:
Mauvaije garde paijt les Ours.

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

Mechant ouurier bon outil blâme.
Qui put le plus, le plus s’embdme.
Croire de legier n’ejt pas jeur.

Le temps le quiert, le ciel Pardonne:
A ceux qui ont, l’aueirje donne:
Trop haut monté doutejouuent.
Fin larron le larron derobe.
Deuers le feu la double robe,
Le mauveflu devers le vent.
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Trop de miel mangé s’amertume:
Qui trop le plaifir accoujtume,
Gajte du plaijir le plaifir.
Le chien ce qu’il vomi]! remange.
Le fol de faillir ne s’étrange:

Hajlifje repent à loijir.
C’ejt malheur voir le droit enfreindre

Par un de qui ne t’ojes plaindre.
L’auantiugé fans iugement
Condamne jeuuent l’innocence.
Vouloir dire ë n’auoir licence
De parler, c’ejl vn 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’ mauuaifiie’ je retire

Sous beau parler. Le mal efl pire
Qui fait le plus montre du bien.
Couardije on nomme cautelle :
Chicheté ménage on appelle:
Mais l’ajne ejl ajne, 0 le chien chien.

Se] dur à cuir qui accuje:
Se taire du haineux ejt rufe.
Le doux langage ha jan venin.
Qui doute, entreprend’d’afleurancc:
En fait’d’iniures, l’oubliance

E]! remedsjeur & berlin.
Rigueur vient ou iujlice tarde:

Le malade qui malfe garde
Son medecin rend maupiteux.
Sinon à tort nul te haifle.
Puni le dur en ja’malice:
Pardonne à qui fera honteux.

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

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

LI Parc enjeignera Minet-ne.
Qui ne jçait maijtrijer qu’il jerue:
Chacun pour joy 6 Dieu pour tout:
Quije peurra jauuer jejauue.
Fortune par derriere e]? chauue.
Prendre faut tout par le bon bout.

Cherche; 8* jcauoir &jagefl’e.
Qui ha les lettres, ha l’adrejÎe
Au double d’vn qui n’en ha point.

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

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

Qui peu ne garde, perd beaucoup.
Mechanceté n’ejt corrigeable:
La fimplefl’e efl trop deceuable.

Penje â repenje auant le coup.
Deffle toy : la defflance

E]! tout le nerf de la prudence.
’ Sois iujle : 8 Dieu te pou-fera.

L’homme mal né ne peut reluire:
Doârine le bien né peut duit-e.
Nonchalance le gajiera.

Le jeufi’eteux efl mijerable,
Et le trop riche eji enviable.
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Puw’é-ie viure entre les deux!

Au moyen mon defir iejlche.
Pour ne me voir ni gueux ny riche
I’eli mon’aije au milieu d’eux.

Le bien-fait receu rememore:
Qui peut te faire bien, honore:
Applaudi l’homme de eur.
Injolent ne joit quiprtplere:
Au malheur ne te dejejpere.
Pour peu bonheur, pour peu malheur.

Au chef, des jeldats la prouefl’e.
Toi-der fajche, 6- fait la jagefl’e.
Fa] longs aprefls pour vaincre tell.
Cent fois remue, un coup art-elle:
Fautes d’autruy fontjaine tefle.
Vn perd ou faune tout vn ofl.

Ne pale rien à prendre garde:
Il court ajîe; qui bien retarde.
Qui jert au temps, il ejt loue’.
S’oublier quelquefois profite.

Qui faut pour bien faire, merite:
Bien qui nuifl, ejt dejauoué.

Mauuais conjeil ne porte change:
Mal àpropos il je reuange
Qui au mechant teint l’innocent.
Cour plujtojt mejpris que folie:
Où regne jens, l’œil ne s’oublie:

Il fault qui aux fautes cenjent.
Rire d’vn malheur, c’ejt outrage :

L’iniure s’aigriyl du langage.

Qui choie mechant, nuit au ben.
Hyer fut d’autourdhuy le maillre.
De l’autruy volontiers je paiflre
Longuement ne plaijl jans cuifl’en.

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

Bonté change fi on la point.
Il.ho dequoy qui veull mal faire.

L’autruy le noflre fait depiaire.
Ce]! regner ne rien couuoiter.
Louange & debauche n’accorde.
ou nfy ha point mifericorde,
Que fer: prier ny lamenter?

Blafme par meehant efi louange :
Il e]! loué, non qui eflrange,
Mais qui range je: appetits.
Qui veut pain [on outrepafl’e
L’egalera s’il ne la paie,

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

Qui fait pitié, je fortifie.
Pitié d’autruy de [a] ha foins.
Qui prefle en heur, au mal le treuue.
Qui e]! bon, cherche en faire preuue.
Plaijir double, ofert au befoing.

Qui to]! donne, deux foi: il donne.
Vn beau refus pour bienfait fonne.
Prompt refufeur tromper ne veut.
Qui bien l’ajfied reçoit la grace :

Vn bon cueur le mejait ne pale:
Plus reçoit qui plus rendre peut.

C’eji dol prendre 6 ne pouuoir rendre:
Prendre c’efl fa liberté vendre.

De mefme cueur il prend qui rend.
Qui ne fait donner ne demande.
Qui fouuent donne redemande.
Don de riche to]? je reprend.

A qui toufiours de dans tu vies,
Larron le fais fi le refufes.
Tanfer qui cherche en to; recours,
C’efl le condamner de malfaire.
Tanfer un homme en fa mifere
C’efl cruauté non pas jecours.



                                                                     

28 I. LIVRE
Qui dit, homme ingrat, il outrage.

Homme ingrat à tous fait dommage.
Les ingrats font les bons, vilains.
Peu manque aux pauures, tout aus chiches.
Les auares quo] qu’ils joyent riches
lamais ne [ont ny jouis n] plains.

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

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

C’ejt une honte bien honnejte,
Pour un bon droit perdre la telle.
Bonne honte fort de danger.
Au fait douteux vaut hardiefl’e:
Dejhonneur la noblefl’e blefl’e.

Noble ne peut s’afl’eruager.

Vieil tort foujert nouueau tort meine:
Vengeance faut s’elle ejl joudaine.
Quije range vit de nouueau.
Grand ennemi veinc qui veine l’ire.
Dire du bon to]? je retire.
L’ire met l’homme hors de cerueau

Patience outree deuient rage.
Le courroucé s’ejlime juge
Où c’efl qu’il efi plus tranjporté.

Au courroucé ne laifle en raye
Le bajlon. Le puiflantfoudroye
Se courrouçant d’authorité.

Que nul à bon droit te hatfl’e.

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

Bien, peut je cacher non s’eteindre.
Pour delaifié 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 los remonte:
Blâme frais l’honneur vieil démonte.

L’honneur d’indigne eji dejhonneur.
Bon renom luit mejme en cachete.
L’honneur ejl de grand garde â guete.
Le grand threjor que c’ejl l’honneur!

Ce mal ejl de tous maux le pire
Où l’ofenje’ n’oje mot dire.

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

Pauure eflre dit bon ménager.
En coeur aurifié ne te fie.

Sonj’rir 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 quiplaifi à tant, à grand’ peine
Peutje garder. Le cheueu meine
Sa petite ombre auecques luy.
Coupable craint de comparoiflre:
Quoy que petit il le un]! ejire,
Le juge craint jon ennemy.

Qui toujiours craint,je rend coupable.
Au mal qui n’ejl point euitable
C’ejt grand jolie en nuoir peur.
Qui craint ruine, la ruine
To]? ne l’accable ny ruine:
Qui ne la craint tombe au malheur.

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

E]! doublement de maux attaint.
Moins e]! que le valet le maiflre
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Qui craint je: valets. Bien doit ejlre
Leger le jommeil où Ion craint.

Maiejté jans force n’ejt jeure .-

De mal-auis malheur demeure.
Aije 6 malje juiuent de pres.
Tant ne vaut vidoire ejperee
Que la bonne paix afl’euree:
Appaije Dieu : commence apres.

Nul grand eflat de paix n’a ioye:
Car ji dehors il ne guerroye,
L’ennemi trouue en ja maijon.
De trop d’aile la negligence :
De negligence l’injolence:
D’injolence maux à foijon.

O Deejîe de grand’ puifl’ance

A qui rendent obew’ance
Les habitans du monde bas:
T oy qui es tout aujji to]! prefle,
Comme de les haufl’er au fefle,
De les ietter du haut en bas.

O to], qui maifirefle te ioués,
A faire les jceptres des houés,
Tirant le pauure du fumier.-
Qui renuerjes en funerailles
Les grands trionfes du batailles,
Perdant leur orgueil coufiumier.

Le craintif ouurier de la terre
Deuotieux te vient requerre:
Le Portugais, qui jes vaifl’eaux
Met fur la mer en equipage,
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Pour faire auare un long voyage,
Te doute, O la Royne des eaux.

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

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

Toujours la necejjité forte,
Qui demarche douant toy, porte
Ses gros doux en [a main de fer,
Et brandi]! la barre cruelle,
Et iamais ne s’ejloignent d’elle

Les outils des bourreaux d’enfer.
Bonne Ejperance 6 la Foy rare

Peu jouuent d’auec taf s’egare,
Couuerte d’vn blanc veflement :
Combien que, lailant ennemie
Des puifl’ans la douteuje vie,
To], tu changes d’acoujlrement.

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

O Deefl’e vien jecourable:

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

Contre le felon fauorije
De mon iujle Roy l’entreprije,
Et chafl’e des fiens tout emmy.
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O la honte de nos furies!
O l’horreur de tant de turies
De Citoyens à C itoyens.’
Quelle façon d’indigne outrage
Ne court forcenant de nojtre âge
Contre le droit de tous liens?

L’holle dejloyal vend [on hojle :
Ce temps maudit des maris ofle
Et rompt la jainâe lialjon:
Rien n’a valu le nom de Fert,
A)! de fils: rien le nom de Fret-e,
Pour garantir de la traijon.

Où ne s’eji elle débordee

Nojlre l’ennemi outrecuida?
ou a telle en dauant les yeux
De Dieu vangeur la bonne crainte,
Si bien qu’elle jejoit rétreinte

De profaner les dignes lieux?
De quels temples la place pure

Ont-ilsfauue’ de leur ordure,
Qu’ils n’ayent méchammentjouillé?

Et quelles perfonncs jacrees
N’ont-ils (les perdus) mafl’acrees?
Quel Scpulchre n’ont-ils fouillé?

Des maris, aux caueaux des Eglil’es
A jac par jacrilege mifes,
Ils ont troublé le jaint repos :
Et les reliques tant prijees
Arrachant des charges brijecs,
Aux chiens en ont ielte’ les os.

Des deuotieux monafieres
Ils ont faiâ dejertsjolitaires
Le troupeau deuôt baiiiflans:
Les vierges à Dieu dediees
Ont incejlement mariees,
Des vœux le rejpeâ honni-Jans.

Faijans ieu de grandes malices,
Ont renuerjé les edifices,
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En l’honneur diuin confacrés:

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

Mener fin, Engeance execrable,
A telle rage mijerable,
Ouuriere de tant de mesfaits:
Souls 6 las de voflre mechance,
Cefl’ee par cruelle vengeance À
D’expier forfaits de forfaits. ”

O Dieu, dors-tu? quand le pariure
Orgueilleux en jon ame impure,
Braue l’innocent outragé.
Le déloyal hautain projpere:
Les Bons (dejquels tu te dis pet-e)
Quittent leur pals jacagé.

La haue langueur de faminei
Le peuple des champs extermine,
Fuyant de [on maudit labeur:
Qui banni de ja maijon erre
Et quejte en ejtrangere terre,
S’accable d’un dernier malheur.’

La guerre abat l’honneur des villes, « v’ "

Aneantijt des lois: ciuiles ’1’
La crainte par impunité : Ï.
La fiere ignorance authonje.
Les bonnes arts defauonje,
Manques du loyer merité.

Dieu, t’ennuis-tu de ton ouurage?
Yens-tu baflir un nouuel âge
Ruinant le flecle peruers?
Les jaijons vont dejaijonnees:
Le cours dereglé des annees
Se fouruoye errant de trauers.

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

Nous auons le tonnerre oui.
En Auril 5 May pejle-mejle

[un de Bai]. - V. 3
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L’orage, la neige 8 la grefle
Tout plaifir ont éuanoui.

De l’hyuer l’oifiue froidure

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

C’ejt que la terre débauchee
A la Deité recherchee
Cefl’e de rendre un jainâ deuoir.
Les mortels les grans Dieux irritent,
Et mal deuôts plus ne meritent
De jentir leurs graces pleuuoir.

Mais le Ciel courroucé menace
Des humains éteindre la race.
Vu Comete plein de terreur
De rayons malins nous regarde,
Qui joufrete â famine darde,
Pejle, gafi, meurdre, 8 toute horreur.

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

Les Mahometans infidelles,
Tartares, Turcs ames cruelles,
Veus-tu les auoûer pour tiens?
Es-tu leur Dieu Pajieur 8 maijire,
Que tu les vois florir 8’- croijire
Baifl’ant l’honneur des Chrefliens?

Qui de haine â rancueur meurdriere
De tes loix ne je chalans guiere,
Maudits s’entreuont guerroyant:

n Voire ceux d’une mejme terre
Pour ton nom s’entrefont la guerre:
Et tu les vois, ô Foudroyant?
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le ne croy que tu puifl’es prendre

Plaijir à voir le jang répandre
Des tiens par les tiens dehacheq:
Ton honneur trejîaint tu ne laifles
En garde à des mains vangerefl’es

Des cruels de meurtre entaches. f
La Paix bonne 8 l’Amitié belle

(Non haine 8 dijcorde mortelle)
Accompagnent ta Royauté:
Doncque, bon Dieu, nos cueurs injpire
D’un meilleur ejprit : 8 retire
Nos mains de toute cruauté.

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

Par ta jainâe 6 clemente grace
De nos fils amende la race,
Ramenant un jiecle plus doux: 0
Repurgeant nos pecheq, émonde
Le plant vicieux de ce monde:
Ojte l’enjanglanté courroux.

Des peruers le deflein foudroye:
La ieunefl’e à la vertu ploye :
Ans vieux donne un doux reconfort:
Ta clairtéjur mon R01 rayonne,
Fay qu’un bon conjeil l’enuironne,

Le tenant droiturier &fort.
Fay que ma chanjon ueritable

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

Ainji par concorde ajuree
La Royne leur Mer-e honoree,
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Fume voir en projperite’
De jes fils le Royal lignage
Florir, tous viuans un long âge:
Mov ioulr du don merité.

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

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

Rempars de bon fer, non de terre.
Plante, bajti : ne fay la guerre.
Que chacun fifi bien jon métier!
Il va plouuoir : ferre ton linge.
Singe, tu feras toujours Singe.
Lui fut Euejque, 0 puis Meunier.

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

A quatre deniers la hottee.
La Lille fait to]! fa portee :
Aueugles naifl’ent les chéaux.
Au ris, le plus haflif s’échaude.
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Rouge paillard, palle ribaude.
On donne des brides à veaux.

Tout l’Eflé chanta la Cigale .-
Et l’hyuer elle eut la faim uale :
Demande à manger au Fourmi.
Que fais-tu tout l’Efié? Ie chante.
Il ejt hyuer : dance faineante.
Appren des bejtes, mon ami.

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

Ou chaud ou froid : ou lâche ou lié.
Tu as ben le bon, boy la lie.
Soy bon ou vaurien tout à fait.
Viure, n’efi jinon un paIage.
Au jortir des plaids lon ejl juge.
Prou de parolles, point d’ejét.

Ne gaie en chojes d’importance.
Des maqu palés la jouuenance
Donroit un plaifir merueilleux!
Mille chagrins pour une ioye.
Qui ne voudra rompre, qu’il ploye.
Dieu punira les orgueilleux.

Qui à batre je veut ébatre,
Trouue en [on chien de quoy le batre.
Semblables mœurs font l’amitié.

En Mars ou Auriljeront Pajques :
Poifl’onnieres fi de vos caques.
Qui n’ait ne voit, c’ejt grand pitié.

Faut tous mourir pour une pome.
O Fume tu fais trop de l’home.
La Truie jonge toufiours bran.
T ouiours ne durera la guerre.
Enuieux ejl l’erre jus l’erre.
ou n’y ha feu que jert l’ecran?
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Tout tant que l’homme juge entafle,
Fol heritier le dejamafl’e.
Aquerir 8’- iouirjont deux.
A mont à vau mal va la peautre
Là ou Ion s’atend l’un à l’autre.

N’aten d’autruy ce que tu peus.

Le Lion 8 l’Ours je liguerent:
Vue proie enfemble quefierent :
La prennent : en font en debat:
Le Renard leur querelle autje:
A l’emblee emporte leur prije:
La mange durant leur combat.

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

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

Tant qu’il je taijt, le fol eji jage.
Bien àjon nife l’homme nage,

A qui Ion joujtient le menton.
Sage le luge qui tard iuge.
L’arc en ciel creins-tu le deluge?
Mains â temps font le peloton.

Il étreint peu qui trop embrajîe:
Qui plus je hafie s’embarafl’e.

Qui veut bon chien il le nourrijt.
Qui peut joufrir veinqueur demeure.
Tout vient à tems qui attend l’heure.

Tant grate Chieure que malgijl.
Qui tient la poejle par la queue,

Ainji comme il veut la remue:
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L’ojte du feu : la met au feu:
Fricafl’e comme bon luy jemble.
Vu os à deux muffins enfemble,
Combien qu’il joit gros, eji trop peu.

Le batu payera l’amande.
Celuy qui nous doit nous demande.
C’efl la fau qui paye les preq.
La faim le Loup hon: du bois chafl’e.
Le trauail qui plaijt tant ne laie.
Autant des tondus que des reg.

De hannetons la bonne annee.
le hay la beauté profanee:
Ce qui eft 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’ejl touiours l’hojle.

Que cette verminaille au ofle:
Car l’un meurt dequoy l’autre vit.

A cheual vient la maladie,
Retourne à pié. Que Dieu maudie
Le mal que la pefie juiuit.

Le trionfe par vaine gloire
Ne chante dauant la vidoire.
Laile le cham, male herbe y croijl.
Fejle il e]? pour qui n’a que faire.
Rane veut le beuf contrefaire.
Au mal ha pis qu’il ne paroifi.

Iadis la tortue maufette
PreIa l’A igle qui la reiette.
De la faire voler en l’air.
Par force il l’emporte, 6 la lajche.
D’enhaut elle fond 6 s’écache,

l’aiment 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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L’amiable 6’ nette vertu)

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

Qui cogne cagne à” rien n’auance.
I’ay trauaille’ fous ejperance.

Les Rois mon trauail ont loué,
Plus que n’a valu mon merite.
Mais la recompenje ejt petite
Pour un labeur tant auoue’.

Puis que ie n’ay crofl’e ni mitre.-

Puis que ie n’ay plus que le tiltre
D’une friuole penjion,

Bonne iadis, auiourdhuy vaine:
Qui m’emmujelle 6 qui me meine
Pour m’acabler de pajjion.

Donques le mieux que puifl’e faire,
C’ejl me tromper en ma mijere,
Maladifpauure que ie juis.
Voire au milieu de mon martire
.Ve faut efl’ayer la Satire.
Soufirir 8 taire ie ne puis.

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

Garre la mouche Satyrique.
Il faut que des coions ie pique:
Mon poinjon ie vas égutjant.
A petit bruit la guejpe vole:
Mais quand elle pique, elle cajole,
Tant a]? [on piqueroit cuvant.

Ie ne jçay que trop de nouuelles.
Tu es mort fi tu les renelles.
Aujfi bien fuis ie pis que mort.
Qui perd l’ejpoir il perd la creintc,
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Et toute reuerence éteinte.
Il meurt qui vit 6je remord.

Ceci n’efi rien que de Pointure.
le leur apprefle une pointure
Que ie laifl’eray dans le vif.
I’ayflaté .- i’ay gajle’ l’enfance:

I’ay nourri l’orgueil d’ignorance.
Ojlons-nous de l’ombre de I’If.

Ainji qu’au vin, en la colére
La verité je monflre clére.

le vire ailleurs, 6 tire ailleurs. ’
O mechant Loup l’a’ge t’empire.

Dieu vueille que deuienne pire
En faifant les autres meilleurs.

Le vieil Lyon lent à la quejte
Ejt une dangereuje bejle:
A rien il ne jçait pardonner.
La campane defl’us la queue
Du chenal qui mord 6 qui rué
Auertijl de s’en détourner.

La male faim ma dent aiguije.
Il faut qu’à quelqu’un il en cuije.

Qui tojt ma faim n’appaijera.
Au chien qui d’aboyer s’égueule,

Ietteq un bon os en la gueule,
Incontinent il je téra.

Loue temps ha que fuis aux écoutes.
Puy fur le cœur certaines doutes
Que ie vous diroy volontiers:
Mais ie crein, 6 parler ie n’oje.
Qui parle ici 9 ejt-ce toy, Choje?
Parle : nous n’auons point de tiers.



                                                                     

l. LIVRE

D’où plus il creignoit qu’on l’aguette.

Par le fieuue auale un bateau :
Vn arbaleflier de la tire

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

Vn autre Cerf fuit l’enceinte
D’aucuns veneurs : 6 par contreinte
Dans la cauerne s’efi ietté

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

T ont: murent, mais hors de la uoye:
De biens mal aquis courte ioye.
Il perd qui gangue par méfait.
Tiflre te faut la toile ourdie:
Rien n’entrepran à l’ejiourdie.

Commencement ejt demi fait.
Regarde dauant 6 derriere :

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

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

Ne crache pas contre le vent.
Vu chien qui je perd 6 detache
Auecque des tripes n’atache,
Ou tu le chercheras jouuent.

Sote beauté, foie richefl’e,
Malin jçauoir, lajche noblefl’e,
Prince ignorant, tout n’en vaut rien.
Pourri dedans fous belle montre.
Au poifl’on à nager ne montre.
Le lieure pelifl’e le chien.
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Soit il honni qui mal y penje.

La vieille rafle encore danje.
O beau muqequin qui tant vauls!
Mais n’efl-ce pas un grand damage
Que le maijtre n’en ejl plus jage P
Le fein aux chiens, l’os aux chenaux.

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

Repreneq qui [canes reprendre,
Apreneq qui pouueq aprendre:
le parle des neges d’antan.

A MONSIEVR DE VILLEROY,
szcnsrunz n’es-nu.

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

Tantojt epigrammatijant,
T antoft jonnant la Tragedie:
Puis me galant en Comedie,
Puis des amours Petrarquijant:

Ou chantant des Rois les louanges,
Ou du grand Dieu le Roy des Anges
Apres le Roy Prophete Hebrieu :
Ores en metre, ores en ryme,
Pour m’honorer de quelque ejtime,
Mes vers jeniant en plus d’un lieu

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

3.
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L’amiable 6 nette vertu)
Et ie di voyant ma fortune,
Maigre s’il en fut iamais une,
le fuis un grand Cogne fejtu:

Qui cogne cagne 8 rien n’auance.
l’ay trauaillé fous ejperancc.
Les Rois mon trauail ont loue’,
Plus que n’a valu mon merite.
Mais la recompenje ejt petite
Pour un labeur tant auoué.

Puis que ic n’ay Crofl’e ni mitre:

Puis que ie n’ay plus que le tiltre
D’une friuole penfion,

Bonne iadis, auiourdhuy vaine:
Qui m’emmujelle 6 qui me meine
Pour m’acabler de pajjion.

Donques le mieux que puijîe faire,
C’ejt me tromper en ma mijere,
Maladifpauure que ie jnis.
Voire au milieu de mon martin-e
Me faut efl’ayer la Satire.
Soufrir 6 taire ie ne puis.

Tout le premier efl’ay ie trace
Sur un dijcours ioyeux d’Horace,
Patronjatiric des Latins.
Depuis d’une façon nouuelle,

En des vers que Mimes i’appclle,
I’oje attaquer les plus mutins.

Garre la mouche Satyrique.
Il faut que des coions ie pique:
Mon poinjon ie vas éguijant.
A petit bruit la guejpe vole:
Mais quand elle pique, elle afiole,
Tant et? jon piqueron cuijant.

le ne jçay que trop de nouuelles.
Tu es mortji tu les reuelles.
Aujfi bien fuis ie pis que mort.
Qui perd l’ejpoir il perd la creinte,
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Et toute reuerenee éteinte.
Il meurt qui vit 6je remord.

Ceci n’ejt rien que de Pointure.
le leur apprefie une pointure
Que ie’ laM’eray dans le vif.
I’ayflaté : i’ay gafié l’enfance:

Puy nourri l’orgueil d’ignorance.
Ojlons-nous de l’ombre de l’If.

Ainfi qu’au vin, en la colére
La verité je monflre clére.

le vije ailleurs, 6 tire ailleurs. ’
O meehant Loup l’âge t’empire.

Dieu vueille que deuienne pire
En faijant les autres meilleurs.

Le vieil Lyon lent à la quejle
Efl une dangereuje befle :
A rien il ne jçait pardonner.
La campane dejîus la queué
Du chenal qui mord 6 qui rué
Auertijl de s’en détourner.

La male faim ma dent aiguife.
Il faut qu’à quelqu’un il en cuije.

Qui tojl ma faim n’appcujera.
Au chien qui d’aboyer s’égueule,

Iette; un bon os en la gueule,
Incontinent il je féra.

Loue temps ha que juis aux écoutes.
Pay jur le cœur certaines doutes
Que ie vous diroy volontiers:
Mais ie crein, 6 parier ie n’oje.
Qui parle ici? ejt-ce toy, Choje?
Parle : nous n’auons point de tiers.
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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 mejme ne je laiflant voir.

Voicy Pantin qui jur l’ejlrade
En longue robe je panade,
La cornette à l’entour du cou.
Le voila chés la Balafree
(hi cherche la belle Geofree,
Et fait le ieune 6fait le fou.

Puis le voyla qui, quoy qu’il mufle,
En veut jçauoir : 6 prend pour houfle
Barbatognas. Oit les leçons.
Va furetant cheq les Libraires
Les liures les moins ordinaires :
S’en fait maijlre en toutes façons.

Le voicy qui joudain s’en fajche:
Frijque 6 mignon s’enamourache
De quelque muçequin friand.
Aux fejlins, aux quais, à la mefle,
Ne perd de une fa maiflrefl’e,
Qui doit le pincer en riant.

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

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

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

Tante]? flac 6 puis violent.
Et bien, Choje, veux-tu pas dire

A quoy de]! que ton propos tire 5’
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C’ejt à toy (di-ie), c’ejl à toy.

Comment à moy? dy, méchant homme.
Eccuteq 6 vous erres comme:
Puis vous jereq contant de moy.

A tous propos comme admirables
Du vieil temps les façons louables
Tu nous rechantes les louant.
Mais fi Dieu t’ojroit de renaijtre
Au temps tout tel qu’il joutoit ejlre,
Tu chirois tout dejauouant.

Ou c’efl, 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 raifon tenir 6 defendre,
Tu la maintiens trop lajchement.

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

Au bourbier où te faut rechoir.
Es-tu courtijan? tu jouhettes

T a maijon. Et puis tu regrettes
La Cour, te trouuant jeul cheq toy.
Es-tu aux champs? tu veux la ville.
En la ville, 6 ame labile!
Quand jeray-ie aux champs à requoy?

Si tu n’es du feflin : A l’heure

Tu dis ta fortune meilleure
De manger jobrement à part.
Es-tu conuie’ de la fefle?
Tu t’en viens nous rompre la’ telle.

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

L’ecornifleur, qui [a joupee
Perd ajamé. quand tu t’en vas :
Dieu jçait comment c’rjt qu’il t’acoutre,
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Grommelant 6 lajchant tout outre
Des mots qu’il ne te diroit pas.

le juis friand, ie le confefl’e.
le le veux bien. Et bien qu’en ejt-ce?
Voire poltron 6 delicat.
Quand le parfum de ces cuifines
Me vient donner dans les narines,
Ie me laifie tomber à plat.

Puis que donc tu es cela mejme
Que ie fuis, 6 folie extréme!
Voire beaucoup pire : Pourquoy,
Auecques flet-es contenances
Fais-tu ces graues remonjlrances,
Commefi valois mieux que moy?

Mais fi en tes faits à I’ejpreune
Plusfou que ne jais Ion te treuue,
(le di que moy qui à toy jnis
A vingt jouis par mais) ne m’empejche
Qu’en trois mots ie ne te depejche.
Autrementferme moy ton huis.

La, boute : acheue donc ta verne.
le prie à Dieu qu’elle tejcrue:
Car c’ejt un petit jermonnet,
Que i’ay recueilli de Carejme,
Fait 6 raporté tout de mejme
D’un dijcours de Marionet.

Par l’anis de toute l’ejcole

Des plus jçauans, une ame efl foie
Qui éloignant la uerité

Suit le faux. Par ce formulaire
Les plus grands 8- le populaire
Tiltre de foule ont merité.

Nul ne s’en jaune que lejage.
T ont le rejie forcene, enrage,
Court les chams. On [pour dire mieux)
Comme dans une fore]! grande
Vue grand tourbe je débande
Du droit chemin en diners lieux.
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Qui deça qui dela foruoye,

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

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

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

Vue ejpecey a de folie
Qui regne en cette humaine vie,
De gens qui craignent de bruncher
En beau chemin z Quifouls s’eflroyent
De feux 6 d’eaux que point ne voyent,
Mourans de peur d’y trebucher.

Vue autrejorte ejl en ujage
Bien diuerje 6 de rien plus jage,
Qui à trauers rochers 6 feux,
A trauers ejtangs 6 riuieres
Brujque je donne des carrieres,
Sage à luy, pour tonsfurieux.

Bien que ja maijirefl’e ou ja mere
Sajœur ou ja femme onjon pere
On jes amis lui crit tout haut,
Garde : voyla une grand’fofl’e.

Plus pres de luy la voix on hanlje,
Plus il ejtjourd, moins luy en chaut.

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

Le commun des hommes je dent.
Carcajjet ejl fou qui s’endette,
A fin d’auoir dont il achette
Cent mille anticailles qu’il veut.

Son vjurier qui l’accommode
Efl-il pas fou d’une antre mode?
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Si ie te diroy maintenant
Te contraignant quafi le prendre,
Pren cet argent à iamais rendre,
Seraisvtu fol en le prenant?

Nejerois-tu fol de nature
Si refnjois telle anantnre
Qui je prejente à ton bejoing?
Si, trejbien jes bejongnes faire,
C’ejl ejlre jage : 6 le contraire,
C’efl ejlre fat, n’en avoir joing.

Bognin ejt bienfort habile homme,
Qui ne donroitpas une pomme
Qu’il n’en jcent r’anoirjon denier.

Et Fabi c’eji une grand’ bejie

Qui ionr 6 nuit je romp la tejle
A rimailler. Le jot meflier!

l’or-donne qu’il entre en la dance,
Quiconq’ aime trop la bobance:
Qui meurt de male ambition.-
Quipallijt de haue auarice:
Ou je trauaille du jot vice
De froide juperjlition.

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

Ne je peut un jage trouner.
Mais ceux que fur tous ie deplore.

A qui deux drachmes d’Elleborc
Plus qu’aux autres faut ordonner :
Voire a qui faut (pour leurjuffire)
Toutes les ijles d’Anticyre,
Où croijt l’Ellebore, donner:

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

Qui ne croiront antre malfait,
Sinon que leur tas diminué:
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Et pouruen qu’il leur croifle à une,
Ejiiment vertu le forfait.

Et penjeroyent une grand’ honte,
Quand viennent à faire leur conte,
Y trouver faute d’un denier.
Car (ce dirent-ils) toute chefe
An bien de l’Anoir je pojlpoje :
Qui ne l’ha marche le dernier.

Honneur, vertu, la renommee,
Suit richefle tant efiimee.
Ce qui efi humain 6 diuin
Ployejous richeIe la belle:
Lon je fait tout anecques elle.
Qui l’ha dedans [on magasin

Il fera noble, il fera jage,
Infie, vaillant, de grand courage,
T ont ce qu’il voudra jonhetter :
Il fera Royfi bon luy jemble.
Amajje amafl’e, afl’emble afl’emble,

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

D’Ariflippe que Ion admire,
Quand il feit ietter à jes gens
L’or qu’ils porioyent en un voyage,
Pont-ce qu’ils tardoyent fous la charge,
A fou gré trop peu diligens?

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

Que dauant que le ieu départe
Toymejme ne t’y treunes pris.

Si quelcun d’humeur fantafiique,
Qui ne jçait ne chant ni mujiqne,
Reflerre Epinettes 6 Lute:
Si un, qui efi grené peut ejlre,
A piquer chenaux mal adejlre,
Se monte de chenauls élens.

kan de Bai]. - V. 4
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Quand un, qui n’a jllon ni terre,
Charrue 6 bœufi : Qui hait la guerre,
Vne armurerie achetroit.
Si, qui n’entend le nauigage,
Drefloit de nanfs un equipage,
Que iamais en mer ne iettroit.

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

Mais dequoy ej-ce que difere
De ceux-ci, le riche en mijere,
Qui amaIe ejcns 6 ducats,
Et n’en jçait vjer, mais en crainte,
Comme à choje benijle 6 jointe,
N’ojeroit toucher à jon tas?

Si quelcun auec une gaule,
Qu’il auroit toujours jur l’ejpanle,
Autour d’un monceau de font-ment
Guetta jans que l’œil luy repoje:
Et mourant de male faim, n’oje
En tirer un grain feulement:

Mais vinant d’une forte ejrange
Des herbes 6 racines mange.
Onj dedans ja cane il ha
Des meilleurs vins de toute forte,
(Que par mer ou terre on apporte)
Mille poinjons qu’il laifl’e la:

Et iamais du bon il ne tire:
Et s’abreuuant toujours du pire
Rien que l’aigre 6 poufi’é ne boit.

On bien, j un qui de dix pale
Soixante ans, jur une paillafl’e
Plus vieille que luy je couchoit,

Ayant 6 ne: 6 bonnes mantes,
Qu’il laifl’s la moitir puantes,
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Et manger aux ligne: 6 vers:
Bien peu diroyent qu’il n’efi pas jage.
C’efi qu’en la plus part de noflre âge

Les homme: [ont ainji peruere!
C’ejl la commune maladie!

Vieupeurd, que Dieu le maudie,
Ennemi de Dieu 6 de: Sainâs!
A fin qu’un (auolé peut eflre)
S’en donne au cœur ioye eflanl maifire,
Toy, d’en auoir faute tu crains?

Quand haulferae ton ordinaire,
De tout ce qui Ve]! necefl’aire,
Par chacun iour reliai-giflant,
De combien au tout de ta vie,
Ta faim 6 la forfaflbuuie,
Ton tas iroit appetifl’ant?

Mai: comme trejbien tu merlus,
Entre le: tignu â le: mites,
En toute ordure â puanteur,
Telle ut” telle fin acheue:
Et ne fait elle encore bréue
Pour faire plus long ton malheur.

0re: que rien ne leur defaille,
Pourquoy efl-ce que Ion tiraille
Pinçon: pillant à toute: mains,
Par [aux ferments 6 témoignages,
Par rapine: 0 par aunages,
l’enfant: des aâee inhumains?

Ea-tufage en ce: violences?
Maiefi à ietter tu commence:
De: pierre: dejur les pajans,
Tous les onjon: qui par les rue:
T’auiferont comme tu rues,
Diront que tu e: hors du feus.

Puis donnant au Diable ton ame,
Quand tu fais étoufer la femme,
Quand fais ton fret-e empoifonner,
As-tu lors la ceruelle faine?
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Ton auarice à mal te meine,
Qui te fait fi mal rayonner:

Que les bien: au deuoir preferes,
Pourueu que face: tes afiaires
Redoublant le: fuccefllons:
Oubliant, 8 de Dieu la creinte,
Et l’honneur de toute loyfainte,
Et des bonnes ajeâione.

Tu ne veux confefler au rafle,
Qu’auffi fou Comme fut Orejle,
Ta Clytemnefire a: maflacré.
Penfee-tu qu’apres il forcene,
El qu’il eut la tefle bien faine
Dauant le meurtre perpetré?

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

Que du tout [a rage on apeure,
En rien d’enorme il nla mefait.

Ni n’a blefl’éfon bon Pylade,

Quand [on ejprit fut plus malade :
Ni Eleâre fa bonne fœur.
Sans plus un peu le: iniurie
Les appelant, Elle Furie:
Lu], ce que fait dire [ou cœur.

Dedans Rouan la bonne ville
Fut un taquin nommé Fainuille,
Pauure de For 0 de l’argent
Qu’il auoit en grande abondance:
Car ne mangeoit que du lard rance,
Et du pain de ble’ tout puant.

Etfi ne beuuoit qu’aux dimanches,
Ou du trancheboyau d’A uranchee,
Ou du colinhou verdelet:
Le: autres l’ours de la femeine
Il beuuoit de la biere pleine
De vers groulans au gobelet.
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Il va tomber en maladie

D’vne pefante lethargie,
En laquelle ejloit afl’ommé

Tellement, que dejia de ioye
Son heritier fripe, 8 s’émoye
Où fan argent a]! enfermé:

Prend les clefs : des cafres s’aIure.
Le Medecin (qui luy procure
Sa jante) loyal, diligent,
Cherchant moyen de le remettre,
Fait dauant luy des tables mettre,
Et les couurir d’or 8 d’argent,

Qu’on luy répand à [on oreille,

Afon me. Le [on le reueille.
Il reprend un peu jes efprits.
Et le Medecin qui le traitte
Luy dit : Or fus toymefme guette:
Autrement tout te fera pris.

De mon viuant! en ma prefencel
Sécria le vilain qui penje
Ejtre mort. Si viure tu veux,
Veille 8 ne dôr : mais pour reprendre
Force 8 vigueur, il le faut prendre
Cet orgemondéjauoureux.

Orgemondé? Qu’ejt-ce qu’il confie?

Peu : Six blancs. Le cou]? m’en degoujle.
Ah! le voy que fuis ruine.
Autant vaut que la maladie
M’acheue, qu’ainfi pour la vie
Mourir larcine’ rapiné!

Qui donques ha la telle faine 5’
Celuf qui en rien ne forcene.
Qu’efl l’aval-e? un fol infenfé.

Quoy?ji quelcun n’efi point auare,
Ejl-il foudain jage fans tare 5’
Non. Pourquoy? Voy, ce que i’en [ce].

Pren le cas que Fernel te die,
Son poumon ejtfans maladie.
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Le patient e11 douque foin
Pource qu’il n’ejl pas pulmonique?

Nenni : mais il eft hydropique,
Et faut y pouruoir bien foudain.

Auflî de quelcun pourras dire,
Il n’efl taquin. En Anticyre :
Ce n’ejt qu’vn vain audacieux.

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

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

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

Baron, depuis que des l’enfance,
En toy ie prins apperceuance,
Que portois nouilles 8 noix
Et des mereaux en tes pochettes,
Pour t’en iouer en des feintes,
Et que volontiers tu donnois.

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

I’eu peur que dans vojtre ceruelle
L’inclinatian naturelle
Ne fifi vne forcenalfon,
Qui vous mena]? bien difcordante,
Chacun par voye difi’erente,
Tous deux dehors de la raij’on.

To], Chaflelain, que ne fuiuifl’es
De Filifque les vilains vices,
Maufl’ade, peruers, inhumain.
Baron, qu’à Norbin ne femblafl’es,
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Et Nojlredon ne t’appelafles
Trop mal foigneux du lendemain.

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

A toy Chaflelain 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 dej’pence
Le lot que ie t’ordonneray.

Qui plus efl, ie vous admonnefle
Que iamais dedans vojtre tefie
N’entre la vaine ambition.
A la Cour nul de vous ne hante:
Le premier qui la Cour frequente
l’exclu de ma fucce[fion.

Bon Vicomte, Dieu te benifle.
Tu [canois que c’efloit du vice:
Tu cognoifl’ois bien la vertu.
Soyent aujji bons comme leur pet-e
Tes enfans en ce bas repere:
To] làfus en ioye fois-tu.

Agamemnon, ôflls d’Atree,
Chef de la ligue 8 de l’armee
Des Gregeois contre les Troyens:
Pourquoy fais-tu defenfe exprefle
D’inhumer Aiax que Ion Iaifle
Pour efire mangé par les chiens?

le fuis Roy. Plus ie n’en demande
Moy particulier. le commande
En droiture 8 toute equité.
Maisji quelcun ou doute on penje
Que ne joy iujle en ma defenfe,
La] loije en toute liberté
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Tel qu’ejt fan aduis, le me dire.
O trefgrand Roy! Dieu te doint, Sire,
Prendre Troye 8fauf retourner.
Donque ie puis, Roy debonnaire,
Demandes 8 repliques faire?
Demande moy fans t’etonner.

Puis que vous m’ejlesji facile,
Pourquoy Aiax, apres Achile
Le premier preux de tes Gregeois,
Pourrilivil la fans funerailles,
Lu], qui vaillant par les batailles
A fauue les Grecs tant de fois?

Ejlvce afin qu’en reçoiuent ioye,
Priam 8 fou peuple de Troye,
Qui verront jans honneur le corps
De celuy, de qui la prouefle
Ha de la Troyenne ieuneIe
Faiâ maintsfoldats pourrir dehors?

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

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

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

Il ne fait mal en tout fou vice
Ni à Teucer ni à Vlyjfe.
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Quant à mon fait, pour dégager
Les naus dans le port attachees,
Plaçant les deiteq fafchees,
Mon propre jang vas engager,

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

Si Ion faifoit la violence,
Ou comme émeut ou comme fous.

Aiax tuant la bergerie
Qui n’en peut mais, ejt en furie:
Mais toy, qui pour des filtres vains
Fais vn forfait, tu es bien jage:
Et trop enflé dans ton courage
Guides auoir les efprits fains.

Si quelcun, de fa bergerie
Entre autres vne brebi trie,
Son afeâion y mettant
En ji eflrange 8 telle forte,
Qu’auecque luy par tout la porte
Dans [on coche la dorlotant:

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

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

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

Que chacun criroit, qu’on luy boute
Sur la tefie vn chaperon verd.
Etfes parens fur preuue telle
En obtiendroyent la curatelle
Comme d’vn fou tout déeouuert.

Qui en lieu d’vne brebi nice
Voüra fa fille au facrifice,

Sera de fain entendement?
Ne le di pas : car il forjene
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Quifovfait : 8 n’a l’ame faine
Quiconq’ raifonne fauljement.

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

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

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

Ou bien le Comte, que la creinte
De la mort en fan ame empreinte
Au dernier fupplice a mené,
Par vne diligence exprefl’e
Du bon Matignon qui le prefi’e?
Mais qui fut le plus forfené ?

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

S’elance dans les ennemis.
Quelcun outre de fl-enaifie

Par toutes les Eglifes crie .-
0 Dieu le Pere, ô Dieu le Fils,
O fainâ Efprit, ô Nofire dame,
Mere a Iefus, vierge fans blafme,
Sainâs 8 Sainaes de Paradis :

le ne vous fay qu’une requefle
D’vne chefe qui vous ejt prejle,
A vous, à qui ceci n’efi rien:
Car c’efi chofe que pouueq faire:
Preferueg moy de la mifere
De la mort : Vous le pouueq bien.
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Quand il faifoit telle priera,

Il auoit 8 la vu entiere
Et l’oui. Mais ie n’eufl’e pas

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

Mais par-auant que ie me taife,
Pourueu que point ne vous déplaife,
Mon maifire, ie vous conteray
D’vne la plus fole des foles,
Du temps qu’on feruoit aux Idoles:
Et ce conte fait me téray.

C’eftoit vne mere bigote

De ce temps-là, badine 8fote,
Qui auoit [on unique fils
Malade des fleures quartaines,
Qui le tenoyent dedans les veines,
Y auoit des mais plus de fix.

O Iupiter le Roy des nues,
Qui les fleures plus incognues
Ofies 8 donnes quand te plaifi:
Si la quarte qui mon fils fafche,
(Dit la mere) du tout le lajehe,
Le premier ionr que ieufne il e19,

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

Plongeant [on fils dedans l’eau froide
Sa mere le tut-a tout roide,
Ou fa quarte redoublera.
Quel mal de tejte fera faire
Ce mechef à la jimple mere ?
Bigotife l’y pouflera.

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

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

I’ay retardé fi longuement.

Bien qu’en long mon propos ie tire,
Le milliefme ie ne puis dire
Des fadâtes du genre humain.
Mais, car il efi fou qui s’oublie,
Mon doux maifire, ie vous fupplie
Mette: icy l’œil 8 la main.

Parce qu’on dit que tous les hommes
De nature ainji faits nous fourmes,
Qu’vn bifac au cou nous portons,
Poche dauant, poche derriere.
Dauant (c’ejt l’humaine maniere)

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

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

le n’y voy poche ny pochette:
Sont abus : Ou tu es Poete,
Ou bien tu as de l’auertin.
Tous femmes fouis. O fouls, i’ordonne,
Que le grand au petit pardonne,
Car chacun hafon ver coquin.
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lorans, cependant que i’vfe
Du doux reconfort de la Mufe,
Cherchant de tromper ma douleur,
Si ie puis quelque ouurage faire
Qui doiue profiter 8 plaire,
Quelque bien renient du malheur.

Le terme efcheu, la rente efi due.
En fin fonne l’heure atendue.
Faites moifloris, les bleds [ont meurs.
Tems de trauail, tems de s’ébatre:
Tems de paix 8 tems de combattre.
Amandons nos mauuaifes meurs.

Vn arbre n’a deux pigrlefches,
Les vieilles font place au; plus frefches.
Siecle fot me: au ciel vnjot.
De part 8 d’autre la balance:
thrcontretous guiereSiflauance:
Pour la patrie c’eji vn beau mot.
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Le pefant le legier atrape.
Le forfaiteur qui fuit n’échape.
Là ou le mal, la la main foit.
Là ejl la creinte, ou reuerence.
L’aueugle y voit toute aparence:
L’échalas la vigne deçoit.

Qui [çait cheuaucher, qu’il ne chante.
Ramer il te fault s’il ne vente.
Pardone à qui je laifl’e cheoir.
Deux ancres [ont bons au nauire.
Du lorier fout la branche on tire.
Sur le boifl’eau ne faut s’afleoir.

De rire on meurt : la fente ejl faite.
On parle chien : la pierre on iette
Mode par vn chien enragé.
Nous mangeons des auls 8 des feues.
Parlons ou guerre ou paix ou tréues.
Peuple enragé, peuple outragé.

Garde ta robe : ofie la tache.
Le mauuais farcleur t0ut 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 foui-is, chiens à rien faire.
Nous cuidons nous cacher en l’aire:
Trop paroi]? qui montre [on cul.
C’ejl la fin qui couronne l’œuure.

Dedans le muy gzfi la couleuure.
La belle noire ejt à l’acul.

Vu maiflre fat le valet gafie.
Qui bien le fait, aïe; le hajle.
Du bout des léures nous gaulions.
Du bout du nés cela s’euante.
Du bout des doits l’afiaire on tante.
Dauant qu’il [oit 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.
Qui j’aie 8 bien petrill, en mange:
Qui s’aide bien, fort de la fange.
Qui foignera fera veinqueur.

Le bon ouvrier met tout en œuure.
Le temps romp tout 8 tout de’cœuure.
Le rasoir a choqué la queu.
Au poulailler font les fouines.
Nofire viure n’eft plus qu’e’pinee:

Deuenons air, eau, terre 8 feu.
Le mieux courant glifl’e à la bouse.

Touts ont pillé l’or de Toulouqe.
C’ejt la vidoire de Cadmus.
Les belles dreIent les oreilles.
Voy l’afne enuelopé d’abeilles:

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

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

Le Renard fçait force cauteles.
Le herifl’on fuit rufes telles,
Se couure 8 s’enclojt dans fa peau.
Singe aux laqs ne je laifle prendre.
Le Liepard feignant mort s’etandre,
Atrape un Singe bien 8 beau.

L’iregne [on ré de foy tire.

Peau de Lyon n’y peut fufire,
Adioufie la peau du renard.
Dans un mortier de l’eau ne pile:
L’vn d’vne part la corde file, -
Que l’afne ronge en l’autre part.

Pour me lauer iette 8 reiette
Dejur moy de l’eau qui fait nette,
Sans ordure me trouueras.
L’eau clair-ajonc nulle fouillure
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Coulera de ma lejle pure,
Telle que tu l’y verferas.

Recours à Dieu .- l’ancre efi rompue:
Long tems ha la voile abatue.
La tourmente s’augmente fort.
Les mariniers perdent courage.
La nef s’ouure : vn commun naufrage
E]! de tous le jeul reconfort.

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’ecreuifl’e.

Maudit quifusfon pere pile.
Nous batifolons à l’entour.

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

Mafche luy, mets luy dans la bouche.
Le grand mont d’vn mulot acouche.
Parler beaucoup 8 bien [ont deux.
Aux bons volontiers faut richeIe:
Aux forts 8 puijîants la fagefl’e:
Aux [ages foy, lon je rit d’eux.

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

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

Nous famines la chourme d’ Vlis.
Le vice a]! promt, la vertu lente s
Le parler beau, l’ame mechante.
Gardons la noble fleur du lis.
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A l’oreille du jourd tu pètes.

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

Pour prendre le vent ré n’aprefie.
Qui de l’ajne loue la tefie,

Perd la lejfiue 8 lejauon.
Pay nous bien, 8 puis nous commande.

Qui veut moyen, plus haut pretande.
A faible cham fort laboureur.
En toutes chojes plaifi le change.
Le porc je veaulre dans la fange.
Le prix attend le bon coureur.

L’ire ejl à s’enuieillir tardiue.

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

Bonne penjee bonne œuure engendre.
Au fefie le feu je va prendre:
Tefie au Poiflon premiere put.
Eaux d’en haut commencent leur courje.
Les mechants des mauls jont la joud’e.
Peu virent, moins frapent au but.

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

Ce que l’on veut, trop on l’écoute.

L’huyle aux oreilles on dégoute.
Nos conjeilliers [ont fiateurs touts.
A vn chacun jent bon fa merde.
Il ne nous chault que tout je perde,
Pouruu que nous perdions bien doux.

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

le" de Bai]. - V. 5
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Faijons comme font nos voifins.
Ajaires naifl’ent de rien faire.
On je trompe de trop je plaire.
En dormant jont pris les plus fins.

Fol quand c’efi fait cognai]? ja faulte.
A prix repentance efi trop haulte.
Le rat a mangé de la poix.
Au fons l’ejpargne efi mijerable.
Chafieau pris n’efi plus jecourable.
A tout perdre n’a qu’une foix.

Ionifl’ons d’autruy la folie.

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

La perche aime à juiure la jéche.
Roje jent bon 8 verte 8 jéche.
C’efi violette ou eperlan.
Le jourd auecque le jourd pléde.
Au chancre n’a plus nul reme’de.

Printems reuient au bout de l’an.
Nous venons de mejmes écoles.

Des fols les paroles jont foies.
MaUlre chantre efi vn maifire queu.
A l’ajne l’ajne trejbeau jemble.
Vn mont a un mont ne s’afi’emble.

Faut mauuais coing à mauuais nœu.
Écoute pauure dejolee. ’

Ojtons l’ejpee emmielee:
Vn Dieu, un Roy, joyons amis.
Rangeons, nous 8 nojlre fortune
Au doux ioug d’une loy commune,
Plus ait perdu qui plus a mis.
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La Vanne, nous voyons naijtre
Le Lyon du Lyon pour efire
Noble entre tous les animaux:
L’Egle de l’Egle genereuje

Portant la rafle valeureuje
Voler hautain fur les oijeaux.

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

C’ejt pourquoy dedier ie t’oje
Des vers qu’à l’ejcart ie compoje

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

Sifies, vous aures bel attendre
S’il reuient pour je laifi’er prendre.

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

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

Tant vaut jagefl’e auec bonté!

Le jaune, garde ingratitude.
Noble cueur, hait la jeruitude:
Beau nœu de bonne volonté.

Rien n’efl à temps à qui dejire.
Chacun en je beauté je mire.
Auare cueur, tofi je dédit.
Plaijir 8 profit je malaijent.
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Les cueurs felons enuis s’apaijent.
Malheureux, ont peu de credit.

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

Franchije en vn dangier apert.
Il n’ha pasfini qui commence.
Peu jont méchansjans recompenje:
Le fruit du iufie moins je perd.

Tant va le pot à l’eau qu’il brije :

Tel ejl loué qui peu je prije:
Tant vente, qu’il pleut à la fin.
Qui vange ja honte, l’augmente :
Tel joufi-e afl’eq qui ne s’en vante .-

Qui rit au joir pleure au matin.
Tel ne veut que fraper qui tue.

Feu droit fera bujche tortue.
A pejant beuf, dur éguillon.
Malt menage de riche annee:
La pauurejera mieux menee:
Il faut tout remettre au buillon.

Nul n’efififerre’ qui ne glijïe,
Si bon pilot qui ne perifl’e,
Ne fi beau que plus beau ne fait,
Ne fi bon chartier qui ne verje,
Ni fortfi fort qu’on ne renaerje.
Qui plus je plaift, plus je deçoit.

Nul fi fin que femme n’aflbte.
Plus frapeq, plus bondUl la plate.
Tai toy du mal, dy bien du bien.
Croyjagefl’e, excuje folie,
Sac demy plein à l’alje on lie.
Ajne 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 ja peau mourir defire.
Mal je guerijt mal enuieilli.
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En maigre peau prend la morjure.

Touiours en tout vaut la mejure.
En petit champ croit! bon fourment.
Qui s’elargijt mal je rejerre.
Entre deux jelIes cul à terre
Tumbe qui vit nonchalamment.

Où la valeur, la courtoilie.
Où efi l’amour, là ialouqie.

Où parefie, la les pouilleux.
Cent ne font ce que fait une heure.
Pouls cuident tout, 8 tout demeure.
Grand dépit en pauure orgueilleux.

Où raijon faut, ton jens n’employe.
Tiers hoir d’un mal acquejt n’ha ioie.
Grand bandon fait le grand larron.
Selon le bras fai la jaignee:
Le manche jelon la coignee.
Roje ne nth jans piqueron.

l’ai prou vejcu pour jçauoir viure.
Iré ie ne fuis, 8 moins yure:
En ire 8 vin efi verité.
On voit quel ejt l’or à la touche.
En lait ie congnoy bien la mouche.
Moins ha qui plus ha merite’.

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

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

Nature force nourriture:
Nourriture paie nature:
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Nature fait le chien tracer.
Mort amy n’ha. Nul bien jans peine.
Vu mal en l’autre mal nous meine.
Qui prendre veut il faut chaJer.

Tofije duifi oifeau de bonne aire.
Qui quand il peut ne voudra faire,
Rien ne pourra quand il voudra.
Qui mange l’autruy, joit paifible.
A qui fait ce qui n’efi loUible,
Ce qu’il ne veut luy auiendra.

Deux pigeons d’une feule feue.
Qui brunche, tofi on le reléue.
Chat emmoufié ne prend jouris.
Gros bateau veut grojîe riuiere.
Epauuentail de cheneuiere,
Pour touts n’y aura pas du ris.

L’homme propofe 8 Dieu dijpoje.
Nul n’efi heureux en toute chefe.
Force n’eji droit 8 fait le droit.
Quifait folie 8 la publie
Ejl fol d’une double folie.
Le fol prend l’enuers pour l’endroit.

S’endetter, fait le libre efclaue.
Vin s’abonzyt en fraijche caue :
Bon vin s’aigrijt en chaud celier.
Vigne double fi elle ejl cloje.
Chiche plaideur perdra fa cauje.
Le teins ejl un bon conjeillier.

Dieu donne fil à toile ourdie.
A tout mal ieunefl’e étourdie.

A tout perdre vn coup perilleux.
Au bout la borne : au fou marote.
Qui ne peut galoper, qu’il trote:
Nous voyons un temps merueilleux.

Autant depend chiche que large.
Innocence ejt trefleure targe:
Mesfait quoy qu’il tarde cl! rendu.
Qui jan ami laifl’e en fa place
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En jeurete’ bonne en déplace.

Bien-fait ne peut efire perdu.
Chacun dit auoir la meilleure:

Chacun de jan parti s’afi’eure:

Ainfi chacun porte jan faix.
C’ejl dur ennuy, que la contreinte:
C’efi haine, reuerence feinte :
C’ejt guerre, vne trompeuje paix.

Bon marché nofire argent atire.
Plus on defend, plus on defire.
Ce qui plaijt eji demi-vendu.
Serrure quitte à la coignee.
Vertu je cache dedaignee.
Mal faire n’efi pas defendu.

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

En heur le joing ronfie 8 repoje.
Peu de jaijon et? grande chefe: ,
Beaucoup mal apropos n’ejt rien.
Le jage aprendra bien d’un jage :
Maugain aporte maudomage.
Le nonchalant n’ha iamais bien.

Il n’ejt pire chair que de l’homme.

Franc pommier porte franche pomme,
Sauuage fruit le jauuageau.
Beau joulié vient laide jauate.
Vne rogne vieille ne grate.
Qu’un bajlon de pommier ej! beau!

Pregne jan cours la maladie.
Sage ejt qui par conjeil 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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To]! ejt deceu qui mal ne penje.
En fin paroijlra l’innocence.
Qui mieux ne peut va comme il peut.
Cheq toy prifer, au marché vendre.
Aux grands je doit grand honneur rendre.
Chien couard, voir le loup ne veut.

Amour à mort, ejt trop cruelle.
De chiens 8 chats la guerre ejI belle:
Ils ont des ongles 8 des dents.
C’ejt belle choje, que bien faire .’
Ce qu’un fait l’autre vient défaire.

Qu’il ejl dehors, qu’il efi dedans.

La pluie en yuer par tout donne:
En ejle’ la où 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’aije.

Douce pluie un fort vent apaije.
Ce jont deux promettre 8 tenir.
En longs plaids aduocats vendangent.
Sont erignees qui s’entrenxangent:
Penjons que deuons deuenir.

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

Rien ne chet, a qui rien ne porte.
Bon champ jemé bon blé raporte.
Qui premier prend ne s’en repent.
Qui doit de refie, n’ejl pas quite.
Il perd jouuent qui je depite.
Il ieujne apres qui trop depend.
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Buron-rus, auec la prudence
Metons à profit la jcience.
Plus de jens 8 moins de jçauoir.
Car ceus à qui manque jagefl’e,
Perdent jouuent faute d’adrefl’e

Le plaifir l’honneur 8 l’avoir.

Tien pour vray ce que ie propofe.
En tout ce qui ejt nulle choje
N’efi plus ancienne que Dieu,
Qui eternel dauant tout tige
Sans ejtre d’aucun parentage,
Efi pere de tout en tout lieu.

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

Rien n’ejl plus promt que la penjee
Qui volejoudain e’lancee
D’une courje ijnele par tout.
Rien n’ejt plus fort que la Contreinte
Qui jans ejlre de nul rétreinte
A ja loy jeule rétreint tout.

Le temps fur toute choje efifage,
Qui jans jagefl’e a l’auantage

De faire jages les plus fouis:
Qui tous les iours aux inuentees
Ha des nouueauteq adioujtees,
Et nous rauije à touts les coups.

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

Daigne bien venir abiter.
Rien ne je voit plus profitable

5.
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Qu’ejl la vertu, jeule valable
Pour toute choje aprofiter.

La fortune avance maints hommes
Qui pour ce que jans cueur nous jommes
Sans merite je faut valoir.
Tant plus une fortune tarde
Tant plus long tems elle je garde.
L’aijé lon met à non chaloir.

Si douant que venons à natfire
Nous [cavions ce que deuons efire,
Nous pririons Dieu ne naijlre point.
Mais depuis que jommes en vie
Fuir la vie ejt grand folie.-
Le jage la laifl’e en jan point.

Toute vertu s’aquiert à peine.
Celle ioye efiime certaine
Que nulle force ne rauifi.
La choje grande grand prix coufie:
Ce qu’elle donne, fortune oufie.
Vertu jans ennemi languijt.

Là vit en exil l’homme habile
D’ail la vertu vile on exile.
Fai bien, ou ne fai point le mal.
Le trop non le peu nous ofence.
Le defir croijt de la defence.
Quand faut parler, on je taijt mal.

Plaifir déplaijt à qui s’en joule.

Il vit prou bien qui toufiours roule.
L’enuie aux grands, l’heur aux mayens.

lamais plus pauure ne puis efire
Que ie fu quand Dieu me fit naijlre.
S’ils font empirer, fi des biens.

Creinte au conjeil, au faire audace.
L’opinion jeule nous braie
Plus de mal que le mejme efi’et.
Nous nous fiatons en nofire cauje.
Dieu en la bouche efi 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 dos à la fortune
C’efi grand’ honte a l’homme de cueur.

Amour ni royauté n’endure

Compagnon en jan auenture.
Aux befies guerre, aux hommes paix.
Armes par armes on repouIe,
Finejfe par fine]? douce.
Qui moins gangue moins efi mauuais.

Il n’efi riche qui du fieu n’vje.

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

Le tort je mejure au defir.
Nature et! ou mere ou marafire.

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

Qui jeul je conjeille ejt trefl’age.
Le Sage domte jan courage:
Fait de joy mejme ce qu’il veut.
Premier depouille la folie.
Apres vainqueur fortune lie
N’entreprenant que ce qu’il peut.

Le fol par une jatte honte
Cele jan mal ou n’en fait conte,
Et par parefl’e luy méchet.
Le fol ne jçait 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 traîne par les voiries?
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Vertu les races anoblijt.
Qui hait la vertu je degrade.
Noblejîe ne gijt en bravade:
Vice la nablefi’e abolijt.

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

Aimer jan peuple 8 clement efire.
Son efiat garder ou l’acroiytre.
L’humble choier, le fier damier.
Han le meurtre, ofier le vice,
Regner en paix, faire iufiice,
C’efi par ou faut au Ciel monter.

Mais que peuvent les loix vendues
Oie les bonnes meurs jont perdues?
Où rien ne regne que l’auoir?
Où l’impudence on authorije?
Où jans la fraude l’on meprije
Et la jagefie 8 le jçauoir ?

Toute licence débordee
Court à jan mal outrecuidee.
A qui plus loije que raijon
Ojera plus qu’il ne luy loije.
Garde tes loix, terre Françoije:
C’ejt de tes mauls la guerijon.

Mais le jage contre la courje
Du torrent iamais ne rebourje.
Se noy’ qui voudra je noyer,
Se pende qui voudra je pendre.
Qui peut 8 veut au port je rendre
Des fovls ne je doit émoyer.

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

Amitié, c’ejt badinerie.
Loyauté, c’ejt forfanterie.
Chajteté, c’ejt faute d’ejprit.

Équité, c’ejt pure jotije.

Pieté, c’ejl’ toute bejttje.

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

Vn traitre, c’efi un galant homme.
L’impudic, s’avance par tout.

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

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

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

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

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

Pour ne mentir la France i’éme.
La fieur d’un pur floument i’y jéme

Sans niele, yuraie, ou faux grain.
Mais toute terre n’ejt pas bonne.
le gangue ou per, comme il s’adonne,
Mon labeur jelon le terrain.

w 1, 1;,- -
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C’ejl la pitié que l’ignorance

S’efi acquis fi grande creance
Qu’elle pale pour vray jçauoir.
L’orge efi orge, la féue ejt féue.
De grand matin l’homme je léue

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

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

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

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

Poules au grat: l’orge ejl faillie.
Ne cherche; la roje cueillie.
Aler venir péle un chemin.
Aux chevaux maigres va la mouche.
On éprouve l’or à la touche.

Dieu jçait le cueur du pelerin.
A l’aigneler voit on portier-es.-

A l’ouvrage les mains auvrieres.
Les pains cornus à l’enfourner.
Sans de l’aigreur la jauIe efi fade.
La clairté nuit à l’œil malade:

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

Moins avance 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.

Lame la mule, monte en coche.
Tel je détache qui s’acroche.

Chante a l’ajne, il te rend des pets.
Garde moy, Dieu, d’où ie me fie:
le me garde ou ie me defie.
Dieu nous doint une bonne paix.

La jovri le méchant devjt mordre.
Le fil je renforce à retordre.
Chacun je vante avoir raijon.
Chacun penje aimer la plus belle.
Tout efi beau en ja fleur nouuelle:
Et tout efi bon en fa jaijon.

Patenofires porte bigote
Et iamais à Dieu n’en dit note.
Tofi au potion, tard à la chair.
Qui ferre l’oye a prou 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’efi pas jaine.
O qu’il ejt bon! O qu’il ejl beau!

Ainfi les enfans les pans louent,
Quand pannadans leur plumail rouent.
Qui je gord, garde un bon chajteau.

Bon charton tourne en peu d’ejpace.
Le bon vin du bouchon je page.
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.
O male befie cent-tefliere,

Abhorrant ta fureur naguiere,
I’ay penje l’vn, i’ay l’autre dit.

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

L’ajlrologie ejt vraye 8 fiable:
Mais l’afirologue ueritable
Iujqu’ici ne s’efi peu trouver.

La iambe au pli du iarret aille.
Langue ie hay qui coufi 8 taille.
Ne tien ami jans l’éprouuer.

. Bongré malgré moy ie l’accorde:

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

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

L’ajne au vieil train : chacun ja guije.
Nous perifl’ons par non chaloir.
Les pieux fiche; dans l’eau pourrifl’ent.
Aux cueurs François plus ne fiorifi’ent

Loyal dejir ny franc vouloir.
Sera iamais tilt? la toile?

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

De joir Lion, de matin mouche:
La foli’ l’y meine 8 l’y touche:

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

Le boys ou l’eau doit y porter.
A l’ccorchcr la queue ejl pire.

La pille s’en va tire à tire.
C’efi chancre en un bien, mal acqvejt.
Terre dejerte 8 maijon neuue,
Qui rien n’y porte rien n’y treuue.
Poule chante, ou le coc je turf.
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Les valets au diluer s’avancent.

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

Qui veut tenir fa maijon nette
Ni prefire ni pigeon n’y mette.
Qui mal entand mal rejpondra.
Qui te cheriyt plus que d’vjance

Te trompe ou te tromper commence.
Qui m’entand, qui ne m’entandra.

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

Race de chats les jouris guette.
Qui piece à piece tout achette
Nourrijt les fiens 8 ceux d’autruy.
Qui efi mouton, le loup l’étrangle.
Selle l’ajne, acovrci la jangle.
Tout l’an ne je pafl’e en ennuy.

Qui ferme bien, quand il veut ouvre.
Qui couvre bien, apres decouure.
Qui rien ne fait, apeine faut.
Bon retour fait l’entier voyage.
Qui jert à putain, perd jan tige.
Bonnes iambes ou le cueur faut.

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

Qui jans jçauoir comment, s’engage,

Perd le fieu 8 le nom de jage.

lean de Baif. - V. 6
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Qui je mejure, veut durer.
Qui bien 8 mal joufrir ha honte,
A grand honneur iamais ne monte.
L’heur vient à qui jçait endurer.

Où c’ejt qu’il vit, le chien aboye.

Où que fait l’argent, il guerroye.
Avoir, fait courre les chevaux.
Bergers qui les befies larronnent
D’ovrs loups rochers les noms je donnent.
De longue danje longs travaux.

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

Court bafion, hafie grande ajnefl’e.
Chicheté perd plus que largefle.
Pauvre hofielier, bon condvijevr.
Corbeaux aux corbeaux l’œil ne creuent.
Coijaires corjaires ne grèvent.
Pren paille d’un mauuais payeur.

Chien qui aboye, ne veut mordre.
Vu bon leuricr ne veut demordre.
Vn bon limier tire le trait.
Cerf rujé tourne jus jes voyes.
Le peler-injuit les monjoies.
Ban limonier ne boute au trait.

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

Man ménage d’un iovr fait peine
La jemeiue : 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 neuve megnie.
Bon le chemin, bon le jentier.

A cheual rueur dauant pale.
Premierement les guejpes chafl’e.
Il faut ramer quand le vent faut.
Leurauts le Lion mort pefiellent.
Les corbeaux les corbeaux appellent:
Aux hommes des hommes ne chaut.

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

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

O pauvre Baif deplorable:
Le jçauant efi bien mijerable,
Qui jachant n’efi jage pour luy.
En friche ta vigne efi laifl’ee,
Non taillé’ non echalafl’ee :

Et tu fais la vigne d’autruy.

Do, poIeder dequoy bien faire
Et le pouvoir 8. ne s’y plaire,
Si ce n’efi mesfait c’efi forfait.
Autant vaudroit qu’il fufi à naifire
Qui feulement pour joy penje efire,
Et finon à joy ne bien fait.



                                                                     

86 Il. LIVRE

Le chameau ne je plat)? à boire,
Qu’il n’ait troublé du piéjon eau.

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

Engovle le mouge leger.
La raie en vitefle n’avance:
Si trouue t on dedans ja panje
Souvent le haran paflager.

Le mulet, fils d’ajne 8 candie,
Efi’ une befie déloiale,

Qui n’efi ni ajne ni cheual.
Singefle tant porte 8 remue
Ses fingeteaus qu’elle les tue.
De fole amour ne vient que mal.

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

Sa vie 8 jes forces conjomme.
L’ordure plaifi à trop de gents.

Le guenichon qui fait la moue,
Qui du lion s’atache 8 ioue
A la queue, enfin l’ennuira.
Si le lion en fa fieure entre,
Le guenon logé dans jan ventre
De cure au lion jeruira.

lamais jerpent (honte à naturel )
Serpent maudite creature,
Qui s’enfie de mortel venin,
Pour joif ni pour faim qui le prefl’e
De vivre 8 mal faire ne cefl’e,
Tant jan venin luy efi benin.

Las, jouvent la griéve famine
Ou l’ardantejoif extermine
Les chantres innocents oijeavx.
Les plantes qui portent olives,
Fruits profitables, jont tardives:
-Tofi jont venus fieriles jauls.
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Formis d’Inde, befles taquines,

Qui l’or tiré des riches mines
Auares crueles gardés.-
Que [en l’or en voflre puiflance,
Si n’en ayans la iouifl’ance,

Les autres vous en «garde; 9
Des plus grands Cedres qui floriIent,

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

Sus vos groin tejtes, BonaIes,
Vous porte; de grandes coronales,
Ne vous en pouuans preualoir.
Entre les animaux inflgnes,
Ceux-la de leur; cornes [ont dignes.
Qui fçauent les faire valoir.

Sur tems jerein le noir nuage
Améne un violant orage.-
Le gros tonnerre fans éclair
Le plus [aunent en vent je tourne.
Le beau teins guiere ne feiourne
Quand le Soleil je léue clair.

Grenouilles, grenouilles criardes,
Vos crieries trop babillardes
Les tempejles ont fait venir.
Les corbeaux ont eu l’audience.-
Les roflignols ont fait filence.
C’efl aux bons à je contenir.

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

Qui ne m’entand ce n’efi ma faulle:

Ma voix efi ales claire 6 haulte.
Qui s’atrempefefait content.

Reuien en regne, temperancc.
Cherchons vertueufe plaifance:
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Des Mufes le feruiteurfage
Qui porte leur doâe mcIage,
Ne doit pas en ejire enuieus:
Et s’il ha quelque faucir rare
Ne faut pas qu’il en fait auare:
Mais le départe gracieus .-

La plus part d’une mode ouuerte,
L’autre part de façon couuerte,
Selon la force des cerneaus.
le hai la fcience muette .-
Et n’aime le [auant qui iette
Ses marguerites aus pourceaus.

Le ver-milan: la nuit éclaire.
La lune moindre luminaire
Aupres du foleil ne luit pas.
Vautours fuyant l’odeur plaifante,
Cherchans la charongne puante,
Sans péner ont franc leur repas.

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

Le grand Nil, qui l’EUpte engrefl’e
Du limon qu’au: terres il lefl’e

En je débordant par moyen.-
Si trop petite il faitfa crue,
Ou fi croiIant trop il je rue,
Il fait plus de mal que de bien.

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

Fait plus grand cherche une plus grande.
Quife mefure &fe commande
N’aquiert le nom d’outrecuidé.

Sacre 6 faucon s’entreguerroye:
Le buqard en fera [a proye
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Qui les voit d’enhaut trebucher,
Quand acharne; ils s’entreacrochent
Si objtineq qu’ils ne decrochent
Leurs ferres 8 bec de leur cher.

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

Quand nous retournons au printems.
Le grand 6 cruel Crocodile

Soufrira qu’un petit trochile
Dedans ja gueule je paijira :
Non qu’il l’aime pour luy bien faire:

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

Mes amis, le bafilic tue
Seulement auecques fa vue.
Et le bafilic en fifiant
D’autour de luy les jerpens choje.
Petits jerpenteaus faites place:
Le voici boufant 8 jouflant.

O vin, ie te blâme 8 te loue.
Qui a toy je fiote 8je ioue
Reçoit déplaijir 8 plaifir.
Tu es bon 8 mauuais enfemble:
Et pour dire ce qui m’en jemblc
Ne puis t’aimer ni te hoir.

Qui te blâmeroit à outrance?
Qui te louroit, Vin, jans ofence
Ayant quelque moyen [cauoirî’

Tu fais deuenir le gueu prince .-
Tu fais paroiflre gros le mince :
Deux foleils 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 regratc la memoire.
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Le chameau ne je plaijt à boire,
Qu’il n’ait trouble du pie’ jan eau.

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

Engoule le mange legcr.
La raie en vitefle n’auance:
Si trouue t on dedans fa pan]:
Souuent le haran paflager.

Le mulet, fils d’ajne 8 cauale,
E]! une befle déloiale,
Qui n’ejt ni ajne ni cheual.
Singefl’e tant porte 8 remue
Ses fingeteaus qu’elle les tue.
De fole amour ne vient que mal.

Chiens muets douant qu’ils aboient
Mor’deront ceux qui ne les voient:
Plus aboieront moins diligens.
L’hyene apr-es le liant de l’homme

Sa vie 8jes forces confomme.
L’ordure plat]! à trop de gents.

Le guenichon qui fait la moue,
Qui du lion s’atache 8 ioue
A la queue, en fin l’ennuira.

Si le lion en fa fleure entre.
Le guenon logé dans jan ventre
De cure au lion jeruira.

lamais jerpent (honte à nature!)
Serpent maudite creature,
Qui s’enfle de mortel venin,
Pour fait" ni pour faim qui le prefle
De uiure 8 mal faire ne cefle,
Tant [on venin luy efi benin.

Las, jouuent la griéuejamine
Ou l’ardante joif extermine
Les chantres innocents oijeaux.
Les plantes qui portent oliues,
Fruits profitables, [ont tardiues:
.Tojt jont venus fleriles jauls.
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Formis d’Inde, befles taquines,

Qui l’or tiré des riches mines
Auares crueles gardés:
Que jert l’or en vojire puifl’ance,

Si n’en ayans la iouilance,
Les autres vous en engarde; 9

Des plus grands Cedres qui florifl’ent,
Les fruits ne boutent ni meurifl’ent:
Petits portent fruits fansflorir.
La figue douce rien ne flaire:
Le coing ajpre, au goujl ne peut plaire:
Mais l’odeur le fait requerir.

Sus vos groin tejtes, Bouffes,
Vous porte; de grandes coronales,
Ne vous en pouuans preualoir.
Entre les animaux infignes,
Ceux-la de leurs cornes jont dignes.
Qui jçauent les faire valoir.

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

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

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

Qui ne m’entand ce n’efl ma faulte :

Ma voix efl ale; claire 8 haulte.
Qui s’atrempe je fait content.

Renien en regne, temperance.
Cherchons vertueuje platjance:
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Chapon: dejhonnefles platfirs.
Outrepafl’ons comme Sir-enes

Les volupteq jales 8 vénes.
Veincons touts nos mauuais dejirs.

Nous ferons plus grande prouefl’e
En jurmontant noflre molefl’e,
Qu’en debellant nuls ennemis.
Se veincre, c’efl haute entreprije:
Pour trejuaillant celuy je prije
Qui jous le pie’ plaijir a mis.

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

Les lions féres furieujes,
Par beflioles ennuieujes,
Confins 8 moucherons piquans,
Qui jus leurs yeux importuns volent,
S’entrecourent jus 8 s’afolent

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

Creint du coc le chant 8 la crejte.
Les plus grands craignent les petits.
Limafl’ons dans leurs maijonnettes
Tatonneront de leurs carnettes :
Puis vont d’afleurance aduertis.

Qu’ily a de poupes au monde!
Qui hantent 8 la terre 6’- l’onde:

Qui auec les blancs je font blancs:
Qui noirs auec les noirs deuiennent:
Qui gris auec les gris je tiennent:
Mille changements redoublans.

Poupes, vofire propre paflure
Les huytres par iufle anantnre,
Vos fouets tiendront enferres:
Poupes vous aimes tant l’oliue:
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Gardes que mal ne vous arriue
De l’oliue que tant aimes.

Il fuis malheureux Secretaire:
VILLEROY, ie ne puis me taire:
Sans gages cinq ans jont pales.
Mais fi valons nous quelque choje,
Et librement dire ie l’oje,
Ne deurions pas ejtrc cales

Aprenons des fouis la jagele,
Puis que des [ages la finefle
Nous laifl’e en tenebreuje horreur.
Pour le prix de nofire damage
Reprenons un nuis plus jage:
Et nous retirons de l’erreur.

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

Mejme alfabet fét Comedie:
Mejme alfabet fét Tragedie:
Nous mangeons touts de mejmes auls.
Il éclaire, il vente, il tempefle:
L’orage nous pend jus la tejte:
To]! fera l’hyuer de nos mauls.

Celuy qui s’ofle de la cendre
Dedans la braije va je rendre.
Deux yeux (dit on) uoyent plus qu’un.
Pas un n’en prend qui deux en chafl’e.
Tout pend d’un cheueu de filafle:
Qui tire à joy c’efl tout chacun.

a.
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En dance eflrangiere ne dance:
En terre ejtrangiere ne tance:
Ne pléde en eflrangere court.
Le fil ejt filé : faut l’éguille.

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

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

Hors de jaijon carejîe ouuerte
Acuje la haine couuerte.
Entre aueugles borgnes jont Rois.
Dedans le jein ta main ne porte.
Dedans la mer de l’eau n’aporte .-

En la forefi ne porte bois.
Innocence trifle 8 meurtrie

Sus la peau du beuffiét 8 crie,
Entre l’enclume 8 le marteau.
Entre les léures n’en faut rire.

A jon dam la lune on atire.
Le jage je tient en ja peau.

Le feu purge l’or 8 l’éprouue.

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

Si Ion t’aflaut, fi te defen.
C’ejl plaifir auoir [oing la guerre.

C’ejl plaijir cotoier la terre
Sus mer, 8jus terre la mer.
En four froid la pajle enfournee,
Nous viuans au ionr la iournee.
La graine cuite on va jemer.

Ignorance engendre l’audace.
Mal chafl’e qui je perd en choje:
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Les freflons ne faut irriter.
Tel pie telle jemele porte.
N’achopon au juil de la porte.
Le fort ne je peut euiterd

Ainfi qu’il y flue on l’epuije.

Il n’y a plus que la menutjc:
Les gros poifi’onsfont pejches 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 tejte.
Garde les pieges qu’on aprefie.’

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

On veut bafiir defl’us du jable.’

Force, (Il un ballon non forçable.
La plus part du monde efl mlchant.
Vu fourmi ha de la colin.
Qui dit demain ne veut rien faire:
Il s’enfuit l’éguillon fichant.3l

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 : fuy vains gloire.
Bon vigneron refis courbé. l

Argent receu, vendu l’Empirc.
Tout ce que Ion t’ofrira tire:
Ne cherche jur l’ajne toifon.
Au chandelier, chandele ejt prêle.
Noue fur l’epaule ta chemijc.
Qui veut raijon, quiert dérail’on.

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

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

Contre le tonnerre ne pete.
Touts cris 8 toutes pleintes iette.
Qui mal commence faut au bout.
Il je penje iouer qui tue.
Si Ion t’aprejte une tortue,
Manges-en fort ou point du tout.

Les fers en jont au feu : courage.
l’ay fait un defiré naufrage:
M’echouant à bord fuis venu.

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

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

En grands loups les louveteaux craillent.
Les larrons les larons congnot’fl’ent.

Glaucus mangea l’herbe 8 changea.
Plus qu’afleq ha qui bien ramafl’e.

A feu àjang on nous mendie.
L’un le cuit, l’autre le mangea.

Chantre touflijl qui perdja note:
Plus roule, plus gram la plate.
Auiourdhuy rien 8 demain grand.
Chacun le ioug refuje 8 iette.
Le fusil fait une bluette,
La bluette un feu qui tout prand.

En vain tu pers l’eau : ploie la uoyle.
Filer, ourdir, tiflre font toylc.
Herifl’on tarde d’enfanter.

Vn Dieu juruient à l’impouruue.

Tu vas choquer bejle carnue:
L’atjeau Ion cagnai]! au chanter.
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Iupiter choifit bien jan Egle.

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

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

Pres d’un grand fleuue un puis Ion creuje.
On marche nuds pieds jus la gueule.
Vouleq-vous egorger les morts?

Au pié.de l’arbre efi la cognee.
Les frelons fauflent l’erignee.
A dure bouche rude mors.

Ejpair les exiles alete :
Ejpoir les malheureux dehete:
Grand cucur s’acroifi de peu d’ejpoir.
Du bout du nés ne nous nasille.
Chacun àjon tour ha la bille:
Tout ejt au trenchant du rasoir.

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

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

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

Lou court à l’aile à la dejcente .-
Que jus.touts les pieds on je plante .-
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Il ejt tems de quiter les noix.
Si l’un va bailler l’autre baijle.
Faut que l’un fautant, l’autre faille.
Ainji nous bridons nous aux loix.

Faillir ne faut deux jais en guerre.
De ton propre épieu ne t’enferre.

Pour bien alener, bien choifir.
Bien commander de]! choje grande :
Qui bien obel]! bien commande.
Qui jert, n’ejl iamais de laijir.

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

Si du vertueux il auije
Quelque fanfrete, il le deprtje.
le m’en tien, ie jçay bien à quoy.f

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

O VILLBIOY, ie quier richefl’e:
Si ie n’ay aquis la jagefle,
A peine puis-le l’aquerir.
flouer ne puis : Page me domte .-
Mandier ce m’ejt trop de hante.
Pitié, de male faim perir.

GRACII à mon Roy debonnaire,
Son regne un fiecle nous vient faire,
Cnsveuux , rare en jan bonheur:
Où le bon (fans douter le pire)
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Pevtjentir ce qu’il veut : 8 dire
Tout ce qu’il jent dedans le cueur.

Qui ne [çait le chemin qui méne
A la grand mer, pour guide préne
Le courant de la premiere eau,
Et que anal la rive cofioye.
Il s’en ira la droite voye
Se rendre en la mer bien 8 beau.

Sur ja tejte la pierre on iette.
Conjeil ne quier de choje fette:
Bien ou mal le conjcil ejl pris.
En iouant on peut bien tout perdre.
L’apvy s’abat de trop s’aherdre.

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

Et qui moins jçait d’orgueil s’enfumc :

A touts deplaifi qui jeul je plaifl.
Il je cognoifi, qui bien je mire.
Qui bien je cognoifi, ne s’admire.
Qui ne s’admire, jage il efi.

Bons leuriers [ont de toutes tailles.
Où le grain bon, bonnes les pailles.
Bons maifires bans valets feront.
Toreau court ou la vache beugle.
Si l’aveugle meine l’aveugle,
Au fofl’é tous deux tumberont.

Enfans d’Adam tretovts nous jommes
Nes à faillir, malheureux hommes,
Net 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 prouefle :
Qui n’a creinte ne jent trillefl’e :

Qui ne jent trijiefl’e ejt heureux.
Le jage à qui rien n’eji nvifible,
Sans s’ébranler gaillard paijible,
A pair d’un 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 detfient
Celuy qui s’en efi reuetu.

La vertu en leurs Rois jouhettent.
Promts 8 volontiers je joumettent
A ceux qu’ils lugent vertueux.
S’ils ont difi’erent, les en croyent.

Leur conjeil 8 leur avis oyent,
Et vont comme à l’oracle à aux.

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

Toutefois plus tofl il dejire
Tonte autre choje, qu’il n’afpire

A ejlre homme bon 8 entier.
Fera tout plus to]? que de tendre
De tout jon ejlude à je rendre
Atrempé, jage 8 droiturier.

Qvoy faijant 8 promt 8 docile,
Il en deviendroit plus abile,
Pour de fa performe ordonner,
Et pour mener mieux [on ménage,
Et pour regir tout un vilage,
Voire une Cité gouverner.

Il jçauroit porter la richeIe
Et la joufrette. Aurait l’adrejje
D’entretenir 8 jes amis
Et jes parents. A pet-e 8 mere
Les devoirs deusjçauroit bien faire:
Voyre à Dieu comme il ejl permis.

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

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

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

De la vertu laing de tovtvvicel
Heureux feroient dans leur maijon.

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

Qui bien aimé de Dieu peut ejlre,
Il [çait bien la raijon cognaifire,
Il efi droiturier, il ejl jaint,
Il ejl jage, 8 pour dire en jamme
Celuy vraiment ejl heureux homme
D’un heur qui n’efi frefle ni feint.

Il je peut faire que Ion meine
Bien inflement la il? humaine
Sans aduocat ni laboureur,
Sans maçon, jans apotiquaire,
Ni medecin, 8 jans notaire.
Sans lay tout iroit en erreur.

Qu’il ne joit vray, les Scythes vivent,
Qui rien que nature ne juivent,
Sans baftir planter ni jemer.
Mais la où manque la iujlice,

[eau de Baff- - V.80
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On ne vit la que dans le vice,
Sans s’entraider ni s’entraimer.

La oit les laboureurs fornoyent,
Oit les courroyeurs mal conrroyent.
Les cuirs 8 les blés piresjout.
Mais ou jans loy les grans preualent
Authorifef, 8 rien ne valent,
Toutes chojes trejmal y vont.

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

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

A jan bejoing achetera.
Mais celuy qui n’a prevdhomie

D’avtruy ne peut aider fa vie:
Rien d’autrvy ne mél à profit.

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

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

Qui n’a ni maijon ni ménage

Ni cheval, en cherche à louage
Ou l’emprunte de qui en a.
Mais qui n’a bonjens en [a tefie
En recouvrer n’ejt choje prefle.
Nul iamais ban jens ne dona.
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Qui n’a bonjens, 6 mal extréme.’

Il ne cognoijt pas cela mejme,
Que le bon jens luy manque 8jaut.
Car trefl’uffifant il s’eliime :

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

Dijant faijant tout par folie,
Tant plus il forfait, plus il nie
D’eflre fol pervers ni méchant.

Mais ou il eji plus neuf8 rude,
De quoy n’a fait iamais dinde.
Il s’en dit dire plus jachant.

Quoy? fi quelcun tenoit langage
De faire fait du labourage,
Et qu’il n’en]! charrue ni benjs,

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

Qnoy? fi quelcun je vante d’entre
En uenerie quelque grand maiflre,
Et qu’il n’ait grands chiens ni petits:
Et que ja face vifl’es telle
Que d’une fraifche damoijelle

Couvent amoureux apetits P
Qvoy? fi quelcun iamais ne vante

Si non la mujique excellente
S’en dijant un ouvrier parfait:
Et n’a ni lut ni épinette,

Ni ne fait cuir chanfonnette,
Ni aucun matit qu’il ait fait?

Vertu ne gijl pas en parade
Comme une vaine majcarade,
Où dehors tout cf! reluijant.
Ve: tu efi d’or toute mafflue,

Non contrefaite, mais naine,
Sous la raijon je conduijant.

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

BRVLAID. fous ton uijage aujlere
Vu courage promt à bien faire,
Eprouvé pour moy plvfievrs fois,
Si tu te trouves d’avanture
Où mes cenjures on cenjvre,
Me fait afleurer de ta voix.

En lieu de je mettre en colere
Des fautes que nous voyons faire,
Vn Heraclit en eu]? ploré:
Démocrit s’en full pris à rire.
Plot-e qui voudra : i’en veux dire
En un mat, Tout ejl depIOré.

Vn cheminfaut choifir 8jviure.
Pour cela pourqvoy tu neus vivre
Tu ne dois fuir de mourir.
Si moins d’ennvy plus de plaifance
Font vivre bien, la ioutfl’ance
Au bien eternel va querir.

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

Le monde jot ejl une bejte
Qui n’ha cervelle dans ja tejle,
Et va bridé comme un cheual.
Gardes de luy aller la bride t
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Laifl’ons-le ainji. Qui trop bon cuide
Le debrider, s’en trouve mal.

l’en ay fait la preuve certéne.
Il je donne beaucoup de péne
Qui veut le monde endoâriner.
Tromper les hommes et! facile,
Et ne faut ejtre gviere abile,
Puis qu’ils n’aiment qu’à badiner.

Ceux mejmes qui cherchent d’aprendre
Enuis juiets je viennent rendre
A peu qui jçavent ce qui faut.
Mais de-gre’ piper ils je lefl’ent

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

En grand nombre ces pipeurs bravent,
Qui rien de bon ni beau ne jçauent
Ni ne voudroycnt plus en jçauoir.
Car ils ont touts l’experience

. Sans autre penible jcience,
Came c’ejl qu’il faut decevoir.

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

L’autre cavje de la mijere,
Le vray, c’ejt une choje amere
Et déplaifante aux ignorans.
D’ailleurs, la menjonge amiable
Leur ejl douce 8 bien agreable.
C’ejl pour-quoy nous alons errans.

Comme la clairté gratieuje
Ojenje 8 deplaifi ennuieuje
A ceux qui [entent mal aux yeux:
Au rebours, l’ojcuritéjombre

Et des tenebres la noire ombre,
Sans douleur ils endurent mieux.
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Ainfi de la verité bonne,
La grand’ lumiere qui rayonne,
Fajche les malades ejprits:
Et la menjonge flaterefl’e
D’un voile gratievx les prefl’e

A iuger le vray mal apris.
Mais s’il efi malaije’ d’aprendre,

La grand peine efi au dejaprendre,
Mejmement fi par un long tems
Ils n’ont ouy que menteries
Et favIeteq 8 tromperies,
Dés qu’ils tetoyent s’en alaitans.

Non feulement eux : mais leurs pet-es
Et peres grands, avec leurs met-es
Et tueres grands 8 biqayeuls,
De memoire immemoriale
Sont abreuve; d’une godalc,
Qui leur ofle le gang! de mieux.

Pour tant c’ejl choje malaijee
Leur opinion époujec
Déraciner de leur cerveau:
Qvoy que raijon leur joit contraire,
Quelque argument qu’on jache faire,
Rien que l’abus ne leur efi beau.

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

Cher la nourrifje le changeant,
Qu’il fait nourrir 8 qu’il avoue,
Qu’il dorlote 8 qu’il amadoue

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

La verite’, ja fantafie
De l’enfant ne peut divertir:
Laquelle iamais n’y «(Il mije,
Si parauant telle jurprije
On fvft venu l’en aduertir.

Ainfi nous aimons idolatres.
Durs 8 fermes opiniatres,
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Nos vieilles pet-fa: ans:
Et le faux qu’on nous fit acroire
Ieunes, vieux ne voulons déc-raire
Pour les vrayes opinions.

PuiJé-ie moy chanter 5 dire
Et dans mille papiers écrire
Eufeigncmeuts [ages 8 fains,
Sans que ie brouille ny remue
En la cité choje qui mue
Des faintes Ioix les bons defleinsfi

Pour la fauté du corps, nous hommes
Soignant 6 diligents nousfommes:
Aux medecins auons recours:
Mais nul pour la fauté de l’ame,
A fin de la [auner de blâme,
.Ne cherche les berlin: jecours.

C’ejt que du corps la maladie
Prenant la performe alourdie
Se iuge par l’entandement:
Mais lors que l’efprit e]? malade,
Le corps nonchalant & maufl’ade

Ne peut lefentir nullement.
Ainfi faut que l’efprit luy mejme

Soit en fa maladie extrême
Seul iuge de fou propre mal:
Et le pis efl qu’en tel afaire
En ce dont il iuge, 6 miferc.’
Le plus [aunent I’efprit e]? mal.

Oji Dieu nous auoit fait naifire
Tels que [ceufjious voir & cognoifire
La bonne nature en fou point:
Et que la prinjfions pour conduite
Qui nous guida]! en la paru-fuite
De noflre vie bien apointla

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’integrité naturelle

Que nous troublons par meprifon :
Quand par opinions peruetfes

Et males couflumes diuerfes l
Nous en eleignons la clamé.
Car fi des vertus la femance
Nee en nous prenoit «romance,
Nous viurions en bien-heureté.

Mais fi tu]? que venons au monde,
Où tant de mal 6 vice abonde,
Nojlre nature on peruertill.
De mille abus on nous empefclze:
Rien que menjonge on ne nous prefclie,
Qui nojlre bon jens diuertill.

Superflition nous ameine
Des frayeurs l’ombrageufe peine.
Foule volupté nous feduit.
Ambition vainglorieufe
Enjlant nojlrc aine vitieufe
Aux fumes vertus nous conduit.

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

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

Or la terre qu’on ne cultiue
Porte (pour ne languir oifiue)
Epines roues 8» chardons.
Mais il n’efl amejifauuage
Slelle prejle Pareille au jage,
Qui ne s’amende en jes façons.
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La diuine philofophie

E]! celle qui regijt la vie,
Medecine de nos efprits.
Il guerira fans nulle doute
Qui veut guerir 6 qui l’écoute,
Polluantfoufrir d’ejlre repris.

En tout y a poix 8 mefure.
Les bornes [ont de la droiture
Qui n’efi ni deça ni delà.

C ’cjt beaucoup la vertu cognoijire.
C’ejt bien plus de je faire adeflre
A l’executer quand on l’ha.

Cherchons bien [cauoir 8 bien faire.
Ce qui efi bien en tout afaire
Se regle à la droite raijon.
La droite raifon efl l’entente
De la grand’ nature confiante,
En lieu moyen fins 51’an13.

Le jage doit jage paroijire
Haut ô bas. Grand le grand doit ejlre
Et fujl-il au fond d’vn cauein..
Bnuuuvnn qu’honneur acompagne,
Le nain fujl-ilfus la montagne
Ne fera pas autre que nain.

Ofi i’auoy de la richefle
Autant que la iujlefagefl’e
En fouhette pour [on befoing,
le ne fuiroy la compagnie
Des plus grands, où ie liai ma vie
Honteux m’en retirant bien laing.

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

Muet ie fuis : a n’ofe dire
Que nojtre infortuné nauire
Court par les vagues emporté.
Déia la voile e]! abatue.
Nul matelot ne s’énertue.
L’eau perd l’vn ë l’autre cojté.

Ah! que c’efl choje malaifee
La mer par la pompe épuifee
En la grande mer reuerfer.
Aucuns dorment : autres je cachent:
Nuls ne comparoifl’ent, qui fachent
Le peril preflant repoufler.

Les bons mariniers qui bien fuient
Y remedier s’ils y fuflent,
Sont ietteq dehors du vaiflcau.
Eux pillent tout comme Coifaires.
Outrage conduit les afaires.
Tout flote à la merci de l’eau.

L’ordre eji perdu. Plus le partage
Également ne sfy manage.
Rien en commun n’ejl manié.

Faquins commandent : Et les pires
AudeJus des bons font les fires.
le crein fort que tout fait noyé.

le crein que la mer en furie.
N’engloutifl’e la nef perie,

Tant ie voy tout defefperé.
Les bons ce nauigage éuentent:
Les mechants, s’ils ont du feus, [entent
Mon énigme trop aueré.

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

Vent enfanter. Et ie crein fort
En fan travail qu’elle n’enfante
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Vu qui nofire fierté méchante

Chaflira, demouré plus fort.
Car encor le commun des hommes,

Nous tels quels citoyens nous jommes
Qui le mors des lofs reprendrions.
Mais les grands nourris à mal fére
Sont prejls de choir en grand’ mife’ret

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

lamais nul ejlat minorent.
Mais quand les mauuais dominons,
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 pafledroits,
Partiaule, pleins, de nonchalance
Au bien public, de violence
En leurs particuliers endroits:

Tien pour choje tout afluree,
Qu’il n’aura pas longue darce
L’eflat oit ces mauls regneront.
Encores qu’y veifl’es paroifirel

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

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

Nojlre France et? toujours la France:
Mais des hommes la mejme engeance
Change de façons 6 de meurs.
Vn tems le peuple y fut jauuage:
Depuis par vn plus doux vjage,
François pollsfefont meilleurs.
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Efl-ce pas une chofe eflrange
Par vn foudain 8 nouueau change
Que les mauuais deuiennent b0ns:
Et puis par un fiecle execrable
Des bons la race abominable
Suiure les peruerfes façons?

Qui ne s’en metroit en colére
Les voyant je rire 8 fe plére
Quand s’entrepeuuent deceuoir 9
Sans faire aucune diference
De bien ny mal (c’en ejl l’vfance)

Pourueu qu’ils en puiflent auoir?
Qui foufriroit fans en mot dire

De voir autorifé le pire,
Le meilleur defautorifé?
A nul d’eux du tout ne te fie:
Ce n’ejt que tort 8 tromperie.
Qui fa joy garde et? meprifé.

Ne leur fois en nul bon afaire
Ami de cueur .- mais pour bien faire
Ami de bouche te feindras.
De choje qui joit d’importance
A nul qui fait auecfiance
Te declarer tu ne voudras.

Car éprouuant bien la penfee
De la male gent infenfee,
Au fait ne verras nulle joy.
C’efl que depraue: 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’embaralent
En leur filet te furprenant.
Car on a perdu toute honte:
De l’honneur ne je fait plus conte:
Tout bla’me regne maintenant.

Impudence a chaJé lujiice.
Vertu fait ioug deflous le vice .-
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Temperance nous ha quiteq.
Foy la Deejîe venet-able,
Charité douce 8 fecourable,
Auec les bonnes Detteq,

Vers le Ciel ont pris leur volee,
Laifl’ans la terre defolee
En proye à l’outrage plus fort.
Efperance deeJe bonne
Seule nous demeure 8 nous donne
Quelque amiable reconfort.

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

Ce malin jiecle abolira,
Ou que par le deflin celejle
Vu homme de Dieu cette pelle
D’un faint remede guet-ira.

Car ce n’ejl en vain que s’aprejle
La grand’ alemblee qui s’arrejle
En l’afire du Mouton doré.

Quand les Planetes s’y conioignent
De toutes chojes ils témoignent
Vn ordre nouueau rejioré.

0 qui fera ce braue Prince
Qui Roy de plus d’une prouince
Les peuples unis reglera,
Chalant des humains toute iniure.

xTenant main forte à la droiture,
Qui les méchants debellera?

Qui premier par un clair exemple
Ouurant à Dieu fon digne temple,
l’aura l’honneur faint qui ejl du?

Abolifl’ant 8 l’herejie

Et l’idolatre hypocrtfie,
Qui le vrai deuoir a perdu?

Qui par l’anis des hommes [ages
Acomplilant les bons prefages,
Ordonera les faintes loix,
Fondant vne ferme police?
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Qui refraindra toute malice
En touts les efiats à la fois?

Si bien que les mortels qui vinent
Les bonnes meurs tiennent 8 fuiuent
En la creinte d’un Dieu commun?
Si bien qu’une concorde fiable
Nourrtfe la paix veritable
Pour tenir les peuples en un?

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

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

Où va fe ruer la peruerfe,
Villes 8 champs elle renuerfe,
Chajleaux 8 temples 8 maij’ons.
L’humain 8 diuin elle brouille:
Les plus heureux elle dépouille
Par fes fortes enragéqons.

Fofl’e’ ni rempart ni muraille,
N’empefche que fa force n’aille

Au plus auant de la cité.
Aux meilleurs elle ojle la vie,
Parentelle, enfans, 8 patrie,
L’honneur 8 la pudicité.

Mais l’homme, que Dieu nous enuoye,
Ouure de la vertu la voye,
Sauue le droit du tort deflait:
Et Roy, maintienne la concorde;
Vine Loy rompe la difcorde,
Par bons propos fuiuis d’eflet.
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En bon guet-et bonne femence
Raporte fiuit en abondance,
O Mous: amy de vertu.
En lieu de la femence vraie
Mauuais terroer nous rend l’yuraie.
l’ay femé, cueillir Aunifies-tu.

Sous le Soleil rien n’a duree :
Nulle choje n’ejt alune :
Tout fa change : tout s’entrefuit.
Faut mourir qui ha pris naw’ance,
Celuyfinira qui commence.
L’un acheue, l’autre on pourfuit.

L’vn montre ce que l’autre cache:
L’un l’a planté, l’autre l’arrache:

Ce qu’auons de grand joing drefl’é,

Nous renuerfons par un caprice.
Nous leuons un neuf edifice,
Abatons le vieil deleflé.

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

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

Nous coufons pour en fin découdre.
La terre efl fange, foudain poudre.
Tante]! muets nous nous taifons,
Tantofi caufons a bouche ouuerte.
Nous gaignons 8 nous faifons perte,
Nous nous aifons 8 malaifons.

Aucunefois d’amour extréme

Nous aimons, 8 la choje mefme
Que nous aimons, alan: hoir.
Nous guerroyons à toute outrance:
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Nous nous ioignons par aliance
Ceux que nous alions enuahir.

La guerre ejloit, la paix efl faite.
Que l’homme ait tout tant qu’il fouhaite:
Comment fe peut il contenter
Entre chofes tant variables
Contraires, pareilles, muables,
Faites pour l’homme tourmenter?

Toute chefe que Dieu a faite
Comme il eji parfait, efl parfaite,
E]! bonne 8 belle en temps 8 lieu:
Mais l’homme a qui Dieu la propofe,
Ne fçait trouuer d’aucune choje
La raijon vraye felon Dieu.

Tout le bien que l’homme en peut traire,
C’ejl tant qu’il vit de s’en bien faire,

Et de s’en donner du plaijir.
Dieu fait à l’homme grande grace,
Si tant de trauerfes il pale
Paifl’ant de fes biens fon dejir.

Certainement le vien cognoiflre
Que tout cela que Dieu fait naijlre
Efi tel comme il luy plat]! qu’ilfoit.
Qui penfe pour bien s’en debatre
Y adioujler ou en rabatre,

Il n’y peut rien, 8 s’y deçoit.

Dieu feu! tout parfait 8 tout [age
Nous mét à mefmefon ouurage,
A fin que voyans ce qu’il fait
En diuerfité fi étrange

Dedans le brouillis de tel change
Reuerions l’outirier fi parfait.

Nul ne prenoit fan anantnre:
Et s’il la prenoit d’auenture

Que luy profite la preuoir?
Nul n’efl fi puiflant qu’il éuite

Le fort où Ion je precipite.
Rien ne vaut preuoir fans prouuozr.
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Ce qui plus l’ejprit me trauaille,

C’efl lors que ie penje qu’il faille

Que les bons foufrent tous les maux
Deuq aux méchants .- 8 qu’au contraire
Les biens de" aux bans pour bien faire,
Se donnent aux plus déloyaux.

Le méchant qui n’a point de «Je

De malfaire, eroijt en richefl’e:
Tout luyfuccede afon fauhet.
Le bon de bien faire prend peine:
Et femble que fa peine efl vaine,
Dautant que fortune le hait.

Du méchant ie jçay, quoy qu’il jemble
Que tout bon heur cher luy s’afl’emble,
Que ce bien n’efl pas le vray bien.
Mefme les beaux iours de fa vie,
Aufquels le peuple porte enuie,
En l’eternite’ ne jont rien.

Ce n’efi qu’une ombre qui tqu pafle.

Pour les biens la mort ne fait grace:
Bons 8 mauuais paient le pas.
Si jçay-ie que l’heur ueritable
Atend celuy qui droit 8jlab1e
Reuere Dieu iujqu’au trefpas.

C’ejl malheur de quoy la prudence
Ne regijl nojlre humaine engeance,
A qui le vaut donnant le prix!
Mais qui fçait courir, on l’amufe.
Qui jcait confeiller, nul n’en vfe.
Le poltron pour vaillant en pris,

Le fçauant fa mijere quefle,
Le vertueux je rompt la tejie,
N’a dequoy viure, 8- meurt de faim.
Du bon maijlre on ne fait ejiime.
L’ignorant tenu pour le prime
Braue parmi le monde vain.

L’homme ne fçait non plus jan heure
Que le poijfon, qui plus s’afl’eure

[son de Bas]. - V. 8

au...
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Quand il s’amord à l’ameçon:

Ou que l’oyjeau qui plus je hette
D’aife 8 plaifir, quand il je iette
Dans les filets à l’etelon. V

Mais i’ay cognu que fus la terre
Sus les humains en paix 8 guerre
La fagefle auoit un grand poix.
Vne ville fut bien petite:
Dans elle peu de peuple abite .-
Vn grand Roy l’ajfiege une fois.

Fait des forts toutalentour d’elle.
Sus tranchee fait tranchee nouuelle.
Se promet l’emporter d’aflaut.

Vn pauure homme ejloit dans la ville
Pauure d’auoir : mais trefabile,
Combien que l’auoir luy defaut.

Ce pauure parfa grand’jagefle
Tira fa ville de l’opprefle

Que le tyran luy aprejioit.
Parauant nul n’en faifoit conte.
Par api-es trop ingrate honte
En pareil mépris il efioit.

Quand touts les faits ie con-fiacre
Des deux fexes : quand ie confere
Tout ce qui me plaift 8 déplait!
En nojtre race miferable,
De mille hommes un tolerable,
De mille femmes nulle l’efl.

A l’homme qui vraiment ejl jage
Sagefl’e adoucit? le vifage,

Le rend aimable 8 gracieux.
Ojle la cruelle rencontre,
Toute douceur courtoije montre,
Qui rompt les plus audacieux.

I’ay veu doubles vilains de race,
CheuaIiers panader d’audace :
l’ay veu les nobles auilis,
Abaifi’eq d’eflat 8 courage,
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Eflafiers, en pietre équipage,
Suiure les vilains anoblis.

Qui fait la trope, qu’il n’y cheie:

Qui fourgonne dans une heie,
L’afpic pourra mordre fa main.
Il je laie qui pierres rué.
Qui bujche long tems d’ahan fué.
Fer rebouché recongne en vain.

Serpent qui vient mordre fans bruire.
Efi un detraâeur qui va nuire.
Le jage parlant parle court:
Mais en un mot plus il profite
Qu’un fol ne fait, qui moins merite
Quand plus longuement il difcourt.

Bien malheureufe ejt la patrie,
Qui par un enfant efl regie,
Où les Princes mangent matin!
Que la patrie eji bien heureufe
Où la performe valeureufe
Regne par un meilleur dejiin.’

Bien efl celle nefdeplorable
Auecques la gent mijerable,
Là oit de la tourmente au fort,
Lors que les vents qui la mer ouurent
Les abtfmes des eaux décousirent,
Le Pilote au peril s’endort.

D’un maijlre fot le peu de cure
Laifi’e gajler la couuerture,
Qui tellement s’entrouurira
Par faulte d’efire racoutree,
Que la pluie y trouuant entree
Planche; 8 parois pourrira.

Qu’on je garde bien d’en rien dire,

Non pas quand jeul on je retire
Dans fou cabinet à huys clos.
Trop deuifant les foule s’afolent :
Mejme lcs oifillons qui volent
En reueleroient le propos.
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Qui trop regarde quel vent vente

lamais ne feme ni ne plante.
Qui creint la pluye, fait maigre oufi.
Qui ne pétrin, bon pain ne mange:
la ne fera grafl’e vendange,’

Qui hait la peine, 8fuit le coufl.
Faut reuerer Dieu, faut le creindre.

L’efprit humain ne peut ateindre
Au jecret du conjeil diuin,
Qui conflruit ordonne 8 difpofe,
Fait 8 conferue toute choje
En fa propre 8 certaine fin.

La ROY, il efi Roy qui ejtjage:
Le jage regne en fon courage:
Qui bien y rcgne, efi digne Roy.
Il e]? Roy qui bien je commande:
Autre empire ie ne demande
Que de bien commander cheq moy.

Le jage dit : Puis que ton dine
E11 diuine, c’en un grand blâme
De n’en faire cas autrement.
Toutes ordures dechaflees
Ornon-la de pures penfees,
Et d’un entier entandement.

Le jage dit : Nul mot n’auance
De Dieu qu’en toute reuerance.
En toute jaijon en tout lieu,
Soit que l’heur a fouhet te rie,
Soit que l’heur en malheur varie,
Croy toujiours 8 di : Dieu efi Dieu.

Le jage dit : Vaille que vaille,
Du gouuernemenl ne teichaille.
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Tel qu’il ejt le faut embraier.
Toy j’ai bien : Ne trouble ta vie
Du temps ni de la feigneurie:
Les plus charger laifl’e palet

Arte par tout : Le mal qui fafehe
En toi mejme tant fois-tu lajche,
Tu vois, tu cognois, qui le feus:
Mais le bien tu ne peus cognoifire.
Peu de biens jans mal on voit ejtre.
Au chois du bien faut un bon fans.

Tien pour vray que la dejlance
En tout afaire d’importance
Peut garantir de grand danger:
Croire trop 8 par trop mécroire
Ont fait perdre mainte viâoire.
Croy donc .- mais ne croy de leger.

Le jage dit : Qui fçait bien creindre
Sçait ateindre oit il faut ateindre.
Scais-tu que c’ejl qui efl fans peur?
C’ejt une confcience nette.

Pour la vertu la plus parfette,
Redoute en heur, ofe en malheur.

Le jage dit : Vife 8 regarde
De quoy faut que te donnes garde,
Et l’apren dans le mal d’autruy.
Par la faute d’autruy le jage
Fuit de fa faute le damage:
Le fol ne lejent que fur luy.

Tien pour vrai que nulle performe
Ne rencontre une heurcfi bonne
Oui ne joit mauuaife à quelcun :
Nulle jaijon n’ejlfi mauuatfe
Qui à la parfin ne s’apatfe.
Aten, tu n’auras mal aucun.

Lejage dit: En tout afaire
Ce que tu peux auiourdhuy faire
Ne difere pas à demain:
Pour une douteufe efperee
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La choje que tiens afl’uree
Ne laijje échaper de ta main.

Le jage dit : En ce bas monde
Le mal defl’us le bien abonde,

Et le pis jurmonte le mieux.
Des jots la badine creance
Fait des abiles l’abondance.-
Les ignorans forgent nos Dieux.

Tien pour vray, Que lors que le vice
Et la débauche 8 la malice
Tu vois en public profperer,
A bonté vertu modejiie,
Toute mijere departie:
De l’ejtat il faut dejperer.

Baif te dit apres un jage:
Sans mal ne je peut un ménage
Tenir dedans une maijon.
C’ejt mal d’epoufer vne femme:
Femme non époufe difame:
Au haqard ou faut la raijon.

Fui l’amour. Car de fa nature
Amour ejtjourd, qui n’oit n’endure
Ni reçoit amonnefiement.
Amour ejt une maladie
Qui vajon cours : quoy qu’on luy die
L’amoureuse aime fon tourment.

Le jage dit : Fui la prejance
D’un maijtre courroucé qui tance,

Ou bien ne lui replique rien.
De celui que tu verras ejtre
En courroux, tu te fais le mai re ,
Luy calant à propos 8 bien.

Ton Roy tel comme il efl, jupporte:
Qui en regnant mal je comporte
Détruit ales 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 fcience

Sauoir fuporter l’ignorance:
C’efi une grande abileté

Quand point on ne je formaer
De voir d’un autre la fotije,
Et je tenir en jauueté.

Souuent de trop leger langage
Lou voit reuenir grand damage
Envers les hommes 8 les Dieus.
Celuy qui fçait à point je tére,
Outre que point il ne s’altère,
Demeure fane blajme en tous lieus.

Menjonge fait courte plaifance
Au commencement qu’on l’auance:

Honte 8 perte fuit le mentir.
Le menteur fi bien je decrie
Que quand il dit vray nul s’y fie.
A je taire nul repentir.

Le jage dit .- Verité dite
Mal apropos nous precipite.
Verité n’ejl bonne qu’aux bons.

Trop de méchants viuent au monde:
Qui trop fur uerité je fonde
Iette jes perles aux cochons.

Le jage dit, qui peut l’aprendre,
Mieus vaut en nous mejmes reprendre
Nos fautes que celles d’autruy.
Comme l’abfinte a l’amertume,

Aujji vrai dire a de coutume
D’auoir de l’amer quant 8 luy.

Le bois qui fera le feu croifire
Mangé du feu va difparoiflre
Défait par celuy qu’il nourrifi:
Richefles les flateurs nourriflent
Qui les richejjes amoindrifl’ent.
Qui s’aime trop, il je pourrtyt.

Hors de jaijon faire defpence
En faufrete change abondance
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Autant aus grands comme aus petits.
Chiche taquin 8 vilain eflre
Fait que ion hait des biens le maiflre.
Mejure en touts nos appétits.

L: ROY mon ami ie te iure
Que des biens ie n’u iamais cure,
Et ie n’y mis iamais mon cueur.
N’auoir biens tant d’ennuis n’aporte,

Comme quand il faut qu’on en forte
Les perdant par quelque malheur.

Cela que paix le monde appelle
N’efi qu’un nom d’une choje belle

Qu’il faut chercher dedans les cieux.
lamais ne fut que fur la terre
Hommes ne s’entrefifl’ent guerre

Ou veincus ou viaorieux.
Le droit fatal ainji l’ordonne,

Et la loy de nature donne
Les biens du veincu au veincueur.
L’un auiourd’huy le bien poflede,

Que demain à un autre il cede.
Nous veinquerons : ayons bon cueur.

Ce n’ejt le nombre ni la force
Qui les grans batailles renforce
Pour aux viâoires paruenir.
C’ejt le bon droit 8 le courage
Dieu aidant qui fait l’auantage,
Où l’ennemi ne peut tenir.

Vue fois nous auons à eflre:
Deux fois il n’efl permis de naijire:
D’efire, une fois nous cejîerons.
Du lendemain nul ne s’afl’eure:

Pourquoy donc perdons nous vne heure
Du prejent que nous leflerons ?

A fin qu’un bien plus long tems dure
Tajchons l’aquerir jans iniure,
Gardons-le jans peine 8 tourment :
Le bien aquis jans violance
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Sans regret 8 fans repentance
Soit depenfé ioyeujement.

De nul forfait ne joions blejmes. ’
Faifons bien, premier à nous mejm es :
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 amis.
A Je; de gens jont en ce monde,

En qui bien peu de jens abonde,
Qui le prefent ne viuans pas,
Comme ayans autre vie à viure,
Mettent grand’ peine de pourjuiure
Des biens non iouis au trepas.

Quant à moy ie tien que la vie
En biens 8 plaifirs non iouie
Prenant toutes chojes au pis,
C’efi vn long 8fajcheux voyage,
Où ion dépend en vain jon age,
Sans je rafrejchir au logis.

Ainji toute choje projpere
Cheq toy, comme par toy i’ejpere
Secours en mon oifiueté :
Ans autres mous ie me conforte:
Mais ie n’ay pas l’ame ales farte K
Au mépris de la pauureté.

Hovnou Hove : l’an recommance
Et ma fortune autant s’auance
Comme elle s’auanjoit antan.
Autant comme vn an vaut une heure.
Qui peut rire il eflfol qui pleure.
As-tu nom Pierre? i’ay nom Ian.

a.
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Entre les badins ie badine:
Entre les destins ie deuine:
A chacun ie riue jan clou.
le remé viens mots en vjage.
Les jage: me tiennent pour jage :
Entre fouis ie pale pour fbu.

Abandonné de parentelle,
Priué d’amitié fraternelle,

En ma plus grande anerfite’,
Eflrangers me font courtoifie:
Par ne jçai quelle frenéjle
Mes plus grands amis m’ont quité.

Tant feulement i’ay mon ban ange
Qui iamais de moy ne s’étrange

Me conjolant en mes douleurs:
Qui me fait plorer mes liefl’es,

Et me rire de mes trifides,
Et me moquer de mes maleurs.

O mon bon ange, ie te prie
Ne me permettre que ie die
Ni bien ny mal qu’auec raijon.
le me garderai de i’iniure
Qu’à decauuert on me procure,

Toy garde moy de la traijon.
Nulle amitié n’a]? immuable:

Nulle inimitié perdurable.
Haï coMme pouuant aimer:
Et comme pouuant haïr aime.
Qui bien ou mal fait, foi de mejme :
Dedans la mer ne va jemer.

L’homme indtfcret en vain trauaille.
Qui va fans conjeil, où qu’il aille,
Conflit-il, n’auance de rien.
Mauconjcil ruine les hommes:
Par bon conjeil hommes nous jommes.
Nul ne vit comme il voudrait bien.

Have, fi tu veus bien heureus ejlre,
Pour bien l’eflre, il je faut cognoijlre.
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Eflime tien ce qui ejt tien:
Ce qui n’ejt tien pour tien n’efiime.

Soigne le tien 8 le relime:
De l’autruy ne te peine en rien.

Il ejt mien à tout bien prétendre,
Le rechercher, le faire entandre.
Le declarer à qui le veut.
Il efl en autrui de bien faire
Selon mon auisjalutaire,
Ou qui le veut ou qui le peut.

le di, i’ejcri ce que i’en penje t

Ce n’ejl ni par outrecuidance
Ni par mauuaije volonté.
Ie ne pren plaifir à médire:
L’Orgueil ignorant ne m’empire:

Ie fui ma naine bonté.
A grans 8 petits ie m’adrefle:

Nul ie n’ofenje ni ne blefl’e:

I’aporte conjeil 8 jecours,
Qu’à tous ie propofe 8 prejente:
Et veu bien que chacun s’en fente:
Mais peu gantent bien mes dijcours.

S’aucun a quelque maladie
En fa perjonne, il s’étudie
Tant qu’il peut à je bien panfer.
Vn bon medecin il appelle :
Prend fan conjeil, 8 d’un bon me
Croit 8 fait tout pour auancer

La fauté du corps. Mais de l’ame
Nul nul médecin ne réclame.
Et le plus malade efl celui
Qui s’ejtimera plus jain ejtre.
C’efi faute de bien je cognoiftre :
Ame n’a]? qui n’ait fan ahi.

Chacun je croit le plus abile :
Chacun ha le cerneau debile:
Chacun je rit de jon voifin:
Chacun en autrui voit la faune:



                                                                     

124 Il. LIVRE

Voir la fienne c’ejl choje haulte.
A vrai dire on n’efi pas coufin.

Ce n’efi pas moy, mais c’efi mon liure
Si tu veux qui t’aprend à viure.
Mon liure efl plus jouant que moy.
Bien jouuent mon liure m’enfeigne:
Et fan conjeil ie ne dédaigne
Qui m’a fouuent tiré d’émoy.

Souuent aujfi ne puis le croire:
Car ie n’ay pas de tout mémoire
A tout propos à mon befoin.
Et pour la vertu bien aprendre
Son vice faut jouuent reprendre,
Qui ne faquiert jans un grand foin.

Tant noflre vice nous demange.’
Il cuit d’une façon etrange

Si on le touche tant fait peu.
Chacun je plaifi quand on le flate:
Nul ne veut que jan vice on grate,
Oujoit à bon ou fait à ieu.

De ceus qui jont pres ie m’abjente,
Aux elaigneq ie me prejente.
Mais commander c’efl un deuoir
Non pas une royauté vaine:
Petits je contentent à peine:
L’aqu des grands, c’ejt trop avoir.

Quand l’homme commence eflre jage
Lors il acheue fan voyage.
Nos outrages nous font hair:
Nos miferes nous recommandent.
Les fages par les fouis s’amandent.
Raifon ne peut je faire auir.

Ne point fentir n’efi pas fait d’homme.-

Mais ne pouuoir porter la jomme,
N’ejl le fait d’un homme de cueur.

Nul ne doitfuir de la vi.
Mais jans en auoir trop d’enuie
Tajchons d’en jortir par douceur.
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Nous en jommes : il faut pourfuiure.’

Entre les viuans il faut viure :
Viuons-y comme nous pourrons.
Ne pouuans ce que voudrions faire,
Voulons le pouuoir ordinaire.
T oujiours viuans ne demourrons.

Ceux-la qui t’aimoient te haijent.
Tes plus familiers te trahifl’ent,
A qui tu fais bien, te font mal.
C’efi leur faulte, ce n’efl la tienne:
Si c’efi la tienne, t’en jouuienne.

Croy le mors que croit un cheual.
Si l’honneur ne te peut atraire,

Te puifl’e la honte retraire:
Si le bien tu ne veux choifir.
Le mal te cnijant t’en retire.
Si le vray plaifir ne t’atire,
Abhore 8 fuy le deplaijir.

A qui jans y penjer t’ojence,
Ne cherche point d’autre vengence.
La vraye iniure part du cœur.
Qui te fait du bien par contreinte
En fon bien fait n’a point d’étreinte.

Le miel efi fiel à contrecueur.
A qui veut, la peine peu confie.

Qui a jan vueil, il s’en dégonfle.

Efpair deceu poire beaucoup.
Le bon heur le malheur mejure.
Audace tout mal je procure.
Peur ne frapa iamais grand coup.

Ce qui peut je perdre n’efi nofire.
Nous voions trop clair en un autre:
O’qu’en nous nous vtIfions autant!

Force nous faille 8 non courage.
D’heure cisaillions l’auantage.
Force forcée conjeil n’atand.

Plus vault le fait que la parole:
Parler fans faire ejl choie foie:
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Se taire oit fouit parler, ejt pis.
Beaucoup font vertu de vantije.
Aux vices l’amour efi to]! mife :
La vertu fait bien peu d’amis.

Le tems les plus fouis Médecine.
La raijon les fages domine.
Et fait ce que le tems fera.
A peine efi on heureux 8 jage:
Où la mfere a l’avantage,
La prudence apeine y fera.

Qui aide celuy qui ojence,
Ojenfe : 8 qui le mal auance
Par antruy, fait luy mejme mal.
Iujqu’à l’autel ami faut efire.

Veus-tu bien un méchant cognaifire?
Tout fait pour joy le déloial.

Au monde il n’y a rien de pire
Que celuy qui tout à joy tire,
Et qui nefait rien que pour [a].
C’ejt ce qui deconjt l’aliance

Des citoyens 8 l’aleurance.
O Dieu combien t’en aperçoyt

Homme repenje à par toy comme
Et pour quoy de]! que tu es homme.
L’homme s’il veult à l’homme ejl Dieu

Quand à l’homme il ejl jecourable.
Et l’homme a l’homme damageable

D’un loup jauuage tient le lieu.
Alleq maudites bejtes brutes.

Où tires-vous? ou jont vos buttes?
Où ejt le blanc que vous mires?
La pejle 8 le gajt de nojtre age.
Toute folie 8 toute rage,
A rien que mal vous ne tiret.

Le grand loier je donne aux vices:
Les grandes vertus jont malices :
De bonnes meurs il n’en ejt plus.
Larcins, pillages, fetardijes,
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Toutes infantes paillardifes,
Sont les chapeaux des mieux voulus.

Plus") , les efcrits ordinaires
Des jecrets ou communs ajaires,
Auecques vos fins je mourront:
Mais les noms efcris en mon liure.
Qui doit bien plus d’un fiecle viure,
Auecques mes vers demourront.

Comme le fel en la viande,
Le rire par moyen demande
En nos deuis ejlre vfité.
Le jucre et! bon à la moutarde.
En nous riant qu’efi-ce qui garde
Que ne difions la uerité?

Propos de beaucoup de langage
Ne jortent pas d’une ame jage.
La langue accuje les ejprits.
En incité l’heur 8 la ioye
C’ejt peu valant grole monnaye,
Peu d’ordonnances de grand pris.

La loy de l’uniuers ejt grande.
Naijire 8 mourir la loy commande.
L’homme attifé 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 e]! legiere 8 volage,
To]! reprend ce qu’elle a donné.
Fortune pipe s’elle flate,
Veut écorcher oit elle grate :
Croy-la, tu es abandonné.
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Tout mal guerijl par patience.
A cueur dolent nulle creance :
Par grand’ douleur ment l’innocent.
Mal double qui ne peut je pleindre.
Plaifir déplaifi s’il faut le feindre.
Le mal qui fait bien on ne jent.

Qui quiert la mort la vie acufe.
Celuy volontiers mal en vfe
Qui je promet viure touffeurs.
Ce que l’homme vit Dieu le prette.
L’heureux meurt ains que mort faubette.
Mieux meurt qui mieux vit en je: iours.

Plus faut qui fait plus d’entreprifes.
Peine & joing font le: belles payes.
Huard fait tout mieux à propos.
Occafion nous joit propice.
Garde toy libre de tout vice:
Innocence ejt un doua: repos.

Tant que peu: cache ta mayen:
Toute terre auoue qui profpere.
Reçoy planr :9 plaifir fui.
Le plaifir receu le retiene:
Du plai w fait ne tefouuiene.
Aide à tous, à nul ne méfai.

Pour viure heureus n’aime grandfl’uite.
Contre le fiecle en rien ne luite.
Rien à cueur, mais pren tout en ieu.
Oubli, retien, arien, endure.
La vie au malheureux trop dure,
Au bienheureux dure trop peu.

Il me]! point de plus griéue peine
Que d’ejlre en la publique heine.
Il n’efi homme tant joit-il bas
Qui du plus grand homme en puiflance
Ne puifle efperer la vengeance.
Heur en orgueil ne dure pas.

Si à bien faire on te jurmonte
Prendre le dois à grande honte.
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Qui donne maiauifêment
Honteujement perd ce qu’il donne.
Perte de]! honte à la perjonne
Qui fait perte nonchalamment.

Autant je dechet de la grace
on»: bienfait, que de tenu je paIe
Tardant la grace du bienfait.
Tard vouloir à non vouloir jemble.
Bienfait jus bienfait il aflemble
Qui tofi l’acorde 8 tojt le fait.

Ce que lon perd jan: qu’on rauije
Pour grand dommage ne je prije.
Ne jçauoir, e’ejt heur en mateur.
C’efi du mal un remede fade,
C’efl quelque plaifir au malade
Ne point cognoifire fa douleur.

Ce que ion cherche on ne rencontre :
Qu’on n’y penje plus, il je montre.

D’un coing au ciel on peut voler.
La vraye ioye e]! choje aujtérc,
Qui à propos ne je peut tere,
A propos ne jçaura parler.

C’eji un vice trop à reprendre,
Pour n’auoir apri: rien n’aprendre.

De peu de grain, du fruit beaucoup.
L’autruyjeul louer, ejt folie,
Par un forfait l’autre s’oublie.

Qui rien ne creint fait un beau coup.
Pauuretéjeule nous terrain

Aporte creinte, ofle l’audace:
Objcurcifl la noble vertu.
Dedain eflrangle la parole.
Depit aueugle l’ame foie.
Mépris le cueur fouie abatu.

Qui plus ha plus auoir dejire.
Car plus il ha plus il retire
Moyen d’auoir plus qu’il n’auoit.

Vertu n’ha, ou elle a puw’ance,

Iean de Bai]. - V. 9
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Ni contrecueur ny repentance.
Dueil cale to)! que nul ne voit.

C’ejt don de Dieu que la jagefl’e.
Sage veut 8 n’aime richefl’e,

Veut, non l’auoir, mais en iouir.
La vie dure 4:qu qui en vfe.
Malheur vient à qui l’heur refuje,
Bien, a qui le mal jçait fuir.

L’heur en choje mal-aIuree.
Contre vertu rien n’ha duree.
La patrie e]? ou l’on e]! bien.
Il efi pauure qui le penje ejlre :
L’ejpoir un autre ejpoir fait naifire.
Il n’efl aime, qui n’aime rien.

Forfait du forfait efl la peine.
Mauuais au mauuais maleur meine.
Bon au bon jecours va donnant.
Le malade jante n’efpere,
A qui le medecin veut ple’re,
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’eji du tout fête

Que la vie en fera compléte.
Prou vit qui vit jage 6-jauant.

Qui fait bien 8 je taijt, enjeigne:
Qui dit bien 6 rejet dedeigne.
Ajon dire ofle le credit.
A mieux non à plus jauoir tire.
Qui plus qu’aflee jauoir dejire,
Se déborde en jan apétit.

Ne jçauoir ni pouuoir for-fére
Du non vouloir beaucoup difére:
Vice ne peut jeul je tenir.
La vertu (comme aujli le vice)
Par le jauoir 8 l’exercice
Veut je nourrir 6 maintenir.
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Tu feras bon fi tu veux l’ejlre.

Que jert preuoir, que vaut cognoifire
Le mal que ne peus éuiter?
Fuir ne pouuons la contreinte :
Soufrir nous en pouuons l’étreinte,

Et la viâoire en meriter.
Celuy qui ha la bien naifl’ance

D’ ejprit 0 cors pour la vaillance,
Dijons-Ie noble-ne vraiment.
En tout: endroits on peut bien viure.
Qui la vertu jeule veut juiure
Ne plat)! au peuple entierement.

Plus il y ha de défiance,
Plus au chemin ha d’afi’urance.

Contreinte au faineant donne joing.
Perdre honte e]! un mal extrême.
Bien malheureux efl, qui joy même
Se peut reprocher pour témoing.

0 que d’heur auroit noflre vie
Si nous n’auions de rien enuie
Sinon des chojes d’ici bas!
Trop cherchans perdons l’auantage.
Des humains l’humain le plus jage
A toute heure jage n’efi pas.

Chacun [on heur forge à fa mode:
Pas vn de touts ne s’acomode,
Faulte de borner jon defir.
Quand l’vn fini]! l’autre commence:

Et cherchons en la iouijîance
D’un plaifir vn autre plaifir.

Il efi Roy qui [çait rien ne creindre:
C’efl bien, à je: fouhet: ateindre,
Tout de mejure 8 de jaijon.
Sur tout l’outrecuidance on prije:
En ce temps on tient pour jotxje
De je contenter de raijon.

Qui les autres par armes doute
Souuent le vice le jurmonte:
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Qui fuit jureur, efi maumené.
Qui ne fange que pour jon age,
Se montre de peu de courage
Pour le bien de peu d’hommes né.

Sans mépris la joufre’te on joufre.
Au vouloir rien de grand ne s’oufre,
Au pouuoir le petit efi grand.
D’où la choje Ion tient perdue
Ejperance 8 peur je remue.
Qui enjeigne vn autre, il s’aprand.

Tant que ne jçais te faut aprendre,
Ou tant que vis pour ne méprendre.
Ne fuy iamais de trop jauoir.
Maints hommes douant qu’ils cognoifl’ent
Que c’efl de viure, viure ceIent.
Auecjauoir, jens faut auoir.

le": Lanuc, dés ton enfance.
Fuiant le chemin d’ignorance,
Apren de choifir la vertu.
De ton pere la preudomie,
La valeur de ton frere amie,
Sans eflre piqué verras-tu?

A Toy qui as l’ame bien née,

De beau: patrons enuironnee,
Rien ne peut dire malaijé:
Mais en tout tes defirs tcmpere.
Douteux le trop jauoir modere,
Retenu pour n’ejlre abuje’.

EuJes-tu pour voler des telles
Iujqu’aux demeures eternelles,
De Duv ne cherche la grandeur.
Dieu tout [auant tout bon tout jage
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Emplifi le tout de [on ouurage
D’incomprenable rejplendeur.

Dieu dejur tout honore 0 prije,
A fin que Dieu te jeignorije.
Si Dieu je fait feigneur de toy,
Demis toutes chojes quelconques
Seigneur feras. Honore doriques
Ton Dieu ton Seigneur ô ton Roy.

L’honneur plus grand que puifles rendre
A Dieu, fera de bien aprendra
A le cognoiytre 8 l’imiter.
Combien qu’il joit inimitable,
Et rien ne joit du tout jemblable
A luy qu’on ne peut limiter.

Or celuy de plus pres l’imite
Qui plus toute indigence cuite.
Qui? Qui à moins je pâlem-
Enuers Dieu joit grande ta vie,
Enuers les hommes fui l’enuie.
Tel ejt qui les bons aidera.

Mais tout le temps que ta penjee
Vers Dieu ne tiendras point haufi’ee,
Tenir le dois comme perdu.
L’ame du deuôt qui contemple
Les faits de Dieu, c’en e]! le temple:
L’autel, le cueur à Dieu tendu.

Le nom de Dieu enuain ne quejie.
Car ce ne t’ejt pas choje prefie
En le queflant d’y arriuer.
Qfloy que fait qui quelque nom porte
Vn meilleur le nomme en la jorte.
Qui peut le nom de Dieu trouuer?

Dieu, n’efl pas jan nom veritable.
Mais c’ejt vn figne remarcable
Que nous recognoilons qu’il ejl.
Le nommer, c’ejt choje impojfible:
Ne cherchon ce qui n’ejt loijible:
Adoron Dieu comme il luy plain.
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Sachon que Dieu n’ayant afaire
De rien qui joit, a voulu faire
L’homme, 8 Tout pour l’homme jeruir.
Dieu, premier bienfeteur s’auoue.
L’homme apres parjonnier s’aloue

De jes bienfaits pour en iouir.
Aux hommes Dieu (jans nulle doute)

Les aient faits a donné toute
Pleniere 8 franche volonté:
A fin que jemblablesje filent
A Dieu tout bon, 8 qu’ils véquiJent
Nets de peché par ja bonté.

Quoy que joit que fur tout honores,
Comme Dieu cela tu adores:
Cela jeul te jeignorira.
Celuy de Dieu je fera digne,
Qui ne fait rien qui joit indigne
De Dieu en qui jeul je fini.

Or entan donque pour bien faire
Tout ce qui efi de bon afaire.
Dauant Dieu ne je cache rien.
Dieu voit toute humaine penjee:
Pour ce en ton ame, au ciel hauflee,
Ne penje rien qu’honneur 8 bien.

Quiconque chafie 8 jaint je garde
De tout peché, rien ne l’engarde
Qu’il nefe face fils de Dieu.
Car Dieu l’a mis en ja puifl’ance,

En luy rendant obeijîance
Comme à jon pere en chacun lieu.

Méjoing a diligence d’efire

Chajte 8 iufie, non de parefire.
Fui l’ordure :jui netteté.
Domte l’apétit dejhonnefie.
Volupté puanteur- aprejte.
Parle 8 fai toute honnefieté.

Nul ne peut faire à Dieu nuifance.
Du blajphemeur la medifance
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Fait tout le pis que faire peut.
Ne fai ce qu’en l’autre tu blames.
Demande à Dieu quand le reclames,
Non ce que veus, mais ce qu’il veut.

Enuers Dieu la plus grand’ méchance
C’ejt de faire à l’homme nuijance.

Nul ne tien donc pour ennemi.
A toute noble creature
Que verras de mejme nature
Comme ejt la tienne, fois ami.

Mais aime Dieu plus que ton aine.
Au commun (quijot loue 8 blâme)
Ne complaire n’etudiras.

Si tu fais bien, Dieu remercie
Comme autheur du bien de ta vie.
Autheur de mal 9 Dieu ne l’efi pas.

Ne poIede 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 8 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 naifl.
Mais afin que digne je rende
D’efire de Dieu la maifon grande,
La ou [a maiejté je plaijt.

ou 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.

Auant que dire delibére:
Car il vaut beaucoup mieux je tére
Que de parler jans profiter.
Parole qui n’a feus a honte.
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Langage qui raijon jurmonte
Ne peut des fautes éuiter.

Parle lors que taire peut nuire.
Ce que fiais, apropos vien dire:
Ce que ne jçais, n’en parle point.
Menjonge 8 poijon mejme choje.
Plus tofi dijant vray per ta cauje,
Que veincre mentant bien apoint.

Honore 8 reuere le jage
Comme du Dieu viuant l’image.
N’honore aucun pour [on auoir.
L’homme riche je jauue à peine.

O, qui tiens iuftice 8 domeine,
Crein Dieu qui ha jur toy pouuoir.

Fai beaucoup, 8 ne promé guiere.
Toute pajfion efi meurtriere
De la vraye 8 droite raijon.
Tout ce que l’ame fait troublee
En ja pajlion aueuglee,
Porte un remors en ja jaijon.

Enuers tous hommes te comporte
D’une amitié qui ne joit morte,

Comme apres Dieu, en prenant joing.
Qui mal des autres hommes vje
Luy mejme de joy mejme abuje.
Dieu n’oit qui n’ait qui ha bejoing.

De jan auoir le vilain riche,
L’homme jage du tems ejt chiche :
Qui n’aime le jage il je hait.
Ce que Dieu liberal te donne
Aux autres liberal redonne.
Qui penje à forfaire, a forfait.

Il n’eji en nous de toujiours viure,
Mais il ejt en nous de bien viure.
Ne fai mal à nul, fut-ce à droit.
Trejbou feroit ne faire oj’ence:
Faite l’ofence, repentance
Nous rachemine au chemin droit.
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Dieu parle quand on oit vray dire.

Ce qui ne peut à l’ame nuire,
A l’homme ne nuit pas aujfi.
L’homme ingrat, ingrat ne te face.
Tu as le guerdon 8 la grace
Du bien que fais par gloire ici.

Dieu ne cognoijt qui Dieu ne prife:
Qui à l’homme nuit, Dieu méprije.

L’homme qui penje que Dieu joit
Et qu’il n’a joing de nulle aje’re,

Ce mal croyant rien ne difére
D’un qui Dieu ne croit ni decroit.

Nul il ne creint qui nul ne blefl’e.
Se cognoifire e11 la grand’ jagele:
Qui jçait qui l’a fait je cognozyt.
Vu preudhomme ejl de Dieu l’ouurage.
Mejme je tatjant l’homme jage
Honore Dieu qu’il recognoijt.

Nul ne peut tenir d’alurance
Les dons mondains : Nul n’ha puifl’ance
D’ojier les dans que Dieu depart.
Pour le pauure aider ieûne donques.
Mieux vaut n’auoir choje quelconques
Qu’ayant beaucoup n’en faire part.

Ejiime ton corps la véture
De ton ame .- Et ton ame pure,
Du haut Dieu le temple honoré.
Tien donque ton corps net de blâme
Puis que c’ejt l’abit de ton ante,

Temple ou Dieu veut ejtre adoré.
Eleuant à Dieu ton courage

Commence par Dieu ton ouurage.
Sans Dieu ne te faut rien ojer.
Mejme dauant que prendre aléne,
De Dieu la bouche 8 l’ame pléne,
Vien du labeur te repojer.
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LausAc , projperer 8 bien viure,
Et la vertu pour guide juiure,
Aquiert vn precieux chapeau.
A touts aider, à nul ne nuire
Fait l’homme fur touts hommes luire:
Et la vie n’a rien de plus beau.

Il n’eji point de peine ale; dure
Pour punir celuy qui l’eau pure
D’un puy public infeâeroit.
Car l’eau publique ejiant inféte
D’vn venin qu’un méchant y iéte,

Tout un peuple empoijonneroit.
T oy qui es Roy, tes meurs atrampe.

Rien ne jert de fourbir la lampe
Qui ne mét de l’huyle dedans.
Qui aux petits oil’eaux vont tendre,
Contrefont leur chant pour les prendre
A leur iargon s’acommodans.

Plus déplaijt un fin au vijage,
Qu’en tout le cors du perjonnage
Vne bien grand’ deformité.

Aujji le vice tant joit mince,
Aparoijfant delus le Prince,
Ojenje toute vne cité.

Que jert en mer jus la poupe ejire
Du gouuernail patron 8 maifire,
Et ne jauoir ou le tourner?
Que jert à cheual en la pléne
Tenir en main la bride vine,
A qui ne jçait la gouuerner?

Qui touche le fan de la truie,
Tant joit petit, il hongne 8 crie.
Et c’ejt qu’il ne porte ni lait

Ni toijon, ni choje qui vaille:

ë, ..-v--.4 4-. .kMsn-n-
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Et pour ce la peur le trauaille
Sachant que nul bien il ne fait.

Car viuant nul fruit il ne porte :
Et jçait bien que de ja chair morte
Et de jon lard l’homme je jert.
Maudite joit la tyrannie
D’un qui perd tout, durant [a 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 iujtice
Des forfaiteurs. Par iniufiice
Tyrans jont mourir innocents,

La jeruitude volontaire
Paleroit : mais qui je peut taire
D’un jceptre en des indignes mains?
Nature ejt par trop ofenjee
De ne laijl’er pas la penjee

Efire libre aux chettfs humains.
Maleur regne ou plus d’vn commande.

aneul à nous regir entande:
Ne recognoifl’ons tous qu’un Roy.

Le monde vnjoleiljeul endure.-
Où plufleurs regnent, paix ne dure:
Nul à touts, chacun tire à joy.

Vu joit le Roy : un vienne prendre
Les deuoir-s que nous deuons rendre:
Vn jeul commande abjolument.
C’ejt choje plus aijee à faire
Au bon plaifir d’un jeul complaire,
Que de plufieurs enjemblément.

Entre plujieurs regne l’enuie.
Chacun aguette en ialoufie
L’un l’autre pour je deCrucher :

Et pour trouuerjon auantage
Voudroit (voire au public damage)
Son compagnon voir trebucher.

e A..- »
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Soit le Roy tel que Dieu l’or-donne:
Mais ie pri Dieu qu’il le nous donne
Et le meilleur 8 le plus fort:
Tel que iamais ne die ou penje
Qu’il ne faut faire conjcience
Pour efire Roy de faire tort.

Mais qui les innocents maintienne:
Mais qui les deprauef retienne
De faire mal, par fa rigueur.
Aux méchants donner auantage
Leur pardonnant. c’efl faire outrage
Aux bons joumis à leur fureur.

Le Roy qui jera populaire,
Aux loix rien ne fera contraire:
Aimé non pas creint fierira:
Ne croira nul leger langage :
Ne croira pas jeul ejire jage:
Selon nature vieillira.

Ne je laifl’e veincre en merite:
S’acompagne d’hommes d’élite:

Cognoifl’e qu’il e]? homme né,

Bien qu’en autorité roiale,

Le diuin pouuoit. il egale:
Pour ce à vertu joit adonné.

Quelque autre jache mieux, ou dire
Ou peindre ou forger ou écrire,
Ou joit en quelque art excellent:
Mais le Royjache auec prudence
Regir jon peuple, la clemence
A la jeuerité mejlant.

Qu’en vertus grandes il jurpajïe
Les plus valeureux : 8 qu’il face
De jes meurs les publiques lois:
Que [on exemple à tous éclaire:
Que n’ayant de conjeil afaire
Il je conjeille toutefois.

Qu’a jes amis veincre il je laifl’e
Dejîous la raijon vainquerefl’e,
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Pour vaincre tous jes ennemis .-
Graue, non de mines jeueres,
En comportemens ordinaires
Ne joit ni bandé ni remis.

En jes euures non reprochable,
En jes propos joit veritable:
Vainqueur non vaincu des plaijirs.
Franc, liberal, grand de courage,
Venerable, jauant 8 jage,
Se temperant en jes dejirs.

Quiconques ejt Roy, qu’il repenje
Qu’il ha d’un plus grand ja puifl’ance,

D’vn Dieu qui efl le Roy des Roys.
Que luy homme aux hommes commande
Honoré d’autorité grande,

Mais, qu’il commande par les loix.
Celuy qui dignement dijpence

Les loyers dus, beaucoup auance
Et la iujlice 8 la vertu.
Iugement droit tout mal dechafle:
Faux iugement tout bien terrafl’e
Et foule l’honneur abatu.

Vn Roy doit aimer ja patrie:
En ojter l’ajreuje turie:
Efire l’apuy des afligeq:
Debeller les mutins rebelles:
Conjeruer les juiets fidelles
D’amour non de force obliger.

De la bien heureuje prouince,
Où regne ce valeureux prince,
Bien laing la dijcorde s’en fuit.
La Paixy florijl : l’abondance
Y répand jes fruits : 8 la dance
Et la ioye 8 l’amour la juit.

Des hommes la benifie engence
N’y gafie ja jaindejemence:
Pource des dieux ils jont cher-i5.
Femmes yjont chattes 8 belles:
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Portent enfans, témoins fidelles,
Qui refl’emblent à leurs maris.

Les jources de vin y bouillonnent:
Les ruifl’eaux de lait yfoijonnent:
Les chejnes y coulent de miel:
Les toyjons y jont fines jayes:
Le baume on y recueût des hayes:
La manne y roujoye du ciel.

Aujji les hommes charitables,
Entre eux humains 8 jecourables,
Enuers Dieu jont deuotieus.
Et cueillans les fruits de leur terre
Ou ne voient iamais la guerre.
Ou florw’ent viâorieus.

Mais où les tyrans jeignorijent,
Les jugets pieté mejprijent:
Outrage 8 violence ont cours .-
La iufiice gy! terrain.-
La Foy pour un rien ejt faufl’ee:

Bonté n’a juport ni jecours.

La dijcorde y regne 8 furie,
Auec la janglante turie :
Lits maritauls y jont fouiller.
Les temples lamez en ruines
Par les jacrileges rapines
Sont profanq 8 depouilleq.

Famine y court : pefle y rouage:
Et ne fait pardon à nul age.
La guerre detruit les citeq.
Par la pauure gent éploree,
De la terre non labouree
En friche les champs jont quiteq.

Le forfait trop commun irrite
Contre une nation maudite
Du haut Dieu la pejante main:
Qui fait du Tyran la vengence
Par le peuple en leur injolence,
Du peuple par le jouuerain.
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Piqué dans mon ame juiette

A l’eperon diuin, ie iette
Au vent ces verjets epandus,
Meflagiers d’auis profitables,
Pour ceux qui je [entent coupables,
Dejirant qu’ils joyent entandus.

A fin que nous trop fautifs hommes,
Qui fouruoyés du droit nous jommes,
Nous y radrejfions aduertis.
Regne la raijon aueree:
La vertu florijI’e honoree,

Entre les grands 8 les petits.

FIN.
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MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE i. A. DE BAIF.

C’n-r belle choje que la ioye :
Mais quand Dieu les maus nous enuoye,
Courageux les faut jupporter.
lors": en fortune ioyeuje,
La ioye à iamais bien-heureuje
Puifl’e en ta maijon arrejier.

Maille ejt bonne qui denier jauue.
Occajion derriere e]! chauue:
Au poil prenons-la : nous l’auons.
Qui veut auoir paix qu’il endure.
Pour euiter plus grande iniure,
Peu de maljoujrir ne jçauons.

Qui change d’aduis, c’efi le jage.

Foule s’objiinent en leur courage.
Le,temps meine tout àjon peina.
.A ijément je remet nature :
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A toute nouuelle auantnre
Nouueau conjeil vient bien à poina.

Qui les mechans frape 8 rudoye
N’ejt pas cruel : mais Dieu l’enuoye

Executeur de jon courrons.
Des maux il faut choifir le moindre.
Ding le mal qui s’aigrilt à poindre.
Tant de cheuilles tant de trous.

Pareil à pareil ne commande.-
Il muid qui plus flirt demande:
Qui ne s’appauurijt s’enrichijt.

Qui dit ce qu’il ne veut pas dire
N’a rien dia : mais qui je retire
De la contrainte il s’afranchiyl.

Qui fait, où citoyens nous jommes,
Ce que flint la plus part des hommes,
Ne fait ny faute ny forfaiâ.
C’efl perte, perdre un auantage.
Mieus vaut qui dejtourne un dommage,
Que qui cherche un gain tout à faiâ.

Ofions des forfaits la matiez-e.
Tojt croit vne tefle legiere :
Qui hante, prend les mejme: murs.
Coufiume autant peut que le Prince.
Il ejt mal-content qui ne pince.
Nous auons d’efiranges humeurs.

Peu vaut raijon contre la jbrce.
Nous n’en prenons fiston l’ejcorce:

Raijon et? l’ame de la la].
C ’efi loy la raijon naturelle.
En la royauté bonne 8 belle,
La loy vivante, c’efl le Roy.

Chacun au». fait? doit entendre.
Faut informer 8 puis reprendre.
La voix d’un, la voix de pas un.
Toujours aduije à la perjonne.
Malheur au malheureux ne doue.
Penje à part toy, fuy le commun.
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Fortune entre tous ejt commune.

N’appellons pas cela fortune
A quoy le jage eujt peu pouruoir.
Prince doit tout faire auec cauje.
luge fin iuge fine cauje.
Qui penje un mal, le doit jçauoir.

Relajche faite par contrainte.
Quant 8 la contrainte e]! ejieinte.
Relajehe contre droit! ne vaut.

’ En tout regarde à la penjee
Dont la relajche efi commencee.
La grace faut oit le gré faut.

Fort commande s’il admonnefie.
Gai trop muje danger apprejte.
Ferme efi, ce que peut la vertu.
Vu mal de maints. maux ejt la jource.
Ieunefl’e au vice non rebourje
La vertu n’eflime un fejiu.

Le certain ne recertifie.
Franc je fait qui le deu denie.
Romps la coufiume oit gr)! forfait.
Loy par coufiume s’interprete.
Où confejfion n’efijujpeâe,

Qui confefe prouue le faiâ.
C’ejt grand mal dejobeiflance.

Qui baille au mechant la puifl’ance
Baille rejpee au furieux.
Qui bien-fait honore 8 chafiie,
Il entretient l’humaine vie.
ou les bons regnent tout va mieux.

La guerre ciuile ruine
Les deux partis, quand elle fine
Perdant 8 qui gaigne 8 qui perd.
Concorde fait les beaux aflaires :
Dijcorde fait toutes mijeres,
De grands maux le prejage appert.

O qu’on iurajt jus grofles peines
Ce que iuroient dedans Athenes
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Les ieunes de page fartans:
Qu’on le iurafi mais jans pariure,
Contre le tort pour la droiture
D’un accord s’entrejupportans:

De ne honnir les jaintes armes:
De n’abandonner aux faits-d’armes

Nyjon rang ny jon compagnon:
De combattre 8 mettre ja vie
Tant jeul, à part, qu’en compagnie,
Pour la jainte religion:

De ne laiIer point fa patrie
En choje du monde amoindrie
A ceux qui apres nous viuront:
Mais comme leur deuoir commande
Leur bailler meilleure 8 plus grande
Qu’en l’efiat ou la receuront:

D’obeir toujours comme jage
Au magifirat jelon l’vjage,
Et de je ranger prontement
Aux loix de tous dges admijes,
Ou autres par le peuple mires
Par vn commun conjentement.

Si Ion voyoit aucun ne craindre
Les loix abolir ou enfreindre,
Ne l’endurer : mais prendre foin
En troupe ou jeul de la vengencc .-
Et rendre la dette reuerence
A Dieu qu’on appelle à tejmoin.

Homme ne fait à nul iniure :
Marche penjant toute droiture,
Dit Hipparche en [on monument.
Sans droiture peu vaut vaillance.
Où tous tiennent iujte balance
Vaillance ne jert nullement.

Chacun vante ja mercerie.
Chacun jan mal trejmauuais crie.
Il n’y a mal jans quelque bien.
Rien ne vouloir trop, l’heur conjomme :



                                                                     

pas IIXES. 153
Toute autre chojejert à l’homme,
L’homme à l’homme ne jert de rien.

Les vertus font prou.- mais Fortune
Fait en un poinâ plus que pas une.
La vertu vaut en [a jaijon.
Fuir par fois c’efi vertu grande.
Prou fait qui les hommes commande,
Plus, qui fortune par raijon.

Mauuais achapt remord jan mailtre.
Mal fait ja puiJance paroifire
Qui l’employe à blefler autruy.
Aije’ment s’apprend vilenie :

Malaije’ment 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’ejt viure jeulement.
Bien-heureux qui bien mourir oje.
Bien viure ejt beau. C’efi peu de choje
Viure tellement quellement.

De la vie où tout mal s’apprejte,

Telle e)! quelquefois la tempejte,
Que la mort en ejl le doux p0rt.
Qui traijne ja vie en mijere
Sans à joy ny autre bien faire
Seroit plus heureux d’ejire mort.

Grande honte aux hommes deujt efire
Tous animaux naifl’ans cognoiflre
Ce qui leur fera jain ou non,
Fors l’homme jeul : dont la naifl’ance
Faible 8 nue ejt jans cognoifl’ance
De ce qui doit luy ejtre bon.

C’ejl pourquoy fi l’homme rencontre

Quelque choje de belle monflre,
Comme jalutaire il la prend:
Combien qu’apres en ait dommage.
L’vjage en e]? le mailtrejage
Qui nous reprend 8 nous apprend.

xo’
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C’ejt vne vilenie barbare

Pour rendre jan honneur plus rare,
Malins enuierjon jçauoir.
Comme fi pour eux c’ejloit perte
D’autant de leur jcience ouverte,
Qu’à des autres feroient auoir.

Choje de beaucoup dejiree,
Ale; ne peut eflre aIeuree,
Et ne je garde jans danger.
Nous mentons par accoufiumance.
Fortune ha fur nous grand’puifl’ance

Quand raijon ne peut nous ranger.
Dejbauche aux ejprits e]! mortelle.

ce]! homme-là mauuais i’appelle

Qui nejera bon que pour joy.
Meilleur chemin que le vulgaire
Il faut tenir, non pas contraire.
Au gré d’autruy ne te deçoy.

Il n’y a traijon ny fallace
Que femme courroucee ne face
A l’appetit de je vanger.
La verité trop debatue
En fin je dcjlruit abbatue.
Ce n’ejl guerir le mal changer.

Ne reproche pour vilenie,
A un que le malheur manie,
Ce qu’il fait contraint du malheur.
Qui ne peut vaincre par vaillance
De jon ennemy la puifl’ance,
Soy-mejme vaincre c’ejt valeur.

Cnlvsnnr, qui pour chacun veilles,
De qui les dijcretes oreilles
Aux bons auis prennent plaifir,
Pumas-tu gracieux te plaire
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En ce mien recueil jalataire,
Tejmoin d’un non ingrat dur.

SI des jeptjages de la Grece
Vouleq ouir l’humaine adule
En tout ce voyage mortel,
O François, ie veux la vous dire,
Moy qui de Grece en France tirs
Les fleurs du jçauoir immortel.

CLEOBVLI premier nous chante,
En tout mejure ejt excellente.
Pere 8 mers faut honorer.
Soy bien du corps, joy bien de l’aine.
Aime d’ouyr .- trop parler blâme.
Appren beaucoup:fuy d’ignorer.

Ta langue, rien que bien ne die.
La vraye vertu s’ejiudie,
De hair outrage 8 forfait.-
De garder la pisté jainte t
De conjeiller jans nulle feinte
Aux citoyens le mieux qu’on jçait:

Dejurja langue auoir puwance :
Rien ne faire par violance:
Ses enfans drejîer 8 nourrir:
Moyenner que la haine on laiIe.
Qui hait le peuple 8 qui l’opprele,
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 a plus haut parage,
Se lie à maifires outrageux.

Nul ne moquer par injolence :
Autrement le moqué s’ofenje,

Toy moqueur hay te rendras.
Ne te haulje pour la richefl’e .-
Pour la pauureté ne t’abaw’e.

Bien 8 mal en bien tu prendras.
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801.011 dit le deuxiemejage:
Rien trop. Ne iuge en arbitrage,
Ou tu perdras celuy qui perd.
Fuy le plaifir ou dueil je mejle.
Du filence les propos jeele,
Romp filence au bejoin appert.

Contre pere 8 niere n’afl’eure

En debat ta cauje meilleure.
Des amis acquier non pas tofl,
Mais les acquis moins tofi reprouue.
Qui d’obeir appris je trouue
Sçaura commander comme il faut.

Conjeille en tout public ajaire
Non ce que jçais plus deuoir plaire,
Mais le meilleur d’un cœur ouuert.
Tout ce que verras ne reuele.
Sçachant tay toy. luge 8 decele
Le couuert par le dejcouuert.

Cognoy toy (dit Canon tiersjage).
En beuuant n’vje grand langage.
Trop parlant tu pourras faillir.
Nul homme libre ne menace:
De menace vient le dijgrace.
Les vieux honore pour vieillir.

De tes voifins ne va mejdire,
Si tu ne veux ouyr te dire
Des propos qui te fajcheront.
Aux nopces frugalité garde.
Aux fejiins des amis retarde.
En leurs aduerfiteqjois prompt.

Hay qui du faiet d’autruy s’enquejte.

Beny le mon. Ta langue.arrefie,
Que ton penjer voije deuant.
Monjtre toy paifible 8 jeuere,
Que jans te craindre on te reuere.
Des outrages marche au deuant.

Regne cheq toy. Refrein ton ire.
Choje impojfible ne dejire.
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D’un malheureux ne te ry pas.
Quand tu marcheras par la ville,
Va de façon graue 8 gentile.
Les fouis s’accujent à leur pas.

1’11""qu le quatrieme jage
Dit, Qui rejpond aura dommage.
Ne crain pere 8 merefiatter.
En abjence comme en prejence
Des amis auoir jouuenance.
Pour rien qui joit ne lamenter.

Tel comme enuers tes pere 8 mere
Te porteras, tel le jalaire
De tes enfans rapporteras.
Iouyr d’un defir c’ejt grand’ioye.

Bien cognoiflre à tous ne s’ottroye.
Ne croy tous ceux que hanteras.

Debaujche nuifi, parefl’e ennuye,
Ignorance poile à la vie.
Appren 8 monflre tout le mieux.
Gain par tout ejt injatiable.
Tien caché ton heur enuiable
Pour te jauuer des enuieux.

TnnLE’s dia le cinquieme jage.
Cognoy le temps. Mets en vjage
Ce qui eji propre à ton bejoin.
Ce que dois faire ne va dire,
Qu’y faillant n’apprefies à rire.

Cherche qui de toy prenne join.
N’ofenje qui malheur endure

Que Dieu ne vange telle iniure.
Sçauoir l’aduenir donne ennuy.
Pour peu d’vn amy ne je plaindre.
Croire la terre: en mer je feindre.
Ne fay ce que hais en autruy.

Busfixieme, dit, Nous jommes
Plus de mauuais que de bons hommes.
Ny badin ny malin ne joy.
Entrepren tard:mais un ajaire
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Entrepris hafie de parfaire.
Parle à propos :jans propos oy.

Si tu es beau, fay chojes telles:
Si tu es laid encor plus belles
Couurant ton naturel defaut.
Huy de parler à la legiere.
Sans forcer pren tout de maniere.
Dieu eft, dire toujours il faut.

Ne dy louange flatterefl’e
De l’indigne pour ja richefl’e.

Si tu fais bien à Dieu le ren.
En ieunefl’e heur, jens en vieil tige.
Sinon pour un clair avantage,
Pauure les riches ne repren.

Acquier au faiâ la jauuenance,
Au temps la dijcrete prudence,
En mœurs la debonnaireté,
Au trauail continence dure,
En crainte la pisté pure,
En richefl’e amiableté.

En parole acquier la creance,
Honneur 8 grace du filence,
Iufiice d’vn jens droit? 8 bon,
La vaillance par hardiefe,
L’authorité par bonne addrefl’e,

La primauté par bon renom.
Penje le tout, dit Panneau:

Septieme jage. Il faut l’apprendre.
Gain dejhonnefle ejt grief acquefi.
Le public plus qu’un tyran oje.
Ejtre pojé c’ejt belle choje,

Brutiueté dangereuje eft.
Fauljes volupteq font mortelles.

Vrayes vertus jont immortelles.
Quier la: viuant, Mort bien-heurté.
En heur modefie, en malheur jage,
Monfire aux amis mejme courage
Comme en l’heur en l’adueiyité.
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Mieux un! mourir faijant efpargne

Me viure foufreteux en hargne.
Fay toy digne de le: parent.
Celuy que de ton gré accuje:
D’ejb-e mechanl, fi tu en vjes,
Coupable auecque luy te rem.

Comme pour r’eflre amy, querele.
Fuy le jecret. Ton malheur cele
Pour n’efiouir le: ennemis.
Vieilles loix 8 viande frefche.
Le punir n’efl rien s’il n’empefche

Que le forfait ne fait commis.
A tu e l le: jept Sages deulfent

Chacun à parnMais ce qu’ils dlfent
En commun, le veux rapporter.
Ly-le 6 renter: : le va relu-ire.
Tu fera: bien fi viens le lire
Pour l’entendre 8 l’executer.

Su)» Dieu :fer; Dieu. Grain pere 8 mare.
Fay ioug au droit. [çachant va faire.
Commande toy. fuy le ferment.
Choy’ l’amy, l’ennemy "poule.

Fay toy bien. fait la façon douce.
Donne tofi. acquier iuflement.

Garde le tien:l’autruy ne touche.
Efcoute tout: tien bonne bouche.
Ayant dépar: n’enuie aucun.

Atten le temps.- le plus fort doute.
Relie" ton œil: de l’heur fuy doute.
Ne maudy nul, ben] chacun.

Fuy le remous: la faute amende.
Aborre haine, paix demande.
Veux ce que peux. le receu ren.
Appren toujlours. hay calomnie.
L’efpoir loue: aux bien: ne le fie.
Le vieil refpeâe: au ieune appren.

Plains l’affligé. de clemence vje.
Sage au pet-il. l’abfent n’accufe.
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Ne blajme nul. dy bien du bien.
Hay le tort: fay bien, fans dommage.
Iouy mortel. Croy le plus jage.
Ne ry du mort. acheue bien.

RIEN ne fait tant l’homme femblable
A" Dieu, que d’ejlre ueritable.
La touche ejpreuue l’or, Canna:
Verité quand elle s’y treuue,
L’integrité de l’homme efpreuue.

Sans elle il n’y a point de fel.
La menjonge 8 la beferie

Et la taquine tromperie
Suit l’ame qui n’a point de Dieu.
Qui craint Dieu, qui l’aime â l’adore,
De verite’ [a bouche honore:
Parle net en Mut temps 8’ lieu.

Mentir c’efl fait d’une ante vile.

Dire vray de]! choje gentile
Qui affiert au cœur genereux.
Qui ment 8- fraudefa promefle,
Ou d’intention tromper-elfe

Ou par foitife, ejl malheureux.
O Verité concitoyenne

Des bons Dieux, à toy ie me tienne,
Faifant mon feur appuy de toy:
Toy ne permets que ie chancele
Par le faux: le vray ne me celez
Tout le droit chemin meine moy.

Des malades ceux qui ne [entent
Leur mal, 6 point ne s’en lamentent,
Sont les malaifeg à guerir.
Recognoifib; bien vojirefaute:
De nuiâ le feu fus la tour haute
Garde les nochers de perir.
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Maints peuuent aux bons feeourables

Veritables 8 j’auorables
Acquerir du la; à leur nom.
Mais taquins, nul d’eux ne defire
Faire bien, nul ouyr bien dire
De bien faire ayant le renom.

C’efl une bien grande fottife,
Et i’oferoy dire befiife,
Viure homme, 8 viuant ne fçauoir
Quel e)! le vray deuoir de l’homme
C’eji la befiife à la grandfifomme,
Sçauoir 8 manquer au deuoir.

Eflant cela pour-quoy nous jommes
Vrayment hommes aux autres hommes,
Nous jommes Dieux par entre nous.
Mais efiant 8 nous portant autres,
Corrompant les natures nojlres,
Alors nous entre-jommes loups.

le ry. O que c’efl 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 vinons. c’ejt la coufiume:
Apres la douceur l’amenume;
Laifl’ons pafler les plus charger.
Qui fait bien perd 8 grate 8 peine.
La prefl’e des plus forts m’emmeine.
Les bons s’en vont dejcourageï.

Qui de faire bien vous degoujle
En cela qui rien ne vous confie?
Du uofire 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 racler de vofire liure
La pace qui m’aidoit à viure.

leu de Balf. - V. n
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Si vous ne la m’y remettes,
Sur vous cherra la male-tache:
Faut que de mes papiers i’arrache
Vos honneurs 8 noms reietteç.

Malheureux qui fans valeur brante?
Malheureux qui je rend efclaue
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 gras-e?
Que jert humblefle où regne audace?
Sagefl’e ou la [attife a cours?
Modejlie où morgue impudence?
Sçauoir ou commande ignorance?
Bon ordre ou tout marche à rebours?

C’ejl tout de faire bonne mine :
C’ejl tout monjlrer l’ame diuin
Par un ejhonté tonnement
Haut fonnant jes vaines paroles,
Se vantant danfer aux caroles
Des Mujes plein d’efionnement.

C’ejl plus d’une façon facile

Mener le ruifleau de [on flile
Par vu chemin non raboteux.
C’ejl plus des ciuiles miferes
Faifant l’entend»: aux ajaires
s’enrichir jans ejire honteux.

Qui a, peut en auoir encore.
Qui n’en a point nul ne l’honore,

Fujt-il Orphee ou Arion.
Sçauoir ne vaut jans artifice.
L’ejlat, l’office 8 benefice

Viennent de là par fiâion.
Qui ne fçait contrefaire 8 feindre

N’y peut paruenir ny atteindre.
Reua-t’enfi tu ce naïf.

Tu es ouuert. flanc, debonnaire :
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Et pource tu ne fçaurois plaire.
Que feras-tu pauure Balf?

Nul tout à fait tu ne courtifes.
Tu hais de foujrir leurs vantifes.
Tu n’as nul ejpoir qu’au bon Roy.

Ton ejprit en vain tu trauailles,
Et penjee-tu bien que tu vailles
Qu’vn Roy fefouuienne de toy?

Refoû toy la Cour plus ne juiure :
D’ambition plus ne t’enyure:
C’en efl fait: tu n’y vaux plus rien.
Retire toy. Pale 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
Ouurir tauerne ou cabaret.
Tien toy à ta maifon de l’Ange,
D’un maigre ejpoir ton cœur ne mange:
Vien femer un meilleur gueret.

Dieu que c’efl choje forte à faire,
Ce qui n’efl a dire bien taire.
le parle trop, ie le jens bien.
l’en veux à ces peu feeourables:
A gens comme moy mU’erables
Laifler dire ne coufie rien.

Ce que ie dy n’eji calomnie.
le parle trop : 8 ne le nie.
Mais il faut parler ou creuer.
Les premiers ils m’ont fait? outrage:
Patience outree tourne en rage.
Malheur à qui me veut grener.

l’aime les bons 8 les honore,
Les mefchans par force i’adore:
le les maudis en liberté.
le fuis chez moy: i’y puis tout dire.
Le jecret par le vin 8 l’ire
E]! dejcouuert en laiclairté.
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Savon, fi nous vivions Princes
Riches de peuples 8 prouinces,
Theatres nous leur bafiirions,
Leur edifirions des hauts temples,
Porche: 8 palais beaux 8 amples.
Mais paj]ible mieux ne ferions,

Que [airons ainji que nous jommes
Pour aider le commun des hommes :
Quand des aduis leur propofous
Pour heureufement 8 bien viure.
A leur dam s’ils ne veulent juiure
Ce que chanter nous leur ofons.

Puis que les propos veritables
Ne font ouïs, contons des fables:
Pofiible on les efcoutera.
Efopet les fit par l’oracle,
Pour en riant faire miracle
En l’efprit qui les gonflera.

Vn Loup ayant fait? vne quelle
De toutes parts, enfin s’arrefle
A l’huis d’vne cabane aux champs,
Au cry d’un enfant que fa mere
Menaçoit pour le faire taire
De ietter aux loups rauifl’ans.

Le loup qui l’ouit en eut ioye,
Efperant d’y trouuer fa proye:
Et tout le iour il attendit
Que la met-e [on enfant iette.
Mais le foir venu, comme il guette,
Vn autre langage entendit.

Car la mere qui d’amour tendre
Entre jes bras alla le prendre,
Le ballant amoureufement
Auecque: luy la paix va faire :
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Et le dorlotant pour l’attraire
Luy parle ainfi flateufement.

Nenny nenny, non non ne pleure :
Si le loup vient il faut qu’il meure .-
Nous tirons le loup s’il y vient.
Quand ce propos il ouit dire,
Le loup grommelant je retire:
Ceans Ion dit l’un, l’autre on tient.

Vne autre d’une autre maniere.
Vn jerpent auoit fa taniere
A l’huis d’un paijan buclseron :
L’enfant du paifan ne s’auil’e

Qu’il marche la bejte furprije,
Qui le mordit par le talon.

Le venin dans les veines glifl’e :
Et [andain [a froide malice
Montant iufqu’au cœur l’efiouja.

L’enfant mourut: le pauure pere
Et de douleur 8 de colere
Contre le jerpent s’efchaufa.

Pour venger [on fils, fa congnee
Il a jus le champ empongnee,
Se plante au goulet du jerpent.
Et tant attendre delibere,
Que celle mechante vipere,
S’ellejort, il tue l’attrapant.

Elle de [on mejait coupable,
Cauteleufe 8 non deceuable,
Guetie autour deuant que jortir.
Le pere, haflif de vengeance,
Vn coup de fa congnee clance
Cuidant la befle mipartir.

Mais il la faillit, car la tefle
De la bejte à je plonger prefle,
Dedans le trou je recacha.
La congnee à faute chaflee,
D’une taillade en long tracee,’

La roche du goulet trencha.
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Cejie vermine ainfln cuite
La vengeance 8 la mort jubite.
A iamais du iujte courroux
La marque jus le trou demeure,
Qui l’aduertifl qu’il ne s’afleure.

Aufji ne fait le jerpent roux.
Car par le conjeil de ja 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 expirés.

Mais le jerpent qui ne s’y fie,
Caché dedans jan trou luy crie :
lamais la paix ie ne croiray,
Tant que la jepulture proche
De ton enfant, 8 jus ma roche
Ce grand coup marqué ie uerray.

Maintenant ie diray la fable
Du jot Chenal 8 mijerable,
Qui [a force ne cognoifloit :
Que le cerf auec l’auantage
De fa ramure, d’un gangnage
Leur commun herbis dechafl’oit.

S’en vanger le cheual defire:
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 jon jecours.

L’homme trompeur luy va promettre,
Si le cheualfe lame mettre
Vn frein en la bouche, 8 s’il veut
Qu’armé deflus 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 jan mors ne morde
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Mais fi to]! que le mors eut mors,
Tant s’en faut que du cerf je vange,
Que l’homme l’aleruijt 8 range
chlaue à iamais par le mors.

O que par tout l’dge ou nous jommes
Cejte fable vraye atteint d’hommes!
Vn vieillard fut qui grijonnoit
Amoureux de deux concubines,
Toutes deux mauuaijes 8 fines,
Aujquelles il s’abandonnoit.

L’une vieille, l’autre ieunette:
L’une faulje, l’autre jafrette.

Quand la ieune le peut tenir,
Ojie le poil blanc qui la fajche .-
La vieille tout le noir arrache,
Et le font chauue deuenir.

Trois beufs dedans un pajlurage
Paifl’oient d’accord : 8 nul outrage
De bejie qui fuji n’enduroient
Tant qu’ils vejquirent en concorde.
Entre eux je fourre la dijcm-de:
Loups 8 lions les deuoroient.

Vn de nuict les hauts cieux regarde
Et les aflres : 8 par mégarde
Dans une foie creuje cheut.
Vn payant l’oit qu’il je lamente.

Entend fa cheute 8 fa dejcente:
Et s’en rit quand la cauje il jeeut.

Tu es là fort bien par ta faute,
Toy qui leuant la velte trop haute
Au deltas de toy regardois
Curieux de choje couuerte,
D’une foie à tes pieds ouuerte
Nonchalant tu ne te gardois.

Vn Porc-efpy (belle dèutje
Du Roy Louys, Roy d’entreprije
Pers du peuple jurnomme’)
Porc-ejpy nouriy dans l’Afrique,
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Porte mainte fleche qui pique,
De ja nature ainjin arme.

Qu’en je herifl’onnant il lance

Contre qui vient luy faire ofienje.
Le loup qui ce porc aguettoit
Luy conjeille qu’il je dejcharge
De tant rude 8 pejante charge,
Puis que nul bejoin n’en ejtoit.

Mais quand il en auroit afaire
Qu’il reprifi l’ejpy jalutaire.
O loup i’en ay dejia bejoin,
(Dit le porc-ejpy) tout afieure.
Du loup la rencontre n’efi jeure
A qui ajes armes au loin.

Le Heriflon efloit en peine
Oie je loger. la Marmoteine
Il pria le vouloir loger.
Ce fut au mois de la froidure,
L’hiuer quand il: jaijon ejt dure.
Elle accorda le heberger.

Ainji le meine en fa taniere,
Où l’hojle nouueau ne fut guiere
Que jon hojtefl’e ne fafchajl,

Auecque [on ejcarde droite.
Car la place fut fi ejtroite
Qu’il faloit que ion je touchajt.

La marmote pria jon hojle
Le lendemain matin qu’il s’ojte

De [on logis. Le heriIon
Qui trouue la maijon fournie
De ce qu’il faut, trejbien luy nie
Et luy chante une autre chanjon.

Si quelcun en ce lieu s’ojenje
Qu’il s’en aille, ie l’en dijpenfe,

Quant à moy ie n’en bougeray.
Si loger en ce lieu t’ejt peine,
Tu peux defloger, marmoteine.
De l’hyuer n’en dejlogeray.
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L’Aigle fondant cruelle 8 flere

Au jortir de la rabouliere
Auoit traille des lapereaux:
Etjur un haut chejne en jon aire
Les auoit porte; pour en faire
Gorge chaude à jes aiglereaux.

La han la prie les luy rendre.
L’aigle pitié n’en daigne prendre,
Mais d’orgueil je va jurhaufl’er.

La hage tous connils aIemble:
Et fait qu’ils s’en vont tous enfemble
L’arbre de l’aigle dechaufl’er.

Tant grattent, tant rongent, tant minent,
Que tout le chejne ils deracinent.
L’arbre la nuit? tombe poule
Au premier vent. L’aigle endormie
Et ja couuee y perd la vie
Parmy le branchage froiIé.

Rnnnvr, la parole non vaine,
Et ton integrite’ certaine,
Loin de tout menjonge 8 de fard :
Et ta façon, non point couuerte,
Mais franche à l’œil de tous ouuerte,
D’une naifuetéjans art,

M’ont obligé de telle forte
Que iamais n’en tombera morte
La grace à la pojlerite.
Debout parefl’eux à bien faire.

Ny le bien-fait ie ne puis taire,
Ny du mal fait la verité.

Hay auant. to]! tojl. lame! courre.
Decouple; : Mile; les efcourre.
Ils vont jus les voyes, juiuans.
Clabaud, miraud, bise, fregonde,
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Galehaut, miremont, mironde,
S’ameutent, 8 nous retiuons.

Tran tran tran. la bejte elancee
Tire pays : cy e11 palu.
le le cognoy par le par-pie.
Qui plaifir fait, plaifir demande.
De courte ioye douleur grande.
Miles dire 8 n’y prestes pie.

Au cours du marche dois entendre :
Le temps comme il vient te faut prendre .
Au bon entendeur un bon mot.
De bon matin s’elt ebourree.
Fagot a bien trouué bourres :
La Marmotaine a le marmot.

La fille de geline grate.
O cœur mechant 16 ame ingrate!
Fouler aux pieds telle beauté!
Tu jens ou le joulié te bleJe .-
Sous beau vijage maigre fefl’e,
Toute rage 8 deloyaute.

Trois iours deuant que le vent vente
le le preuoy. Le fait? n’euente:
A trompeur trompeur 6’ demy.
La mere d’un couard ne pleure:
En un ejtat rien ne demeure t
Si l’heur tu pers, tu pers l’amy.

Conjeilsjus conjeils ordinaires.
lamais ie ne vey tant d’ajairee .
Nous en jommes tous embrener.
Nageras-tu point jans nageoire?
Quand volerons-nous outre Loire?
Nos jacresjont allebrenes.

Peu vaut doârine jans prudence:
Grand poudre fait vieille qui dance:
Voyer marcher ce traquenard.
Si tout le meilleur de la tire,
Nojire party bien fort empire.
A peine prend on vieil renard.
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En Provence les becafigues

Dejur tous fruits aiment les figues,
Icy les griues les raifins:
Vn ventre creux n’a point d’oreilles:

Tu nous voudrois conter merueilles.
Apres la mere les gorins.

le me tairay s’il vous ennuye.
Grand vent s’abat de peu de pinye,
le ne dy pas qu’il le vainquit.
N’afl’au le janglier en ja bauge .-

Le pourceau gronde mejme à i’auge.
Il uejquit bien, tant qu’il vejquit.

Il n’y a plus ny rang ny ordre.
Si fajehe-til fort de demordre
Api-es que ion a bien amors.
Mon mors ainji ma bouche gafle,
Dit la Raie. fbl qui je hajte
Pour cela luy ofler le mors.

Vne queux qui ne coupe, agrafe.
Chacun (dit-on) fait à [a guije.
Mais fera-ce la le payment
D’auoir fi bien fait la desfaite?
L’ennemy qui fait ja retraite
Mieux etord fuit brauement.

Qui fait bien, quand le mal profite,
Il fait mal 8 n’a nul merite.
Bien jert oublier ce qu’on ejt.
Ce que tu peux bien perdre, pér-le.
Dieu gai-d l’unique 8 ronde Perle
A qui honneur 8 vertu plaijl.

le croy mes yeux non mes oreilles:
C’efl donc à rendre des pareilles?
Il faut du faiâ non du caquet?
Où de]? qu’auiourdhuy nous en jommes!
A la joy Ion trompe les hommes,
Les enfans au billeboquet.

Bonne terre bon ble’ rapporte.
Ne croy femme fufi-elle morte.
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Eau, femme, feu, ce jont trois maux.
Vn bon feu la maijon honore.
Mauuais feu la maijon deuore.
L’homme ejl le Roy des animaux.

La mer gueriyt l’ame ojenjee.
Dieu te doint entiere penjee.
Le vice efl pres, loin la vertu.
Tous ne jont fols d’une folie.
Les renards aux lions n’allie.
Dy general. qui, d’où es tu?

Il ejt noble qui a l’audace.
Qui perd honte anobli]! fa race.
Le craintif ja noblefi’e perd.
O grande befle à tant de tejtes
Vous n’ejtes vous tous que des bejies.

Vous entre-manges, il y pert.
Garde garde la reuerdie.

Si la vilenaille efiourdie
Se recognoift: libres Cantons
Nous allons querir vos polices.
De nos mangereaux les malices
(Ce dirons-nous) nous ejuentons.

C’ejt ainfi que le monde tourne.
La nuiâ jurprend qui trop jeiourne.
De gueux je font Rois, de Rois gueux.
A l’enfant ne baille une ejpee,
Ny au guenon une poupee:
Si ne veux qu’ils facent leurs ieux.

La Renarde 8 l’Aigle vont faire
Amitié. L’aigle fit fan aire

En la fime d’un arbre haut.
Au pie’ de l’arbre la renarde
Vn buifl’on fort cfpais regarde
Où jan terrier gratter luy faut.

La Renarde enfin deuient pleine :
Faitjcspetits. En mejme peine
En mejme temps l’Aigle je ueit.
Alla couuer, 8 la couuee
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S’ejclot au Soleil ejprouuee.
Oyeq ce qui s’en enfuiuuit.

La renarde un iour fut en quejle .-
Et je fioit la jotte bejle
Que l’aigle jes petits gardajl,
Ou qu’elle attendifi le partage
Du commun butin 8 carnage,
Ou qu’elle en ayant les aidajt.

L’aigle eut faim. De jon aire aduije
Les renardeaux. en fait la prije.
Auec jes aigiereaux s’en paifi.
La Renarde ejtant reuenue
Trouue jon engence perdue.
Sçait comment, 8 fort s’en dejpiaiji.

Et bien que les petits lamente,
Plus que leur perte la tourmente
Le dejejpoir de s’en venger.
Ce qu’elle peut en fa dejtrefl’e

De maudire i’Aigle ne «Je,
Qui jes petits a peu manger.

Bien la]! apres hors d’vn uilage
Non loin de la, felon l’vfage
Vne cheure on facrifioit.
L’aigle fond durant le myflere:
Emporte le ventre en jon aire
Auec un charbon qui ardoit.

Il ventoit. De mainte buchette
De bois jecjon aire efloit faiâe.
Le feu s’y prend a tous les bouts.
Les aiglereaux tombent 8 l’aire.
En la prejence de leur mere
La Renarde les mange tous.

O grande fore]! oit les chejnes
Dedans les eaux portent des chejnes
Et des vajes d’or 8 d’argent:
Garde toy qu’un iour les charrues
Ne voijent fiiionnant tes rues,
Le jang que tu beus reuangeant.
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Par un jerpent les loups qui firent
Le mafl’acre punis mordirent
Leur grande mere. O iujles Dieux!
Ne t’en ry pas toy toy qui refies.
On va iouer à toutes refies.
Ne me croy-cg. croyeg vos yeux.

Il efl valeureux qui ejt jage.
L’homme jage 8 de haut courage
Ses batailles bien rangera.
Choquant gaignera la viâoire.
Couronne d’honneur 8 de gloire
Les outrage; reuangera.

L’afl’eurancejuit la prudence.

Celuy qui rien que mai ne penje
En fin fera foi dejcouuert.
Toy qui es bon, pren la tutele
Des bons d’un fauorable qele.
Dieu conduira ton cœur ouuert.

Si le juccre ejt doux à ta bouche,
Si la vertu le cœur te touche,
Plus douce elle te jemblera.
lamais l’homme de bien ne gréue,
Sept fois chet, jept fois je reléue.
Le mechant ne relenera.

Par le champ du fay-neant ie paie:
Par le clos du fou ie repa0’e.
l’y voy tout en friche laifl’é.

Ce ne jont qu’ejpiues, orties

Et ronces. A la faim tu cries.
D’un mal bien deu bien opprefl’e’.

Le ventre plein trop mieux conjeille.
Quand verre; taire la corneille
Le cygne vous erres chanter.
Ou Roy ou ajne te faut ejlre.
Bon valet je fait du bon maijlre:
Deuant que faire il faut tenter.

Des lions la forte vieiliefle
Surmonte des fans la ieuneje:
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L’aigle ne compare au hibou.
Ne porte bague qui te jerre.
Sage au jage ne fait la guere,
Si fait le fou contre le fou.

L’vn à la proue 8 l’autre en poupe.
L’un pile tout, 8 l’autre coupe.
L’autre le rait iujqu’à la peau.

Qui je va trainant jus le ventre:
Qui part, qui vient, qui fort, qui entre.
Qui fait le duc, qui fait le veau.

Qui met au ieu, qui s’en retire.
Tu pourrois bien trop nous en dire:
Tout e]! bon qui bien majchera,
l’enten d’une faine perjonne.

Prou de remedes on ordonne,
Cherche; qui un jeul en fera.

A bord à bord, à nage à nage,
Compagnons gaignons le riuage,
La tourmente va je leuer.
Le grand plaifir d’une faiaije
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’ejt grande honte
Que les jages jont tous muets.
Aux porcs ietter les marguerites .’
Que te jeruent tes fautes dites
Si les oyantpire tu es?

O vous François, tous depiorables,
Pourquoy delaiflans mijerables
Le bien de viure en tout plaifir,
N’auous autre foin ny ajaire
Que par la guerre vous mal faire
D’un vangeur 8 cruel defir?
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Efl-ce une fortune mechante
Qui vous tracafl’e, prejidante
A vojtre viure malheure?
Qui ne jçait que c’ejl de bien faire,
Bouleuerjant d’un fort contraire
Tout voflre eflat mal afeuré?.

Car Dieu de vos maux ne je mejle:
Mais la diabiefl’e pejie-mejle
Vous poind d’une aueugle fureur
Pour vous donner peine en trijiefl’e,
A vous qui viurieq en liele
Si recognotjfieq vojtre erreur.

A bon conjeil jourdes oreilles.
Des fraiqes pren les plus vermeilles.
A chair de chien jaulje de loup.
A l’ajne dur, dure courgee.
La vieille pejielle enragee
S’elie n’a cheuille à jon 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 eji la foy fujl-ce à mai faire.
Qui perd [a joy ne perd plus rien.

Douces promefl’es les fouis lient.
Les mechans aux mechans s’allient.-
Les bons je decoujent des bons.
Dieu pour tous: chacun à joy tire:
Cejont mots qu’il ne faut plus dire.
O que de jaults! ô que de bonds!

Mal: cauje pitié demande.
L’innocent du mal bien attende.
luge doux au mal, le malfait.
Le chat jçait quelle barbe il liche.
Qui ejt content, il eji prou riche:
Piaifir reçoit qui plaifir fait.

Peu 8 paix:c’ejl Dieu qui le donne.
La robe ne fait la perjonne.
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Maint fol de jage prend l’habit.
Heureux qui en enfans projpere.
Qui jonge bien, pourra bien faire.
Apres le don le gre’ perit.

Vu pejcheur jon veruein accoujlre,
Le tend: le laifle la: pafl’e outre.
Puis reuient troublant le ruifl’eau.
Quelcun dit voyant ce pejchage :
Tu gafles l’eau nojire breuuage:
Rien ne prendroyjans troubler l’eau.

Hajles-uous, halle; de l’ejcrire,
Car iejuis prefl’é de le dire.

Deuant que voir les raijins meurs,
Tel parle haut, tel fait le braue,
Qui mangera bien doux ja baue :
Change de loix, change de meurs.

Dejir d’auoir, l’ejlat derange.

Si le jerpent jerpens ne mange
Il ne deuient iamais dragon.
A maintes gens comme tout pale
Le majque vaut mieux que la face.
La porte s’ouurejur le gon.

Tel feint la toux qui [on pet cache :
Qui ne jçait qu’il veut dire, crache :
Tel mouche qui n’ejl pas morueux :
Sont vieilles rujes 8 defi’aites.
Mais fi veule; bien faire, faites.-
Prenet la fortune aux cheueux.

Crache en ton jein qui autruy blâmes.
Tu le payrasji tu l’entames.
Nos eflalons jont haraflq.
Au miel jouuent je prend la mouche.
Voyeq un peu jainâe-nitouche.
Qui le pie tient, ejcorche afl’q.

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 Baifî - V. l2
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chhaufer mes doigts. Au contraire
Sa joupe il joujjle une autrefois.

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 mejme
Souffles chaud 8 froid, ie ne t’aime.
anues puis ne vit le Satyr.

Le vent qui jouffle 8 nous emprejîe
Ejlji malin, qu’il ne nous lame
N y demeurer ny nuancer.
Troy celle qu’as en ta jaifine.
Il gaigne pals qui chemine.
Le bruit qui court vaut y penjer.

Le plus fou jeul, à par joy penje.
Il va qui danje, qui va danje.
Plus fait Craintif que trop hardy.
Mal-auüé n’ejl pas fans peine.
S’il n’a joif i’ajne à l’eau ne meine.

Mieux fait le long que l’ejlourdy.
Le fou rit quand il ne faut rire,

Le fou dit ce qu’il ne faut dire.
Vengence croift au long aller.
Du bien fait la grace ne dure.
Ton-[iours vient au runje l’iniure.
Tay toy pluflojl que mal parler.

Vange le tort jans ton dommage .-
Penje toy mortel, tu es jage:
Chacun bujche au chejne abbatu.
Injatiabieté des hommes
Tu nous dejiruis tant que nous jommes.
Les chiens penjant le battu.

Le cœur malin le mal dejire :
Petit prejent abat grande ire.
Homme de bien le bien feras.
On ne perd guiere à la pareille.
Aux pauures te bouchant l’oreille,
Tu crieras qu’ouy ne feras.
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C’ejl des plus grands la maladie

Se maquer 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 fente.
Quelcun je fera inécouté.

Les bons out tort fi le bon joujre.
A nul la banne heure ne (cafre
Qu’un autre la mauuaije n’ait.

Le vice rit quand vertu pleure.
Mauuais auance 8 bon demeure.
L’heur du peruers n’ejt iamais net.

O m’amie tant tu es belle!
Sans tout cela de beau qu’on cele.
Tes yeux ce jont yeux de coulons.
Tes cheueus jont troupeaus de chéures.
C’ejl ejcarlate que tes lèvres.

Tes dents jont troupeaux de moutons,
Moutons qui apres la tondure

S’en viennent lattes de l’eau pure,

Fans de portieres tous gemeaux.
Ta ioûe ny blejme ny fade
C’ejt une piece de grenade,

Tes deux tetins jont deux cheureaux.
Ces deux cheureaux gemeaux bondw’ent,

Entre les beaux lis, quiflorijïent
Blancs le matin au poissa 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-ie?
Qui m’en fera garand 8 plege?
Cejont des mats du tempspafl’é:
Ou c’eji le fange d’un malade :

Ou de]! plujiojl une jaiade
De tout mejlange ramaflé.

vu 45.1. A
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r AWWÀ’.’ a...» A "par

Av feu au feu, naflre puy brûle:
Noflre chien brait, noflre ajne hâle:
La charrue va deuant les beujs,
Les eaux reboutfent aux fontaines:
Lon ca0’e les belles à laines :

E t maintenant ion tond les œufs.
Harpies aux grifi’es algues :

Ofles jettes ces beqagues
Qui vont trenchant par les deux bouts.
Ce n’eji que toute porcherie.
Tout ejt cojni, la bergerie
Ha moins de chéures que de boucs.

Se pende qui je voudra pendre.-
Quoy? d’une clef la bujche fendre?
D’une coignee la parte Ouurir?
Qui du premier mal ne je tire,
Le mal un autre mal attire.
Le jecret je va decouurir.

Venons au poinâ:parle, ou m’écoute.
Cela? cela n’eji qu’une gante

De vin dans vne pipe d’eau.
Changeons les mauuaije: coujtumes.
D’un loup n’allons chercher les plumes.-

Ne faijons un limier d’un veau.
Peu parler : une fioide mine:

Vne toux jeche : longue ejchine:
Mon Dieu! Iejus! un ris de chien.
Quoy que fait, bonnejoupe grafi’e.
Faire la moue 8 la grimafl’e.
Renuerje tout, tout ira bien.

Pour luy benefice, à moy blanque.
Que tu fuies 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 languilianneuf.

Se fier en Dieu rien ne gafle
En mettant la main à la pafle.
Tu as beau crier Iupiter
Iupiter ren moy ma coignee.
Va chanter la mal ajfignee.
L’autre pourrait s’en dejpiter.

A des mines faut contremines.
Nous verrons bajiir des ruines
Des vieux manoirs neuues maijons.
Oie es tu grand lipu d’Autriclle?
Si tu viuois tu fuies riche
Tu n’as laifl’é que des oijons.

Pleujt à Dieu qu’elle fufl encore
La chimere qui nous deuore
Recluje en jan cloifire nonnain.
Nos hommes ne jont que des couilles.
Faux apojiat tu nous barbouilles:
Tant de mal pour un peu de pain!

D’une forme tous pieds ne chauffe.
Trop ne te baifl’e ny te haulje.
Ne jcie 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.
Oigneq vilain il vous poindra.
Petit hommet abat grand chejne.
Sans ligneul rien ne cou]! l’alejne.
Tel te veut pendre qui t’oindra.

Bran d’ajaires dont n’ay que faire.
Tofl je duift l’oijeau debonnaire:
Remercie Dieu qui a. bien ne.
Tel Ion a chajïé qu’on regrette:

Achepte paix 8 maijon faite.
Tout autant porté que traijne.
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Comment ie va du coq à l’ajne.
A l’ajne le chardon ejl mine:
Auec les loups il faut huiler.
Vn rongnan entouré de graifl’e

N’ejt iamais gras. Qui prend, qui lame.
Mieux vaut s’eloigner que brujier.

Qui efl malade n’efi pas aije :
Qui je courrouce qu’il s’appatje :

Qui fera mort aura le tort.
Qui je trouue bien, qu’il s’y tienne.

Qui te hait, aime bien ta chienne.
Qui le geigne c’eji le plus fort.

Par douceur ion a male bejle.
La raijon n’entre en folle tefie.
Laijîe le jeu quand il efl beau.
Pour mieux jaulter on je recule:
Qui s’approche trop pre: s’y brûle:

Qui le veau taille il efl bien veau.
Chanure au rotoit: n’eft pas fujee.

Peine d’autruy n’efi rien prijee.
La belle mort d’un ieune lou.
Cheual rangneux bouchon n’endure.
Chien enragé long temps ne dure.
Fine jouris a plus d’un trou.

Prou fait qui d’un fol je deliure.
Trop d’heur les plus jages enyure.
Bon nageur je naye à la fin.
To]! eji deceu qui mal n’y penje.
Souuent retarde qui s’auance.
Peu fait d’acquejl fin cantrefin.

Vangeance vangeance vangeance
Crie 8 recrie à toute outrance
Sang jang pour le jang rejpandu.
Le temps a faiâ les nejyles meures.
Les plus courtes [ont les meilleures.
Toft la paix ou tout ejl perdu.

Vne Chau-jouri cheut enterre.
La Belette en jes dents la jerre
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Qui ne pardonne a nul oijeau.
Oijeau ie ne juis (ce dit-elle)
Souri le juis. Se dijant telle,
Elle je jauue bien 8 beau.

Vne autrefois recheut en terre.
Le Chahuan qui fait la guerre
Aux jouris, la chau-jauri prend.
Souri ie ne juis (ce dit-elle)
Mais oijeau. Par telle cauteile
Le chahuan jauue la rend.

La tierce fois recheut en terre.
Le Chat la prend, qui fait la guerre
Autant aux oijeaux qu’aux jouris.
La chau-jouri n’a plus d’excuje,

Qui perd ja finefle 8 ja ruje
Entre les pattes du chat gris.

-Mais en malfait ne gy! qu’amende.
Grand peché grand pardon demande.
L’herbe ne croifl dans le four chaud.
Petits enfans deuiennent hommes.
Les petites font les grands jommes.
A qui mains 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 8folie.
Il ejt foui, dit on, qui s’oublie.
Tout chacun parte le changeant.

On regratte la vieille playe.
Dieu voit tout : c’ejl luy qui tout paye.
En grand fardeau n’a point d’aquefl.
Sortons ou paflons la carriere.
Marchons ou auant ou arriere.
Ce n’ejl ton propre ny conquefi.

Fuy la meule, fuy la farine.-
Qui bien le bat le fer affine:
Qui a la moujche, il a le miel.
Tard arrive qui perd ja raye.
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Le chien plus couard plus abbaye.
Rien ne vaut qui n’a point de fiel.

Belle chere contente l’hojie.
Qui ne vent donner ne nous ofle.
L’abbatu vent toujiours luiter.
Page l’ejcot qui rien ne paye.
O grand claquedent ne nous raye
Si tu ne veux nous acquiter.

Qui du fien donne Dieu luy donne.
Qui afoif il trouue l’eau bonne.
Qui difne tout n’a que jauper.
Qui veut mourir bien, que bien viue.
Qui veut durer de rien n’eflriue.
Ton couteau pourroit te couper.

Bon loyer atten du bon maijlre.
Qui par deux fois piqué veut efire
Regimbe contre l’aiguillon.
Fleur qui vient auec heritage
C’ejl un ris fous un faux vijage.
De ban laboureur, droit fillan.

Fortune eji de verre 8 enfante,
Tant plus elle ejl rejplendijfante.
Le danger tire du danger.
Il efl fol qui penje cjlrejage:
Bien dejpenfer efl bon inejnage:
Tel perd ce qu’il n’oje manger.

Attendef, vous erre; merveilles.
Qui tient le loup par les oreilles:
Qui par la patte le maflin:
Qui tient l’anguile par la queue
Il faut payer c’ejl choje dette.
Nul ne peutforcer le dejtin.

De nul ie n’ay voulu médire.

Et ne jçauroy comment redire
Ce que i’ay diâjansy penjer.
Gens de bien prene; ma defenje.
Nul de vous non plus s’en ofenje

’ Que i’ay voulu vous ojenjer.
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Ce me]? rien qu’vne folle verue :

S’elle peutferuir qu’elle jerue,
Qui voudra s’en ofznfera,
Mai: à nul n’a] voulu defplaire.
A tous ie nefçauroy complaire.
Moins plaira qui plus penjera.

13’



                                                                     



                                                                     

QVA TRIEME LIVRE

MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

Ru! meilleur, Sun, ne peut efire
Qu’auoir à viure fou: un Maifire
Bon, gracieux 8 bienfaiâeur,
Et traiâable, 8 facile à prendre
Quelquefois le loifir d’entendre
La plainte de [on feruiteur.

Or m’eflant permis ne rien feindre,
En liberté ie vien me plaindre
A vous, ô mon Roy : non de vous,
Qui toujours m’efie: fauorable
Et liberal &fecourable
Et ferein 0 benin 8 dans:

Mai: ie me plain de la Fortune,
Qui ne me fut onc opportune
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Pour refpondre à mes beaux dejirs.
Car toujionrs le defauantage
Repoufl’ant mon noble courage, ,
A rendu manques mes plailirs.

Que jert une ame genereuj’e
Des vraye: vertus amoureufe
Dans un gentil cœur dejireux,
Si la famé, fi la ieunefle,
Si le pouuoir. fi la richefl’e,
Ne rendent l’homme bien heureux?

Ce n’ejt qu’un objet à l’Enuie:

Ce n’ejl qu’une fafcheufe vie,

Pleine de defpits 6 regrets:
C’ejl une ombre vaine d’un fange:

C’ejt un creuecueur qui nous ronge
D’ennuis, [oings G tourmens jegrets.

En la pauuretl la prudence
Ne peut venir en euidenee:
C’efl mépris : de]! obfcurité.

Le plus vertueux 8 plus jage
Et plus jçauant, je décourage
Accablé de neceffité.

Grues à l’heureufe nature,
Dequoy fongueufe elle procure
Rendre ailé ce qui fait bejoin:
A la choje non necefl’aire,
Pour l’auoir il luy piaf]! de faire,
Qu’il faut de la peine 8 du foin.

Mais qui n’a point l’ame abbatue,
Qui de bien faire s’efuertue,
Qui fçait l’honneur 8 le vray bien,
Qui gonfle les plaifirs louables,
Qui bau]! de dejirs honorables,
Soufre trop de ne pouuoir rien.

O Dieu, que n’eû-ie rame vile?
Que ne naqui-ie mal-abile
Lourd 6 greffier d’amendement ?
Long temps lu ma forlune faite,
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I’eufle trouué quelque retraite

Pour viure à mon contentement.
le n’aimeroy point l’accointance

Des perfonnages d’excellence
De beaux arts la vie honorons:
le ne me pleufle à tenir table
A la compagnie agreable
Qui chajïe les foins deuorans:

le n’eufl’e gonflé la Mujique,

Ornement de l’art poétique,

Douce compagne de nos vers:
le n’eufle point voulu parefire,
Ny recherché ne me ueijÏe ejlre
Pour mon renom d’hommes diuers.

Mon nom, pour nos belles merueilles,
Ne fufl venu iufqu’aux oreilles
Des plus grands, dont ie fuis cognu:
Loin de faneur, loin de difgrace,
Content de ma fortune baie,
le me fufl’e en mon coing tenu.

le n’eufl’e me pu d’efperance :

le n’eufl’e quitté l’afleurance

Du peu, pour le dejir de plus:
Ou Prieur à fimple tonfure,
Ou Chanoine, ou dans une Cure,
A moy ie me fufl’e reclus.

La, ne [cachant que mon breuiere,
Ayant choiji telle maniere
De viure, ie vefquijl’e heureux:
le ne regretterois mon age
Defpenfé contre mon courage
Parmy des gens peu Valeureux.

le ne rougira] point de honte,
Dequoy le peuple faijant conte
Du bruit par mes œuures acquis,
Allant par ville dans la rue,
Me monjlre au doigt ou me falue,
Comme autheur d’ouurages exquis.
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Vn defpit dejdaigneux ie n’eufle.
N] plus auoir ie ne voulufl’e
Ejlimant loyer m’ejlre deu:
Enjlé ie ne m’outrecuidafl’e:

Ingratement ie ne cuidale
Auoir mon feruice perdu.

Voyant qui n’a pris tant de peine
[ouïr de fortune certaine,
Quand i’oy que tout chacun me dia
Que deufl’e auoir quelque Abbaïe,

Ma raifon demeure ejbahie
Dequoy i’en fuis tant interdiâ.

Si ay-ie tenu de l’Eglife
La joy Catholique entreprife
Contre les nouueaux reformeurs:
Si ay-ie entrepris quelque choje
En mon temps, fi dire ie l’ofe,
Plus que mes compagnons rimeurs.

Si ay-ie receu les carefl’es
Des plus Crans, 64 non menterefl’es,
Mais pour la vraye verité.
Si ay-ie ejle’ penjionnere
Des trois Freres, 8 de la Men.-
Ce fut pour l’auoir merite.

Car ie n’eus onques parentele
En Court, ny alliance telle
Qu’elle m’ait en rien auance.

C’ejl ce qui plus mon fiel irrite,
Dequoy paroifl’ant mon merite,
Si mal ie fuis recompenje.

Et ce qui plus encor me mine,
Voflre aie; bon vouloir encline
A me pouruoir benignement:
Et rien fi to]! ie ne demande
Que vojlre bonté qui ejl grande
Ne me l’accorde prontement:

Mais quelque choje que i’obtienne,
Ne croyeï Sun: que rien vienne
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A mon profit tant fait il clair.
Incontinent quelque trauerfe
Mon bien dedans ma main renuerje,
Qui difparoifi comme un efclalr.

Encor de memoire bien frefche
Vn malheureux defajlre empefche
Ma fortune que i’arrejloy :
Tout cela qu’auec grande peine
De bons ans par une vinteine
En un petit bloc ie mettoy:

C’efloient deux mal-creeq offices,
Qu’en payment de tous mes feruices
Courjes ejludes 8 labeurs,
Y compris tous les arrerages
Et de penjion 8 de gages,
Deux offices de Receueurs,

Et de creatlon nouuelle,
Et de defaite Dieu fçait quelle,
Où nul ne vouloit financer,
A Cajlres, bien loin de la France,
Pals de vojlre obeifl’ance,
Sur lefquels m’auieq fai8 drefl’er.

Vn an 8 demy ie les garde.-
Et tout ce temps me poife 8 tarde
Qu’il ne venoit quelque marchand:
A la fin quelcun je prejente
Faifant aire qui me contente:
le l’accepte, m’en depefchant.

L’argent m’ejl compté, bon, d’efpreuue,

Sous tel fi, qu’autre ne je treuue
Qui pourueu de vous fait receu :
Le lendemain voicy mon homme:
De rendre fan argent me femme,
Quife trouue auec moy deceu.

Vn fafcheux Tapl Secrstalre,
Par vne voye extrordinaire,
Dauant s’ejloit fai8 receuoir
Sans quittance d’aucun des vojlres,
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M’apprejlant par ne fçay quels autres
Ce pajlé pour me deceuoir.

Ainji veicy la belle glace
De mon ejpoir par un difgrace,
Qui vient je fendre entre mes deys.
Et fi vojlre autherite’ Sun;
Nentreuierlt, ie ne fçay que dire:
le péi- 8 le jens 8 la voix.

le ne [cache qu’un jeul remede:
C’ejl vojlre faneur, c’ejl vojlre aide.
Car ie n’efpere que de vous:
Autre que vous ie ne veu juiure
Ny feruir. A vous ie veu viure,
Prince bon liberal 8 deus.

Vfant donc de vejlre puifl’ance
Et plus grande munificence.
Denneq commandement expres
Au gentil fleur de Vuideuille
Me faire rembourfer habile,
Sans me faire courir apres.

Si benin pour moy tant vous fêtes,
Non feulement mon Roy vous ejles,
Mais Dieu fur terre me fereq,
Bien-faiâeur, jauueur de ma vie,
A vous pour iamais aIeruie,
Puis que vous la cenferuereq.

Duo": Radon tu es perdue,
Pafjion en ton lieu je rue:
Tu es le fer fait à tous pie’s,
Chacun à ce qu’il veut te range.-
Mal que Ion veut n’efi pas efirange,
Lou te force à nos mauuaijlies.
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Dieu nous fit une amefi belle,

Iefu Chrifl nous donna par elle
Nous faire de Dieu les enfans.
Les enfans de Dieu font-ce diables ?
Que nous allons plus execrables
En forfaitures trionfansl

Droite Raifon tu n’es plus droite,
Pour toy forcenaifon exploite
Sur les humains toute jureur.
Droite Raifen, fi ie te porte
C’ejt en vain, le terrent m’emporte

Auecque la commune erreur.
Droite Raifon tu me confeilles

Suiure l’efl’ein de nos abeilles,

Qui va fa ruche abandonner,
Des petits eilillons la proye
Qui deça qui dela déraye,
Et Dieu jeul les peut rabiener.

Plus vaut auiourdhuy la menjonge
Que la verité. C’efl un longe
Le vray parlant de faufl’eteq,
Qui courent pour ueriteq vrayes:
Len cherit auiourdhuy les bayes
Appajls de nos mechanceteq.

Oji vne raijon commune,
Non peruerfe, ains à tous coujlume,
Conduifoit nojlre genre humain .-
Neus ferions vne bergerie
Sous un berger, 8 la furie
Ne nous choieroit de [a main.

Vangences de Dieu fur nos fautes,
Dont les cataraâes trop hautes
Viennent fur nous je débonder.
Repenfens à nos forfaitures,
Repurgeons-nous de nos ordures,
Et fongeons à nous amender.

Tu nous as perdus fetardife,
Abominable paillardife,

lean de Bail. - V. 13
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Luxe en tous debers deregle!
Infuppertable tyranie,
Vne commune en tous manie
Vn dejir en tout aueugle’.

Vne amour folle de jeymefme,
Vne auarice en tout extrême,
Maudite fuperjlition :
Vne maline hypocrifie,
Vne idelatre fantaifie,
Quittant la bonne ajeâion.

Poifons mortelles 8 vilaines
Gajlent nos puits 8 nos fontaines:
Et nos bergers, qui nous ont pu
D’herbes de venimeux vfages
En lieu de nourrijîans herbages,
Ont faiâ tout le pis qu’ils ont peu.

Dieu nous aduertit par la pefie,
La famine gafle le rejie,
La guerre dejerte les champs,
Pour cela nul ne veut combatre :
Dieu a beau nous battre 8 rebattre,
Nous en deuenens plus mechans.

Vu Soleil qui des cieux rayonne
Fait ça bas toute chefe bonne.-
Et s’il n’y rayonnoit des cieux
Rien beau ny ben n’y verrions ejire.
Car fans fon rayon ne peut croifire
Arbre ny bejte en ces bas lieux.

Mais ji 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 fa machine,
Par vn braiement dejerté.

Vn Soleil e]? treflalutaire:
Deux Soleils ne pourroient bien faire:
Car toutes chojes bruleroient.
Au monde un Soleil feul doit luire.
Vn Roy jeul conferue un empire:
Mais deux Reis le defoleroient.

Dieu met fur tout fa pour-uoyance.
Dejiin efl fa forte puiflance:
Fortune y requiert auoir part:
En fon ordre va la Nature.
Pour recevoir toute anantnre
Beaucoup vaut la raijon 8 l’art.

Si Dieu afoin de mon afiaire
D’en auoir foin qu’ay-ie que faire?

Car Dieu toufiours le foignera,
Soit ou que lefein ie m’en donne,
Ou que le foin i’en abandonne.
Mais aide toy, Dieu t’aidera.

Que fait Dieu? les hauts il abawe,
Haufl’e les bas : les tortus drefl’e,

Et les droits il va tortuant.
Ne conuoitons rien d’impojjible:
Ne cherchons de voir l’inuifible:
Rien de vain n’allons remuant.

Penfe toufieurs que tu es homme:
Se cegneijlre tout bien confomme:
Complais à tous non à toy jeul.
Jeune, voy venir ta vieillefl’e:
Vieil, feuuien toy de ta ieuneJe,
Modere 8 la ioye 8 le deul.

Nul de l’auenir ne s’afl’eure:

Le prefent iamais ne demeure:
Le palé ne nous eji plus rien.
O Dieu qui fouuerain cammandes.
Ne nous donne pas nos demandes,
Mais ce qui doit nous ejire bien.
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Réveille toy Roy debonnaire:
Sois à tes jujets l’exemplaire,
Bon pour au bien les conuier.
Tes vrais loyaux François empleye.
Il n’eji celuy d’eux qui n’ait ioye

En fi bon ceuure s’employer.
Pour conduire emprifes tant bonnes,

Tu fineras 8 des perfennes
Et des confeils 8 des moyens.
Le plus fort feras en iuflice
Pour ejcarter le vilain vice
Qui peruertiyl nos citoyens.

Bonnes mœurs font l’heureufe vie:
La bonté de honte eji juiuie:
Bons jont aijeq à deceuoir.
L’art acquiert de la cognoilïance:
Bonnes mœurs de la bien-voulance
Et des amis nous font avoir.

Le bon aura l’ame confiante .-
Ou joit que le bien je prejente,
Ou feit que le mal l’entourajt.
Si Dieu donne de la richefl’e
Au peruers qui n’a peint d’adrefl’e,

Il n’en vje ou en fait degafl.
L’homme de bien e]! jalutaire.

L’homme nay libre veut bien faire:
Le jeruil n’aime à faire bien.
En bonté beaucoup ’vaut prudence.

Prudence en malice ejt nuifance.
Sans bonté bon jens ne vaut rien.

Où l’impudence tient l’empire,

La honte de là je retire.
Honte honteufe y moifira.
Tout vieilli]! icy ou nous jommes:
Mais plus auant iront les hammes,
Plus l’impudence y ieunira.

Il faut des plus jcauans apprendre:
Ayant appris prudent je rendre.
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L’homme prudent ne parle en vain.
Aux fouis qui ne s’en font que rire
Les bons auls 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 ejieint le courrons:
Par la mielleuje parole
L’ame dejolee je conjele,

Et le plus aigre je rend deus.
La jeule parole manie

Des humains la totale vie.
Coeursjont de parole touches.
La parole aIeche les larmes:
La parole échaufe les armes:
La parole fait tous marcher. î

Sagejïe au parler je conjomme. ’
On cognoifl le carat de l’homme
A la touche de [on parler.
La parole un coup ejchapee
Ne jçait plus eflre ratrapee.
Mais volle oit elle doit aller.

Bon fait tenir jes léures clojes.
A bien pejer ce jont deux chojes
Parler beaucoup ou à propos.
Parole hers de jaijon dite,
D’un grand heur par cheute jubite
Souvent renuerj’e le repos.

A ta langue fur tout commande.
Set parler dommage demande
Qui je taifl vainc le violant.
Mieux vaut beaucoup taire que dire.
Taifant nulle perte on attire:
Grand mal en attire en parlant.

Quand à tout ce qu’aura: a faire
Ajfigneras l’heure ordinaire
Departant je propre jaijon,
Donne au filcnce en ta ieurnee

a. le-.. ..,...-..,,’
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Sa propre jaijon ordonnee:
Et le feras auec raijon.

Et ieune 8 vieil par lejilence
Acquiert honneur jans repentance.
On dit beaucoup en peu de mais.
La langue marchant de mejure,
Qui rien ne iette a l’auanture,
A grande grace en jes propos.

A Dieu par jus tout reuerance:
Apres aux Rois ebeifl’ance.
Tout ce qui ejl cede au plus fort;
L’hyuer negeux couuert de glace
A l’ejle’ fruâueux fait place,

Au doux Zephyr des vents l’efiort.
La nuit? d’efloiles couronnee

Fuit deuant la claire iournee:
Le long trauail cede au jommeil:
Le fort jommeil qui tout maijlrlfe
Au beau rejueil lajche fa prije,
Chaflant les tenebres de l’œil.

O que c’efl une grand’jelie

De s’amujer toute fa vie
A ce vain curieux jçauoir,
Qui faijant oublier fa terre
Fait les badins humains enquerre
Des chojes qu’on ne peut auoir.

Qui cependant que l’œil il haufl’e

Se laifle choir dans une foie,
Il luy mefauient à bon droit.
Ce qu’il joule aux pieds il ignore :
Et ne le jçachant pas encore
Les cieux ejcheler il voudroit.

Dieu ejl Dieu ; ainfi le faut croire:
Mais c’cjl une indifcrete gloire
S’enquerir quoy, comment il ejl.
S’en le fait, en reuoque en doute
S’il ejl ou non. Qui la je boute,
Son maudit propos ne me plaifi.
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Dieu e]! trop malaijé d’entendre.

Il n’ejt pojjible le comprendre
Luy qui n’efl corps auec le corps,
Luy parfait, par choje imparfaite,
Luy eternel, par choje faite
Pour peu durer en jes efi’orts.

Dieu efl à iamais : l’homme paie.
Dieu efi verité d’efficace,

L’homme imaginant ombrageux.
L’homme voit bien les corps vifibles:
Chojes uifibles jont dicibles.
Par dela l’homme ejt outrageux.

Car Dieu qui n’a ny corporence
Nyfigure ny apparence
Ny matiere en laquelle il joit,
En nos jens efl incomprenable:
Dieu donques efl Dieu l’inefi’able,

Dieu que nul mortel ne conçoit.
Crayons donques jans deffiance

Dieu le vray Dieu : car jans creance
Dieu nous ne pennons adorer.
Hors de foy toutes entreprifes
De nos recherches plus exquijes
Nous font l’apprenant l’ignorer.

Moins en jçait qui plus en prejume.
Faijens vne bonne ceuflume
Aux mœurs qui nous touchent vraiment.
Aux chojes qui point ne nous touchent,
Ou dejquelles nos jens n’approuchent,
Ne nous amujons vainement.

w L--
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0 qu’ejlre bien ouy ie penje!
Et creu des ejcoutans ie fuie!
Nul toute honte ne perdroit:
Nul abujant de la ieunefle
Ne renverjeroit la nobleIe,
Ny tout l’ejlat ne confondroit.

Qui met à mépris toute choje
Et droite 8 jainte, enfin Ion oje
Le ter-rafler 8 meprijer:
Qui jçait le bon conjeil bien prendre,
llfçait à chacun le fieu rendre:
Et doit je faire authortjer.

Quand la parole profitable
Rencontre l’oyantfauorable
En bonne 8 promte volonté,
En vain elle ne volle dite:
Au cœur elle demeure ejcrite:
Et fait le fruit de la bonté.

Toy qui fur les autres commandes,
Tu vas te perdre, fi te bandes
Centre le terrent des dejlins.
Les mechans deIeus toy n’empleye.
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 [a fey de bon (de,
Doit premier luy garder fa joy.

Aux bons 8 iujies jecourable
Soit rigoureux non ejbranlable
Vers ceux qui tout mal jont trenchans:
Qui aux cruels benin, pardonne

.0 ...---- --.-s.à-....-n.---»
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Perd tous les bons qu’il abandonne
En proye aux outrageux mechans.

Toy qui tiensjouuerain empire
Soutient à par toy va redire
Trois chojes pour y repenjer.
Sur des hommes le jeigneurife:
Sous les flatuts ie les maiflrije:
Mon commandement peut cefler.

Ne commande rien que droiture:
Nejoufi’re brauer nulle iniure.
Qui paie un outrage leger,
Il attrait vn plus grief outrage.
Le Roy regnant, s’il ejl bien jage,
Nul mal ne lame auantager.

lmpunite des maux nourrice.
Dejbordement fuit l’iniujlice :

La conniuence attend malheur.
Du jouuerain la nonchalance
Accroijt la dejobeijîance:
De courte ioye longue douleur.

Qui vit contre toute droiture.-
Qui fait débauche 8fait iniure
Dejur les autres commandant,
Se rendra jes jujets rebelles,
Qui les feroit doux 8 fldeles
Patron du deuoir je rendant.

biais qui ferme en toute anantnre
Sans changer de fa quadrature
Pour changement ne branlera?
Qui pouruoyant a nos mijeres
Autant aux hommes qu’aux afiaires
Sagement s’accommodent?

Rien n’aimera que le louable:
L’honnejleté recommandable

Tiendra pour regle de jes faits.
Ses propos tendront a bien faire:
Ne fera flac ny trop aujlere
En jes comportemens parfaits.
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Qui les honneurs aime 8 dejire,
Sans perdre rien de jan empire
Il comblera de tout honneur.-
Toute ambition afiouuie,
Ne jeufi’rira l’oijeuje vie,

De la vertu bon guerdonneur.
Ne donnera tel auantage

A nul qui tourne ajon dommage:
De loin au mal remedira.
Sçaura le feu naifl’ant ejtaindre:
Qui le lairra croifire jans craindre,
Au jeu à l’eau trop tard crira.

Quelle pitié de voir un Prince
Qui doit regir mainte preuince,
Oulr 8 voir tout par autruy?
Le voir le pauuret qui je fie
A des trempeurs que Dieu maudie
Nullement fideles vers luy.

Aujji trop amy de ton aije
Ne veus ouyr rien qui dejplaije.
Chacun fuit le mal te conter,
Lequel tu corrigerois d’heure:
Tandis le mal gangne 8 demeure :
Et plus ne je peut jurmonter.

Le flirteur tout en complaifanCe,
Ne vacant à rien d’importance,
Fuit l’honneur 8 l’utilité

Du peuple 8 du Grand, 8 les flate:
Et traiflre loue ( ô l’ame ingrate)
Le mal par infidelite’.

Louant le mal luy qui s’en jette,
Porte perte à celuy qu’il lotte
Par une extreme lajchete’:
La ou s’il vjoit de jranchije,
Le Prince feroit entreprije
D’un les par valeur acheté.

Mais du flateur le cœur ejclaue,
Qui l’auilijl 8 le depraue,
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Le fait moifir lajche fainient,
Qui le pas ouvre à toute iniure:
Et faudra qu’apres il endure
L’ayant quije ajon ejcient.

Lors que la debauche cemmance,
Faut empejcher qu’elle s’auance,

Et tefl le chemin luy trancher:
Malice vne fois envieillie,
Comme une longue maladie,
A peine peut on arracher.

L’homme qui defl’ur tous excelle

Dedans [on ejlomach recelle
Son conjeil qui va quant 8 luy.
Encor louange faut il rendre
A qui l’auis donné jçait prendre,

Se conjeillant bien par autruy.
Mais qui fétard en tout jommeille,

Ny de joymejme je conjeille
Ny prend d’ailleurs enjeignement.
N’ejl bon à rien, vit inutile:
Dedans [a chair jon ame vile
Sert de jaumure feulement.

Bien malheureux ejt qui peut juiure
La vraye vertu, pour y viure
Et bien-heureux 8 valeureux:
Toutefois s’abandonne au vice.
Et plus je plat]! en la malice,
Et gafie jan cœur genereux.

En lieu d’amour haine il rapporte
Des jiens 8 des autres, en forte
Qu’a tous jan nom ejt odieux.
Pour louange il oit médtjance :
Pour jeurte’ s’aquiert défiance :

C’eji le loyer du vicieux.
De jan deuoir faire rijee:

De religion mejprifee
Le manteau pourjes vains plaijirs .-
Cerrmnpre ardemment l’innocence:
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Viller le confort de l’ofl’ence,

Soullé de jes jales dejirs:
Negliger jes grandes aferes,

Vaquer tout à chojes legeres:
Sans lire, liures fueilleter:
Comter fueillets jans rien ejcrire:
Plorer pour rien : pour mal fait rire:
Au monde baille à caqueter.

Apres le caquet vient l’audace:
Apres l’audace la menace,-
Apres la menace les cous.
Nous irritons t’ire Diuine,
A la veille de la ruine
Sous la foudre de [on courrons.

Tel le peuple quel efl le Prince.
Son authorité deuient mince
Quand il ne fait comte de luy.
Nous en-cherrons en mal extrême:
Qui ne commandejur luy mejme,
Tres-mal commande fur autruy.

O jang Royal, deux 8 bons Princes.
Vous les Gouuerneurs des prouinces,
Qui des grans honneurs aueq part,
Officiers de la Couronne:
Iujliciers : Tous d’une ame bonne
A ces aduis ayez ejgard.

Voyeq de la France les larmes.
N’ejmouueq les iniques armes
Pour à nos maux remedier.
La France ejl afleq ruinee:
Tréue luy doit ejlre donnes:
Dieu la jcait afieq chafiier.

Les armes tant joienl de iujlice,
Ne jont qu’enjemencer le vice,
Aux troubles ciuils mejmement.
Vous jçaues les autres reprendre:
Reprenant vous. Si fereq prendre
Le chemin de l’amendement.
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011e; de vous toute auarice:

Ofleq le luxe, ofleq le vice:
Ojle; la faufle ambition:
Ojleq les débors dejhonnejles,
Qui nous font pires que les bejtes:
Ojieq mauuaije ajeâion.

Ainji vous appuire; l’empire:
Ne jeu-frire; que rien empire:
Donreq exemple de tout bien.
Autrement le voy tout en proye,
Dequoy l’ejlranger aura ioye,
Non le naturel citoyen.

0 Dieu, que neflre vie e]! bréue!
Nul toutefois ne je releue
Pour jan tige bien employer.
Des animaux ont l’auantage
De viure iujqu’au dixieme âge,
Pleins de jantéjans for-noyer :

L’homme nay à chojes tant belles,
Foiblet, maladif, tu rapelles
Deuant qu’il connoifle qu’il vit!
L’homme meurt parauant qu’il jçache
Comme il doit viure! Et lors qu’il tâche
Viure bien, l’ame on luy rauitl

La vie eji courte : 8 par mégarde
Du temps volant, qui fi peu tarde,
La plus grande part nous perdons:
Tandis que noflre nonchalance
A rien de bon ne la dépanje,
Noji re perte nous regardons.

Sans auoir fa fuitte penjee,
Nous fentons qu’elle s’eji paflee:
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Et ce pendant que la tenons,
Nous la prodigons en l’vjage;
Et la rendons par grand outrage
Plus courte que ne la prenons.

Sçaches bien vjer de ta vie,
Tu en auras l’ame alouuie:
Allie; longue la trouueras.
Comme dans la main dejpenjiere
Grand’ riche]? ne dure guiere,
Ton âge tu dejpenjeras:

Mais fi peu de moyen s’adonne
Au ben ménagier il foijenne:
Nojtre vie aufji, comme elle ejt.
Si elle efleit bien ménagee,
Croiflroit de beaucoup allongee.
Nous la perdons : car il nous plejl:

Et puis nous dejplaifl mal perdue,
Par la repentance bien dette:
Puis qu’ainji mal neus l’employons:
Quand l’vn moifi de poltronife

La coule en toute fetardije,
Comme les plus grans nous voyons:

L’autre l’agite mijerable

En auarice injatiable,
Plus alteré tant plus il boit:
L’autre en un trauail inutile
Se tourmentant, fait de l’abile:
Ny iamais nul repos ne ueit.

Quelcun s’adonne à gourmandije,
Et je fondant en fiiandije
Dans jen ventre perd jan auoir :
Quelque autre d’ambition vaine
De complaire au peuple je peine
Pour des premiers je faire voir.

L’un trafiquant de terre en terre
De mer en mer, gain fur gain ferre,

lPar les haqars au deuant mis.-
FL’autre aux armes fa vie adonne:
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Ne fuit trauaillerja perjonne
Pour trauaillerjes ennemis.

Beaucoup d’ingratejeruitude
Mettent leur volontaire efiude
A courtifer les grans Seigneurs:
Beaucoup par enuie importune
D’autruy penchaient la fortune,
Et de la leurjent dedaigneurs.

La plus part en ce monde viuent,
Qui rien de certain ne pourjuiaent,
Vagabons en legiereté,
Irrejolus d’impatience,
Demeneq par leur inconfiance,
Trop aimans la nouvelleté.

Des vices les ejpais nuages
Nos yeux trouble; 8 nos courages
Enuelopent de toutes pars.
Dejcouurir ne nous ejt loifibls
Pour iuger le bon ou nuifible:
Nous juiuons nos dejirs épars.

A nous nous ne pennons nous rendre.
Si quelque repos nous vient prendre,
Comme fur la profonde mer,
(Encore que le vent y scie)
La tourmente point ne nous laifl’e:
Il faut ou voguer ou ramer.

A bien pejer nojtre folie
La moindre part de nofire vie
E]! celle part que nous viuans.
Tout le cours de nojlrefrejle tige
N’ejt pas vie, ains un vol volage
D’un temps que iamais nous n’auons.

Tu penjes que cecy i’adrejfe
A ceux que tout chacun confefl’e
Se mal porter ou gouuerner.
Voy ceux, de qui l’heureuje vie
Chacun à les juiure cenuie,
De leurs biens propres maumcner.
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A d’aucuns leur: richefles nuijent:
D’autres eux mejme: je jeduifent,
Par ce qu’ils croyent mieux jcauoir.
Quelques un: qui veulent bien dire,
Trop bien dijant uont je dejlruire,
Pour trop auoir fait bon deuoir.

O combien, tous lianes palment.
Qui par debauche e’elanguiflent
Continuans la uolupté!
O combien, entoure; d’un monde
De juiuans, où jottife abonde,
N’ont rien de franche liberté!

L’un demande, l’autre auocafle:
L’un je defend. l’autre pourchafië :

L’un plaider, l’autre va iuger:
Et l’un pour l’autre je conjume:
Chacun d’eux bien faire prefume:
Tousjou: autruy je vont ranger.

Si un tout jeul ne je peut dire:
Et quelcun jottement faire
De n’efire d’un grand reconnu.

Pourquoy d’un autre je va plaindre,
Celuy qui, pour ailleurs s’ajtraindre,
De joy nul conte n’a tenu?

Encor luy, bien que d’une face
Afle; fiere 8 pleine d’audace,
T’a bien regardé quelque fois:
T’a bien daigné prejler l’oreille.

Mais toy (qui ejt plus grand’ merueiIlc)
lamais tu ne t’ai: ny te vois;

Chacun en [on bien tiendra ferre,
Et jujl-ce pour un doigt de terre,
Le debattra iujque: au bout:
S’il e]! quefiion de fa vie,
Au premier fans qu’on luy CONUÎC’,

Aller je laijîera du tout.
Nul dejon argent rien ne donne:

Sa vie à chacun abandonne.
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Leur patrimoine ils vont gardant:
Du temps ils ne [ont guiere conte:
En jont prodigues, 6 jans honte
Le vont pour qui que joit perdant.

Le temps toutefois e]! la choje
Dont plus iujlement le Bon oje
Se monflrer auaricieux.
Or attaquons quelque vieil homme,
Et le prions un peu qu’il fomme
Le temps vejcu de jes ans vieux.

Tu as cent ans 8» dauantage:
Recalcule de tout ton âge
Combien en eut ton creancier,
Combien tes jottes amourettes,
Combien les ajairesjecrettes,
Combien ton pauure tenancier,

Combien tes procés ordinaires,
Combien tes valets mercenaires,
Combien ton aller & venir:
Adioufle encor tes maladies
Mal acquijes par tes folies:
Elles,ji t’en peux jouuenir:

Et tout cela qui jans ufage
S’en e]! 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’avis 8 rejolu:
Combien de fois felon ton âme,
D’un cours 8 d’une raijon même,

Et quel iour tu a: reuolu:
Quand c’eji que jans muer vijage,

Ou que jans changer de courage,
Vn jeul iour tu as jceu palier:
Combien d’œuures, par tant d’annees

lean de Bai]. - V. l4
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De mal-emplete 6 mal menees
Parfaits tu peules ramafi’er:

Combien de gens ta longue vie,
Comme en pillage, t’ont rauie,
Toy ne [entant que la perdois:
Combien de temps la douleur vaine.
La ioye de jottifes pleine,
T’ont fait perdre à diuerjes fois :

Combien tes hautes conuoitijes,
Combien tes flateujes hantijes,
De tout ton âge t’ont ont:

Pour le peu que vas recognoifire
Te refler 6’» urayment tien efire,
Tu meurs n’ejlant pas aoujle.

Qui en ejl cauje? Comme à mejme
D’un vif jourgeon jans moyen mejme
Le temps rejpandu vous ietter:
Comme mortels en défiance,
Comme immortels en aleurance,
Tout vous craignes &jouhaiteç.

Dune qu’en toute vilenie
Nojlre Noblefi’e fut honnie,
Mettant fous les pies tout honneur.
Par un malheureux 8 jot change,
Tous ont mejprijé la louange:
Le laveur n’a [on guerdonneur.

Comme on a celé de bien faire,
Aux Pactes a [alu je taire.-
Nul en bejongne ne les met:
Ailleurs ont mis leur fantailie .-
La nue G pauure Poefie
Rien que defpoir ne je promet.



                                                                     

DES HIIES. 2l!
Ny la mejure ny la rime

Auiourdhuy n’ejl plus en ejlime:
Vulgaire, ejl vulgaire du tout.
Qui veut plaire, je faut dejplaire:
Faut je rendre bas 8 vulgaire
En jens 8 mots de bout en bout.

Poejle ejl donc terrain:
Coyonerie e]! auancee:
Poltronije brave les Dieux,
Valeur 8 prouefl’e abbatue:

Les relater nul s’ejuertue:
Tout bon conjeil e]? odieux.

Princes en leur plaifanterie
Sont afljleq de flaterie,
Et d’ignorance en tous eflas:
S’aucun en quoy que joit excelle
Il e)! maqué s’il ne le cele.

Beflife a des faneurs à tas.
Deuant eux un jçauant 8 jage

Ne trouuera nul auantage,
Ne je verra iamais ou].
S’il e]! accort, il s’en retire:

Ou craintif 8 cant ira dire
Non fur non, ouy jur ouy.

Prejen bien ce que jent le Prince
E t t’y accorde. O qu’on ejt mince

En bons deIeins 8 beaux projets!
Mettre [a maijon en parade,
Et rompre une lourde algarade,
Ce jont bien diferensjujets.

Nojtre [attife mal-abile
Rend le malaire trop facile
A qui n’eut? 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 fadeje 8 qu’orgueil :
Toute authorité mal acquije
D’elle mejme 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 Manifefle?
Ha de]! une maudite pejle
De nouueaux dijcors 8 debas.

Pere Matthieu, que veux-tu faire
Auec ta Bute extrordinaire
Où jont tant de beaux traits paies?
et. des claujes toutes nouuelles
De forfaire licences belles 9
Nous nous en dijpenfions ales.

Qui veut hors de tout jcrupule efire
Soit ou pour ejgorger jon maijlre
Ou le voler jans craindre rien 9
Qui peut ojer commettre 8 faire
Au ne de jan jrere adultere,
Incefle auecques le jang fieu 9

Qui veut piller une Prouince:
Se rebeller contre jon Prince .-
Faire faubond 8 fujt-ce à Dieu:
Qui veut efire bon Sodomite:
Doâeur en toute chatemite:
Qu’il en parle à Pere Matthieu.

Si quelcun faifoit conjeience,
Comme jujet d’ obeiflance,

De brafler la mort à jon Roy,
Ou par poijon ou par patelle
Ou le dagant : d’ame trop molle
Craignant de lui manquer de je] :

Vers Pere Matthieu je retire.
Pere Matthieu par jon beau dire
Le cœur au ventre luy mettra :
Et le dtjpenjant à cautele
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L’abjoudra d’efire en rien fidele:

Et paradis luy promettra.
Ha, nous auons par grans dijgraces

Fait des putains des chafies Graces:
Auons profané leur honneur.
N’auoir receu les biens ne fajche
Tant comme s’il faut qu’on les lajche.
Don je perd d’un mauuais donneur.

Don bien donné ioye 8 richefl’e :
Don mal donne perte 8 trijtefi’e,
Tant à celuy qui l’a donné
Comme à celuy qui l’oje prendre :
Car to]! ou tard il faut le rendre.
Bien 8 mal mourra guerdonné.

Ha Nemejis iujle equitable,
Aux hommes 8 Dieux redoutable,
Qui viens joudaine aux vieux peches,
Et tardiue aux frejches ojenjes,
Vangences vangences vangences!
Nous en ferons bien empejcheï.

Le mechant le mechant chaflie:
Nojlre afl’eurance ejt mal bafiie :
Nul canjeil n’afjifie l’ejlat.

Au timon n’a nul bon pilote.
Trop mieux fieroit une marote
Qu’vnjceptre au poing d’un Prince fat.

Religions, cejont des bourdes:
Nous crions aux Oreilles jaurdes:
On ne croit pas ce que Ion voit,
Et vous crqu’ qu’on pnifl’e croire

Ce qui n’ejl point. Voire da voire:
Prejchef prejches : on vous en croit.

On voit ce que vous pouue; faire:
Il n’ejl plus d’homme debonnaire:

Tout ejt du tout abajlardi.
Preudhommie n’ejl plus au monde.
Toute rage 8jottije abonde:
Il n’efi plus nul preux ny hardi.
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Tous nos hommes ne jont que couilles:

Lajches gogues, flaques andouilles :
Qui ont du mon en lieu de cueur.
Si l’homme de Dieu vient parejtre
Vn monde neuf il fera nejlre,
S’en efiant fait iufie vainqueur.

Mais il ne faut je faire accroire,
Enfle de quelque vaine gloire,
D’ejlre celuy ne l’efiant point.

Il viura de façon Royale:
Porter-a l’aine liberale,
Le cœur de vertu noble ejpoiut :

Aimera les hommes jans feinte:
Ne requerra d’eux nulle crainte :
De leur amour je fera fort.
Sera le patron de bien viure:
En picté je fera juiure :
Haira l’hypocrifle à mort.

Vrayment ajranchira les ames:
Chafi’era tous abus infantes:
Bannira juperjtition .-
Ne forcera point les penjees.
Oflant ces bejles injenjees
Raclera l’Inquifltion.

Detejlera la tyrannie:
Ne lamera pas impunie
La forfaiture panader:
Ne lamera non guerdonnee
La vertu choir abandonnee,
N] les fouis en majcarader.

Où efl-il ce preux ce profete
Cejt Heros que le bon jouhete ?
Où efl-il ce]? homme de Dieu?
Il n’ejt pas qui le bien rejtore :
Ou s’il ejt il je cache encore.
Garde le fouet Pere Matthieu.

Garde; le fouet faux hypocrites:
Vous aure; felon vos merites:

-AM 7.-... je iuù se: àÜ L..- w fi
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Voflre Euangile et! decouuert.
Le vojlre n’ejl le perdurable,
Qui doit aux humains jecourable
Ejlre pour tout iamais ouuert.

N’outrager ne rend iufie l’homme:
Ne vouloir outrager conjomme
Le Iufle qui peut outrager:
Qui peut tout prendre 8 ne veut prendre:
Mais à chacun le fien va rendre,
Ne s’en daignant auantager.

Le Bon iamais nul mal ne penje,
Aime les bons, les mauuais tanje.
Son bon cueur et! du bon la toy.
Che; joy ne logera l’Enuie :
De nul ne troublera la vie.
Quiconque fait bien, il ejt Roy.

A Dieu l’accomplijacriflce
C’ejt vn cœur muni de iujiice.
Toute vertu va s’aa’emblant

En cil qui, doué de nature
Franche 8 jans dol, Bon aura cure
D’ejlre vray Bon, non par jemblant.

Donc jl d’accord ne pouuons efire
Des jecrets que Dieu fait parejlre,
A qui moins les peut regarder,
Laifl’ant Jes Doâeurs 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 la jainteté
Cache l’impiete couuerte:
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Bien jouuent la Iuflice ouuerte
Enclojl la grand’ mechanceté.

le ne fu iamais herelique:
Iejuis Chrejlien Catholique,
Et i’aprouue la Papauté:
Mais i’aborre la tyrannie:
Et fui la rebelle manie
Qui romt la iujle Roiauté.

La Roiauté iujie i’apeIIe,

Qui de race continuelle
Dure ejlablie au jang François,
Sans rechercher [on 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 ejié doux 8 propice .-
Dieu t’a fait? jur tant ejlimer.

Mais tu n’émeus iamais la guerre

Entre les Princes de la terre
Que tu n’ais couru grand huard.
Penje à l’avis que ie te iette
Ni Devin ni fils de Profe’te:
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 jon bon jans.

Prelas déchafles l’auarice,
La delicatejîe 8 le vice
De feinte juperjlition:
Embrajîer la picté vraie,
Et vous arracherq l’yuraie
De la jaintc religion.
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Faites que de Dieu la parole,

Son glaiue fort, trenchante vole
Par toute la Chrefiienté:
En toute langue en toute gque
Par toute nation aprife
Le nom du vrai Dieu joit chanté.

Chu)? 8 la cour celejlielle
En mainte mujique nouuelle
Voie jes honneurs retentir:
Lors nous verrons dedans nos temples,
Qui ne feront plus que; amples
Les foruoieï je repentir.

Dieu n’a-til de parole exprefle,
Non couuerte, non menterefl’e,
Dit (à quoy ne faut répliquen)
Mon regne n’eji pas de ce monde.
De ce mot grand jauoir redonde:
Ce n’ejl à moy de l’expliquer.

L’entande à qui Dieu fait la grace
De l’entandre. car moy ie paie
Plus outre pour vous publier,
Qu’en paix de quatre ans de duree
L’Eglije s’efl plus rafluree

Qu’en vingt ans a tout guerroier. v
La Guerre par haines ciuiles J

Dejerte vilages 8 viles:
Dépraue les cueurs des mortels:
Etablifl meurtre 8 brigandage:
Nourri]! d’impieté la rage:

Profane les jacreq autels:
Toute reuerance terrafle,

Haufl’e l’impudence 8 l’audace,

Abat l’honneur que Dieu requiert:
Les Bons perte de tout endurent:
Les forjéteurs bravent 8 durent:
Iujlice perd, outrage aquiert.

Par la guerre les bons empirent:
Les pires tout à eux atirent,



                                                                     

218 Il". LIVRE

L’aije la richefle 8 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 efi de trop douteuje afaire,
Et ne fini]? pas ou Ion veut.
La commençant bien ion propofe:
Mais en auient toute autre choje.
Plus que raijon fortune y peut.

Par defleins aucuns s’auantagent:
Entre eux les provinces partagent:
Cher eux penjent loger la paix,
Et détourner bien loin la guerre,
Qui retumbera fur leur terre :
Eux mourront perdus 8 défais.

Qui bouillant de quelque bon tél:
Encontre PEglije 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,
Aimer nom-riflons de la France,
Ejl-il vrai ce qui bruit de vous?
le ne puis ni ne veu le croire,
Que le dejir de vaine gloire,
Que la vengeance 8 le courrous:

Que l’importune 8 caute inflance
Faite contre vojlre confiance
Par des ennemis du repos,
Puw’ent tant jur votre ame outree,
Qu’y joit la felonie entree

Ebranlant votre bon propos?
Bon propos, qui mél jan étude

A chafler toute ingratitude,
A maintenir fldelité,
A joutenir notre Couronne,
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Garder la Roiale performe
Des ajouts de l’hojlilité?

Tu armes donc contre jan Prince
Et jes jujets 8 fa province,
Dont il t’auoit fait gouuerneur?
Fraudes-tu du depofl la garde?
le ne le croi pas : Dieu m’en garde.
Oisjeroit de la Foy l’honneur?

Voudrais-tu bien, toy que Ion prile,
La reputation aquije
Par tant de tems 8 fi beaus faits,
La perdre en une maudite heure
Par vne entreprije mal jeure
D’où germeroient tant de forfaits?

La pierre ainfi iadis ietée
Parmi la jemaille avortée
Naifl’ante des dents du dragon,
Engendroit la ciuile guerre
Qui rendoit àja mere terre
Aujfi la]? [on peuple felon.

O Terre tu es trop chargee,
Tu feras bien to]? joulagee
De tant qui marchent jur 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 jaijon,
Planté de vin 8 de blairie :
Mais las notre forjenerie
Nous banifi de notre maijon :

Et n’en iouyrons mijerables.
Car les injenjeq execrables
Par fureur le gajt en feront.
Dieu chatira leur fole rage:
Sur eux recherra leur outrage.-
Etrangers en trionferont.
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Faut-il, (douce 8 bonne Patrie,
Où toute gent vivoit cherie,
Où florifl’oient tant de beaus arts,
Où tout bien 8 plaifir abonde)
Qu’un peuple barbare t’inonde,

Te depeuplant de toutes parts?
O qui aveugle; de vangeance,

Ou d’outrageuje confiance,
Ou d’un faux dejir deceuant
Afeâe; puifl’ance mal jeure,
Rauije; retire;-vous d’heure:
Au mal ne pafl’e; plus auant.

Oublie; vos iniures vaines:
To]? mette; bas vos males-haines,
O vous les Grans qui tant pouue;.
Que l’etranger che; lui je tiene,
Le François en la terre fiene:
Et vos ruines n’émouue;.

Car vos ruines ie voy prejies
A choir pour acabler vos telles,
Si ne modere; vos fureurs.
Ale; montrer votre vaillance
Ailleurs dehors de notre France,
Et la trionfe; conquereurs.

D’ici n’emportere; que perte:

Votre gloire y fera couverte:
Toute haine fur vous courra:
Auecque la mort de votre âme,
Pour vous 8 les votres un blâme
A tous les fiecles demourra.

N mous, quipar long vjage
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 ejprits la mort 8 pefle,
Faineantije ne regnoit:
Qui vertus 8 lettres mejprije
Et l’hypocrifie autorije,
Que le Regne heureux dedegnoit.

Nous jommes fonde; fur la mine.
Nul le droit chemin ne chemine.
Bons poétes jont a mejpris.
Depuis que par un maudit change
Lon hait les aâes de louange,
La louange n’a plus de pris.

Q l a
Le relie de ce Mime cil ciguë.
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I

LES CENT DISTIQVES

Dl! TROIS IEYII

ANNE, MARGVERITE, IANE ,
Trejnobles, trejillujlres trejçauantes Dames Angloijes.

en LB sauna on L’inconnnnu: MARGVERITE
nous" ne NAVARIE.

(Trsduits du Latin en quatrains fronçois par
Inn Antoine de Bali.)

s. D’une Royne jont compris
Les 6s delous cette pierre:
Pierre, qui en peu de terre
Comprend un corps de grand pris.

6. Helas celle Royne efi morte
(Si mourir elle pouuoit )
Qui plus de grues auoit
Que nul’ autre deja forte.

lean de Bai]. -- V 15
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7. L’ame au Ciel, le corps en terre

Vont chdcun au vouloir fien:
Chdcun a jon plaifir erre
Vers jon pais ancien.

8. De cette Royne une pierre
La pouldre 8 les 6s en joy
Enclojt bien .- mais ell’ n’enjerre

Son Ejperance 8 [a Foy.
n. Ce que le Soleil entourne

De [on feu, la Mer de l’eau,
Sur la terre : cela baume
De la Royne le tumbeau.

x3. Heureuje qui fut trouuée
Debout, fa lampe tenant
Pleine d’huile a l’arrivée

De L’ssrovsn’juruenant.

15. On n’ouurit point jan paroy,
Elle qui veillante ejloit,
Des larrons bien je guettoit
Et pour lesjiens 8 pour joy.

16. Si fichant ici tes pas
Tu ne benis Mancvnu’ra:
Tu mejconnoisjon merite,
Ou CHRIST tu ne cannois pas.

l7. Si deuant Dxxv aucune alla
Meritant louange immortelle
Pour ejlre deuote 8 fidelle:
Muraux!" ejtoit celle la.

18. En ce lieu celle jommeille
De qui les fiecles qui furent,
Sont, 8 feront, iamais n’eurent,
N’ont, ni n’auront la pareille.

:6. Diâes apres Pol d’une voix
Ici MAkovnnu-Bjommeille :
Ell’ jommeille, afin toutesfois
Qu’en certain iour ell’ 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 ta jainâe face?

s8. Ma face et? morte, 8 du corps
Morte ejt la royalle grace:
De moy rien ne refle, fors
De l’ejprit la belle face.

3:. Bien que [on corps ejteinâ joit clos
Dans un cercueil d’ejlroitte ejpace:
Toutesfois fa gloire 8 jon la;
Pas ne vole en ejtroitte place.

56. Que crains-ie plus fi ie me liure
A C nuis-r qui vient me jecourir?
Que crains-ie plus? la mort m’efl viure,
Et le viure m’ejt le mourir.

58. Qu’efi-ce que l’amour de CHlll’r?
Pu repentions. La Royne s’ejtoit niée

Ajfin de ne nier CHRIST,
Et n’ejlre de lui niée.

63. Si la mort de lxsvcnniu
E]? ma vidoire, de forte
Que la Mort mejme en perit:
Penje-tu que iejoi morte?

64. Tandis que i’auois la vie
Par radine. Pour fa juitte elle eut la mort:

Ainfi perte enfuit ma vie
Et profit enfuit ma- mort.

65. Comme un Serpent renouuelle
Sa robe auec ja vertu:
Ainji mon corps deuejlu
l’ai faiâ ma forme nouuelle.

67. Si d’ouyr tu as enuie
Dont viure luy deplaijoit:
La Mort chemin luy faifoit
Au ciel à meilleure vie.
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68. Comme ie change en ce monde

Pu mystifioit. Soudain pour la mort la vie.-
l’ay pour la mort de ce monde
Dans le ciel une aultre vis.

70. L’Eneun- qui pour nous prit vie,
pu naine. Et qui pour nous prit la mort

N’a-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’ iouifi en aleurones.

75. Vertu, Foy, Bonté, Droiture,
Deuote Relligion,
Font à la Royne ouuerture
Dans la haute region.

76. Puijque la vie enjuinie
Ejt changée tellement,
Dittes la premiere vis
N’ejloit qu’vmbre feulement.

80. Pour les arres que i’auoye
Du jang de CHRIST repandu,
Au ciel ie reçoi en ioye
Le principal pretendu.

8l. Quiconques egaller ore
La bonté d’elle voudra:

Ilfault que DIEV il adore
Comme DlEV elle adora.

82. De ma courje la barriere
CHRIST ejioit, par qui i’ay pris
Et le guerdon 8 le pris
De ma certaine carriere.

83. La Chair, le Monde, la Mort,
Pu naine. L’Enfer, donte; par ma vie:

Or’ i’eIeue de ma vie

Le Trophée par ma mort.
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87.

89.

91.

92.

93.

95.

96.

D’un fraile chapeau naguere,
0re d’un Sempiteruel

Ceinte elle ejt fous la bannie"
Du Capitaine eternet.

Trois fois le nom elle clame
De le au a haulte voix,
[nous reclamé trois fois
Entre jes bras recent l’A me.

Vive, Vive : Elle jommeills
D’un doux repos qui l’endort,

Celle qui dormante veille,
Celle qui vit par ja mort.

Entre dans les Pre; de grace
O Royne heureuje ou l’Asoiuv
Dauant les blanc; moutons page
Port-enjeigne du Troppeau.

Toi pudicque Nonnain are
En ton pudic veflement
Non l’ouvrage, mais adore
L’ouvrier mejme jainâement.

Ton fiant le Seau noble porte
Du Duv "van-r a-iamais:
Efiant merquée en la forte
Ne crain nul mal dejormais.

Commence a porter la gloire
En main du palmier vainqueur,
Ou pour l’aquije vidoire
Ou pour ton fi ferme cœur.

Ia-ia ton Du" tu adores
En [on 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 foin, ne froid, ne chault,

Dejur ne feront nulle crainte
A toi faiâe nouuellejaind’e
Entre les bandes de la havlt.

98. Mille milliers de Sainâ; ores,
Et mille milliers apres,
Mill’ autres milliers encores
Ajfis tc ioignent de pres.

99. la t’efl la table drefl’ée iDu pain vif, ia par L’AIGIAV
Ton guide, t’efl addrefl’ée

La fource de la vive eau.
xoo. O les plaifirs de L’arc":

Et de L’urovxjollennel
Que la clarté ioinâ 8 poje
En un noflage eternel!

101. O les bayas purs de vices
Lejquel; l’un de l’autre prit! ’
O du havit D1" les delices!
O delices de mural-r!

ion. O que d’Anges leur plaudifl’ent,

Anges de la Court de Dinv
Dont les mottet; rebondw’ent
Par tout le celejte lieu!

:03. Suucr, ce fera l’Hymenée
Qui par tout rebondira,
En voix trois fois ramenée
Snncr par trois fois on dira.

104. Grace, Honneur, Vertu, Lumiere,
Sagefl’e, dy dejormais

A on" fait, en la lumiere
De iadis, d’ore, a-iamais.
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Il

I. AN. DE BAIF
(A Ioachim Du Bellay

Sur fa tradudion du

Quatriefme Liure de l’Eneide.)

Mn: Françoife, ores cire]? la teflo
ququ’à l’egal des vulgaire: parfaiâq,

Puis que defia je monfirent les quia;
Des beaux labeurs, qu’à ton los on apprefle.

Quel bon efprit auiourd’huy ne s’arrejle
A t’honnorer en je: œuures bien fuies,
Par qui fans fin, d’heure en heure tu fais
De la; nouueau quelque belle conquefle?

Or’ Du-Bellay chante d’un fan diuin

De fa Bidon la miferable fin,
Apre: celuf, qui Mantue decore:

Rendant fi bien [a doulce grauité.
Que s’il voyoit nofire beau iour encore,
Il ne croyroit, qu’il Peu]! onq’ imité.
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[Il

I. ANT. DE BAIF
(A P. de Routard,

Sur les Amours. )

H BVREVI fors-tu, Ronfard diuin poète,
Heureufe fait la Mufe, fait heur-cule
La doâe main doâement langoureufe
Heureux le ioug où ton a’me ejl fubieue.

Heureux fait l’arc, heureufe la jagette,
Qui darde en la] [a pointe doulcereufe,
Heureufe [oit la cordelle amoureufe,
Qui dan: ton cuœur heureufement la iule,

Puis que premier tu prens la hardiefl’e
D’aller fuiuant une nouuelle adrele,
Hors du chemin frayé de l’ignorance.

Or reçoy donc la couronne de gloyre:
Et cein le Myrte en figne de viâoire
Sur ces amant; qui chantent par la France.
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IV

Ian Antoine de Baif.
(Sur les Amours d’Oliuier de Magny.)

Non fans l’eflai des fiechee qu’Amour tire,
Non fans l’ardeur du brandon Cyprien,
Ores, Magni, tu fais luire fi bien
Le feu fi beau, qui fi dous te martire,

En ta faneur la Mufe qui t’atire,
Voire & le chef du Coheur Parnaflien,
A peu laifler le bord Permejjien
Pour donner l’ame aus fredons de ta lyre.

Poufle, Magny, fui ton œuure entrepris,
Vien tÎenroller entre les bien apris
A deuancer des Mufes la carriere,

Si quelquefois les belles m’ont receu
En leur faint bal (8 ie ne fuis deceu)
T u dois laifl’er maint â maint en arriere.

15’
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Ian Antoine de Baîf

Sus les poëfies de laq. Tahureau.

La poete e]? miferable d’- digne de pitié,
Le poete efi bien chetif, qui n’ha gloire plus grande
Que celle qu’importun mandieur il demande,
Ayant le feul honneur contre droit mandié.

Mais fi diray-ie, AmyJane en efire prie,
De taf ce mot non feint, que tout Parnafl’e entande,
Ce mot, mon Tahureau, que crier me commande
La nette uerité iointe à nojtre amitié.

Tu dedaignes l’honneur que l’excellent poete

( To] mefmes excellent) au poetaflre prette,
Qui fonde [on honneur fur l’étranger appuy,

Car tu veux receuoyr l’honneur que tu merites
Des iugee qui lyront tes chanfons bien écrites
Sans aller mandiant les louanges d’autruy.
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V!

A l’Admiree, & à ion Poète.

DE bel amy belle amye, Admiree,
De belle amye amy beau, toy heureuse,
Heureufe toy, l’un de l’autre amoureux,

Les yeux aqu tous deux de Cytheree.
Tous deux aymer de la Mufe darce,

Tous deux mignards â tous deux vigoureux.
Tous deux d’amour doucement langoureux,
Tous deux l’honneur de nojlre nage honnoree.

O couple heureux de Venus anone,
O couple faim? à la Mufe voué,
Couple entr’aymé, bel amant, belle amante,

Viueq amis d’un doux lien tenus,
Et de la Mufe enjemble 6 de Venus
Cueille; la fleur à iamaisfleuriflante.
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VII

EPISTRE AV ROY,
sovs LE NOM DE LA

ROYNE SA Mena:

PovR L’INSTRVCTION

D’vn Bon Rov.

A LA ROYNE.

PARDON, Princefl’e debonnaire,
O Royne de ne; Roy: la Mere,
Si par vous le fais auouer
Ce recueil des mots des plus juges,
Où je reglans, par beaux ouuragcs
Vos Fils aime; je font louer.

Souuent une fentence dieu!
Non plus ne vaut dine que teuê
Par un de baie qualité :
Mais le beau mot dans le cœur touchr,
Efcrit 8 dit de main & bouche
De quelque grande Autorité.

--» W-J .M;
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Mon File, puis que le Roy qui tous les Roy: ordonne,

Le Sceptre Polonoys te commet 6 ce donne,
Parfaifant mes fonhets : moy qui ta Mere fuis
De loing te mitant, ie feray (fi ie puis)
De Mere un uray deuoir, t’aduertm’ant de chofe
Que nul autre des tiens deuant toy dire n’ofe,
Pofjible refpeâant craintif ta Royauté:
Mais moy, de Mere niant vers toy la priuaute’,
Priuément t’efcriray ce que l’experience,

Des Sages la Ieâure, auec ma confcience,
Me font te declarer, de reflue Royal
D’un Monarque, appellé par un peuple loyal.

Mon Fils tu le liras. Dieu nous face la grue,
Que l’aduertw’ement [oit de telle efficace,
Qu’il tourne à [on honneur : à l’acquit de ton deu:
Au bien du peuple bon. qui fous toy s’ejl rendu.

AvovE 0 recognoy de tenir ton Empire
Du grand Dieu Toutpuiflant .- qui les hommes infpire
De ces pais lointaine, t’elire d’une voix,

bleue feulement du nom que par luy tu auois.

Cl Dieu qui fait les Roys, peut auj]i les dejaire
Ainji facilement comme il les a peu faire.
Ilfit le Roy Saül : premierement lefit,
Pource qu’il luy plaifoit : pampres le deffit,
Pource qu’il luy déplut. Dauid, qui menoit paijlre
Les moutons par les champs, en fa place il fit ejlre
Des hommes le pafleur : ë, tant que bien ufa
Du Sceptre à luy donné, fa race autorifa.

DONQVB Dieu’tu craindras en toute reuerence:
Et l’aimant, tu mettras en Dieu ton aleurance:
Et iufto 8 bon qu’il ejt, à tout que tu feras,
Seul auteur 8 témoing te le propoferas.

On tant que le pourras, Homme diuin, contemple
Et marque [es vertus pour te feruir d’exemple.
Dieu s’il efi in]!!! â bon, fois bon 6 iujle aujfi :
S’il ejt Pere de tous, d’un paternel fouci
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Sur les tiens veilleras : S’il hait la forfaiture,
Prendre faut en horreur des forfaits toute ordure.
Dieu cherit la uertu, la bonté bien aimant,
Tu dois la guerdonner. Efl-il doux?fois clément.

ET fay fi bien en tout d’une grace nalue,
Que tufois efiimé de Dieu l’image uiue,
Admiré par les tiens. Car rien ne femble tant
A Dieu, comme un bon Roy fes fugets bien tramant.

AInsI que le Soleil n’a coutume d’attendre
Qu’on le uoife prier, pour [es raions ejlendre
Sur le monde habité : mais tout incontinent
Se leue de [on gré, la terre illuminant:
Ainji tu n’attendras importunes prieres,
Ny applaudifi’ements, ny flateufes manieres,
Pour bien faire : mais prompt de ton gré bien feras:
Et comme le Soleil bien aimé tu feras.

Toy que pour commander fur autruy Ion appelle,
Sur tout commande toy. C’ejl louange firt belle
D’ejlre Roy de foymefme. En vain donne la toy
Maifirifant fur autruy, qui n’efl maiflre de foy.

Commande les deuoirs. Mais ce que Ion doit faire,
Fay-Ie toy le premier : montre toy l’exemplaire
Que tes fugets fuiuront pluflojt, volant le faiâ,
Qu’ils n’oyront ton Ediâ, par toy mis en efieâ.

On, pour-ce que fur tout la vertu de prudence
E]? la propre vertu de Royale excellence,
Pren les liures d’eflat .- 8r, l’hiltoire lifant,
Voy de quoy nul des tiens ne t’iroit aquant.

N E fay tes familiers ceux qui viennent complaire
Aux dejirs à plaifirs. De ceux la tu dois faire
Tes priue; Confeilliers, que vois certainement
Su ffifans pour t’aider en ton gouuernement.

EST!!! ceux loyaus, non qui par flateries
Abujeurs te louront, quoy que faces ou dies:
Mais ceux qui fagement, quand a part les prendras,
Oferont t’aduertir en quoy tu mefprendras.
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C on nov , d’auccques ceux’qui d’une art menjongiere

raccorderont à tout, ceux qui d’une âme en tiere
Bien te conjeillerant. Que les faux dépraueq,
Plus que les bons ne joient en honneur éleueq.

En En ce que les uns des autres pourront dire,
Et ne les croy pourtant : Mais finement retire
Raports de par entre eux, pour remarquer expres
Chajcun d’eux, quels ils font, les cognoifl’ant apres.

Pu" les encujeurs de la peine jemblable
Que portrait l’accujé, s’il je trouuait coulpable.

Ne fay rien par courroux. Montre toy clair-uciant
Aux fautes. 8 benin au chetiffor-uaiant.

NVI. ne fait condamné defl’ous toy par jentence,
Qui ne fait conuaincu d’auoir commis l’ofenje.
Fay luy congnoiflre en tout, Que non pas en rancueur
Tu recherches le mal, mais d’un paIyible cueur.

NE fay nutfance à nul, 6 defen qu’on la face.
Le bien de ton juget, tant que pourras, paurchafl’e.
Repare tes cite; : cultlue tes pals:
ije tes citaiens, de-jur tout ejbals
De te uoir un fpeâacle en vertus admirable,
Prince donné de Dieu. Quelque œuure émerueillable
Que faces en public pour les cueurs attirer,
En toy mefine fay toy plus qu’ailleurs admirer.

Far qu’on aime le bien, & le malfe halle.
Si cheris la vertu, fi detejtes le vice,
ije’ment le feras, bien né comme tu l’es:

Quel je monflre le Roy, tels je font les fugets.
PAIQVOY manflre en public de’uote reuerence

Enuers Dieu, ne changeant rien de la bonne ujance
Reçeué en tes pals : L’aidant plus (fi m’en croys)

Par ton exemple doux, que par ameres laix.
Pu": les Vertueux, 6 les Sages auance

Tou ours au-pres de toy, & les Bons recompenje :
Chajcun enclin a bien, uoiant la volonté,
Exercera uertu, 6jagefl’e, â bonté.
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Ennui tous reluira le Roy , qui debonnaire,

-Plus que particulier, je rendra populaire.
Pour-ce penje toujours, mon Fils que tu es R07,
Pour le peuple toy fait, non le peuple pour toy.

Pourcefay, que tes meurs (fait en paix, fait en guerre)
Soient les uiuantes loix ufitees en ta terre.
Ce faijant, plus aimé, que non pas, craint, feras:
Et reueré de tous jans crainte regneras.

Tovr bonheur te juiura, fi tu peus jans contrainte,
Pour toy non pas de toy au peuple donner crainte:
Sois danque tel vers eux, qu’ils ne craignent rien tant
Que perdre un fi bon Ras, qui les ualbien traittant.

BIEN on: tu n’euJee pas ny bejbing ny ajaire
De conjeil, jans conjeil n’entrepren de rien. faire
D’importance, deuant que ton fait auoué,
Par tes bons Conjeillers approuué, fait loué.

Découure aux yeux de tous ta grandeur de courage,
Des fortunes portant le gain 8- le dommage
De modejte façon .- Ny pour le bien haufl’ant
Ton cueur non ejbranlé, ny au mal le huilant.

REDov-rADLEjeras, non par des minesfieres,
Non par aufleI-efront, non par rudes manicres :1
Mais par ta iufle vie, en toute integrité,
Faifant tout felon droit, raijon & uerite’.

Pour un peu de trauail acquier toy beaucoup d’aije:
Pour peu de volupté bien fort ne te malatje :
Mais toujours commandant en tout à ton plailir,
Ne te laifl’e par luy ny mener ny jaifir.

Mat. à te reflentir d’une iniure prince,
A la publique dur, fi elle t’ejl prouuee,
Sais tant ioint au public, que qui t’ofenjera
Au public face tort, quand il t’outragera.

SI de toy lon mejdit, à par toy confidere
Si le mejdit ejt my. S’il ejt uray, t’en faut taire,
Et ta faute amender. S’il et? faux, joy content
De c0nuaincre le faux, le contraire montrant.
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Enqu L’nonneva un, non celuy quije donne

Au iaur auecque peur en ta propre perjonne:
Mais lors que tes jugets en leur priué feront,
Et plus que ton pouuoir ta uertu prijeront.

SI vsvs te bien regler en la Royale uie,
Conioin l’experience à la philojaphie.
Par bons enjeignements apprendras le chemin:
Et par l’ejeâ tes faiâs conduiras à leur fin.

CHOISI difcrettement ceux qu’en un grand afaire
Tu voudras emploier. Ce que toy tu peus faire,
Ne le fay par autruy. S’il uient quelque déroy,
Penje que ion remet la faute fur le Roy!

EsTIuE ton grand heur, en bienfait & merite
N’ejlre ueincu de nul. La gloire non petite
D’un R01, c’ejl de laifl’er plus d’hommes obliger

Que non pas de T rophees en jan nom erigeç.
LEs lettres 6’- lettret, a’ mon Fils, fauorlje.

Les arts â le jçauoir fous ton regne autorije:
Fayjçauans tes jugets. De jeience, union:
De l’ignorance vient toute diuijian.

LEs hommes des couleurs par entre eux ne debattent:
Du iour ny de la nuiâ quereleux ne combattent:
C’ejl qu’ils en font d’accord. Si du bien 8 du droit

Ils pouuoient conuenir, noife entre eux ne jourdroit.
Tssjugets fay jçauans. N’adioujle pas creance

A l’ignorant, qui fait la peruerje ignorance
L’appuy de Royauté. D’ignorance, debat:

Du debat hayne jourd, qui les Regnes abbal.
FA! toy digne, mon Fils, de ton ejlime acqutje,

Qui t’a jans coup ferir, ta puifl’ance conquije.
Tu la conjerueras,fi tu fais que tu jais
Tel que tu as bruit d’ejlre, en l’honneur que reçois.

D’VN bon pere un bon Roy nullement ne difere.
Ainji qu’àjes enfans pouruoira le bon pere,
Qu’ils n’endurent du mal, 8 ne manquent de bien:
Le ban Ray fait de mejme enuers le peuple fieu.

lean de Bat]. - V. I6
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Vu Ra r non feulement doit auoir la jcience

De regenter les fiens auecques fa puifl’ance :
Mais fault qu’il fait humain, & qu’il aime jes gents,

Trop mieux que par rigueur, par amour je rangeans.
AYICQV! le jçauoir faut iuger la droiture:

Auecque le pouuair punir la forfaiture :
Auccque la bonté de tous bien meriter:
Faut auecque la loy la raifon limiter.

C ’ a st le meilleur desRoys, qui de plus pres approuche
De la trefl’ainâe Loy. Celuy plus pres y touche,
Qui fait tout ce qu’il fait non pour l’amour de joy,
Mais pour l’amour de ceux qui le tiennent pour Roy.

Tovr ce qui ejl en prix, tous les iours uerras croijlre:
Ce qui ejt en mejpris, tu le uerras décroijtre:
C’ejl marque d’un Ejlat gouuerné comme il fault,
Quand le uice efl à bas, 8- le ura)’ bien en hault.

POVITAHT coupe chemin à toutes iniujtices
Des leur commencement: Car depuis que les uice:
Seront enracine; : Comme un vieil mal caché,
Apres que le uenin a le corps entaché,
Neje laifl’e guerir: Ainfi à toute peine
Les forfaits on ejleiut dans la cité malfaine,
Apres qu’ils ont gangué. Car les mauuaifes meurs
Pafl’ent pour bonnes loix ou regnent malfaiteurs.

ILfaut auoir pitié non d’une âme peruery’e

Qui fait mejtier du mal, Æ toutes loix renuerje :
Mais d’un, qui non malin, chétif defortune’,

Par dejaflre jubit au malheur efi mené.

BIEN plus font à punir ceux-la qui jans dijette
Riches font le forfait, que ceux qui par joujrette
Pauures tumbent au mal, plus dignes de pitié
Que d’encourir la mort, pour grande mauuaitié.

MAIS s’il faloit faillir, Il ejl plus tolerable
D’abjoudre contre droit un pecheur mijerable.
Que le luger à tort. L’abjoudre, c’ejl erreur:
Mais le faire mourir contre droit, c’ejt horreur.
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RANA les outrageurs s les humbles reconforte:

Opprefl’e les peruers. 6 les iujles jupporte:
choute volontiers les plaintes des petits,
Et ren jelon les loix iujlice à leurs plaintifs.

N1 raillai-d ny moqueur ne ri à bouche ouuerte
Aux yeux de tes jugets, ny à la decouuerte.
Garde maien par tout, en uilagejerein
Mejlant la magejlé de l’honneur jouaerein.

Tv t’accommaderas aux façons des perjonnes.
Si aux modejles gents moderé tu te donnes:
Aux mornes, jais gaillard : aux cœurs audacieux,
Aufterejans fléchir :aux craintifs, gracieux.

O n, mon Fils bien aimé, le conjeil que te donne
Le dernier 8 meilleur, C’efl que pres ta perjonne
En tan priué cher toy. ne veuilles receuoir
Des faineans plaijanteurs, qui n’ont point de jçauair,
Ny difcours, ny raifort, ny rare experience.
Il te faut reietter l’inutile accointance
De tels boufons pipeurs. Rien n’ejt jage pour luy,
A peine pourra-il faire plus jage autruy.

NON que veuille, mon Fils, fi ton ejpritjefajche
Tendu trop au trauail que point ne je relajche
Par fois à des plaifirs : Mais joient tes pajetemps
Tant hannejles 0 beaux, que n’y perdes le temps.

EleCB donc le corps pour acqucrir adrefl’e.
Et gardant la fauté prolonger ta ieunefl’c
En gentile vigueur : Non pour des grands efi’orts,
Mais pour membres auoir plus gaillards 5 plus forts:
Mais pour en un corpsfain auoir l’âme plusjaine:
Pour plus dijpojlcment retourner à la peine:
Vaquer à ton conjeil, les anis recenoir:
Les charges departir, veiller à tan deuoir.

L’ "un te recréras, ou d’honnejles mufiques:
Ou par fois decourant des hijloires antiques:
Ou uoiant des beaux ieux à l’antiquefaçon:
Qui ualent, bien outs, une bonne ltfoll.
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Car des particuliers la maniera 6 la vie
Reprejenter uerras en une Comédie.-
Et par les autres ieux plus grattes apprendras
Les fortunes des Raye, dont meilleur te rendras.

Pl!!! dorique tels ejbas, que profit t’en renienne
Autant que de plaifir. Mais toujiours te jouuienne,
Tenir en ton priué des plus rares ejprits
Bien experts 6 jçauauts, jages 6 bien appris.
Et t’atten que ceux-cy pour croijlre ta puiIance
Peuuent le plus t’aider, t’auurant la cognow’ance
Et le jens 8- l’ejprit. Car fi meilleur te fais,
O mon Fils, le profil en vient à tes jugets.

Csvx qui uont inflruijant les courages des Princes
Epoints à la vertu, par toutes leurs Prouinces
Font florir les uertus : y plantant la [eut-té,
Et maintenant l’Eflat en paix 6 bienheurté.

Mou cher Fils, de-jur tout à par toy confidere
Le uray deuoir d’un Ray, pour l’apprendre 6 le faire.
C’ejl, comme chajcun jçait, en l’Ejtat faire l’heur

Bien longuement durer, la]? cefl’er le malheur:
Et toujours s’agrandir. Qu’il ejl ailé le dire!
Mais qui l’entreprendra gouuerneur d’un Empire,
Sera fart empejclté. Qu’il ne fait ny mujard,
Ny fayneant, ny leger, qui ueut apprendre l’art.
Qu’il s’accoutre l’cjprit. Car tel comme en fa tefie
Le ROY forme jan jens, je le drefl’e 6 l’apprefie,

Tel jan regnejera. Pource vous. qui teneq
Le Royal gauuernail, vos deuairs appreneq.

MON FILs, ie dtjcouroy ces mots en ma penjee,
Craiant que n’en ferait ta chere d’une ofenjee,

Si les fatjant coucher en langue du pals
Dans lequel tu es né. Tels comme ils [ont nalfs.
le t’enuoioy ces vers. Où ne filut que t’étannes.

Si me uoys remarquer maintes jentences bonnes
Des chojes que tu jçais. Car bien ie le jçauoy:
Mais en les amalant, ie jçay que ie n’auoy
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Entrepris te chanter quelque chofe noctuelle:
Sans plus, comme de fleurs une couronne belle,
le uouloy te cueillir, 6 la lier au rond,
Pour d’un chapeau royal te couronner le front.

E1 fi ie ne me trompe, un prejent ie t’envoie
Tel, que plus le uerras, plus en auras de laie,
Man Fils,ji le reçois en aujji bonne part
De ta Mut: en ton cueur, que de bon cueur il part.

V111

SVR LE TRESPAS DV FEV ROY
CHARLES NEVFIEIE,

COMPLAINTE.

CNAnLIts, à qui i’eu l’honneur d’efire,

O mon Rosi, mon fouuerain Maifire,
Qui premier cheris mes prejents:
Combien qu’enjon regne profpere
Paye jalüé ton Grand-pare,
Ce grand Roy, par mes ieunes ans:

Combien que jans nul auantage
I’aye coulé mon meilleur age

Sous HENRY ton pere trejdaux:
Toy bon, d’un acueil fauorable,
Ma Muje encores miferable
Tu jouleuas premier de tous.
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C’efl peut-quoy de dolentes larmes
Acompagnant ces piteux carmes
Me faut te rendre un dueil naif,
Tant que nul iamais ne me baie
D’un bla’me tel, qu’une ame ingrate

Se loge au cueur de ton Batf.
Quelque autre pourra (plein d’audace)

Se vanter de plus grande grace,
Que luy auras fait receuoir:
Mais nuljur ta tumbe Royale,
D’afeâion moins delayale,
S’aquittera de jan deuoir.

CINQ nom apres la trille annee
De ton Pere mort retournec,
Quand nos malheurs prindrent leur cours.-
Le Roy FRANCOYS ton aîné Frere.
Franc de la ciuile mijere,
Mourut au plus beau de jes iours.

Toy CHARLES ieune enfant encare,
L’honneur Royal ton chef dccore,
En age tel à peine deu:
Mais ce fut afin que la France
Amendajl par longuefoufrance
Vu mal non de tous entendu.

Dieu uangeur une fois chajlie
Du peuple la plus grand’ partie
Par le Roy. Par un dejarroy
De la commune, qui mutine
Quitte loix, humaine 6 diuine,
L’autrefois il punijl le Roy.

Durant ta ieunefl’e plus tendre,
Age qui n’aime pas de prendre
Les grands afiaires trop à cueur:
Tes jugets (perdans toute crainte,
Et reuerence, 6’- honte jointe)
Se [ont acharner en fureur.
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Quel forfait, quel malheur enorme

La belle France ne difi’orme?
Tout ploye fous l’impieté.

Les temples, jacré tejmoignage
Des cueurs deuots du meilleur age,
Tombent faus la mejchanceté.

limage; aux guerres ciuiles,
Nous ruinons nos propres villes .’
Chants 6 villages dejertons.’
Exerçants nos cruelles haines,
Tous nos guerriers 6 capitaines
Et bons citoiens nous perdons!

Toy lors heureux, que ton bas age
Non coulpable de tant d’autrage
Conferuoitjous la main de Dieu.
Mais quand le fruit de ta ieunefle
Grojjit d’une meure jagefl’e,

De ces malheurs tout au milieu:
Lors, benin 6 doux Prince, comme

Te reueillant d’un profond femme,
Tu prius de ton Royaume joing:
Tu remis la paix en ta terre:
Et fatjant relajcher la guerre,
Tu la voulus chafl’er bien loing.

En defir de planter lignee,
Ta belle fleur accompagnee
Au jang d’Autriche s’allia,

Receuant une Reine honnejle,
Qu’auecques triomphante fejle
Meqicres gayc feflia.

Puis d’une entree jolennelle,
Vu iour toyjeul, l’autre iour elle,
Paris emplijles de foulas.
Et le ciel la juiuante anuee,
De ioye fur ioye amenee,
Fatjoit montre de n’eflre las:
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Tant d’alliances de nos Princes
Egayoient toutes les Prouincesl
C’eftoient par tout noies, fejlins.
Paris bruioit de majcarades .-
Hauboys jouoient gayes aubades:
Mais, ô malencontreux dcjtins!

La mijcrable race humaine
D’une ioye long temps certaine
lamais ne je doit afleurer.
Contre un bien cent maux je balaufeut,
Que les dcftinsjur nous elanjent:
Et l’heur ne peut nous demeurer.

Et pourquoy la hauc famine
Le panure paiqan extermine,
Quittant dejerte fa manon P
Et pour-quoy la brujque NabIeIe,
Et nojlrc guerriere ieunefl’e,
N’atteint de meurir la faifon?

Et paurquoy de fa douce terre,
HENRY , le foudre de la guerre,
Loing fous le Nort fut emporté?
Et pourquoy d’une fleure lente.
CuAIILEE en fa fleurflorifl’ante,
Nous e]? cruellement allé?

O CNAELEs, Dieu te jaffant Cratytre,
Grand de corps 8’ beau te fit eflre.
Embellit ta face 6 tes yeux:
Te fit aimer les exerciCes,
Qui, detournans l’efprit des vices.
Pouuoient t’acheminer à mieux:

De naturel te fit facile.-
Pour apprendre promt 6 docile:
Natf, enclin à la douceur.
Mais entrefi diners courages
De tes jugets cpoints de rages,
Tel chemin ne fut le plus feur.
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D’une gaillarde fantafie

Tu fçeus goujler la Poéjic:
La Mujique te plujl auffi.
Les jaults te tindreut 6 la dance:
Mais, iujqu’à t’y perdre à outrance,
La Chafl’c fut ton cher jouai.

Comme de hauts dijcours capable,
Ainji te montrois admirable
En rejponjes : ferme à parler:
Et tout ouuert 6 debonnaire:
Toutefois en un grand ajairc
Tu fçauois bien diffimulcr.

Auffi tan regne enceint de troubles,
Par les cueurs de tes hommes doubles,
Sans foy, du uray bien égarer,
Ne te permit d’une ame ouuertc
Vjcr de ta façon aperte.
Vers des ejprits tant bigarres.

Depuis que le grand monde ejt monde,
Peu fouuent tout bon heur abonde
En qui que fait, 6 full-il Roy.-
Contre un bien un mal je compcnfe:
C’en Dieu qui jes prefens dil’penfc

Aux humains auec cejle loy.

CHAELEs prcn mes larmes non feintes:
Trauue bon qu’en ces trilles plaintes
I’oje bien décharger mon cueur.

Viuant tu rcçcus mon jeruicc:
Et mort, ce mien dernier office
Reçoy tcfmoing de ma douleur.

CHAnLEs NEVPIENE lCY EEPOEE,
En qui grande valeur encloje
N’a peu ualoirfon iujle pris:
Tant jonfiecle au mal s’abandonne.
Enfant il uint à la couronne.-
Icunc il en part : la mort l’a pris.

I6’
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Apres quatre ans de mariage,
A [on Ejpouje chafle 6 jage
Laifl’e regrets, plaintes 6 pleurs:
A la mejme Ejpoujc loyale
Laifl’e une Pucelle Royale,
Le reconfort de jes douleurs.

L’Avover 6 Sage CArEnINE,
(Quand du Royaume la ruine
Sembloit je coniurcr par tout)
REINE bien armee de confiance,
A maintenu par fa prudence
L’honneur Royal iujques au bout. .

Quatorqc ans fan regne eut durec:
La Paix n’y fut oncq’ afl’eurce.

Non pas en pais ejtrangcr,
Mais parmy fou peuple rebelle,
Laslfoutint la guerre cruelle :
Puis mourut prefl a le ranger.

Las! il mourut : 6fon cher FEEEE
HENRY vaillant 6 debannaire,
Par qui déconfit les mutins,
A qui de droit le jceptre il laifl’e,
E]! loing, dont la France ne celle
D’accujer les cruels deflins:

Car depuis que la France dure
Oncques ne vit telle auenture,
Oncques ne client en tel defroy,
Que vacant [a noble Couronne,
Au teins que le dejlin Pardonne,
Elle u’cujt clic; elle jan Roy.

O Toy Pologne faitunce,
D’une abfcuce trop eloignee

Ne tien notre Prince HENRY:
Sa douce terre le demande.
.’)ieujaiu 6fauue nous le rende
Au cher pais qui l’a uourry.
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Et l’attendant, par fa puifl’ancc

Face projperer la Regence
De fa MEEE en heureux jucceq.
CHAELEs, qui du ciel fauortfe
Sa jointe 6 louable entreprifc,
REPOSE EN ErEENELLE PAIX.

1X

PREMIÈRE SALVTATION
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTA LA COVRONNE

DE FRANCE.

AMIES le due’il en larmes doués,
Defl’us le cercueil répandues,

A CH AILES Mon Seigneur 6 Roy,
Moy franc du deuoir miferable,
le cherche d’un chant honorable
Vous faluêr, comme ie doy:

O Noble H ENEY debanaire,
De qui le grand HENEqut perc:
Fils de Man: (voflre grand heur)
Qui vers vous d’amour bien encline,
Ainfi que vous en cjles digne,
Garde 6 maintient uojlre grandeur
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Puis que l’ordonnance fatale
Double la Couronne Royale,
Qui cnuironne uojlrc chef,
Et plus auant je doit accroifire,
Pour triple quelque iour paroifirc,
Vos honneurs ornant derechef:

Loing de mes fouhets fait l’enuie!
Dieu face longue vofire vie
Pour le bien commun des humains,
Afin qu’ainfi que ie defirc,
Trois fois de jouuerain Empire
Portier le fceptre dans vos mains.

Venet : 6 fous heureux prejage
Accomplifleq uojtre vaiage.
Le ciel vous rit 6 la janon.
Tant ne vaut la terre cjlrangére
Que celle qui ejl uojlre mere
Ne luy prefcrieq par ranan.

Bien que l’autre pour vous debatc:
Vous prie, vous force, vous flate:
Reprochc fan eleâion:
Voflre France vous doit attraire,
En vous mettant fus au contraire
La naturelle afeâion.

Veneq : 6 ne trouueq efirangc
L’cloignement 6 faudain change
De rcgnes 6 meurs 6 pais.
Les [ages de rien ne s’efroient:
Et quelques remuments qu’ils voient
Ne s’en remuront ejbahis.

SIRE, par ce monde habitable,
Haut ne bas n’a rien ferme 6 fiable:
Sur les Cieux ejl la fermeté.
C’ejl de tout la loy naturelle:
Elle fut telle, 6jera telle.-
Autre parauant n’a eflé.
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Rien ne je peut autrement faire,

Que par la muance ordinaire,
Comme elle je fait maintenant:
Tout ce gui marche fur la terre,
Ce qui vole en l’air, ce qui erre
Sous l’eau, celte loy va tenant.

Par une vertu changereje,
Les quatre Elements n’auront «Je
De remonter 0 deualler:
La terre en la region baie
En eau je dijlbut 6 je pale:
L’eau je dejait, a monte en l’air.

L’airvjouuent en jeu je délie : 1
La flamme apres, reconuertie
En air, reuient de haut: en bas:
L’air changeant en eau je rejerre:
L’eau s’ejpejfiflant deuient terre:

Et tel change ne cefle pas.
Du hault ciel la randon premiere,

Auec le grand Porte-lumiere
Rauifi contre leur mouuement
Les rond: efiages des Errantes,
Qui vont diuerjement courantes,
Dames de chajcun Element.

Tante]! benig-nee je regardent:
Tante]! malignes elle: dardent
Icy ba: leur: diuer: raions:
Font pefle 6 jante, paix 8 guerre,
Famine & plantéjur la terre:
Et fault que jugets leur joione.

Les une: aux autres je ioignent,
Ou moins ou plus : 6’» puis feloignent :

Tournent au Sud, tournent au Nort.
Qui tu]! qui tard fait [on uoiage,
Faible ou forte jelon l’image
Des doute, comme elle entre ou fort.
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Ce: douqe Images ejloilees,
De biays de juitte arangees,
Tranchent tous les celejtes lieux:
Marquent le chemin ordinaire
De l’un 0 l’autre Luminaire,

Et de: cinq Errantes des Cieux.
Le Soleil Roy conduit la dance,

Selon qu’il recule ou s’auance,

Menant la juitte des jatjons:
Et parfait le cours des annees
En treiqe Lunes retournees,
Logeant par les doufe moirons.

Les Flambeaux celejte: demeurent:
Les hommes 8 leurs faits je meurent:
Les jules changent periflans.
Vn temps la vertu luit prijee,
Et la jcience autorijee
Et le: arts regnentfleurifl’ans:

Vu temps la rude Barbarie
Du monde tient la jeigneurie,
Abatardifl’ant les ejprits.
Le uice regne 8 l’ignorance:
L’outrage auec I’outrecuidance
L’honneur des arts met à mejpris.

Vn peuple le: autres domine,
Et puis un autre l’ex-termine.
AIyrien tu dominois:
Soudain le Médois te jurmonte.
Le Perjan apyres, qui le domte,
Fit ioug fous le Macedonois.

Puis le Romain le vint dejlruire,
Quijon Empire a fait reluire
Autant fur les empires vieux,
Que du Soleil la clarté bonne
Belle 8 nette luit 8 rationne
Par deflus les ajlres des cieux:
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Quand, apres un objcur nuage

De brouillats, qui jan clair uijage
A caché long temps aux humains,
A la fin dijfipant la nué
Ouure l’air. Telle fil! cognue
La belle clarté des Romains.

Si tojl que des guerres l’orage
Rejpandit Ia ciuile rage,
Puis je lajchant fut appaijé .-
Lors, 8 la iufiice efiablie,
Et la vertu fut anoblie,
Et le jçauoir autorijé.

Par tout regnoit la gentillefl’e:
Mais le temps, qui iamais ne lame
Les chojes en un ferme ejlat,
Arabes 8 Parthes jujcite
D’une part, 8 de l’autre irrite

Huns 8 Vandales, 8 l’abbal.

Le Grec, puis le François Empire,
De telle ruine retire
Quelque honorable magejté:
Le Grec maintenant e]? la proye
Du Turc violent, qui foudroye
Du Romain le nom deteflé.

Tandis que Rome je ruine,
Et le Barbare la butine,
Croijt la jainâe Chrefiienté.
Le Pape, le chef de l’Eglije,
Vicaire de Dieu s’intronije
Aux maures de la cité.

Rome renaifl, 8 d’un beau change
De nommait la terre je range
Sous elle par deuotion.
Chaque Empereur (l’un de la Grece,
L’autre de la France) y redrejîe

Le fiege de Religion.
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A l’enuy le: Roy: de la terre
Luy finit hommage : Et de la guerre
Et de la paix prennent aueu
Du Trejïainâ Pere, qui rejide
A Rome, d’où grand il prefide
De-jur PEglife au nom de Dieu.

Empereurs 8 Roys je contiennent
Sous luy : 8 par luy je maintiennent:
Et iuy je conjerue par eux.
Cela fut : Mais le cours de Page,
Qui deçà puis delà rauage,
Rameine un change malheureux.

L’abus, qui nourri d’auarice

Pour bonne loyjoutient le vice,
Du mejpris donne occajion.
Mejpris gangnant la fantajie,
Ouure le pas à l’herefie,

Mere de la diuifion.
La diuifion qui forjéne,

Les guerres ciuile: amène:
Nous rompt, renforce l’arranger.
L’enfant repouflant la puijjance
Du pere, ni’ l’obeiflance,

Et fait refus de s’y ranger.
Ainji l’Eglije dejpecee,

Voit [a grandeur choir abaiIee:
Voit triompher I’impiete.

Des Roys, ou par leur nonchalance,
Ou par la fatale ordonnance,
Le jainâ honneur ejl deiette.

O non R07, Dieu te fauorije:
Dieu te conduire à l’entreprife,
T’en doint le cœur 8 le pouuair,
De rajeurer l’ejlat qui branle.
O Roy genet-eux, entrepren-le :
Rien ne t’en puiJîe démouuoir.
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Ny des Sirènes de la vie

La flaterejîe tromperie
Ne t’en diuertifle enchante:
N] des dangiers les plus terribles,
Ny la peur des trauaulx horribles,
Ne t’en dejlourne ejpouuanté:

Que vainqueur par jainâe influe
Tu ne joules aux pieds le vice,
Par ta proue-fie combattu :
Tu n’aflbupifl’es toute guerre:

Tu ne faces florir jus terre.
La paix,.les arts 8 la vertu.

Si Dieu permet que tant ie viue,
Couronné de branche d’oliue,

Marchant aux nombres de mes vers,
Marquant le premier la cadqncç,
De c antres une gaye dance
De uerd jueillage tous couuerts,

Chantons d’une façon nouuelle
De tes faits "la’ louange belle,

O mon ROY, ie t’ameneray.
Et par eux, qui feront m’erneilles
Au gré des plus doâes aureilles,
Tes vertus ie celebreray.

Maints peuples oians ton merite,
Sonne de par-elles d’élite,

Apres nous le rechanteront:
Etfous vn Roy tant redoutable
Iufie, valeureux, veritable,
D’un franc vouloir je rangeront.

Quand, l’ire mutine amolie
Et toute rancueurlabolie,
Nous remettras au meilleur temps:
Puijfions-nous d’une chanjon telle
Rendre ta memoire immartelle,
En ces propos nous eclatans.

lean de Baifl- V. x:
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Vine le Roy. Son heureux age
Rend la fianchije au labourage:
Mene abondance de tous biens:
Chafl’e loing de [a dauce terre
Le dijcord 8 la dure guerre:
Nourri]? 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 jus la dijcipline,
Par laquelle France domine
Sur le monde en toutejplendeur:
Et prend tous les iours accroiflance
Pour faire monter à puifl’ance
Le nom François 8 ja grandeur.

Ceux qui I’chau, qui la Tamije,
Qui le Rin boyuent, cntreprzje
Sur nos pals plus ne feront :
La gent que les Alpes éloignent,
Les peuples que de nous déioignent
Les Pyrene’s, nîy paieront.

Mon Roy les abus fait dejiruire:
Voyer l’honneur de Dieu reluire.-
Voye; florir la Pieté.
Dieu ejijerui comme il demande,
Bien recongnu comme il commande,
En pure 8 nette jainteté.

Des faux Predicants de menjonges,
Annonceurs de leurs nouueaux fanges,
Le Royaume ejl deshabite’: 4
Ils nourrifloient haine 8 dijcorde.
Prejcheurs de paix 8 de concorde
Vont publiant la uerité.
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Aujfi le ciel rit à la terre:

La terre fertile deIerre
Ses fruits, chajcun en leurs jatjons.
Selon l’ejpoir la bonne annee,
Bien reglëment aIaijonnee,
Remplit les heureujes maijons.

Ainji deliurq de mijere,
Par le bon conjeil de ta Mere,
Puijjions nous dire jans flatter:
Et son Roy de cœurs unanimes
Les plus grands auec les infimes
Telle voix jacent ejclatter.

Viue le Roy, uiue la Royne,
Qui d’entre nous oflent la haine,
Ojlent la guerre. oflent les maulx.
Vine le Roy, uiue ja Mere,
Qui font que la France projpere
En amitié, paix 8 repos.

Mais, 6 bon Dieu, fi quelque ofenje
Rejle encore deflus la France
A expier par nos douleurs:
Au Roy donne janté parfaite,
Afin que ta voulontéfaite
Par fa main trenche nos malheurs.

Donne a mon Royjeure conduite,
Et gardeja fidelle fuite, a
Et les chemins ren bien alffl’.’
Et fay qu’à jon heureuje entree,
Tumbent deuant la bonne Ajlree
Fureur: 8 Troubles appaijes.



                                                                     

560 APPENDICE.

SECONDE SA’LVTH’TI ON
Av ROY ’ENTRAn-r-EN son

’RO’YAVME.

Mon R01, le veux d’un chant, qui plaije
Au gré de tous, tejmoigner .l’aife

Des peuples, dont vous ejies Roy.
A vojtre bienheureufe entree
Mainte large voye monjlree
Par vos valeurs ouurir ie voy:

Par ou. ie face la pourjuitte
De vos vertus jous la conduitte
Du bon DXEV, qui vous a doué
De tant de graces nompareilles,
Qui font que raui de merueilles
Ce grand monde vous ejl voué.

Mais, Sage Hun sur, uojlre France,
Pleine de ioye 8 d’ejperance
D’un regne meilleur à venir,
Comme àjon vray naturel Prince,
Moins que nulle efirange prouince,
Ne doit jon aije contenir:
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Ain: de jaunetsyô delprieres,

Et de graces nom’eoIMmiercs,
Peut bien vous alter au manant .
Enter: l"Dieu. qui’beninïl’a euse

En vous dune’attentehmilleurs,
Qu’elle: n’eut onc-que auparavant.

Chajcun Roy, comme Dieu-’l’ordoane,
L’heur’fital’aà’jonlpeupie-donne,

Tout" tel qu’il ’ejl predejliné,

L’accompagnant, ou d’un hm Ange
Ou d’m mauvais, jeton le change
Du fin la jus’determiné.

Mil’ere! où Dieu ’ne fauorije

Celuy qui les autres mmfinfe.
Mijere! où le fol regnera.
Mijere, *mijere, mifere!
ou Dieu l’enfant Roy voudra faire,
Que jon peuple ’dsdaignera.

Heureuje, heureuje, tres-heureuje
La terre, ou l’ame ualeureuje
D’un braue Roy, cheri de Dieu,
Iujte 8 clament, vaillant 8jage,
Obtient en lajleur de jon age
D’authorité le plus haut lieu.

Au vaiJeau, qui démarant coupe
La grande Mer, auoir en poupe
Le vent au partir. c’ejt bon heur.-
Mais le bon prejage à vous, SIRE,
Prenant le timon de I’Empire,
Rend heureux le Royal honneur.

Celuy, de qui la main mauditte
(Le nommer joit choje interditte)
Ouurit la porte à-tout méchej,
E]? cheut, viâime expiatoire.
Puifl’ede no; maulx la memoire
S’abolir au prix de [on chef!
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Et deuant jon heure mortelle,
CHA nLes entendit la nouuelle
Dela prife du malheureux,
Auteur de la mort de jan Pere:
Et cette nouuelle projpere
Fit jon trejpas moins deuloureux.

A l’infiant la Normande terre
Chanta deliure de la guerre,
Si tojl que vous fujies jon Roy.
Telle fut 8 la diligence
De vojlre Mn u en ja regence,
Et de vos Chefs la prompte foy.

Incontinent la bonne annee,
De fruits abondans couronnee,
Vos pauures jugets conjola.

VlVI HENRY! qu’à la bonne heure
Ait-il la fortune meilleure
Que CHAuLEs son Fana ne l’a!

Ce crioit la France de ioye,
De l’efpoir, que Dieu luy ottroie
Luf donnant le bon Ray HENRY:
Tant vojlre jainâe renommee,
Et vojlre valeur ejlimee,
Reiouijl le peuple marry!

Marry, las, de la mort indue,
Qui CHAnLEs deplorable tué
En ja primerouge verdeur:
Mais réiouy Je l’afleurance
Qu’il a, que vous mettre; la France
En jon anciennefplendeur.

Non ce n’ejl en vain qu’elle ejpere

De vous toute chofe projpere.
Efpereq, ejpere; : ainçoys
Afl’eurez vous du meilleur Maijlre,
Pafleur 8 Pere, qui puifle dire.
Si iamais en fut, ô François.
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Comme les grains 8 les tourmentes

Apres les vagues vehementes
Feront dauantage ejlimer,
Au prix de la tempejle horrible,
Le calme riant 8 paifible
De l’air deflus la douce mer :

Ainfi pour d’auantage croijlre,
Et faire plus digne paroijlre,
Les graces de [on regne doux,
Dieu (ce cray- ie) a voulu permettre
Entre nous les troubles je mettre
Par un iujle vangeur courroux.

C’efi le cours des chojes mortelles,
Qui vont courant muances telles,
Que de l’heur le malheur naiflant,
Du malheur le bonheur s’auance.
Ainji 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 Ra y, ny de vertu :
Mais qui par un mejchant courage
Abujoit à [on grand dommage
De leur honneur jainâ abbatu.

Toutefois fi la pouruoyance
Du grand Dieu, par jan ordonnance
Telles malheurteq a permis,
Pour voir à meilleure fortune
De nojlre jauneté commune
Le timon dans fa main remis:

A peu que haut ie ne m’ejcrie,
Legiere fiit nojlre furie
Pour l’heur de tel regne à venir.
Les humains leur bien ne cognoifl’ent
Dans le bien, ou je mejcognoifl’en t,
Ne jachans pas s’y contenir.
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Quand du mal. la mimine fielche
L’aueugleté d’orgueil ompejçhe,

Mortel, le bien tu gonfleras.
To]! api-es que Mars je courrouce,
La Paix en e]! beaucoup plus douce,
S’il prend Venus entrejss bras.

Que tout donques à mieux retourne l
Tant que ton Frere uifjeiourno,
Par non euitable dejtin,
Il fait une guerre contrainâe,
Ne poussant d’une douce crainte
Rameur [ou peuple mutin.

Toy d’authorité paternelle

En uraye amitié fraternelle
Vniras tes hommes reduits.
Si lors la cruauté foi-ose
Par dejafire fut exeme,
Ores en douceur tu reluis.

Toute ordonnance fut rompue,
La difcipline corrompue,
Gendarmes vinoient déregleq :
Par tout a couru le dejordre,
Afin que par toy le bon ordre
Contienne tes jugets regleq.

Meurtre, famine, tout outrage,
Par tout le Royaume ont fait rage,
A fin que (toy regnant heureux)
Concarde, 8 Iujiice non feinte,
Et paix, 8 la pietéfainte,
Facent ton regne plantureux.

O France la bien fortunee,
Reçoy l’heureuje defiinee :
’Cheri le bien que Dieu t’a fait.

Soisà rebailler ton Empire,
miel Roy pourrois-tu bien eflire
Moins reprochable 8 plus parfait?
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Ce n”ejl’vn enfant d’âge tendre:

Vn’vieillard café ne vient prendre
Ton’Sè’eptre dans fa faible main.

C’ejl un au plus beau de jan âge,
FortV8 puifl’ant, expert 8 jage,
Non fier ’Tyran, mais Prince humain:

Royal de portfRoyal de rabe,
Royal de rencontre 8 de graCe:
Tant Royal de corps 8 d’ejprit,
Que, digne de plus d’un Empire,
Pologne libre pour élire,
D’une voix pour jon Ron le prit.

C’efi luy, qui parjôn loyal qéle,
Entier àjon Fret-e 8fidéle,
Deuant qu’auoir’barbe au menton,
’Merita bien fa lieutenance,
Orné de pareille puijïance,
En l’honneur Royal compagnon.

Mais, Chef des batailles armées.
(Bien que jes troupes animées

Il eu]! àfa deuotion) H
Vainqueur triomphant des Rebelles,
N’abuje pas de forces telles
Contre la jainâe afi’eâion.

Ains faijant le deuoir de Frere
Guerraia le parti contraire:
Qui, louant [on integrité,
A fa foy je vouloit faumettre :
Mais luy iamais ne voulut mettre
En haqard [on autorité.

Il preuit (comme il ejtoitjage)
Qu’en vain la foyjouuent s’engage
Au premier faufl’eur de fa joy,
Le monde n’ejtimant iniure
Au pariure d’ejire pariure:
Mais plus ejlroite il tient ja loy.

17’
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Aujji Dieu (qui les bons guerdonne,
Et pour France de loing ordonne
Vn grand bien apres tant de maulx)
Des le vinant du Roy jon Frere
Roy de Pologne le va faire,
Non vain loyer de jes trauaulx.

Puis que par ce guerdon notable
L’a fait encore plus valable
Pour la plus douce Royauté:
Qui dans l’an de fa departie
Le rend à fa chiere patrie,
Meilleur qu’il ne luy fut ojlé.

Rien tant n’accomplifi 8 ne drefi’e
Le jens de l’homme 8 la jageIe,
Que voir les fiatuts 8 les meurs
De beaucoup de peuples 8 Princes,
Traueijant diuerjes Prouinces.
Où les ejprits deuiennent meurs.

Quoy? fi par bonne experience
D’un particulier la jcience
Se peut garentir du mejpris,
Combien en un grand Roy peut elle,
Où la prudence rare excelle,
Vertu royale 8 de haut pris?

Hun , mené par un bon Ange,
A fait une trauerfe eflrange,
Voyageant par diners pals:
A veu de la fiere Alemagne
Les peuples que maint fieuue bagne,
De voir fi grand Prince ejbals:

A veu, ROY , Pologne la riche
En pajlis : a palé l’Autriche.
Venije, ma natiuité,
L’a receu, (miracle du monde)
Ajfije tout autour en l’onde,
Grande, belle, noble cité.
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Lombardes plaines 8 collines,

(Gaulles aux Romains Cijalpines)
L’ont veu comme vn Dieu trauerjer:
Et les torrenteujes campaignes,
Au pié des negeufes montaignes,
oneujes l’ont veu repafl’er.

Et la montaignarde Sauoye
Luy a fait une fi’ejche uoye,
Pour le rendre aux fiens ramené!
Ar petit s’enfla de liefl’e:

Ijare en a fait allegrefl’e:
Rojne fur taus s’ejl demené.

Quel ROY 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 priuautes 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 nojlre Roy par jes voyages
Vn trejor des diners 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 àfon exemplaire
Son peuple, reduit à bien faire
Sous la diuine voulonté.

VIsN doliques, ô grand Rov de France,
Et ne frujlre pas l’ejperance
Du peuple deuofi t’attendant.
Entre chef nous à la bonne heure,
Et de ton bon heur nous bien-heure,
A nos defirsjauf te rendant.



                                                                     

268 APPENDICE.

choute ta chiere Patrie,
Qui d’amour fidele attendrie,
La larme à l’œil, la ioye au Cœur,

Auecques reuerence deue
Son Rou,jon Perje, te jaluë,
Et te dit comme a [on Seigneur:

O HENRY, sI DIEv t’afait naijlre,
Pour de mes Enfans le Prince ejlre,
Ron d’un pais 8 gras 8 fort, l
En temps de troubles 8 miferes,
Pour ranger à mieux les aflaires,
Mon ornement 8 reconfort:

Terreur des terres ennemies,
L’ejpoir 8 l’amour des amies .-

Pren le Royal commandement.
De nous 8 de nos biens dproje:
Et jage 8 bon Ron te propoje
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:

l Sur tesjugets, dedans ta terre,
Fay fay’florir ton regne heureux.

ose le faire, 8 t’éuertue.
Refiabli iujlice abatue:
Honore lauraye vertu;
Terrafl’e l’aueugle auarice:

Et tu verras dechoir le vice
De touts à l’cnui combatu. V

Cela faiâ, de ta renommee,
Par les Ejirangers ejiimee,
Le los cognu je rejpandra.
Defl’ous ta Royauté benine,
De gré (par voulonté diuine) I

Ejlat fur ,Ejlat je rendra,
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Las! fi, ou par un mal extreme,

Ou par fatalité jupreme,
Nous mejauenoit autrement,
C’efi fait? de nous! Et nul n’en doute,

Que pour tous endroits ne je boute
Guerre, 8 meurtre, 8 dejertement.

Ofi tu as l’ame amollie
De la pitié de ta patrie,
Iervoy refondre tout bon heur.
oncques Roy (pourueu qu’il te plaije)
Viuant, mourant, de plus grand aife
Ne repent un plus grand honneur.

Mais fi quelques jugets rebelles
S’aueuglent en fureurs cruelles, ’

Contre ta douceur ,Obfiiilef :
Aux bons, qui ton parti maintiennent,
Viâoires jus vidoines viennent,
Soient les mej’chants exterminer.

AINSI se DIT ta douce France.
PuiJe-ie auec bonne afl’eurance,
M0)? des graces accompagné,
Dedans mon ROY toutes infujes,
Tirer tout droit au blanc des Mujes
Ce trait? qui ne joit dedaigné.
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XI

In Henrici Ill. Regis Galliæ, 8: Poloniæ,
fœlicem reditum, Verius (Io. Aurato

audore), in fronte Domus publicæ
Lutetiæ vrbis afcripti, quo die
Supplicationes & Ignes iolennes
publico conuentu celebrati funt:

QI] dies fuit mentis Septembris XIIII.
Anno M. D. LXXIIII.

LA TRADVCTION DES
VERS PRECEDENS, PAR IAN

ANTOINE DE BAIF,
SICIITAIRE DE LA CIAIDIE

D7 ROY.

Tu I. comme ejl le Soleil qui l’ejlé nous rapporte,
Quand il renient du Sud : 8 des cheueux qu’il porte,
Et de fa claire face, 8 de [on beau regard
Eclatant 8 luijant, que fa ieunefle ejpard,
Reflemblant quelque Dieu : Tel nous verrons encores
Nojlre bon ROY HENRY, qui vers nous renient ores
Du pals froid du Nort,jain 8jaufje rendant
A jan Royaume aujfijain 8 jaufl’attendant:

.A*-------7.--v .--- .-
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Double infigne faueur du haut DIsv, qui conuoye
Le R o Y par mil’ hagards de fi penible voye,
Heureux le prejeruant : 8 qui prejerue coy,
Sans nouueau remument, le Royaume jans ROY.

Ce que lejoing deuot de la ROYNIja bien
A procuré vers Dieu, par la jainâe priere
Et d’elle 8 de jon peuple : 8 par le haut pouuoir
De [a digne Regence, y faijant tout deuoir,
Et par le bon Conjeil des Princes les plus jages,
Et des vieux Conjeillers, 8 des grands Perjonnages,
A la vertu dejquels (aux dignites admis)
Des afaires d’ejlat le [oing ejloit commis.

Que donques au grand Dieu par tout les graces deue’s
De nous joient au iourd’huy publiquement rendues,
Par Cantiques diuins aux Eglijes bruyans,
Et par des Feus de ioye aux places fiamboyans:
Feus qui non feulement donneront tejmoignage
De la ioye du peuple .- ains feront d’anantage
Vu fignal bienheureux des flambes qu’ejpandit
La Coulombe au jainâ iour que du ciel dejcendit
Voilant le Sainâ Ejprit. O l’heureuje iournee,
Qui dans le temps préfix par deux fois retournee.
Au valeureux HENIIY, RoY deux fois couronné,
Deux royaumes diuers en un an a donné.
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X11

DEL’HEVREVX AVSPICE

DVIROY HENRYIIII.

stv’nous donne des tejmoignages,
Nous apprenant par jes prejages
Quel ejl 8 combien grand ce ROY,

’ Ce ROY qui vient regir la France,
Par la diuine pour-uoyance,
Sous une douce 8 iujle Loy.

Mais ce n’ejl pas le vain augure
Des vautours, qui Romul ajîure
En Royale Principauté:
La Sainte Colombe projpere,
Deux fois du grand DIEV mefl’agere
A volé pour [a Royauté.

Tant, lors que Pologne aflemblee
Le choifit, que lors que troublee
France pour Roy l’a recognu,
Par tel prejage 8 tel aujpice
Que jes Royaumes il regifle,
Sous le vueil diuin maintenu.

Et ne faut pas trouuer ejlrange
Qu’àja garde il ait plus d’un Ange.
Qui l’ajjijient des deux cojleq.
L’un deçà, l’autre delà, garde:

Toujours autant d’Anges de garde,
Comme il porte de Royauteg.
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Afleuré de ces deux chortes,

Toujiours des guerres les plus fortes
Sain 8 vainqueur ejl retourné:
Auec ces deux chortes mejmes
Faijant des voyages extrémes
Iujqu’en Pologne il a donné.

Puis aux ficus maintenant je donne,
Sauf de retOur : Ce qui ejlonne
Les malings, trompant leurs jouhaits
En leur mauuail’e 8 faulje attente,
Ainfi que les bons il contente,
En leurs dejirs bien jatisfaiâs:

Qui maintenant Dieu remercient
Par des louanges qu’ils luy crient,
Pour le bon retour de leur Roy
Dans [on Royaume : Et de grand’ joye
Tel bruit tonne, 8 tel feu fiamboye,
Que l’air brujle 8 tremble d’efroy.

Soit joit un fignal ver-itable,
Que l’honneur 8 renom louable
Des faiâs de HINRY glorieux,
Roy, dans qui los 8 prix abonde,
Se rejpandra par tout le monde,
Et volera iujques aux Cieux.

lean de Bai]. - V. I8
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XIII

DV lOVR SAINCTE CROIX,
DEVX FOIS BONENCON’I’REVX

Pour le Roy Henry Il].

Dv iour Sainâe Cuorx exaltée,
Soit la fefie double fejlée
Dedans le jacré Calendrier:
Pour ce que la mejme journee
Comme antan a fait cejle annee
Au nom de Hun Y s’ejgaier.

Le iour qui Sainâe Croix s’appelle
Il fit jan entré’jolennelle,
Publié Roy des Polonnois,
L’an paflé. Comme l’an tournoye,

De [on Retour nous fail’onsjoye,
Le mejme iour de Sainâe Croix.

Le mejme jour qui nous raporte
L’enjeigne valeureuje 8 forte
Que Izsvs Triomphante fit,
O ROY, le mejme iour encores
Deploye tes enjeignes ores
Pour celle Croix de lusvs CHRIST. ’

C’ejl c’ejl que la Croix triomphante,
De HENRY valeureux augmente
Les honneurs d’un double bonheur.-
Aujfi le bon Roy, qui s’agrée

Aux honneurs de la Croix facrée,
L’augmentera d’un double honneur.
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XIIII

AV S. A. THEVET,
Sur la Coimographie.

ODE.

QvE le ciel defauorije
Le faineant, qui en faitardije
Traijne oyjlfjon age aux tifons,
Sans voir des hommes les manieres
Et dans les terres ejlrangeres
Loger aux lointaines manons.

Toy THBVET, fuyant tel reproche
Tu as veu, non le monde proche
Tant feulement. mais le jeiour
Où le peuple joubs nous demeure,
Sur qui la nuiâ s’epand à l’heure

Que nous voyons luire le iour.
La perdant noflre Ourje de ueue’

Tu as celle croix recogneué
Qui le contrenort tient enclos :
Et bien employant ton ieune aage
A plus d’un perilleux voyage,
Tes honoré d’un digne los.

Ayant plus erré qu’un Vler
Tu faits plus foubs un Dieu propice:
Sans Homere de jes perils
La memoire feroit jaillie;
A fin que nul aage n’oublie
Les tiens, de ta main les décris.
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Et d’autant Vler tu paIes
Que les Homérienes graces
Maints beaux menjonges ont chanter
Toyfidele Autheur tu n’auances
De toyfinon les objeruances
Des peuples par toy frequenter.

Aux ans plus forts de ta ieunefl’e
Volant à l’ancienne Grece

Et la terre des vieux Hebrieux
T’embarquas au port de Venije,
Et commenças ta belle empril’e

De ueoir les hommes 8 les lieux.
Tu vis l’ifle ou de Diamede

Les compagnons malgré jan éde
Furent tranjmuez en oyjeaux.
Tu vis la terre Pheacie,
Où les peuples paflbient leur vie,
Faijans fefiins 8 ieus nouveaux.

De là coujloyant la Moree
L’ijle à Pelops iadis nommee,
Surgis au bers de Iupiter:
0b jeiournas neuf Lunes pleines,
Puis vas par les eaux Egiénes
Dans Chio deux mois habiter.

La tu jceus par les Caloiers
Des Grecs les chrejliennes maniera,
En deuis humains 8 planans,
Puis tu vis la nouuelle Rome
Qui du Grand Confiantin je nomme
ou fis ta retrai8e 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 trauers la mer Egee
Ta nef à Rhodes aborda:
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Où fut planté la me]: grofl’e

De ce demejuré Colofl’e

Qui l’entré’ du Port eniamboir.

De là, la cité d’Alexandre

Te voit en Æmte dejcendre
Au pays que le Nile boit.

Au peril de tu chere vie
De là paya: par l’Arabie

La pierreufe au mont Sinai:
Vifitas la mer Erythree,
[fies 8 Roche: ou Perjee
Tua le grand monflre enuahy,

Tout pre]! d’engloutir Andromede,
Quand du bon Hem: le remede
A la bonne heure comparut.
La belle il voit, la befle aduife:
Entreprend faudain [on emprife:
Luy feul la vierge fecourut.

Toy de là par cefie mer creufe
Tu un: en l’Arabie heureufe
Prendre terre au port de Sidem:
Par qur ville Sanfonm’ne
Tu renie»: en la Palejline
Voir la fainâe Hierufalem.

Où de mais faijant la neufuaine
Recognus la terre ancienne,
Alla: vijiter lesfainâs lieux,
Rendis au Seigneur vœu; 8 grues
Adorent de Iefus les traces,
Où fut d’en fer viâorieux.

La Lune par neuf tours emplie,
Vin: à Tripoli de Surie,
Voir le mon! du (:8dele Liban:
De là dans Chipre tu prins terre,
Et bien que la pefle y fi]! guerre
Y jeiournas le quart d’vn an.
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De là redefirani la France
Le cher pays de ta naijîance,
T’en vins par Malte nous reuoir:
Et deflors tu mis en lumiere
Aux tiens celle courfe premiere
N’efiant chiche de ton fçauoir.

Diray-ie tajeconde courje,
Quand perdis l’efioile de l’Ourfe?
Mais premier l’Afrique tu vis,
Paflant la terre forlance,
Fa, Tremifl’an, 0 la Guynee,
Outre le Cancre te perdis.

Et retourné, toy qui defdaignes
L’erreur des vieux, tu nous enfeignes
Que la lône eflimee brufler,
Contre leur dire e]! habitable,
Où la plui’ tombant fecourable
Rafraîchijl 6’» la terre 8 l’air.

Sur la riuiere Ganabare
Parmy la nation barbare
Trois ans fous le Su habitas.
Perdant noflre Pale de vend
L’ejloile tu as recogneue,
Où le ciel je tourne la bas.

Puis par le chef des Canibales
Du long des enfles inegales
De l’Amerique, cofioyant
Le Pep-u, Mejfique, Ejpagnole,
Cube, Floride, la nef vole
Au Haure te reconuoyant.

Paye le vœu de tes voyages,
Theuet, que les François courages
S’efiouilïans de ton labeur,

Et te chantent 3 te beniflent,
Et ta tejle regaillardiflent
Du verd chappeau d’ vn bel honneur,

. . fgr-o
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Puis que par toy fans qu’ils haviraient

Leur ame aux perils, ils regardent
En ton liure dans leurs maifons
Tout ce qui ejl de rare au monde,
Traueifants mons 8 mer profonde
Sans bouger du coing des tifons.

XV

VERS RECITEZ, EN MVSLIQVE,
AV FESTIN DE LA VILLE DE PARIS,

le fixiéme de Feurier, [578.

Ant. de Baif autheur.

Deux bons Anges de la Ville entreparlent.

La l. ANGI.

Povn rendre graces 8 louanges,
Nous de la ville les bons Anges,
Gardiens de cejle maijon:
En cefle Royale aflemblee,
Où ne fait la ioye troublee,
Puiffions nous plaire ë la chanfon.
Lova nojlre fidelité,
Garde; Citoyens 6 Cité.
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Il.

O Roy, qui aux peuples commande,
Vous faites une faueur grande
A voflre ville de Paris,
Mer-e des Cités de la France,
Entiere en vofire chevance,
Qui des fideles a le pris.
Lavez nojlre fidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.

Il].

Ron": en vos enfans honoree,
Par qui la paix fait afieuree,
Par vous concorde je maintient,
Par vous la guerre ejl abolie,
Par vous l’inimitié s’oublie,

Par vous le bon fiecle renient.
Love: nojlrefidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.

"Il.

O Romspar le Roy choifie,
Quand [on aine d’amour faific

Tant ejlima vojlre valeur,
Qu’il vous voulut pour toute fienne:
Ainji vojlre fouhait aduienne,
Chafl’ant de vous toute douleur.
Lov a: nojtrefldelité,
Garde; Citoyens 8 C ité.
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V.

GRAND Duc, de Rois 8]": 8frere,
Ainji à tous puiflie; vous plaire,
Ayant part à l’honneur Royal:
Puiflant d’amitié fraternelle,
Retenu d’amour maternelle,
Loué de cueur grand 8 loyal.
Lova: nojlrefidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.

V1.

Vovs Roxnzfeur de Rois 8fille,
Et vous PnIncssss ame gentille, ’
De vofire M21: dousfoulas,
Pnnczs, PRINCEssss genereufes,
SIIGHBVRS 8 Dunes valeureufes,
De nous aimer ne foye; las.
Lova: noflrejldelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.

18’
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XVI

IEAN ANTOINE DE BAIF,
Secretaire de la Chambre du Roy,

A Monfieur du Verdier, Autheur de la Bibliotheque
Françoifc.

SONNET.

Vnnnusn, qui des autheurs du langage de France
Fais comme d’un Vergier le plant laborieux,
on tu donnes le choys de ceux qui font le mieux
Entre ceux dont chacun ale; bien faire penje.

Nojlre âge ne don’ra la digne recompence
lNy l’honneur merite’ des plus ingenieux:

Toujours fus les viuans courent les enuieux,
Et leur malignité fus les morts ne s’avance.

Son bon Ange accompagne un autheur qui doibt vivre,
Et qui bien iugera de la valeur d’un liure
Sans faueur ny rancueur, de]! la poflerité.

Ojle ie tefupply de moy toute louange:
Mes veilles dureront s’elles ont leur bon Ange,
Et i’auray mon loyer fi ie l’ay merité.
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XVII

A Claude Binet.

I’Ar tant à me douloir du départ de Ronfard,

Le regret m’outre tant de perte fi récente,
Que de m’en degorger le trop de dueil m’exente,
Par trop de penfemens 8 muet 8 fongeard.

Binet, qui pieteux ferres de toute part
Des amis d’Apollon toute grace excellente,
N’atten rien tel de moy : car ma douleur prefl’ante
Et plus iufie que d’autre, éclatera plus tard I

Nous juccafmes vn laiâ de la Mufe nourrice,
Que nous eufmes tous deux en mefme temps propice,
Sous bien diuers deflins 8 diferentes mœurs.

Subiets à la Fortune, expofe; 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.

O Li;’ obieâ de mon amour fldelle,
Li;e, mon cueur, mon efpoir, mon defir,
D’vng qui te fuit peux tu l’amour choijir
Pour te monjlrer à qui te fuit, rebelle?

Lux.
Beau Violin, d’amour qui fait non pire
Mais bien meilleur digne tu es vrayment,
Mais ie n’ay plus fur moy commandement
A Saugin [cul i’en ay donné l’empire.

VIOLIN.

Heureux Saugin, s’il auoit cognoiflance
De [on bonheur. le le tiens à mefpris.
Si i’efloy luy, Li;e, qui me tient pris,
Ne l’aymeroit d’vne ingrate efperance.

LIzE.

Ro;ete hait mon ingrat 8 je peyne
Pour ton amour, pour moy tu as foucy,
Moy pour Saugin. Amour je vange ainji.
Confole toy, feul tu ne vis en paine.
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VIOLIN.

Le mal d’aultruy n’allege pas, ô Li;e,
Nofire doulleu r. le me j’en: confommer.
l’ayme 8 ne veulx ce que i’ayme n’aymer,

Car nul tour ment vng bon amour ne bri;e.

LIzE.

Tu es confiant, 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’ofloit la uye, 6 quelle cruaulté!
Moy, qui mourroy, ne verroy la beaulte’,
Toy tu vivrois de ma mort difamee.

LIzE.

Beau Violin, vouldrois tu pitoyable
Rojete ofler de mal 8 defoucy?
Lors te mon-[iront enuers elle adoulcy
Digne ferois d’une joueur femblable.

VIOLIN.

Si ie n’atten à ma douleur cruelle
Aultrefecours, condamné fuis à mort:
Car i’ayme mieulx pour toy, Li;e, ejlre mort
Qu’eflre viuant pour aultre tant fait belle.

LIzE.

Digne tu n’es d’une finfi cruelle,
O Violin : Li;e je donne à toy.
Prenne Saugin de Rojette la foy.
Soit à iamais nojlre amour mutuelle.



                                                                     

286 APPENDICE.

XIX

(Sur les rimes de Meneflrier.)

DESPORTES , pour te faire rire
Oy de Meneflrier les chanfons
Rudes à ton oreille bruire,
Qui defplaifent en leurs façons.

XX

(Sur vn depart.)

O depart ennuyeux qui furprend deux amies
La perle d’amitié! Mais combien dois ie plaindre
Mon fort, moy qui me fens entre les deux atteindre
D’une douleur qui j’eulle accableroit deux vies?

O vous les deite; (fi n’ejles endormies)
Regarde; en pitié ce regret qui fans feindre
Par vng fafcheux adieu vient egallement poindre
Trois ames de trillefl’e indicible faims,
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Adieu l’une des fleurs de cette court royalle,

Adieu beau pair desfaia que nul aultre n’égalle
Belle beaulté fans pair qu’ofi’ence la doulleur.

Tout ce que nous pouuons conjolans cefie abfence
Par une graticule 8 fainâe fouuenance
Renforçons nojlre amour au millieu du malheur.

XXl

Pour Ian de Baîf doâe

contre Fortia Treforier des
parties cafuelles.

ON accufe fans verité
Ian Baifd’incredulité
Veu qu’à croire il e11 fi facile.

Il a creu un qui feulement
Croid un peu du vieil Tejlament
Et ne croid rien de l’EuangiIe.
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XXlI

Baîf à Fortia.

NE croi n’Enfer ne Purgatoire,
Ne croi ne Dieu ne foi ne loi:
le te prie feulement croire
Que mon argent n’ejl point à toi.

XXIII

Baîf, defpité de ce que du Battas n’auoit voulu

fuiure en ion liure les correâions 8:

s’en efloit moqué.

BAITAS ofe vantard en [a longue fepmaine
Le chaos debrouiller, mais ejtonnant les [on
De jes vers hautstonnants, bouffis d’enflure vaine,
Il a plus que deuant rebrouillé le chaos.
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XXIV

CHANSON,

laide par Lancelot Carles Euefque de .Gier

contre les doâeurs 8: miniflres allem-

blez à Poifl’y, 1561. Ronfard &

Baîf y ont aufl’y befogné.

ON trouue ainji que de Bef;e 8 d’Efpenfe
De bien aimer n’ont faiâ nulle dejenfe,
Surquoy Maillard par infiante priere
Veut qu’à luy feul on garde le derriere:
Marlorat fait une grande complainte
Des courtifans qui n’aiment point fans fainte,
Et le Minime en [es fermons nous preuue
Qu’il n’efl amour que d’une femme veufue.

Le gros 8 gras Hugonis de Sorbonne
Dit que l’amour e]! une chofe bonne:
Paroceli raconte enfon Ion prefche
Que de l’amour un chacun s’en empefche.
Le Carme aufl’y a dit à bouche ouuertc
Qu’il faut aimer fans ejlre defcouuerte:
Et Malo dia que praâique amoureufe
Aux bien viuans e]! une chofe heureufe.
Pierre Martir nous a dia que lainé Pierre
Les amoureux en Paradis enferre:

lean de Bai]. - V. I9
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De Xainâe apres à chacun faiâ cognoifire,
Qu’il je fait bon aux bonnes aparoilire.
La Saule a dia, prefchant l’autre dimanche,
Que pour l’amour il n’efl que dame blanche:
Et Salignac du? en langue Ebralque
Que fans amour fe perd la refpublique.
Valance apres toute amour trouue bonne
Si en aimant point d’argent on ne donne:
Puis on apprend du curé Sainâ Euflache
Que l’amour garde un chacun d’eflre lafche:
Et là defl’us a prefche’ La Riuiere

Que pour la dame on prend la chambriere:
Et Surius, expert en Theologie,
A dit : Fuie; toute dame Marie!
Et puis Pojtel, alleguant dame Ieanne,
Dit qu’en aimant iamais on ne je damne.
D’Efpine dit qu’une belle poupine

Vaut beaucoup mieux que dans le pied l’efpine.
Le petit Carme, auecque la marmite,
Ne trouua onq une veufue defpite :
Et Vire! veut que les feuillets on vire
Du calendrier par lequel on foufpire:
Et le legat par fa bulle difpenfe
Que fans argent un chacun aime en France:
Le Pape aufly, qui efl le Dieu de Rome,
Pour bien aimer il diâ qu’il ne craind homme:
Et puis Caluin dit, concluant l’ajaire,
Qu’en bien aimant l’on peut à Dieu complaire.
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XXV

CHANT D’ALAIGRESSE,

pris des vers latins de M. du
Chefne, ledeur du Roy.

Sur la naifTance de François de Gonzague,

fils de Moufeigneur le Duc de Neuers.

GENTIL enfant, doucette creature,
Enfant qui doibs (né par bonne auanture)
Acquerir nom, pour auoir quand tu nais
Toy bien heureux fait renaijlre la paix:
La paix heureufe, ou nous voyons reioindre
Freres unis, qu’on a tafche defioindre:
Quand pourra bien la France te payer
D’un fi grand don le fuffifant loyer?
Quand pourra elle (ainfi 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, ferlant
Au nouueau iour, tu le vins aportant
Auecques toy. Toy comme une autre efloile
Du point? du iour, le noir Stygien voile
Qui nous couuroit, de nous as efcarté
Par ton rayon de celejie clarté.
Commencement 8 faufle 8 memorable
S’il enfut oncq .- Car li n’eftant capable
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De grans deIeins, ton nage tendrelet
Pour le François a dejiafi bien faiâ,
A l’aduenir quelle bonne efperance
Conceurons nous, quand forty de l’enfance
T’afermiras en aage de vigueur?
Quand tu pourras d’un haut 8- noble cueur
Du pere tien admirer la proüefl’e,
Et les beaux faits, que ta prompte ieunefle
Non feulement alors admirera
Les repenfant, mais les imitera?
Dequoy l’on print un ires-heureux prefage
Qu’ainfi ferois, dés le fatal outrage
Qui menafl’oit auant que fufl’es ne’

T a noble mare. Or il fut deflourné,
Afin qu’apres ayantfauue’ ta vie,

Tu peufle ayder àfauuer ta patrie.
Dequoy le Peuple auiourd’huy s’ébaudill

En ton honneur, 8 la Cour t’aplaudift:
Tout le Clergé enfencement en iette:
Et priant Dieu la France tcfouhaitte,
Puis que par toy d’un aufpice platfant
(Enfant gentil) Dieu nous fauorifant
Ramene l’or d’un bon fiecle en la terre,-

Puis que par toy les portes de la guerre
Voyons fermer: Perpetuel printemps,
leu, ris, plaifir, t’accompaigne en tout temps:
Que toufiours foyent heureux tes pere 8 mere:
Heureux fait tu, Toy ne deji bonne aire;
Ainfi par toy ce bon Dvc retourné,
De tout bon heur fan pays ait orné,
Pour reflablir la France triomphante
En fes honneurs : elle je couronnante
Du verd laurier : 8 toy te couronnant
De l’Oliuier, de paix l’ennironnant.
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XXVI

SVR la naifl’ance du Fils

de Moufeigneur le duc de
Nyuernois: Des vers Latins de Ca-

mille Falconnet, Aueugle
Siennois.

Dengue apres auoir ma harpe dejlendne,
Vieil de fept fois dix ans, la laifl’ant fufpendue
Au verdoyant laurier, Moy qui petit garçon
Aueugle demeuray, O gentil Apollon,
Tu me la fais encor à moy Poete reprendre,
Quandfur mes derniers iours ie me fuis venu rendre
Pres l’eau d’un doux fourjon aux Hethrufques coufiaux,
Chargé de maladie 8 d’enuieux trauaux,
Voulant me repofer en ma chere patrie?
Or affifle moy donq, 8 raddrefl’e 8 manie
Ma chancellante main 8 ma tremblante voix.
Nous avons propofé de chanter cette foys
Vn valeureux Heros, auquel iamais nul aage
En guerre ny en paix, ny en deuot courage
Son pair ne donnera. 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 Tyrefie, Oracle qui t’afl’eure

Pour le Siecle à venir. Et toy chery des Dieux
Loyre fleuue trefgrand, haufl’e le cueur aux Cieux,
Et foys fier hardiment : Que ta riue honoree
De Triomphes fera, 8 Trophees paree!
Car du trefnoble jang Mantouan 8 Cleuois
Soubs afire favorable une race de choix
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Vient de jortir au iour : qui de fon vaillant pere
Va lire les beaux faits; 8 auant qu’il foit guere
En la fleur de je: ans tous les imitera,
Si le)? que l’aage entier le luy permettera.
O toy par ta proüefl’e ornement d’ltalie,

Ludovic de Gon;ague, en qui luifi anoblie
Sainâe religion fur les afires d’enhaut,
De qui le pejant pas «l’honorable defaut,
Par un coup fait de feu, pour la iufle defence
De la foy venerable, une jplendeur ejlance
Tefmoignant tes haults-faits : lors que dans les combats
Toy feu! contre plufieurs pour l’honneur tu debats,
Hardy jans t’ejrayer d’inuincible courage ,-
Ainji qu’un chefne vieil qui tient contre la rage
D’Aquilon 8 d’Aufler, l’vn l’autre combattant:

Rends les graces aux Dieux, 8 ioyeux t’acquittant
Des vœu; que tu as faiâs, charge de tes ofrandes
Leurs autels : Recognoy leurs faveurs qui font grandes,
Quand, ton ejpoufe fauue, enrichy tu te veoys
D’un tel enfant beny des Mufes d’une voix:

Et repenfe à part-toy, qui efl caufe en la forte
Que le grand Apollon tant de Pactes enhorte,
Ne; en diuers pays de ce monde habité,
Chanter en vers Latins cette nativité
De ton fils tendrelet .- qui par le ROYAL "une
Defl’us les fans facre; en jolennel myfiere
A eer foufienu. Comme l’enfant naifl’oit,x

La gracieuje paix par la France paflbit:
Les fiera courageux en concorde s’unirent.-
Allegrefl’e 8 foulas tout par tout retentirent:
Du Mince paternel le fleuve fauttela:
Nul oijeau ne je teut : tout je renouvela
Par les bords florifl’ans. DeJoubs tant bons prefages
Toy ne de tels parens croys pour atteindre l’aage
(O bien-heureux enfant) ou tu doibs parvenir:
Et reçoy les Dejtins eommenceans à venir.



                                                                     

VERS MEZURÉS



                                                                     



                                                                     

Humaines .DE razzie runwsaezzi
du! relis 01115211853.

VU 8015.

V1 LA REINE aussi;
.4)on D8 P’b’LoNE.
Vs MONSEIIZÙR DllK D’ALAJUON.
V1 mon; INÉJR [JE «sans».

Pntün
us MONSÉINÛR DE marnas.

JUTRES. .
LÇS n20 es ’8’ Jus D’E’ZIODE.

Les VÇRS anciens anw’onns.
MNSÉNEMAILS pardonnions.
JNSEIZEMAZLS DE ïCIUMAÇB

«Us [Les a MARIER.
MJ.» Materne delà)”, Segretqre de la

Çanbre du me. t ’.

De l’lmprlmeiie de Denysdn Val, me SJan de,
, e Beauuais,au chenal volant.

M. D. LXXIIII.
ru AVEC 341711368. DY 10?.

Ig’



                                                                     

298 ÉTRÉNES DE POÉZIE FRANSOÊZE.

AU SMOKEU’IL

RI t’an, je m’an ri : mauke t’an, tu de moiré,

Le ure je cherche, bien le cherchant l’e trouvé :
Le me: aprandras aprenant d’un droet de;ir,
Non pas à l’erreur t’auflinant, mës au labeur.-
Pour bien aprandre konprenant, e’ puis jujant.
Si bien tu m’antans, tu ne t’an farces moke’r:
Si mal tu m’antans, t’an moisant tu ès moité.

S’e’t perte (dis-tu) tout le tans k’on mât iji.
Non non je n’ét pert’ anploie’r le tans, d’ou s’ét

K’on peut refortir plus javant de hélice ure.
La vréié re;on néglije” l’erreur atrét.

A peine pourra re’;one’r d’un fit pluhaut
Ki mal drefé faut même; an jon Alfabe’t:
Au doubl’ apérfoët un le’tré d’un nonIe’tré.

Ri t’an, je m’an ri .- mauke t’an, tu e’s malte.

EXTRAIT DV PRIVILE (sic).

PAR lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau, le vinglfisie-
me luillet I571. Signets par le Roy en ion Côfell DEPerEuAc
à ieellees du grand ieel en fimple queue. Il en permis à Ian Antoine
de Bali de faire imprimer, à la volonté, tou à chacune les liures par
luy compofez ou corrigez, en quelque fcience ou langage que le foit,
fans qu’aucuns Libraires, Imprimeurs ou autres que ceux qui auront
charge de luy, à leur aura donné pouuoir ou commiifion, en puillent
faire imprimer ny vendre d’autre impreffion dans ce Royaume, auant
le terme de dix ans, fur peine de confifcatîon des dits liures a d’amende

arbitraire, comme plus à plain en contenu auldittes patentes: Suiuant
lefquelles ledit de Balla permis à Denys du Val, marchant Libraire à
lm primeur, d’im primer un liure lntit vlé LesBejognes 8 [ours d’Heflode, 8

quelques Odes, à ce iulqueaau temps contenu auldittes patentes, auec or-
donnance de ladite lignification par le prel’ent extrait.
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Canna: , Apuide Foneur é du vre’ bién : vête-Ici la vertu
Viéntà rekoun: kuliré-je le fruit de la peine de vint ans,
K’é mis, non le premiér ni le dernier antre la éfpris
Mien: onorans féte F ranfe ki luit glorieua’e de naus vers?
Plus le komun anfuivre ne puis : mes libre de I’éfprit
Autre nouueau fautie’r je me fé, par ou puw’e me haufle’r

Faure de la térr’: é nouveau konpaufeur duire le Franfoé;
Aux alan-fans nzczur’é’s. I ne faut plus m’efpére’r anuéin

Au vie; jeu de la rime rauoér. Puis l’eure ke Séré:

Aus mortels a doué le froumant, Ici recherche le vieu glau?
L’aje me chanj’é me chanje Iefans. Ma amis, me regardans

Faurfene’r an mentant "nés vers, mer; me!" touléjour:
Vie’net rebab-e. Bai] fui fui le chemin [ce chékun va:
[Sur tu ne nieras poéint réüfir l’anprizze de ton (aux.
Einfi kom’ en: je le je je le voe .- me; farfe du déflin,
Moé le juchant é uoiant é voulant, à ma perte me konduit:
Perte je di pour moé, fi ma péin’ ingrate je pérdoét,

Sans ke le bon Franfoés aprouvât l’anpriqe, ke pourfui
Pour [on encule, péraper des Grés é Latin: du maïeur tans
Mol le voulant égaler, (s’il veut) é le fére démarche’r:

Atoulemoéins an ouvrir le chemin, le]; épine; e’ hayon,
An neliant le premier. Kar mol kourajeu: m’i hammam,
Tout je Ici é! raboteuej’aplanî, e’ j’aligne le tortu.

Sans toutefoés ke je veule muer la prononfe du parleur,
Me: k7 retiéne le ne: é le pur langâje du Franfoee,
Tel ke Pavé: : é loufeus hi nais ne le gâter ojourdui.
Non lainier: afétés mi-javans, non fade; étranjie’rs,
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Mis naturels Franjoës bie’nchoéeis bien otoriïés,
D’éjprit, é bon jujemant, é kijoel de bon’âme dejur tout:
Rien n’aprouvans Ire la vre” vérité, Ire le droét é la repu,

Non d’ignoranje tachés, non d’anvi, non de méchant heur.
Aur par même moién Ire j’akoutre la voéie du parler,

Fe-je mal, AU mon not,fij’éje” moême’me me purjënt,

Par du avis émoulus arachér le; épines de; éjjaris?
Donk le Gotijme je Ie’js’ é je pran le; erres de jes vieus
Gris é Latins : e’ tout autre fadeïe j’abandon’ ojourdui.
Rien ke le droe’té le vre’ je ne chéreh’, é l’one’te. Je fuis tout

Au pourchas de jela. Je rama]? é rejërre je klnnjour
Pour l’ûeâje komun e’ le bien d’un peuple j’avéindre.

Nul ne demande kif?! keje fui : kar libre je m’anvd;
Éinji kefontles mouchez; à miel flouretant de fleur an flour,
Pour rekulir la matiére de ko! leu gaufre; ajanjé’s
Konpafl’ér, konfire du miel, jetone’r de; éjéins neus:

Éinfijogneus me: vérs megurant, je reis-41e la doufeur
Des bons anje’gnemans jaela, ke je jufle de: auteurs,
Sans Ir’a’ plieur: j ’aublije ma foé ni je prête le fermant,

Rie’n ke la vré vérin me propaueant anion: é partout.
an’, e’ ki jam, de vautre faveur lejoulél me réchaufant,
J’éklauré le jeton d’un éjéin ki nouveau je répandra,

Par vans chans feïant déhoulér des Muees le deus miel,
Haut-s du labeur miéleus ou jogneus je travalle toulejour,
Mes k’üne rûche kouvér!’ ou Ioje’r vous pleee m’élarjir?

Un tans fut Ire la Gréfl’e n’aime! les nonbre; e’ les pies,
Un tans fut Ic’i n’émet 6 Latin : L’un é l’autrefakoutrant

Laura d’unefmple jafon, kome nous (paujfible) kadanjoet
Leu’ vers malins mqurés, de jeta ki de rime le nom tient.

Mes keIIrun le premier dékora la Gréfle de beau; vers
Bien mqurés nonbreus, lui chantr’ é poêle taules deus:
Kant fa fafon jantile kourut, l’anfiéne je perdit.
Dans Rome Live premier du Gréjoes les nonbree aporta,
(Andronik utjurnom) ki la lourde maniére debujka.

Mot, sus, poéint je ne veu le; ékris de la rime jouxter-tir,
T raup de galars effpris ékrivans mile jantiles chanjons
L’on! onoré’jidavant, ki je lige: e’ print é vivront:
Noé j’an fuis, éjeroe marri ke ma peine je perdît.
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Mésji la fleur d’antr’ eus Peletiéré Tian, é fi Ronjard,
Votre du Belle mém’ ont tous jouhété, ke le Franjoes
Sût meeut-ér jes vers à la Grék’ é Latine du bon tans,
K’é-je méfet? fi prenant leur konjel, éins pour akonplir
Leurs tréjujles jouhés é deïirs, kourajeus je m’anhardl,
(Moé ki ne fuis dérniér antr’ eus à la rime, de leur tans
Mes plus jeune de: ans) fous vous kourajeus je m’anhardi,
an’, amenér les vers meures? Il pleut à chanter,
Mêmes à feus ki ne le; émet pas: É plérontâ prononje’r,

Kant la oreles polis la valeur des nombres konoétront.
Éinfin ares, sans lot, deus poéfis an vogue chés vous:
Ou verres toudivins éjpris régeérjér alanvi.

Aur gangnant, fi je puis, eureus je jere : ki are pu,
Moé le premier onorér le Roiaum’ e’ le repue de mon mot,
Vous l’aprouvant é louant : é douant le moie’n e’ le loéeir,

Par le loie’r de la péin’ animant le kouraje, pour aueér
Chaue’ajames mémomble d’avoér (vous canne komandant)

Au: Franjoés an ueaje remis les nonbres de: anfiéns.
l Mésfi je fuis rebuté (Dieu m’an gard) Mésfi mon éjpoér

Et déjeté par gran défaveur e du fiekl’ é du défiin,

Ankoree, au non Rot, du labeur la louanjeidemourra
Par le renom publié’, Pour vous, de m’avoér favorieé
An fi louable déjeïng, Pour moe’, de prétandrefi haut fët.
S’ét kék’ oneur an fés valureus, kl n’ acheve komanjér.

JUS SEGRETÈRES D’ÉTAT.

Q snuvnjantil (Dieu te jauv’ an tout bon eur)
Bénin de parler, pront d’efét, de keur ouvert:
Toé l’aute des Bons, musant, l’apui d’oneur,
L’ami de vertu, des létre’s l’uméin jupon :

anuun , Icijans fart, non de maus d’un kourtiean
M’a: véinemant pu, me: de bie’nfét aublijé :

Prune le kourtoe’s, an ki ranIcontre’jeIcours
Ke poéint n’oubliré kant tu m’oubliroe’s dutout:

Je n’antreprin; onk ékrivant me: vers nouveau:
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Défere chanjér l’ékritur’ à vous kamis,

Dans les dépêches k’anvoiés au nom du lot

Pour les ajeres jurvenans deja dela:
James ne panje vous donér la loé, Signeurs,
Mes j’ét à moé jeul k’e voulu douer la loe:

Sans kï ne pouroé rien de fertéin ordonér,
Pour randre Franjoés l’art Métrik, de; anfie’ns

Latins é vieus Grés dans é vers rétablijant,
(Au Dieu!) par un tans bién divers à fére vers.
Signeurs, juportés mon Iouabl’ é bon deeir:

Kar onk ne jonje, ne; Signeurs, la vous donér,
Mes s’ét à moéjeul k’e voulu douer la loé:

La loe, kijanplus et propaueé’ non doné’

A feus ki voudront juivre mon galart déjein.
Si nul ne m’anjuit, Mot toujeul je garderé
La 10e, ki n’et pas kontre les lots ni l’état.-
Ki nul ne kondann’, é propane pour Ioiér,
A kî la juivra jeulemant un vaut d’oneur:
Un vaut Ici ne: prêt, mes pojible jouflera
Kant nous ferons maure ; laurs ke plus ne jouflerons.

Si autre la prandjoet à [on dam. S’il ne veut
La prandre pour lui, k’il la leIe : j’et tout un.
Kar j’et à moéjeul me voulu done’r la 10e.
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De l’Épaude le x. vers et lanbotrokaike Dime’tre non-
kad. d’un diianbe e’ d’un Épitrite jegond. Le n. Ianbike
Dimétre kadanjé, d’un dilanbe e’ d’un Bakchéé. Le m. tro-

kaike dim. kad. d’un ditrochéee’ d’un krétik dit anfimakre.

Le un. lanbike dim. nonkad. Le v. aujji. Le v1. tel ke le
n. Le vu. Trokatk monométre jurkadanje’, d’un ditroche’e
é d’une jilabe. Le vm. Epikorianbik dimétre kadanje’ d’un

Diianbe é d’un krétik. Le 1x. ianbike monome’n-e jurka-
danje’, d’un Diîanbe e’ d’une filabe. Le x. trokaîke dime’n-e

kourkadanje’, d’un Ditroche’e, e’ d’un jponde’e ou trochée.

Auffi et fêle de Meflïeurs les T retoriers.
L’Aude au Roé de Poulogne et jafike. Les audes à

Mefl’e’igneurs le Duk d’Alanjon, Le grand Prieur, de
Nevêrs, à la vertu font par trofes T e’trakaules, j’et à dire,
de katre vers. Le x. vers et alkaike Épiaunike majeur,
trimétre hadanjé, d’un Épitrite tiers, d’un faunique majeur,
é d’un kre’tik. Le "net parél. Le in. et ianbique dime’tre
jurkadauje’, de deus Epitrites e’ une filabe. Le un. ét dak-
tilike, trokaike, trimétre, Iogae’dike non kadanje’. De deus
Daktiles, e d’un Épitrite jegond.

Les vers à Méfle’igneurs les Segreteres d’État, ans Le’k-

teurs, Poetes Franjoes, Mokeur, jont tanbikes trimetres
nonkadanjés. Les vers à Mejlieurs du Gdt e’ des Portes
font Falékie’ns, Antijpajlikes, Énde’kafillabes, Trime’tres

kadanjes, le premier men-e à pleeir antijpajle, Épitrite,
ditrochée, ou péonike tiers. Le jegond dilanbe. Le tiers
un bakche’e.

L’aude au peuple Franjoes et de vers Antipajlikes, les
trots premiers trimétres nonkad. d’un Épitrite dernier,
d’un Antijpajle, é d’un ditanbe. Le kart et dimétre non
kadanje’, d’un Épitrite dernier e’ d’un diianbe.

Ami lékteur Irontante tee de jeji attendant plus éjprés
avértijemant ki t’et préparé, tant fur la prononjiafion
Franjoéee kejur l’art Me’trik.

FIN.
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TRINSÈSSE KJTERI’MÆ DÈS MÉDICHIS

aunez: un): DU Ras.

Strofe l.

A jeus ki vont, l’ankre du havre levant,
Au loe’ing repafl’e’r longue travetje de mer,
S’ét l’amiable rékonfaurt,

É premier ejpeer d’ureus heurs,

An poupe prandre le vaut:
Kar lonj’atand leurs, au defirable retour
An bien komanjant bienjinir:
Éinjin nous antrés an la nef,

Liens non konus, cherchons déhouvrir,

Antiflrofe I.

La voél’ amont guéie de vautre faveur,

Au aux", bienIeéing nous déplions kourajeus:
Memee a vous dédiés tous,

Ejpérons jurjis à ben paurt,
Rendre le veu ke devons:
Kand l’inne (chantant vautre louanje) dirons:
D’un non komun chant tout nouveau,
Paiant le loéiér, pour jamés

Par vautre vertu rare gangné,

Iean de Bai]. - V. ne
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Epode I.

Ke nous venons d’vn vouloér frank
Davant vos ieus préfante’r,

L’antenant de deus akaurs.
Le bucheren dedan le bués,
An méin la hâcIIe, jujpans
Demeur’, avant que bûchér

L’arbre défibré. ’Je va’ douteus choétfijant
A koé me prandré,
Tant d’oneurs j’apérjoé.

Strofe Il.

Le traup d’abendanje me fét joufreteus:
Kar non dujourdni, mes de mil’ ans pal-avant,
Dés IÉDlCHIB la réplandeur

Luit, de plus d’un 1ans de vértus,
Seét ou la guérr’ ou la pés:

Eus fur tout ëimans dés jitoiens le repens,
Sanfin travauans pour le bien,
Durs kontre lés pervers rebours,
Ans bons bénins n’ont rien épargné

Antiflrofe Il.

Du tans du grand Chat-le le fis de Pepin,
Laurs k’outre les mons jés troupes il devala,
Terrible kontre le Lenbard,
Un valeureus nauble Franjoés,
Dés uénxcms Je’ne’reus

La raIeplanta : S’ét Évsnnnn lÉDlCHI,
Dés peuple; éimé k’Arne va

[teignant de fée eans, kand Mujél
Maudit tiran véinkenr l ferja
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Epode Il.

La terr’ adant maurdr’ étandu.

Ne rién ne lui valut lanrs
S’orguélir, le poéing hideus

De jéle majs’, ou konbateét

Sis grau: boulés de fér dur,
Levés du jang du Tojkan
Innojant tué.
Du Preu l’éku d’aur bruni

Roujit, de fis ren:
Penrjamés je markant.

Strofc Il].

Sés arme; il pand a fa pojlérité
Pour les anaurtér leur témognant ja valeur,
Dés emes étre le konfaurt,
Lui recherché pour je bien fét
Dés abitans de Mujél,
Fonda la mégen ans XÉDlCH xs valureus.
La font demeurés longuement:
Aprés FLORANS’ an jan jiron
Pour jés défanjenrs lés rekeulit.

Antiflrofe m.

Depuis du peupl’ ont mérité la faveur,
Aians de vértu tous les oneurs éprouvés,
Jujk’a tenir le premier lieu.
Més traverjans mille danjie’rs,

Ont jentcnu les ajaus
Dés anvteusfaus, kenjîtoie’ns anemis.
March’ au foulé! im’ onbre fuit:

Cherchant la klérté dés valeurs
Atréineras péritérje rankeur.
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Epode l".

Ki non rekru férme tiendra
Du fié! bénin juporté,

Au [omet du pris ateint,
Trionfera de jes malins,
Veinkeur de leurs trairons.
Se [ont cItuIeds é korbeans
Véinemant krians,
Xi anse! ouvrir le bék,
Le vol déploéians

Kentre l’égle hantein.

Slrofe un.

La ou le vallant é prudant kenrajeus,
Kenduit du bon jam-t par la jéléjle faveur,
Stable dur’an toute jéeon,
Seét du mauves joét du bon tans.
Tels les ureus MÉDICH! s,
D’anfans an anfans, loéing de reprauche toujours,
Dés Peuples é dés Rats chéris,

Sont parjanie’rs an leur beneur,
Au; Anpereursjont méme konjee’ins:

Antiflrofe "Il.

Toujours gouvérnans le timon de l’état,
Fé1ans toujours bien .- juflilie’rs, Iibérans,
Vréï amoureus de la vertu.
Mes dejur tout font leuanjés
D’être de; ars le jupanrt,
Des Àlnfeeéimés, mon: LE calme i: LORANT
Par tous le; ékris [ont be’nis
15 urens, d’aveér an leur palés,

Keurteés lojé le; ars delefe’s:
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’1-: par

Epode Il".

Ki laurs vagueét an deeéjpoér,
De Gréfl’e par le véinkeur

Barbar’ injolant banis.
Mnés ne faut je kontenir :
Tout tant Ir’avons du vie’l tans

De ben de beau de parfét,
Nous le leur devons:
Éjoét Grejoésjoét Roméin,

Ou praue’ ou chanjon,

Tout par eus je jauva.

Strofc V.

É d’en: déjandit je L0 tu NT regreté,

Du: d’Urbin e’imé, mis de jeu enkle LÉON.

Dan ja vuonunsa gouvérnenr,
Lui jéant laurs an majeflé
Digne du lraune Reméin.
Pour lui, je ben aux fous la primeur de je; ans,
An Franje parre’in vint tenir
L’éné du Roé naniser-3s le grand:
Mes IrélIre plus grand [et j’aprétoét.

Antiltrofe V.

Si tant Ire l’enljur uADnLfiuxjeta,
La fleur de beauté, jérme du jang emmenois ,
Il j’almna de deeir prout,
D’un lién je’int étre konjoe’int

An jéte rafle de pris.
Lés moésfe tournansfont le nejaj’ apreuvé.
An denje konIrord’ il vivoét:
ne; l’anvleus jaurt lés déjeéint,

Pour dans le fiel tant les rajanbler.
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.Epode v.

Lou", élasl au piteus denl
De du; piteus rechatjél
ne premiér tu t’an volas
Ta chiér’ épouI’ élus! kitant!

Sinkjeurs kouloét é non plus
Aprés ta manrt, él’ au deuil
L’ame janglota,

Soulas mari pour te voér,
Regret de léfl’ér

Aurfelin [on enfant!

Stroie V1.

Le DIEU le grau Dieu kache leur avenir
D’un trille brouuas, tél ke le; ieus de; umeins
Jujk’a la fin ne Ironoétront.

Einfin, AU alun même, ndkis
Antre méchés douleur-eus,

Pour miens réplandir au tout oneur é valeur,
Au bien du Franjeés ajlijé,
Tout l’dj’ é leur, dont tés parons

N’ont pu jouir, vers me retourné.

Antiflr. V1.

Aprés Ire fée’ au: uret au but atéint

Berne’ du deflin, laurs ke ton enkle [LÉIAIT
Dans Rome Pipe komartdeêt,
Nautre bon grand Prinje ranimes
Il deeira vieitér.
Déja’ l’aIrord fét ton mariaj’ ajnroét

AvéIre [on chiér fis jegond :
Au paurt de Marjél’ il défend .-
Là biénvégné, la te rendit.-
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Epode v1.

De pér’ é d’enkl’ un devoér feint,

Akenpllt en t’éponrant.

Peu de aimas ont jet sur
Se voér bénir de téle méin.

Tué toé tu l’us, ki un jour

Devoés la Franje garder,
Mére d’un Roial

É digne jang, pour réjir
Le monde, reujé
Sous la loé du Franjoés.

Strofe Vil.

Le plant komun vulgnére foéeone tout :
Dés 11on le haut jang tarde jemauje produit,
Kaud e’le doe’t Iréke bon finit.

Longuemaut, au IÉINI, languis
Douje ligné’ deeirant.
Tandis ne perdis oéeive l’dj’ inutil :

Mes jâje tés aiens prouvant,
Ton jautil éjprit Ironjolas,
Dés deus prévus dés Mures aurné,

Antiitr. V11.

Seules, Iri délanrs ta douleur alefjant
Ton Ireur aprêteét pour Ire’Ire fét de pluhaut,

Leurs Ire la Parke détranchant,
Auteroét KAKI] le bon me ,
Ton cher épous: é jende’iu

Ton fis premiérné. Kand, du Rolaume l’état
An trouble léfl’é, camus non
Ton fis mineur d’aus, le; Étas
Out tout pouvoér au toé déporté.
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Epode vn.

Kikonke biénné l’oneur prend

Akroét l’onenr toulésjours :

Més ki jéne jeu naïf,
Pénible tentera l’éfet

Anvéiu de mille vertus.
James ne fut maléeé,
Mêmes au méchant,
Troubler l’état: mes rajoér

Le régn’ ébranlé,

Peu de Roés le peuroét:

Strofe V111.

Si ossu gouverneur n’an ouvroét le moién.
Au nénu,j’ét Toé, Toé Irije leus méritant,

Craies aras de ma ehanjon.
Si de ton tans Irélke mal vint,
S’ét de la faurje du ne.
Konfiaute, d’un keur mâle prenant le traval,
Par tous périls urjans kourus.
An jet de guerr’ au jet de Pés,
Dés plus akanrs éidas le konféj.

Antiflr. V111.

lamés ne fallis, debonére guétant
La praupre jéxon, d’âmodérér la fureur,

Graus é petis refimautant.
Sur le bien publiIr du Fraujoés,
L’eul vijilant ne filas.
Auleéing é auprés douje la pés ajuras.
Vérs ton mari chiér jéiuternant,

Anvers tee anfans chiéremant,
An tout devoér toujours te portes.
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Epode vu].

Ke tout le tans, RÉINB , pour toé
Tout eur amein’ é pléïir:

Antre lés tiens amour:
Oneur à toé .- l’urenee pés

Au peupl’ uni du Fraujoés:
Ruine dés tralfons.
Puifl’es, ans déjéins

Ureus ke fés, métre fin,

Tirant du danjiér
Neutre nef a ben panrt.

au R05 DE ’POULOGNE.

LÊs valeur Érans, ki tenoét le jantiér,

Pour l’oneur gangnér de pénible vertu,
Ans uméins éidant punijoét le faurjét,

Monjtres déféeoét,

Eus viuans .- Puis kant achevoét de leur vî
Tél dekours tranché Ire la Parke tourneét,
Pour de leur bie’nfét rejevoér le gnérdon,

LaurIr’i trépafl’eét,

Au jejeur piétant fanaloét de; Eureus.
Lei dedans le; ile; Ureuref enreus,
Rién ne leur mankant ajamés s’éguéioét,

Loéing de tout ennui.

Tek le preus "un, ki, la Franje guardant,
Frére bien loéial, jekourebl’ à mon Roé,

Méintenant jés droés, de ta Mére juivis
L’utile kenjél :

20’

A-xl» 1,. »-rW.-WN ..... M
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Aure jeun’ ankaur de ta nauble vértn,
ne vivant veétant, rejevras le loéiér,
Kant l’oneur Roéial déféré te jéiudra

Ton valurens chef.
S’ét un eur trégrand de labeurs afrenchi
Nôtre Fis d’un Roi, l’Éritiér de je: me.
Més n’étant né Roé, mériiér reiauté

Par béle vertu,
Peu le font. Toé nofljénéreus tu l’as fét:
Kant de Teé bie’nleéin le renom répandu

Infita les keurs Poulonoés ajanblés
T’éIire leu R06.

Donke biéneurens de valeur le hanpris
Va kulir, l’ennui du chemin méprirent.
Tous travaus tant joét périleus n’étéindrout

L’éee de régnér.

Tout te jeét, HANIU , favorable partout
An je long veéiaj’ : é l’ivér adeuji

D’un nouveau printens la vigueur devant toé
Va’ee répandant.

Alktons cégeaus fête; aure vans uis:
Lés fureurs des vans abatés dedans l’ér.
Soét jéréins lés fieus : de l’eraje tunbé

Séje tout’ aurreur.

Roi, le Rin fan viént t’enorér de jes dans,
Aujli fét Albis. L’Alemagn’ anoure

Jnfie fur lés fiéns de ta me’in le haut jet :
Voére l’onblira

Pour te fétoe’ient te chérir de frank Ireur.
Sontueus apr-es, bon akeul de pléeir,
Grent oneur partout te fera, te portant

Kréint’ au amitié.

Tés vejaus biénleéing odavant te viendront.-
Tés jujés partout desireus t’atandront.
Vién de ton dans en; réjouir ta frontiér’:

Autr’ ou tu és 10è.
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Puifl’es tû chés toé toute pés abondant

Pourjames treuvér! ni ne joet le diflrerd
Par mi ton bon peupl’: é te joét-il ankliu

Front à te jervir.
Pnifl’es tu porter de tout enr ajorti
L’aurnemant Ree’ial: é tenir le bâton

Jnflifie’r, eurens i vivant é régnant
L’â’je de Néjiaur.

Nous jamés, m1411, t’oublier ne pourens,
Tee, Iri fus des Bons le juport, é vaujeur
Kontre les pervers. De regret éternel

Nous fomes konblés.

Kéle pert’ au Dieu! Ke le bruit répandant
L’eur de ton deus régn’ amolifl’e toujours

Naus regrés :joéieus de ton en, rendrons
Graver 0’ Bon Dieu.

Garde bien, au Dieu, le jeton de Henri,
Fi: defi grau Réine, le jaje unau,
de’ é puifi’ant ne ê Frére chier de mon la!

Cnunu le bon ace.
Niufes ki les eaus de la vijtul’ éimés,

Niufes ki les rives du Nepre hantés,
Anjoulas jetés l’arivé’ du bon nos,

HAN" 1.11 son 110e.
Partout au vans boés d’un à l’autre koutau

Tout duleng des baurs "rouans, de un!!!
Soét le nom chanté. Vive vive HANII,

Huuu 1.: son :02.
É la ufln’ au fiel élevés, ki porta

Vautre tanben Roé. Bénijés-la jnr tout:
É la Frans’ aujli bémfés ou ntîlrit

HANII LB son 1108.
Soés.tu fét konjaurt d’une Reine janper:
Au-lri joét vertu tonte grajs’ é bonté:

Au-kl joét planté tout oneur é grandeur
Pour ta Roiauté.

, -Wk.Ïm-I-q’
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D’él’ é toé nétront une rafle d’anfans.

Eus de per’ au fis, ou milenr ou entier
Mill’ é mill’ anné’s le Roiaume guardans,

PuiIet komandér.
Puma-il biéu loéing les étas agrandis
Outre leu frontiér’ â levant avanj’ér

Sur le; étranjie’rs, é de fleuves konkis
Loe’ing je rebornér.

Puma-il des peuples kruéls débellés
Les fajons barbare: à miens rechanjér,
Bien juchant gardér le jujet épargné,

Véinkre le haute’in.

A MONSIG’MEUR DE REVERS.

Au Monfigneur deus, gloére du Mantouan,
Sanplus tu n’as pas nauble l’oneur du jang
Au; Anperenrsjoéint, jeéint à uaus Rois,
Riche de biens é doué de beauté:

Me; outrepafl’aut enkore; as le keur
Orné de vertu, chanse ki et à tee
Trés ferme bien, Ir’autér ne pourout

Forje, ni tans ki rabat tout orgenl.
Par tele vertu téte tu fée galart

Au jort régiflant, metre de je; éfaurs,
Bien Ir’anviens il t’ét kourû jus.

Nul om’ ureus ne je treuve partout.
L’eureus Alékjandr’ ankore fut blejé

Tautant hasardas les périleu; ajaus,
Dont luit louanjé: mes le kourrons
Traup vifieus je louanj’ amoéindrit.
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On je! ke César grant k’il étoétfouvaut

Tuuba du haumal : mes je méchéf du kaurs,
Par le; ékris viens préjlre une,
Tuub’ ébloui de je klére vertu.

Ton kaurs fafoe’blit par le boulet blefé:
Mes ton bé! éjprit plus vigueureus parut,
Konflant, prudent, entier, atranpé:
Éinfi valeur du maleurj’agrandit.

Aur il ne faut pas k’ingratemant tu jeés
Naus Mures ornant, jans mériter renom
Par naus présans beaus kontréchanjés:

Au Lunovtx , te; oneur: demourront.
Kar nous, ki, poufl’és d’autr’ éguilon k’uméin,

Cherchons d’avanjér par la faveur du uoÊ
Sauplus l’oneur non feint, Propeueons
Au Valurens de louanje guérdon.
imés deeaurmés etre loués du bien :
Kre’ignés du malfét mal renomésflnir.
liufin des Êrans l’tije viendra:

Eiufi l’oneur chajera le fanrfét.

un); Manseau au (un
E DËTORTES.

Au toé, on, favon’ de Mars e’ Fébus,

Tee k’il ont encre toudens alanvi:
Au DÉPORTIZ à ki la Mûq’, aiant nom

ne; Amours, a donéju voes éjen miel:
An vous deus (je kej’é pour un plugrant enr)
Bie’ueimes é chéris de vautre ben zoé,

Rot grau Roé frére chiér de neutre grau noè:
Mes kant vous rejevre’s, Amis d’Apollon.
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Se mien livre nouveau : l’aient, le voe’iaut,
Le lizant kem’ il et bitere partout,
Fet au vers mesurés le nonbre garde,
Ékrit d’une maniér’ étrauj’a’ beanlroup:

Mes kant vous rejevre’s je livre bienloéing,
La bienloeing le tenant don j’et Ir’il et ne,
Beau: amis, hèle chiere lui ferés vous?
Vous m’éime’s, je le je : Vous-an rires-vous?

Anjfi fe-je, ma foé : lalà ries-an.
Kar moe méme le jet Ire fé repanjanl,
M’en mokant je me di : Baif tu es fou
De pourfuivre le vré, le droét, la réson,
Par un fiélrl’ on vivant mil’ ans ne veras

Avoér régne, ni ure, ni droet, ni raton.
Beau: amis toutefoes je dijkour éinfin,

fans m’en démeuvoér je pran je parti.
Autrefoésfe ke fé (je di-j’) a régné:

Rie’u au monde ne peut toujours aveer lronrs.
Tout je meurt e’ revit, revient e’ s’anva:

Kelkefoes, je ki fut jadis, renetra.
Si toujours je Iri et dur’ au jeu antie’r,
J’i épart, mes ékris rimés demonrrout.

Si un jour, je lri fut jadis, renefleet.
Bie’u, mes vers mesurés de neuf renétront.
Si mon fet je ne voé rejû de mon tans,
(Mal pour feus ki n’aront éde’ la région)

Outr’ ankanre, ke IreIke jantil ejprit
Mon jet aprouvera, l’aimant c’ prisant,
Moé Irontant le premier j’en e le pleeir.
Ki plu; et je prefan ke l’dje n’ét loe’iug,

Ki mes vers aprenve’s relus e’ chantés

Un long fielrle de tans eprés publira.
me ke jeet j’éme miens prenant du plérir,

Puis k’il faut mourir, un te’l euvre lefl’e’r,

Ki peura témognér komaut je véki,
Non pas tréitre ma Ironsianfe forjér.

Kar j’e’jper’e’ le kroe, Ire l’a’ie tournant

Les vieus vers d l’onenr premier remettra.

. - - «a.Llahw» 7 . ’4-**I 7 - A n MWA.



                                                                     

on 9013211; runsoâza.

Mes, au vous favoris de vautre Bon net,
Moéiénés fefaveur à jes nouveaus ahans,

Ki vont aurprimemant ô iour je montrer,
Tant Ie’il déign’ au ouir fi peu le’i voudra :

ne: lr’il voéie Ir’il et l’oneur de nous vers,

Kant par lui nous avens meién de chanter.

.A La: VERT u.

Au Pauvre vertu, tant le maleur te fuit!
T ce, par ki pouffes les valureus ouvroet
Des fieus le haut jantie’r recherche,
Aure jouet de; uméins tu languis.

Sens meuler ingras, au lei l’erreur, akis
Par leu davanfie’rs, luit avoué de tee,
Bandes, ligués aukentre les tiens,
Font ke n’avons ke le vaut de ton nom.

Tandis k’a leur; ieus bele te viens ofrir,
Pervers refusans ton présieus regard,
Il t’ont an aurreur : mes te perdons
Pleins de méchanje te vent releete’r.

Ton maflr’ il ont pris fur le viïaje feint
Pour miens abuser lée ignorans pipés:
Leur foule fraud’ au prefle Ion fuit,
Senl’ éploré" alélrart tu t’anvas.

Les! feus ki brûlés font amonreus de toé
S’aunuiet anvéin foébleï à ton fekours :

An feus ki puifl’ans ont le dans jaurt
L’autorité ne rapaurte bon fruit.

Au Séinte vertu, feus ki t’avanferout
Gangnans à leur nom perpétuel oneur,
Toujours vivront dans neutre chanfou:
Tésv anemis abolis j’oubliront.
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Nous tant Ire dan nous l’âme, raiou de Dieu,

Nans keurs échanfant allumera le jang,
Non feulement juivrons le vré bien,
Me; ouvrirons de l’onenr le jantier.

Toujours le; ennuis konbatet environ
La fleur de vertu. Mille travans hideus
Les heure uméins en vont détournant.
Lâcher a l’euvre kouvert du danjiér.

Pour fa’jes on tient feus lei flate’s de l’eur

Font veel’à plésir. Non du péril la peur,

Non la fraleur des fans médisans,
Neutre deféing kourajens ne ronpra.

«1U TEUTLE FRJNSOÈS.

Au Franfees, fi tu veus fur toute nafjion
Véinkeur metre le joug, rauje ton e’jperit
Sous réeon le drejant. Kant te fera konu,
Ton Dieu tant Ire tu doés, konoé:

Puis ton ace releanoe : heine détourne ladin
Heurs ton Ironfiteie’n. Pes demeur’antre vous.
Fui faufs’ aupinion : Fni Ire’réleus debas.
Kourtoés vers l’ome joé; uméin.

Un vre bien jouvere’in faje propane tee
Sans pafle’r de l’uméiu les limités désirs.
Jufk’an fiel t’élevant, d’âme trop organe",

Ton térreér ne méprise pas.

Vertu foetjeur e’ nuit klere devant tes ieus.
Mes vertu ne deguîf’ au l’aparanje nom,

Un véin nom glorieus. Jujtis’ akonplifant,
Les vertus tu akonplires.
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régulant de la toé pour je ne panje pas
An toéjuflis’ avoér. Jujle jelui je fer,
Ki, frank non fimule’, j ufle ne veut paroér,
ne: veut l’être de heur naïf.

Éi n pour l’ome je tout je ke veu: de lui :
dijkrét ne li je tout je k’abaun-eroes.

Anjuivant fête lot, bién tu fera: à tous,
Nul par toé ne fera blejé.

a! MONSEIGNEUR

DUK D’JLJNSON"

DM un trionfaus par le Romain dreje’s
Peu [contre le; un: jan! demouré: debout:
Dés tanple; au: Dieu: konjakrés Murs
Peu de pilie’rs trouveras jejourdui.

Leu même; éjkîs font dépeje’s a ba:

Ronpus démanbre’s : é du burin jutil

Le; bronze; ouvrés font refondus:
Leur; monumans abolis toupartout.

Délaur: Ire les Gaus barbâre nafl’ion
Sortis dejon: naurt, ëinfi k’eje’ins volans
Peuple’s de fiélons, ëinfi k’un feu

Parmi le chaum’ clamé s’épandanl,
L’Euraup’ inondent: l’anpire me; maté

Par fors" à leur joug ranjéret injolans.
Délaurs Kirin lui jbndateur vit
Tour: é Pale: de je ville tunbe’r.

Iean de En]. - V. a:
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Mes d’un bon éjpril l’euvr’ ajamés durant

ne: nuis de l’oublijauve le beau renom
Au flatte tournant, pran! à chanjér
Tout je ki ne! d’élénnan: ajanble’m

Éinfin de Franjoê: Roé ki la Mir au
Toujours revivront lesfélébré: oneurs.
Éinfin d’avoér au: (être; éidé

De: Médichis la louanje kroetra.
Au vous Ici d’aieu: tant renome’: d’avoer

Les Muges (me, vautre linaj’ aves,
Éidésjuportés nautre beau je:

Pour relever le; oneur: du Franjoes.
FIAnsoâs le beau nom Franje le fafoutr

Par moé te cherchant, To! ki de ton jupon
L’anprîïe portras, pour la hauflér
Prés du Romeïn e’ du Gre’k du bon tans.

Non, moe’in: ne fét pas fil ki avanjera
Par koé le; e’jpri: puifl’et venir mileurs,

K’un nonpoureus guerrier trionfant
Brave du jang da uméins répandu.

Kar ke’lke: beau: fé: k’un Kapitéin’ akort,

An guerre cherchant ronpre le; annemis,
Éjploéte ve’inkeur, tous f’oublîroet

San le fekours k’il aront de; ejpris.
Kant fié: ke réfon par la paraule fét

Anfantemans beaus, lors k’üne langue vient
Au poe’int akonpli, pour degoége’r

Mans meures e’ réglés e’ nonbreus.

S’ét kant le parlér plus ne fera nome’

Vulguére jargon : mes je menant par art,
Fét un naïf languaj’ crêté,

Prins e’ tire de l’uïaje dés Bons.
S’ét l’art k’ojoudui mélr’ anavant je vie’n

Non d’un dejéin faux, nués par ëfét prouvé,

L’auréle pelant non l’ofanjant,
Kant ékoute’ je fer! kom’ il faut.

Le; ieus abufeurs de; ignorans moirés,
Gangnans la renon l’ont télement pipe",
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K’ankontre l’autiér fans des oéians
Fraudet la voés é l’ouî’ de leur jon.

blés, nauble "usois Frère du toi, ki peut,
D’un jeul ralon leur par ja faveur jeté,
L’erreur ténébreus fér’ ékartér,

Prés de fa grajs’ ajuré défais-mol.

.A US TOËTES FRANSOES.

Q Vous, ki, lés vérs vieurejus n’abandonant,

De dokte; ejpris lés ureus anfantemans
An Frans’ apartés .- vous viuans kijleurxje’s:
Toé, pour le plus vie] (Péletiér) l’oneur du Mans,
Xi outre lés vers l’art de Poérî’ dékrivis

Mon fét recherchant par fauhét. Toé, grand Tiart,
Ki Saunefés bruir’ : épremiér au nous pais
D’amour le; erreurs au Sonês haus dépliant,
An praus’ éklérfisjâjemant lés troés fureurs

Divines, au fiel anleuant le; ejperis.
Toé, nauble Ronjard, ki premiér, d’un chaud desir

Assurant t’ékartér des chemins komuns fraiés,
La Frans’ anhardis a je haufl’ér bien pluhaut,
Loéing outrepafl’ant tés davanjiérs traup kouars.
Tee, dont la nantis" ankOr’ an mésjeunes ans
Me mit de vertu dans le heur un éperon,
Kant [et ke manjant fous Dorat d’un même péin
An même chanbre nous vêlions, toé tout le joér,
É moé davanjant l’aube des le grau matin:
Kant nous proupanfions an komun je jet nouveau.
Depuis (Ami viél) haurs de nous koulans toudous
Avéke naus vérs puiez vint é katr’ ivérs.
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Au To4, kl ouvriér peins le 9re. jantil Béleau,

Nature cherchant kontrefér’ an jon naïf,
Ki refles des miéns konpagnon plus ansién.

Au ne, ki a: pu fére plus ke n’as voulu,
Duchat, ki montras par l’échantilon doué
Konbién la Muse t’ût preté de jes faveurs.

Au To6, ki nousjuis, Séintemart’ : é fur le Kléin
Konjus la doujeur dés fureurs ki m’ont piké,
Kant ru ke Franjin’ ut la fleur de me’s desirs:
Ki mém’ ojourdui fur le Kléin tiéns me; déféins.

Au vous, la Fréné’: Ferre poéte tout divin:

Fileul le hardi : T ce, le dokte Paflerat.
Oneur du Franjoés, antre les Latins javant.

Déportes eurens, au ki Pitau met le miel,
Xi gangue les heurs plus pouvans an nautre kour.

Vous tous, ki au jour ékloués uaus beau; ékris,
Vous tous, ki ankaur les [couvés an vautre jaïn:
(Marris ne joéie’s si je page vautre nom :)
Aumoéins fi mes vers n’aprouvés, rouf, annemis
De héin’ e’ d’anvi , aprouués mon bon uouloér.

Poflible kélkun réprouvant à mon patron,
Se k’é komanje’, miens ke n’é fél, parfera.

Mileurs joiés-uous : j’ét ajés ke fuis premier.

a MONSEIGNEUR LE
GRJND TRIEUR.

Q Nauble Kliau, par kl le beau renom
ou vértueus vit, frank d’oublieuse maurt:
Au nom de HAN!!! fé-me chantér
Kélke propaus non oui du Franjoés.
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Non non je n’ét peu nétre de jang Roial,

Au ne, de l’ejtauk Frank amoureus sion :
Ankaure j’ét plus né de haut lieu,

Luir’ avouéfavori de [on une.
La fleur de beautéjur le vijaje dans

An droéte grandeur plét .- é te je: éme’r

An pris davant tous : Més ta vertu
Konbat é rajs’ é faveur’ é beauté.

D’un égle nétra l’égle de nauble keur:

Més kant le bién né treuve la dokte méin
D’un bon gouverneur, l’art non Défif

Double du beau naturel la bonté.
Éinfin ton anfans’, au jénéreus Signeur,

Rankontre delaurs ton jaj’ é bon Morel,
Soéigneus d’atiïér ton béning keur,

L’éperonant de l’amour de vertu.
Mis jans travallér des le premie’r éjé

Anklin t’avanjas pront à chérir l’oneur:
Outraj’ éfaurfét loéing repoufl’ant,

Pour kareje’r l’amoureus du vré bién.

Sur tous te gangnoét d’un chatouleus desir,
Tous feus ke voéioés juivre le dans métier
Dés Mûres, au leurs dans te pleurant,
Bién prometant le jupaurt kejantons.

Laurs, Mon Signeur chiér (l’oubli ne peut jamés
L’autér de mon keur) laurs te promi done’r
Un chant de més vérs non divulgués:
Més je krégnoé te; oneurs amoéindrir.

Anfin m’apuiant fur ta faveur plutaut
K’an mon pouvoer bas, un délié filét

Dés Muresj’ourdi, pour t’an aurnér,
Tél ke la joupl’ érigné’ le titroét.

Égsérje vertu : kiér le bon eur de Dieu.
Orné de jes deus rién jouhe’tér ne aces,
K’un beau renom pour vivr’ om’ eurens.-

Plus derirant tu voudroés venir Dieu.
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a MESSIEURS DE FITES
E 6.217114 UT TREZORIÉRS

DE L’ÉTJ’RGNE.

FITES, au non feint, toutami de vertu:
Toé, le dans anunnur, grafieus é kaurtoés:
Vous ki, jukjéfl’eurs l’un à l’autre, voéiés

Klaurr’ e’ déférme’r,

Klaurre l’an palé, le nouveau déférme’r:

Étrenant la Frans’ étrenér je vous doé,

Puis ke par vaus méins la Roiale bonté
au" toulérans.

Tu ne léras poéint (kome chante l’Ajkroés)
Une méson mank’ unejoés komauje",

K’un chukas jasart n’i kroajs’ arête.
S’ét k’i ne faut pas

LéIe’r inparfét le deje’in avanfe’,

Tél kom’ e: mon beau monumant, ke bati
Pour ma langu’ ornér, de nouveles chanjons

L’euvre ne lachant.
Donk, afin k’un jour l’édififle monté,

D’eur é d’art konduit, achevé de tous poe’ins,
Fafl’e tér’ anvi’, e’ le vulgue bandé

Kontre la vertu :
Tant k’i joét parfet je le kontinûré.
Vous toudcus trébons à l’ouvraje poufl’és,

Par ki lon verra, kom’ amis je jantoé

En" É aucuns.
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a! U S L I Z E U’RS

Ianbikes Trimétres.

Pouuvu ke Franjoes né tu joés, Franjoés de keur,
Franjoés de parler, pran je livr’, é bien le li:
Dépaure fiérte’, honte, héine, lâcheté,

Anvi, de l’erreur nourrifiéres : bie’n liras.
Se n’ét ke Franjoés tout je k’iI te janble voér
D’étranj’ à té; ieus. Kar ji veux non aujliné

Chérir la raton, tién l’avouras, tél k’il et,

Naïf, fi l’auteur parle ton parlér naïf.
Au digne Liseur, toé juchant mieus k’il ne jet,

L’auteur te jupli lui vouloér montrér je mleus.
Repran juchant plus un ki moe’ins ke toé jura:
Apranjaehant moéins d’un ki plus jard ke toé.
Kouurofis Étranjie’r, ne ki d’un pront haufl’ebék
Souloés déprirér nautre langu’ é "au: e’kris.

Des [êtres voéiant les divers antaflemans,
Panjant trouvér là kélke langaj’ Ojlrogaut:
Voési le Franjoes non déguisé mes neuf,
Nonbreus, koulant bien, à prononjc’r non jkabreus,
A lire non dur, non maléré: mésfajil,
Mes dous éplésant, tél k’il ét, non dépravé.

Au Dokte Liseur, bien ke nautre langue joét
Vulguér’ ojourdui, léfle-s-an le viél dédéing:

É voe-la marche’r pas upas des bons Gréjoês.
De tel parangon plérir é proufit rejoê.

FIN.
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PSAULTIER
COIIBNCÉ en INTENTION ne sauna

AUX BONS CATHOLIQUES

CONTRE LES PSALHES DES HÆRETIQUES.

E sur nounnsé L’AN .1567. AU uors DE
JUILLET. ACHEVÉ au novsunx .1569.

séant: r.

Ode Dikmle, de vers Ianbikes,
le premiérTrîmétre nonkadansé.

x-u-, x-u-, x-u- : en
le u. Dimétre nonkadansé.

x-u-, x-u-.
L’un: suit l’om’ antiér, Ici ne s’ét abâ’ndon’e’

0s àîltrepri;es dés méchant:
É Ici nevs’a’rrét’ la chemin tzars des malins,

Ç ki ne hante le? moireurs:
De ki le Iceur ét an la toé de maire mais

Sa loé repansant nuit é iour.
Il fleurira Icom’ une plante verdisant

0 bord du fuiant ruiselét:
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Kiporte son fruit an la sé;on tous le; ans,
Sans perdre son feilage vérd:

De sorte Ic’eureus an se Ic’il déseignera
Toujiours se ve’ra pruspere’r:

Non lés méchans Ici passeront éparpile’s,

Éinsin ke bourriers par le vant.
Kar lés dévoéiés antre lés bons n’u;eront

Se montrér a) grand jujjemant:
Ou Dira, Iconoésant Ice! chemin le jufle suit,

Le trein du mauvés dannera.
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PSAUTIER DE DAVID.

LIVRE l.

SÉOMB l.

Le: sans du preudome, Ici ne s’ét poéint pourmene
Dedans le Ironplœt des méchans

Ni s’et aréte dans la voé’ des furféteurs,

Ni des mokeurs a) banIc asis
ne dont le Iceur et an la loé du bon signenr,

É nuit é jour sonj’an sa toé.

Ét doet tout einfin ttre Ic’et un a’bre verd,

Planté jognant le kourt des eus:
Ki son riant fruit an fa jl;on doét done’r

Sa feule poe’int ne fletrira:
É méme; eurens tout le bec.) fruit Ic’il fera

Eureu;emant le parfera.
Non einsi pervers non non einsi : mes Icom’ et

La bâle Ic’un vent poussera.

Par Icoé ne sourdront les méchans a) jujemant
Ni dans l’asamblé de; élus.

ne Dieu Iconoét bien Ice’l chemin lé-jujies vont.
E dé-méchans le train périt.

Iean de Bai]. - V. :4



                                                                     

370 EXTRAITS n’a" unwscnn.

(A la fin z)

(hotu: A Duo.
Sun-nm ne Dnvm P1101111:

Ë Rot Bxfiufiufi ne Dm;

Duu un"
Acnevé ne naval: roua LA ruonzxéuz

"vin: TRANSIRIT tous: tu, un
uoâ JAN Anroùn: n: BAIF os tu puceux

IÉIN. Konrmzfi au 18:: llZUlÉB "mon
roua Lk-rnnusn ou TÉL. nouvxœ-rfi,

in soit-r AN L’ONIUR ne un"
DIEU A "un.

S: XXIlll son: ou novnnsun
A x1 aunas DAVANT un):
L’un un NUTRI SIGNBUR

Jfizuxuîr, M. D.LXXIII.
ce) OsD 865i:

si; drava; 70v aldin"

Je un suis EIDÉ DÊ-VERSIONS EBIAÎQUES ni:-
BOITES à KATOLIIBS TRADUITIURS fi DOXTEURS,
Snnxrès PAGNIN, FÉLIS Pun’rfinsz, JAN KANPÊNSE,

Funnsoâs VATABLI in A FÉT nâz nua-nuons n-
ué" ofi-xounnrâuls DÈS ÉBRIEUS. Je en]: LES
snvnns fi nous u’AvÊnnn É un nnnnfisn si AN
stucs un: PAR léonin): 1’: PAI’J’J. J’Ê nous
ÉSPEIANSB É VOULONTÉ ne L’nunnofiu. Dxxu un

acinu- LA cassas. Bons ÉlDÉ-IOÊ.
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PS. I.

Tour bonheur ejl en l’hOme, 8 qui ne se pourméne
Au complot maleureus des pervers éhontés .-
Et qui point ne s’arrête en la voie, qui méne
A la perdition, les mechants indontés:
Et qui ne va sejeoir au banc de galerie :
Des Riars, deborde’s à toute moquerie:

Mais de qui le vouloir ejl en la loi divine,
Qu’il repense 6’ repense 8- de jour 5 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 che’t le fueillage:
Et tout ce qu’il produit vient avec auantage.

Les mechants efronte’s ne feront pas de méme :
Plus tôt seront come ejl la bals que le vent
Loin eparpillera. Pour ce en maleur extrême
Les mauvais deplore’s ne sourdront pas dauant
Le jugement de Dieu : Ni en la compagnie
Des Jufies ne viendront ceus de mauuaije vie.

Car le Seigneur trejbon dégne bien reconoétre
Des Jufies le chemin, le remarque 6 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 des peruers maleureus 8 damnable
Perira dauant Dieu came dejagreable.

Tao: div erg».
(A la fin :)

Anna Chrîfii x587.

Januarij vicefima.

Poli multu termina
exsudats.
&9 8:1.
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CHANSONÊTES.

LIVRE Il.

CHANSON l.

VIOLIN.

Li;e, kej’eime sur tout,
Li;e, mon Iceur: Li;e, m’amour, Li;e, ma foé, mon éjpoér,

Veu-tu rebéle toujours
Pronte cherchér tél ki te fuit, un Ici te suit repoussér 5’

L125.

Bec» Violin, tu vw-mieus:
Digne urémant digne tu es d’une mileur’ amitié:

blés je ne puis de mon Iceur
Angajé dispœ;ér : e’las! L’anpir’ an et a Swjin.

VIOLIN.

Smjin ureus s’il eimoét

L’eur ki lui viént.’ il le dédeign’. a) Ice je fusse Swjin!

Li;e, ki cor me tién-pris,
E tir’ alleu", ingratemant n’allumeroet mon ardeur.

Lue.
Rm;ête hét mon ingrat:
Brûle pour toé : toé de m’e’me’r .- moé de l’amour de Sujin.

Einsin amour revanjeur
Vanje nui-feus, Konsole-toe’ : seul tu ne vis Ici languis.
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VIOLIN.

Li;e, la peine d’utrui
Poein-n’adoüsit nmtre douleur. Moeinsjeme san mon ann ui.
J’eim’ é ne cherche n’eimér :

Kar le tourmant bienIce kruél un bon amour ne l’on-pas.

Lus.
Ferme tu és é Iconjlant :
Férm’ ê Iconjiant (asti je suis Icontre l’efurt du tourmant.
C ’zerch’ a-gue’rir Ici voudra :

San vouloér mieus, pour mes amours j’eim’é chéri ma langueur.

VIOLIN.

Mes, si ta gran kruwté
Las! me fe;oét Iclmre me; ieus d’un same dur, je pleindroé
Moé, de ne voér étan-mwrt
Plus ta beauté, toé de m’avoér-fét mourir an loiwte’.

L12 n.

Beau Violin, voudroe-tu
Rw;èt’ coter haur du traval Ic’éle resoét de t’eimer?

Si pitoiabl’ adousi

Grasse lui jes, digne seras hors de pareie douseur.

onuN.
Sije n’atan Ice par-là
Fin de mon mal, Donkejuje’ danIces amwrt jujé-suis:
Flot ke je meur’ Liman-miens
Être mmrt pour Li;e, Ir’alér rivre pour cotre bewté.

Lue.
0 Violin, tu n’é-pas

Digne d’un parti si kruel : Li;e te livre son Iceur.
Rw;ète soét à Sœjin :

Antrémon-nous d’un sie;ir eureus mutuel é Iconjiant.
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TABLE pas CHANSONÉTES.

LIVRE l.

l-XXVI (manquent).
XXVll. Mon keur Ice d’ennuis jusk’isi j’é souférs.

XXVHI. Lesse-moé ou, lente-m0! ont, je fan fer-ê rie’n.

XXIX. 0 vixaje d’une [une rondelet.

XXX. Baye-moé a) ma chér’ âme ma vi , a) reine de mon

keur.
XXXI. Lasse-moé! ah, ke ferê-je? le mentit.

XXXII. Pour furtir de douleurs mourir je voudroé.
XXXIH. Ni mér e’mü ni twi’fdfif.

XXXllll. Ou-e-tu? Kar plus ne le vol mon éspoér.
xxxv. Pour koé m’a-m me maline m1049

XXXVI. Bel Amour eié pitié de moé dqmrmés.

XXXVXI. Les! je me pleign! les! je me deal me: la rebéle
fan rit.

XXXVIII. L’un «prête la glu, Ire I’wtre a l’aérew.

XXXIX. Il me: sa mur! ki vau-voér.
XXXX. Te konoélre m’ët si grant eur.

XLI. Gangnant je për, je gangue perdant.
XLII. Vous me tués si doufemant.
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XLIII. Mon âme soufi-irafœrt.

XLIIII. Ronpre je veu la prinon.
XLV. Puis Ice tu as dan les ieus.
XLVI. 0 Ire je puss’ a mon gré.

XLVII. Tous laieras amoureux s’i flot départir. 1
XLVIII. Lmr ke tu vos a la fonténe krir de l’ew.

XLXIX. La bêle gloire le be’l oneur.

L. Doué-moé, doue-moé.

L1. An chanpétre mouton tu m’as treté, me.

LII. 0 Ire je fusse le Imfial.
L111. 0 Range reine de-fleurs.

L1111. Liberté, 1mm.

LV. Dom-moé kélk’afuraus’, (a mon amour chier.

LV1. Tu peus de moé te passer.

LVII. Pleurs de me ieus e’ soupirs de mon keur.

LV111. Une je sé dan se pals, bêle kom’et le ben) jour.

LIX. Je menoe nuire beau.
LX. Vién bêle, m’en bêle, m’en jouer «Mois.

LXI. Ah Fenoulét maleureus!

LXII. Tu durs, kruêle. Dur-tu?
LXlll. Planton-le-me, planton-lame.
LXlIlI. Béles, tout ke le tous aves a-pleçir.

LXV. Viéne le ben) Narsis kl jam. n’éma votre sinon
me.

LXVI. a plublanche Ice n’ét la fleur du ben) lis.

LXVII. .0 Mur! atandû a) de(irable mon.
LXVlII. Toutœtant de regars ke viens m’e’lamér.

LXIX. Babilarde, kl toujour mens.
LXX. Je le konfesse, Kupidon.
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LXXI. Vivon ma bél’ : ânon-nous.

LXXII. Bien fol et ki perd le sans.

LXXlll. Ni an sela ni san sela.
LXXIIII. Puis k’an émant e’ servant.

LXXV. .0 doûs é beau; ieus! a» grasieus regars I

LXXVI. ne bec); ieus alume’s d’amour.

LXXVII. Je chantere la marguerit’ oneur dés-fleurs.

LIVRE Il.

1. Lise, kej’eime sur tout.

11. Je feinte, jantil oesem.
111. 0 val plein de tramas kej’é lamante’s.

1111. .0 mon dolan-keur mé fin a té-douleurs.

V. Je demandera! voulontiers aveugl’amour Ire tu d-fet.
V1. L’un è l’une douleur d’amour konoésant.

V11. Bele, si nous i pansons.
V111. Pour vau; eime’r trœp je de’deigne mon keur.

1X. Las, e’las! Ice de jours é nuis je langui.

X. 0 chiere feur, tu m’a-donk.

X1. Bâle, maflanm’ alanvî.

X11. S’étfwrgrande prouess’ a toé Ici é-Dieu.

X111. Sa, sa, Ice san kligner Peul.
X1111. Ke toupartout se déréglant e’ debwrdant.

XV. Tant uiolante l’ardeur.

XV1. Fille ne suis d’un afpik.

XV11. Sérum jeunom’ alain! d’un violant amour.

24t
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XVIII. Kruele, sé-tu pour hot.

XIX. Kant ess’ Amour Ice nakis?

XX. 011W u puselin regard.
XXI. Ne me fid-pas bêle, pourtant.

XXII. Tant Ire j’u ta faveur touseul.

XXIII. Konparer Ion peut se me sanbl’ a un Dieu.

XXIIII. Si fol se doet ajouter.
XXV. Arrét’ w Site’re” : ou ua-tu Venus.

XXVI. 0 mesajiers de mon keur.

XXVII. Buvon : buvant du bonvin.

XXVIII. a bel Amant grasieus, si de keur tu te vantes de
m’eime’r.

XXIX. Fœs eîpoér desevant, Pipeur fol efpoér.

m. Si le same; de son miel. I
XXXI. Pour se Ice t’eim’e te sui, tu me nés, é me-fuis, e me

veu-mal.

XXX11. Vénus cherche desa dela son anfant.

XXXIII. D’eimér je langui, dont je ne vi ne meur.

m1111. É lis é le: i-son-blans.

XXXV. Kant je resonje d’amour le; efés grasieus e le plêfir.

mW. Vol, la perle de pris le ben: parangon.
XXXVII. Saule! dépurant, plus ne hâte ton ma.

XXXVIII. Un jour ma bêle Franson.

XXXIX. .0 keur trwp oublieus , tranp dénuant, parjur’ a
ton loial!

XL. Une nuit an sonje Vénus daron-moé.

XLI. Fus Anfant, si du siél ureus tu me.

XLII. Jeunes Amans ries-an.
XL111. L’antreprize ke fi tro-hwt prétandoet.
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XL1111. Mmrt, ne retarde depeur Ice je meur, a) mon, Ice

je kiérctant.

XLV. Le Muse; uret un jour.
XLVl. Dan le fur! buisson d’amoureqq erreurs.

XLVII. .0 la fwrse w: ut, kant je perdi mon keur.
XLV111. Jour è nuit je pan-te dan-moé.

XLIX. Depuis Ice m’as done’ la mus-t.

L. Ah, ke je suis e’ba! Ire ne suis an j’amène jbndu.

L1. Amour me livre konbat.
L11. Pour bien sëwir amour je n’e Ice langueur.

L111. a jenéte bêle, pour koé.

L1111. Depuis set amour violant kl a mètre de mon keur.

LV. Fins Amour, fa): insasiable garson.
LV1. Keketans vogue desur-me’r.

LVll. 0 ankmre mer, a) Ici te tiens flére, dedan le
keur.

LV111. Ma reine guérroé kontr’ amour.

LIX. Ma nef konble d’oubli, l’iver de gran nuit.

LX. Lé-neu-seurs le kruél Amour.

LXL Voë-me Ici suis Rot de la terr’ 0 riche sein.

LIVRE lll.

1. Amour me [une d’eimer.

Il. Je ne veu plus le tenir klws, ni le-teïant.
. 111. Tous lé-lieus ke je vol me kant annui.

1111. Meintenant on voét é la térr’ é les siens.

V. Si pour de Pur amasse.
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V1. Si le keur amoureus tenant loiute.
V11. 0 Vénus De’ésf, a ki tronper éje.

V111. Lé-fines vont te chantant.

1X. Kantj’ltoe’ libi’, eins k’amour l’anfant kruel.

X. Las! se n’et ke sonje le bien k’an mon âme je konsoe.’

XI. Si foébl’ et le filet, du kel dépandant.

X11. Prés la Bâle Lune les ajlres a) sie’l.

X111. Revesi venir du printans.
X1111. Me-pour koé (Violine) m’a-tu mime?

XV. Ni le flouron de la ruse n’a poeint de besoeing de
s’akoûtre’r.

XVI. Donke vela Kupidœ.

XVII. Bâle, mon âme tu laces, je bai ami ton âme, si par
fiés.

XV111. Sous desirs modérés omîtes ardeurs.

XIX. Kouronés de fleurs recherchon.

XX. Konpare’r il ne me fut ta britant’ eulad’ a mon
annuù

XXl. Nœtr’ Amour oiseleurfin.

XX11. .0 mortes, ne kreye’s le Dieu Kupidon.

XXIII. Einsi k’Amour deroboet un iour d’une ruche le dou-
miel.

XXIIll. Séte vie, vie n’é-pas.

XXV. Un jeune garson oêïeleur.

XXVI. Soét Ice je voeié des ieus ke’ke ouf, ou son ke ne
voé-rién.

XXVII. Si je voe de jeunes garsons.

XXVIII. Einsi ke dan le jardin.
XXIX. Je n’é sousi du gran Turk.

XXX. Û kroefl’e’s eureus eules, ke ma bêle de sé-meins.
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XXXI. Natur’ w-torews a montre.

XXXII. K’ésse d’en-anje k’amour soet tronpeur, soet bou-
tefeu, soét.

XXXIII. An tout eureu-bién je diroe voulontie’rs.

XXXIIII. a panférs anemis jures de mon bien.

XXXV. Miserable, vi maleureus : si le de’jlin.

XXXVI. 0 m’amour, ni le vin ni l’amour ne je peut saler.

XXXVII. l’es je ne treuv’ e la kiér: é la guerre jefui Ici me

poursuit.
XXXVIII. J’éime fur! Violine pour ne mantir.

XXXIX. Lwr Ice premier de te; ieus désevans la lumie’re
j’apersu.

XXXX. Je me voé la tanple deja.

XLI. Las! blese’ je me san. Blese’ me sautant.

XLII. o deus pals, Ice Ion-tans.

XL111. .0 pis trwp égares! .0 pansers prons a me tron-
péri

XLIIII. Si Jupiter s’avisoét.

XLV. Ki le kroera, ke de me; ieus é de mon keur.

XLVI. Tant Ire le jour é-long je me plein : Si la nuit se ré-
pandant.

XLV11. E insi le puvre nocher uoiant l’ureü-pwrt.
XLVIII. L’É( ou le mal Ice santi.

XLIX. Rien je ne suis, si non vous.
L. Jantil Amour tu l’â-fét.

L1. J’e de Ici trup me douloér, e’ du sans e’ d’amour e’ de

mon keur.
L11. Vién Mn)" a mon sekours, vién.

L111. D’un seul trét de le; ieus, tu m’as débele.

L1111. Las! Ire fere-je pwvrét?
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LV. Fasse, rebéle, lejiére, Isi he’s home me)" tout
amitié.

LV1. Vans, amoureus é mignars, hi soules une jantile
fraîcheur.

LVII. Si ma langue l’a dit, kej’é liberté.

LV111. Fui, chase moé,- défan-moe.

LIX. me ki suis tau-feu par amour tout an feu.
LX. Amour, débande pour moé.

LX1. Miré-able moé, ke’l’ ardeur me vie’nt ravir tau me;
e’spris?

LXII. Kikonk l’amour noma l’amour.

LX111. Je ne chante plus la chanson Ice je chaume.
LXIIII. Las! e’ je fuie, é fuiant.



                                                                     

DE DEVX ARBRES DIVERS DE LA IORT ET LA VIE

EllAdV SAON 331.117,71 La SHEANHÜI V 3.1.31 SAON Kits!

C’en à mon minis les vers efcrîs de la main de feu Mons? J. A.
de Bali qui! a lefles par ion uniment l mettre fur il tumbe.
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p. 3, ne se compose que des deux premiers livres. C’est seulement
après la mon de Bali que les quatre livres des Mimes 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-ls, est
divisé en deux parties. La première, qui comprend 6 feuillets
préliminaires non chiffrés et 108 feuillets chiures, se termine par
le mot F111; la seconde, qui commence par le (aux titre que nous
avons donné p. 145, renferme4 feuillets préliminaires et 56 fenil-
leta chiffrés. Notre texte reproduit, pour les deux premiers
livres, l’édition de 1581, pour les deux derniers celle de 1597. La
Mimes ont été souvent réimprimés. On en connaît trois éditions
in-12, qui ont pour adresses r Tolose, Jean Jagourt, 1608, 1612
1619.

Enfin, M. Becq de Fouquières s’exprime ainsi dans sa Biblio-
graphie des (runes de Bai] (p. un") :

a Mercier de Saint-Léger, dans ses notes manuscrites de Il
Bibliotheque française de la Croix du Maine, signale une autre
édition des Mimes : u M. Jamet, dit-il, a une édition rare des
a Mimes, iaiteà Tournon en 1619, ira-3: de 327 p. Cette édition
a est intitulée : Les Mimes..., reuus G augmentes, à Tournon,
u pour Guillaume Lime-ter. L’épitre dédicatoire de G. Linocier a
a Estienne Empereur, sieur de la Croix, auditeur des comptes à
a Grenoble , porte qu’il a ajouté a cette édition quelque piece qui
a n’a encore cy-devant été vue, l’ayant recouvrée nagueres après
a l’avoir laissé échapper, lorsque son ouvrier de En" la lui donna
I pour l’imprimer. environ trente ans auparavant. n Nous nous
contenterons de remarquer que les 3:7 pages de cette édition cor-
respondent exactement aux 164 folios de celle de Toulouse. a

En 1880 a paru chez Léon Willem une édition en a vol.1n-18 :
Les Mimes... réimpression complète collationnée sur les édi-
tions originales avec préface et notes par Prosper Blanchemaia.
L’impression, interrompue par la mort de l’éditeur, a été achevée

parles soins de M. Becq de Fouquieres, a qui l’ouvrage est dédié.

a. ...barat..., p. Io.
a Barn: e11 tromperie, fraude, principalement en marchan-

dife... C’ejt un mot grandement me es pays de Languedoc,
Prouence, 6 adiacents. a (N1 cor.)

3. ...[ourgeon..., p. 11.
u Sourgeon ê relation des arbres. n (N 1cor.)

4. . "fusil de dijcorde, p. 11.
Fusil signifie ici pierre à fusil, amorce, brandon, comme dans ce

vers de Ronsard (T. l, p. 15) s
Insulte Amour fufil de toute rage.
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5. ...dfa pqfie..., p. la.
a qute auec une diâion pofleffiae fignifie façon, maniere.

volonté. guife, comme Il e11 fait à ma pofle. n(N1cor). De po-
testatem.

6. ...fetardife, p. la.
Ou faitardife, nonchalance.

7. ...s’auoyer, p. 13.
S’achemiuer.

8. ...s’efume..., p. 16.
S’en va enfumée.

9. ...méjoing, p. 10.
Faute de soin.

10. ...fortemps..., p. 19.
Contretemps, dit avec raison M. Godefroy, qui n’en cite du

reste que ce seul exemple.

11. ...â l’allac, p. ac.

Cette expression n’est pas expliquée dans les lexiques, mais
Sainte-Palaye donne, d’après Cotgrave, le verbe s’afllaquir dans
le sens de devenir fiasque, liche, faible, languissant.

1s. Emant «1114..., p. :1.
Aimant frotté d’ail.

13. ...put..., p. 23.
Du verbe pair. (Voyez Rousn au, T. 11, p. 486, note 68.)

14..Manques..., p. 33.
Voyez Rousnan, T. Il, p. 504, note ne.

15. ...defalfonnees, p. 33.
Cette jolie expression, quia 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 Bali.

16. ...3ujl..., p. 34..
C’est la forme simple, d’où est tiré dégât, qui nous est seul

resté.

17. Couchon à tout..., p. 36. ’
Couchons au jeu, mettons sur table tout ce qui nous reste.
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18. ...Couteaux de tripierel p. 36.
Couteau 1 deux tranchants. Proverbialemeut et figurément 1

a Homme double qui mesdit de l’un 81 de l’autre collé. s (Voyez

Coroaava, et OUDIN, Curiojlterfrançoifes.)

19. ...chéaux, p. 36.
u Cheau, catulus. On vfurpe ce mot Cheaux le plus communé-

ment pour les petits d’vn Loup, Renard, Loutre ë Taifl’on, ê
telles befles puantes. n (N Icor.)

sa. ...erre, p. 37.
Erre signifie probablement ici équipage de veneurs, ce que Cot-

grave et Nncot appellent a erre de chall’erie v.

21. ...peautre, p. 38.
Gouveruail.

sa. C’ejl la fait qui paye les prei, p. 39.?
Ce proverbe existe sous cette forme des le X111. siècle : - La

faulx paie les prez. n (Voyez Laaoux ne Liner, Le Livre
des Proverbes français, au mot Pré.) C’est aussi ce que donne
Cotgrave. Cependant on trouve plus souvent pain, c’est-adire
nourrit , épaissit, fortifie le pré. c La faulx paifi le pré. - (Gérard
de Nevers, p. 11:, cité par Sainte-Palaye.)

23. ...s’écache, p. 39.

Se froisse, se brise.

:4. ...vire, p. 40.
Sorte de flèche.

25. Tiltre..., p. 4,0.
u Tillre,faire de la toile, Texerc - (N1cor.)

:6. ...emorche, p. 40.
Emorche, efmorche, amorce. La meilleure forme est amorse,

qu’on trouve fréquemment dans l’ancien français, et qui fait mieux
comprendre que ce mot n’est autre chose que le participe féminin
du vieux verbe amordre.

:7. ...pellfl’e..., p. 4o.
Pelicer, écorcher, enlever la peau.

28. ...mu;equin..., p. 41.
Petit museau. Plus loin (p. 44). il emploie ce mot figurément

pour désigner un gentil minois :

. . . s’enamourache

De quelque muçequin friand.
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29. Lefein aux chiens..., p. 4l.
Cotgrave donne la locution proverbiale : a Tirer du foin aux

chiens a, pour: faire une chose déplacée, ridicule.

3o. Guerin axoit la dxfiontade, p. 4.4.
Ce pansage n’est pas fort clair. Voici comme je croie 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.
monr de: courtisanes a celui de l’étude. et il ajoute : Guerin avait
le choix, l’alternative entre ces manières de vivre opposé». A
dire le vrai, je ne trouve nulle part disionlade; maia dirioinle
a, dans ce plissage de Guillaume de Colnci, cite par M. Godefroy,
un sens analogue a celui que je propoae :

La partent", la disioinle
Or entende: queje vox fa:
Ou vos ferez tout no: foin
Et ne; dedan tout liment,
0x craindrait vitalement
Faite: en mer le faut au chien.

31. ...condemnade, p. 44..
Ces: un des jeux de cartes mentionnés par Rabelais. (Voyez

mon édition, T. I, p. 8o.)

32. ...puù violent, p. 44.
L’édition de 1581 porte A tort : plus violent.

33. ...requoy, p. 4.5.
Nicot, qui l’écrit rem], dit .- u Semble plus raifonnable Re-

quoy, car il vient de Requies. n

34. Torche, robe..., p. 45.
Mot à mot : Frappe, dérobe; mais ici ce nies: qu’une sorte

d’exclamation comme torche, lorgne, qu’on trouve dans le refrain

de la Chanson sur la bataille de Marignan (LGoux ne
LINCY, Chanlsfrançaix, T. Il, p. 66) z

Doue: des horions pati, pane.

Chipe, chope, torche, lorgne,

et qui de là a passé dans Rabelais (T. I, p. 360. de mon édition),
et dans Renier (p. 85 et 313 de l’éd. de M. Courbet).

35. ...éloignant la verne, p. 46.
Cet ancien emploi d’éloigner activement avec le une de s’éloi-
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par de (Voyez M. Gonaraor, Dictionnaire de l’ancienne lan-
ne française) est assez familier à Bali (T. Il, p. 92) :

Ce Roy comme un Paris ajollé d’une Heleine,
Du feu chaud de l’amour portant fan am: pleine,
Efiimoit prefque moins perdre [a Royauté,
Que de fa douce amie éloigner la beauté.

Cette expression se trouve encore chez Corneille, a qui Aimé
Martin en a généreusement attribué l’invention. (Voyez mon
Lexique de Corneille.)

36. ...auolé..., p. 5l.
Voyez T. lll, note s4.

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 lcres; mais qu’est«ce que
le colinhou? probablement. ainsi que la racine semble l’indiquer,
un vin qui donne des coliques. Je n’ai pu découvrir a quel dialecte
populaire cette expression a été empruntée.

38. ...qu’on luy boute
Sur la tejle un 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 Lucques l’on portoit vu cha-
peau. ou bonnet orenger : Et en cette France par la Couûume de
La Val, vn bonnet verd, comme ligne que celuy qui faifoit ceflion
de biens, citoit deuenu panure par la folie. u (Es TIIINE Pa s-
outira, Recherchesdela France. Paris. 1643, ln-fol., liv. lV,
c. to.) Les débiteurs insolvables prenaient encore le bonnet vert au
XVlle siècle pour se soustraire aux poursuites de leurs créanciers.
Dans la fable 7 du livre Xll, La Fontaine nous montre des anio
maux associés pour un commerce,

Prêts à porter le bonnet verd ;
et Boileau cite comme un triste expédient, dans sa première satire.

. . .d’un bonnet verd le salutaire airant.

39. ...queu, p. 63.
a Queue. qu’aucun: efcriuent auffi Cueut, monolyl. Par ce

qu’il ejt fait de Co: Latin t. E]! une pierre de couleur noirqfirc,
doulce à polir ê ragrafer les ferrements de taille. a (NICOL)

4o. Touts ont pillé l’or de Toulouse. p. 63.

Q. Cépion, ayant pillé l’or renfermé dans le temple d’Apollon,
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à Toulouse. périt misérablement , ainsi que tous ceux qui y
avaient touché. Ce récit, qui se trouve dans Aulu-Gelle (liv. Il],
c. 9), a donné lieu s diverses locutions proverbiales, fort en
usage au XVlt siècle : c plus... peflilent, mortel. & pernicieux,
que n’eiioit iadis l’or de Tholofe.. . a ceulx qui le polfederent , a
a dit Rabelais (T. Il, p. 326, de mon édition).

4x. Aga..., p. 64.
a lllud... aga pro regarde, à agardcr pro regarder Parilien-

fium vulgo relinquitur. n (Tatoooae na Btza, De francien:
lingue reâa Pronuntiatione, 1584, p. 84..)

4s. ...loije..., p. 76.
Subjonctif de l’impersounel Loin, ainsi défini par Nicot :

a Loiit, vient de Licet, Latin, (à je castagne imperfonnellement,
comme ledit Licet latin, &fignifie, ejt permis 6 concedé. a

43. ...pefiellent,,p. 83.
Un pilon se nommait pefiel. pefieau; pefieler signifiait donc

piler.écraser avec un pilon, et, par suite, fouler aux pieds. (Voyez
Satura-Panara.)

44. ...trochile, p. 85.
Roitelet, selon Pline.

45. ...mouge..., p. 86.
Monge, muge ou mugereul, mulet.

46. ...hant..., p. 86.
Commerce charnel. a Si mundi sunt pueri, maxime a mulieribns.

Saut se nettement guardé tes vadlez , e meimemant de haut de
temmeh (Les quatre Livres des Rois, I, xxt. 4.)

47. ...fauls, p. 86.
a Vous me demandez lequel cit mieux dit un faut: ou unefaule .-

ny l’un ny l’autre ne vaut rien. Il faut dire un feule. On dit pour-
tant quelquefois au pluriel de: faux, en poêfie. u (Vouuaa,
lettre cxxv, a Costart.)

48. Lon va touer à petengorge.
Touts lourant à la queue au Iou, p. 93.

Deux des jeux de Gargantua. qui se suivent dans l’énumération

de gaulais z c A la queue au loup, A pet en gueulle. a (T. l,
p. a.)

49. "mangerons, p. 94.
Ca mot expressif, qui réparait plus loin (p. Ho), et qu’on ne
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trouve dans aucun lexique, mérite d’être signalé, mais n’a nul
besoin d’être expliqué.

50. ...godale, p. les.
Bière sans houblon, de l’anglais good aie, bonne bière.

51. ...cauein, p. 105.
Fossé, trou; c’est un mot de notre ancienne langue. (Voyez

M. Gonaraor.)
52. ...debetlera, p. log.
Vaincra. Expression purement latine. ancienne dans notre lan-

gue, car on la trouve chez Oresme.

53. ...prouuoir, p. tu.
Providere. Ce verbe a généralement pris la forme française et

populaire pourvoir, tandis que le substantif providence est de-
meuré complètement latin, sauf la terminaison.

54.. ...fuccede.... p. "Il.
Le verbe succéder a perdu le sens de réussir, qui est demeuré

au substantif succès.

55. L’ignorant tenu pour le prime
Brasse parmi le monde vain, p. "3.

C’est-adire: tenu pour le premier, regardé comme supérieur,
fait des bravades. Braver, employé ainsi absolument , se trouve
encore dans Corneille.

56. ...s’amord..., p. 114.

il ne nous reste de ce verbe amordre que le substantif amorce,
tiré de son participe féminin, et qui , par conséquent, devrait s’é-

crire amarre. (Voyez note 26.)

57. ...fe hette, p. H4.
Sur le changement de l’a en e, voyez Du Bans", T. Il.

p. 546. note 6.

58. ...etelon, p. H4.
Piège a prendre les oiseaux. (Voyez Sauna-Pause, au

mot Estolon.)

59. Arte.. ., p- H7-
Ce texte est celui des deux éditions. On serait plutôt tenté de

lire arde, apocope pour agonie, ou regarde, comme arde;
pour agar-der. employé par Regnier, Corneille et Molière. et qui
avait fini par devenir une son: d’exclamation assez vague. (Voyez
LITTIÉ , mon Lexique de Corneille. et ci-dessus la note 41.)
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60. Hovncav..., p. 121.
Interjection fuyante. (Voyez M. Goulrnov.)
6l. le renté vieus mon en vfagc, p. un.
Prenons acte de cette déclaration , dont nous avons en plus

d’une fois l’occasion de vérifier l’exactitude. Bali ne faisait du
reste en cela que suivre le programme de la Pléiade et les traces
de Ronsard. qui disait de son côté (Potins, liv. Il, Difcour: contre
Fortune) :

le fis des mon nouueau, le refinray le: vieux.
62. ...qu’. p. r23.
Nicot explique me olu’e par a Debilitatio. corporis cabale n. Il

donne en outre le verbe chier et les exemples suivants : a Vu
homme allié dejon corps, mollie d’vne iambe, ...ohié de tousfes
membres. n

63. lufqu’à l’autel ami faut ejîre, p. 126.

Ce mot est attribué a Périclès : a le ne me contente point encore
de la refponfe que fait Periclesa vn’fien smy, qui le requit de porter
vn tefmoignage faulx pour luy, à laquelle faulfeté il y nuoit en-
core vu pariuremeut adioînt. t le fuis, dit-il, amy de mes amis
a iniques aux autels n : comme s’il cuit voulu dire, iufquea à
n’offenfer point les Dieux. n (Auvo-r, traduction de Plutarque,
Trame de la manas]? houle, f. 195 v°. éd. x574.)

64. ...gafi....p. 1:6.
Voyez la note 16. ’
65. ...chapeaux..., p. 127.
I Chapeau; vnlg. pour infamie : elle a acquit vu manuels Cha-

peau, i. vu mnuuais renom. n (Ounur, Cas-Mlle; fimoifec.)
66. ...faineant..., p. x31.
Voyez T. Il, p. 470. note 60; T. Il], p. 387, note 7g, et T. W,

p. 452, note 9.
67. ...s’oufre, p. 131.

Voyez Ronsaan, T. l, note 96.
68. ...iucomprenable..., p. 133.
On disait au XVl’ siècle incomprenable et incomprehenfible.

Montaigne a employé les deux formes. il est remarquable de voir
Bali préférer la plus française, que nous avons abandonnée, à celle
qui est purement latine.

69. "Jeannot-17e, p. 133.
Faire seigneur. On disait plutôt feignorier, ou feignent-fer,

verbe dont au: emploie le futur, feignorira, à le page suivante.
25’
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7o. ...bieafeteur..., p. 134.
Les formes bienfelor, bieufeleur, bienfaiteur, fort anciennes

dans notre langue . avaient été généralement abandonnées au
XVIs siècle et remplacées par bienfec’ieur ou bienfaâeur. Au
commencement du XVlls siècle on repoussait encore bienfaiteur:
1 Bienfaiteur n’en pas bon. Bienfaâeur ne in dit gueres; dites.
s’il vous plain : Bienfaiâeur. n (VOITURI, lettre env a
Collant)

71. ...parfonaier..., p. 134.
a Parfonuier. Partiarius. Particepa. n (N1cor.,

73. Demande à Dieu quand le reclames, p. t35.
a Reclamer e]! plus que clamer, de]! auec ardeur 6 ajeâiox

appeler, comme au Heaume, le te redan: 6 appelle djecours. n
(NICOT.)

73. ...faiueans....p. 135.
Voyez la note 66.

74. ...precieux chapeau, p. 138.
Bonne réputation (Voyez la note 65.)

75. p. [38.Signe. On l’écrivait alors plus habituellement 113;.

76. La fer-nitrate volontaire, p. 139.
La première édition du livre de La Boétie est de 1576, et, ainsi

que nous l’avons remarqué (voyez la note 1). ce second livre
des Mime: n’est que de [581; ceci a donc été bien visiblement
inspiré par l’ouvrage de l’ami de Montaigne.

77. . . . demcher, p. 1 39.
Defcrortch er, defcrouer, defcrucher, defcruch ier, décrocher,

faire tomber, renverser. (Voyez COTGIAVI. Sarurn-Panara
et M. GODEFROY.)

78. "Jaguar-17ml, p. 142.
lei ce mot ne signifie pas. comme plus haut (voyez la note 69),

faire seigneur, mais remplir les fonctions de seigneur, en exercer la
puissance.

79. CONTINYA’I’ION une M 1 las, p. 145.

Voyez la note 1.

8°. ...fe feindre, p. 157.
Hésiter, manquer de confiance.
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81. Brutiaete..., p. 158.
Oc mot n’est pas dans les lexiques. mais on y trouve brulif, au

sens de brusque, grossier, et aussi brulivcment.

82. ...hargne, p. 159.
Chagrin, mauvaise humeur.

83. ...ie l’en difpenfe, p. 168.

Cette expression est employée ici au sens positif et signifie : je
le lui permets. je lui en accorde l’autorisation. il ne s’emploie
plus qu’au sens négatif et signifie : permettre de ne pas faire une
chose prescrite.

84. ...ver11ein..., p.177.
Ce filet, que Bouteiller nomme vernir: (Voyez Sauna-Pa-

Lava). est celui qu’on appelle communément verveux.

85. Toujlours vient au ranje l’iniure, p. 178.
Rouge se disait au propre de l’action de ruminer, en parlant du

cerf. et signifiait au figuré: ressouvenir, remords. Gotgravc cite
cette phrase proverbiale. fort analogue à celle de En" 1 a Cela luy
revient touliours au ronge. Tint! jlill dans extremly iles, or
fret Itim; he cannotforget il. u

86. ...pelij’ent..., p. 178.
Voyez la note 27.

87. ....r’oujre, p. 179.

Voyez la note 67.

88. ...portierea..., p. 179.
Brebis pleines.

89. "Jeunes, p. 180.
Outil tranchant par les deux bouts. (V. Romano, T. Il,

note 38.)

90. ...cojni..., p. 180.
00mn. On trouve cofnlere. pour cornière; cojnardie, pour

cornardie, etc.

91. ...languillamieuf, p. 181.
La nouvelle année, le premier iour de l’an. (Voyez Lnao u x un

LINCY, Le Livre des proverbes français, au mot Auguillaaneaf.)

92. ...ligneul...,p. 181.
.1 Ligneul, Dont le: Cordonnier: 6 Saunier: confetti les fou-

lrera, Filum futorium, Filum fubulare, Filum picatum. s (N1cor.)
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93. Chanure au roloir n’eji parfufee, p. 181.
C’est-à-dlre a le chanvre qui est sur le rouet n’est pas encore

sur le fuseau.

94. ...manques..., p. 188.
Voyez la note 14.

95. ...rabiener, p. 193.
Ramener au bien.

96. ...ieunira, p. 196.
Sera en vigueur, fleurira.

97. Taifant nulle perte on attire, p. 197.
Ainsi, dans les deux éditions; le sens exige: n’attire.

98. ...dicibles, p. 199.
Nous disons indicible, mais dicible semble avoir été [bien peu

employé. C’est disable qu’on trouve dans les anciens textes.

99. ...fainient, p. 203.
Voyez la note 66.

100. ...s’aire, p. 208.

c Airer, par trais fjllabes, Irafci. 1s (N mon

101. ...e’rne, p. 209.

Voyez, T. 1V, note 49.

102. ...aoujle, p. 210.
u On dit... au puffif, voila un fruiâ qui q)! bien Aoujlé, qui

probèimaturuit. s (N1c0’r.)

103. D’un uiffourgeonfans moyen. . ., p. 210.
a Le furgeon d’vne fontaine, c’efi la four-ce... Il vientde Sur-

gere.n (N1cor.) - Sans moyen, sans intermédiaire, sans transi-
tion, brusquement.

104s ...defpoir, p. 210.
Désespoir. Mot de l’ancienne langue. (Voyez le Dictionnaire de

M. Godefroy.)

105. .;.runge..., p. au.
Voyez la note 85.

106. Nous nous en difpeafioas..., p. au. 1
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’andouille.

a Cogne, ej! une forte de farce compofée de diuerfes bonnes
herbes potageres, lard haché, œufs, fromage 6’» efpiees, le
tout incorporé 6 broyé auec le jang d’un mouton fraifche-
ment efgorgé, ê mis dans la panet dudit animal, puis bouilli
auec autres viandes: (N1eor.)

108. Ce]! Heros..., p. 214.
L’aspiration de l’h dans ce mot, prescrite par Vaugelas, est,

ainsi qu’il l’a remarqué, contraire à l’analogie de notre langue et
ne s’applique pas aux mots dérivés, tels qu’hérolne, héroïque-
ment, etc. Elle est assez récente et n’a pas été observée par les
poètes de la Pléiade. (Voyez, ci-apres, p. 412.)

109. A quoy nefaut auoir égard, p. 316.
Ainsi dans les deux éditions; il semble que si ou lisait te, au

lieu de 11a, le sens serait meilleur.

11o. ...bla1’rie, p. 219.

a Pais de Mairie, Ager ceralis. s (Nlcor, au mot Blé.)

111. ...gajl..., p. 219.
Voyez la note 16.

112. Arrsnmcs, p. 223.
Un grand nombre de petites pièces publiées d’abord isolément

par Bali, et qui paraîtraient de nature a 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. l, p. 416, a la fin de la note 113, dans laquelle nous repro-
duisons Six fouets d’Ejlicnne de La Boëtie, nous avons dit a
tort qu’aucun érudit ne s’en était occupé. lls ont été publiés par
Tricotcl dans L’Amateur d’autographes (Février 1873, 11’ 233 ,
11e année, p. 17 a ne). L’éditeur, du reste, ne signale pas le
curieux rapport qui existe entre ces sonnets et ceux qu’a repro-
duits Montaigne.

T. II, p. 95. Av ROY. Cette pièce intéressante a été placée
par M. Chevrenl, sous le titre de : Baif au Roy Charles 1X, en
tète de son édition du Livre du Roy Charles (Paris, Aug.
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Aubry. I859, p. un), à cause de l’anslogie qu’elle présente
avec le sujet de est ouvrage, où d’ailleurs elle ne figurait point.
Lorsque En" se vante d’avoir trouvé dans le nom de Charles 1X
celui de chasse-mal, il fait allusion à une anagramme qui figure
dans mon édition, p. 437, T. 1V.

P. :63, v. l7. Lire l’eflreindre, au lieu de l’ejleiudre.

P. 418-421. Le pièce Au Roy. De la vidai" de Mmoulour
fous la conduite de Monfeigneur le Duc d’Aniou, a d’abord
figuré sous ce titre : Ode au Roy, fur la vidoit-e guigne:
contre les rebelle: par l’armée de Sa Majeflé. fous la canarda:
de Moufeigneur le Duc d’Am’ou fils 6 frere du Roy, dans le
recueil intitulé Pæane: flue hymni, dont nous avons donné la
description dans la 15- note de notre édition des Œuvres poêli-
ques de Dora! (p. 77). Les variantes sont peu nombreuses et in-
signifiantes.

P. 411-431. Le Rauiflèment dEurope a paru d’abord en une
pièce séparée. de 8 feuillets in.8° non chifl’rés, sans préliminsires

ni dédicace. En voici le titre exact z Le Ralufment J’Europe,
par l. Ara. de Bai]. A Paris, cher la veufue Maurice de la
Porte, au Clor Bruneau a l’enfeigne [me Claude. 155:.

P. 468. note 48. J’ai indiqué le recueil deus lequel La Geneure
s paru pour le première fois. Fleur d’Epiue est tirée de la
même source, et, dans cette première édition, elle est adressée :
A Monfieur de Monlouel CheuaIier de l’Ordre du Roy, grand
maréchal des logis, et commence par ce vers :

A Mantoue: qui le: donsfauorife.

T. 1V, p. 256-257. se trouvent deux pièces intitulées : A Mon-
feig-neur le Duc de Neuers, et Au peuple Françoys. Elles ont été
placées d’abord en tète de : Le Premier des météores, puis sup-
primées dans l’édition suivente. En les mentionnant (T. Il, p. 464,
note I). nous avons dit, par erreur, que Bali ne les avait pas
imprimées dans ses recueils généraux.

P. 271. L’Enrspns av cvsvn nv R01 Hsunr n paru
d’abord dans le recueil intitulé: Epitaphium in moflent Hamel
Gallorum Regis Chrifiianijfimi, eins nominisfecundi, pe: Caro-
lum Vlenhauium Gandauenfcm. G alios, duodect’m unguis. --
Paris, Rob. Ellienne. M. D. 1.x. ln-4°.

C’est dans ce recueil que figure . probablement pour la première
fois, la pièce de Du Bellay, commençant psr

Le Roy [entant que la Morl.
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Nous aurions du le dire dans la note tu, T. Il, p. 567, de notre
Du Bellsy.

P. 4,30 et 4.3i. Les deux sonnets Dl L’INTRII nv Ror
CHARLIS 1X et Dv lova ou n’auras: ont paru d’abord
dans une plaquette intitulée z Bref 6 formulaire recueil de ce qui
a eflé fait), ê de l’ordre me: à la ioyeufe 6 lriumphaule
Entre: de... Charles 1X... en [a bonne ville 6 cité de Paris...
fixiejme iour de Mars (1571)... Paris... 1572. In-4°.

Chacune de ces pièces y est simplement intitulée Souci. Les dif-
férenceo de texte que présente cette première rédaction sont sans
aucune importance.

T. V, p. 236, entre la pièce V1 et la pièce Vll 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 ranis,
Et faufres les me’chans impunis fus la terre!
Trois freres en trois ans, trois foudres de la guerre,
Trois bons Princes tu mets hors du nombre des vifs!

Viuans mieux que iamais de tous biens alouuis
Ils [ont monte; la haut: 8 le tombeau n’enferre
Rien d’eux que le mortel fous l’oubli de la pierre:
Au ciel [on vraf fourgeon I’immorlel e]! remis.

Le fort vous a tranché le filet de vos iours!
Ainfl precipiter dedans la fofl’e noire
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Patrocle, Achille, Hedor n’acheuerent leur cours,
Mais [ont recompenfer d’eternelle memoire.

Princes, pour reparer vos ans qui furent courts,
Vojlre B a LLB’AV vous donne vne immortelle gloire.

Nous l’avions annoncé dans notre édition de Remy Belleau (T. l,
p. 348-349. note 14:), en décrivant les Larmes fur le trefpas de
Monfeigneur René de Lorraine... ouvrage à la suite duquel cette
pièce a paru.

P. 279. C’est avant les a Vans aucun... le fixiéme de
Feurier, 1578 n, que j’aurais placé, dans l’Appendice, la pièce
suivante, si je l’avais eue a temps :

AV ROY DE FRANCE ET DE

POLOGNE, HENRY III.

l. A. DE BAIF.

Star, non feulement ceux, qui vanta la guerre,
Ou trafiquent marchands, ou labourent la terre,
Ou font les arts diuers, que Pallas inucnta,
Quand le commerce humain enfes Villes planta ,
Aident à la Cite’, mais encores le Sage,
Qui duance, 8- polijl le Vulgaire langage,
Honore [on ejlat, pofjible bien autant
Que ceux, qui vont au loing les frontieres plantant.
Dame, premier Tufcan (que Ion peult dire l’en:
Par tout où elle court de [a langue vulgaire)
Qui aimant fa Patrie, non ingrat ejcriuit,
Rechercha le chemin, que depuis onfuiuit,
Pour venir arrejler certaines regles fermes
Qui par toute l’ltale ordonnaient les termes
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D’un beau parler commun, y trauaillant exprea
Affin qu’il fufi receu de tous peuples aprea:
C’ejt la dijtinâe voix, qui fait que l’h0mme excelle
Defi’us tous animas : car la raifon, fans elle
Inutile dans nous, fans honneur croupiroit,
Et fa belle clerte’ ne je departiroit
En l’vfage commun : mais c’ejt chofe aueree,

Que la, ou la parole e]! plus clabouree,
Les meurs [ont mieux polis: 8 dedans la Cite’
Habite plus de grau, 6 de ciuilite’.
Et Sink, de]! pourquoy vojlre excellente gloire
En honneurs les plus grans laifl’era la memoire
A iamais furuiuante, aux ficelas auenir,
Pour auoir, liberal, bien fceu entretenir
Aufli bien que ceux-là qui ont vejtu les armes,
Defl’ous vojlre Vertu magnanimes Gendarmes,
Ceux qui, bien efcriuants, fait en metres lier,
Soit en mots non contraints, voqfaits ont publier.
Si la langue Françoife ejl vojlre paternelle,
La Tofcane, ô GRAND Prunes, efl votre maternelle.
Les François efcriuants bien vous remuneref,
Ny les Tofeans Autheurs Vous ne dedaignereq:
Car l’une E l’autre langue à vous ejl familiere,
Et d’une afeâion vers les deux finguliere
Receurer ce prefent, ouurage qu’en exil,
Honorant fa Patrie, fit DANTE le gentil.
DANTI en exil lejlt : â Corbinel en France,
Sans aucun fieu meflait exilé de Florence,
Fort de vojlre bonté, tefmoignant les bienfaits
De vojlre cueur Royal qui par vous luy [ont faits.-
Corbinel, en exil honorant fa Patrie,
Remet ce liure au iour, d’une feule Coppie
Rejcous du fans d’oubly : â d’exil le tirant,
Le rappelle de ban, à var pieds le facrant.

’Ces vers se trouvent au 4" feuillet préliminaire de l’ou-
vrageintitulé: Dantis Aligcrii, præcelleutiss. peut: de vulgari
eloquentia libri duo. Nunc primùm ad vetujtl, 6 amict [tripli

Iean de Bai]. - V. :6



                                                                     weË-t -i

402 nous.
Codici: exemplar editr’. Ex libris Corbiulli .- Eiujdénrque
Adnotatiouibu: illujlrati. A4 Henrieum, Franc-ile, Palmiæqu
Rage!» Chrtfiianiss. - Permis, Ipud lo. Corbon, vin Car-
melîturum ex eduerfo coll. Longoberd. I577. Cum priuilegio.
Ira-16.

113. Les azur oisriqves... un L! TRESPAS ne L’ur-
COIPAlABLI MARGVIRXTE..-, p. 225.

Ces distiques sont tirés du Tombeau de Marguerite, dont nous
avoue donné une description dans le: Œuyres fronçoife: de
loachim du Balla], T. il, notes 175 et 176.

Ce recueil contient encore d’autres pièce: de Belf :

1- Le traduction d’une ode italienne de Pierre des Min: uns,
qu’on trouve dam notre édition (T. il, p. 365) son: ce titre z Dv
Lutin Dl: DORAT;

1° Une épigramme grecque en l’honneur des trois laure Scy-
mour, que nous jugeons inutile de reproduire;

3- L’EPITAPHI un MARGVIERITE ne VALOis. Dans notre
édition (T. il. p. 363) elle porte le titre : Du Trepa: de Mur.
guerite de Valoys, Royne de Nanar".

114.. (A [OAcnlu Dv BELLAY. Sur fa traduâion du Qua-
triejme Livre de I’Eneide), p. 131.

L’ouvrage d’où est tiré ce sonnet l paru en 1552. Nous en avons
donne une description détaillée dans notre Du Bellay, T. l, note
2m.

115.(A P. ne Rousum. Surfe: Amours). p. 33:.
En tète de liedition originale des Amours, publiée en 1551.

(Voyez T. l, note 6.)

nô. (SVR LIS AIOllRS u’Ouvun un: MAONY), p. :33.
En me de la première édition, publiée en 1553 et décrite dans

notre Jodelle, T. Il, note 78.

"7. Svs LI! voulue ne lAQ. TAHVRIAV, p. 234..
Cette pièce a paru à la (in du recueil intitulé : 0de:,foxulsG-

autre: parfit: granules Gfacelieufes de laque: Tahureau, dedr’ee:
à Monjeigmur le reuereudü’jime Cardinal de Gave, une: pli.
uilege du Roy. A Poitiers, par les de Mnmefl à Bouchon fieras,
1554.. - Réimprimé par Blunchemain, Genève, Gay, 1869.

, e- - -. ......n. wifi-J.-
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"8. A LIADIIIII, ne A son POITE, p. 235.
Cette pièce ne trouve deus un recueil in-8- de [554. réimprimé

en 1574, et intitule: I. Tahureau. Soucis, Odes 6 Mignardifes
antennules de l’Admiree; f. 64 r° è la suite de x Le: Paejîe: de
huque: Tahureau du Mans. foes toutes enfemble 6 dedieee au
Reuerendiffime Cardinal de Guyje. Plris,Nîc.Chefnelu... 1574.
in-8°.

Hg. Errera: AV Ron... p. 236.
Cette pièce a paru isolement. en une plaquette de 7 feuillets

dont voici le frontispice:

EPISTRE AV ROY,
sovs LE NOM DE LA

Revue SA Mens:

nova L’INSTRVCTION

D’vu Bon Rov.

PAR L ANToxNE DE BAIE
A PARIS.

PAR FEDERIC MOREL
IMPRIIEVR Dv ROY.

M. D. Lxxv.’

C’eet au verso du titre que se trouve la pièce A LA Ron":
(p. 236).

no. ...encufeurs..., p. 239.
Voyez T. 1V, note 4o.

m. SVR LI "aussi!" rlv R01 CHARLIS NEV-
nnue, Complainte, p. :45.

Plaquette in-4° de 6 feuillets. L’intitulé que nous venons de re-
produire est le titre de départ. Le frontispice est ainsi conçu :



                                                                     

404 nous.
C O M P L A I N T E

Sur le Trefpas du feu Roy
Charles lX.

?AR
Jan Antoine de Balf, Sen-entre

de la Chambre du Roy.

A P A R I S .
De l’Imprimerie de Federic Morel

Imprimeur du Roy.
r 574.

m. ...defertonsl p. 247.
Deferter, rendre désert.

123. Prunus esnrsnon AV Rov..., p. 251.
Pièce in-4° de 8 feuillets. dont voici le frontispice z

PREMIÈRE

SALVTATION
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTALACOVRONNE
DE FRANCE.

PAR J. ANTOINE DE BAIF.

.4 9347115.

PAR FEDERIC MOREL
IMPRIMEVR Dv ROY.

M. D. LXXV.
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1:4. ...muauce.... p. :53.
Voyez 1211, note 4:. et ci-sprès, note 126.

125. Secours: SALVTATION-n, p. zoo.
Pièce de 8 feuillets in-4°, portant la nième adresse et ls nième

dste que la précédente.

1:6. ...muances..., p. 263.
Voyez la note 124..

127.13: Hume! Il]... IIDITVI..., p. 270.
Le pièce, dont le titre lutin est reproduit p. 270, est de format

in-4- et forme 6 feuillets non chiffrés. Le frontispice a pour,
adresse : n Parifiis. Ex Oflicins Federici Morelli Typographi
Regii. M. D. LXXIII I. s

An verso du titre estuu quai-sin lutin signé :10. Ann-us.

a! feuillet : Il Hamster il]... Fontes! RIDITYI...
Veuve.

Je euilletrecto:Ds Rems Hernie! in. FOILICI An-
nono.

3s feuillet verso : De S. Cnvcts resto nu R30! HIN-
nco AVSPICATO.

4- feuillet: LA nunc-non ces Vus PRICIDIIIS...

5- feuillet:De L’une!" AVSPICB Dv R01 Huns! HI.

6’ feuillet z Dv lova Suxcrl: CIOIX...

1:8. Av S. A. Tueur. Sur in Cofmographie, p. 275.
Ces vers se trouvent en tète de z La Cofmographie imiuerJ’elle

d’André Theuet. Paris. Guillaume Chuudicrc, à l’enfeigne du
Temps à de l’Homme fanasse, 1575. ln-fol.

1:9. Verts "zen-:2... AV "sur: ne LA VILLE ou
Psnis..., p. s79.

Ces vers tout punie d’un recueil de 34 page: lu-4°, dont voici
le titre x
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Eglogue Latine & Françoife,

AVEC Avraas VERS,
user-raz punir-r L! Roy

au feiiin de Meffieurs de la

ville de Paris, le m de
Feutier, 1578.

EusnuBLE L’Oiucu; DE PAN,

prefenté au Roy, pour amen...

Jean Doum! Poète du Roy, Clous de Hefleau
Sieur de Nuifemenl, G J. Au. de Bayf,

Auâeurs.

A PARIS,
Del’Imprimerie de Federic Morel Imprimeur ordinaire du

Roy. en la rue S. laques, à l’enieigne de la Fontaine.

M. D. LXXVIII.

AVEC PRIVILÈGE.

:30. ...A Mousrevn nv Venons, p. :82.
Ces vers se trouvent à la page xi de z La Bibliotheque [Antoine

du Verdier. feigneur de Vaupriua.. A Lyon. par Barthelemy
Honorat, [585. In-l’olio.

131. A Cstnu Enter, p. 183.
Ces vers se trouvent à la p. 59 de l’ouvrage de Claude Binet

intitulé :Difcours de la vie de P l e un I ne Ron ssun... enfemble
[on Tombeau... Paris, G. Buon, 1586. In-4-.
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13s. DIALOGVB, p. :84.
Cette pièce est tirée des folios 8 vs et g r°d’un manuscrit du fonds

français de la Bibliothèque nationale, qui, après avoir porté le
n° 7633, 33 a, a reçu définitivement le n° 1663. Il contient, outre
diverses pièces dont il va être question dans les notes suivantes :

1. Au fol. 19 verso et au fol. 92 recto, deux pièces de vers latins
attribuées à Bali;

r 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. IV, p. 430-
431:

3° Aux fol. 102 verso et 103, sept pièces sur la devise de Ville-
toy, dont nous avons parlé, TomeIV, p. 458, note 63;

4° Au fol. 104 recto, un sonnet: Epilaphe des cœurs de Me]-
lieurs de l’Aubepine pere G fils (voyez T. 1V, p. 315);

5° Au fol. 104 verso, un sonnet Du couronnement de la Ronce.
(Voyez T. 1V, p. 386.)

133. (Svn LIS anus ne Mluesraua), p. :86.
Cette épigramme se trouve au fol. 51 v- du manuscrit décrit

dans la note précédente. A la marge, ou lit le nom de Bail. A la
suite de cette pièce se trouve la suivante, qui n’est accompagnée
d’aucun nom d’auteur :

Si tu ne [pais mieux, comrn’ il fouit
Emboucherflufles bas 6’- hault.
Que [çais des Majes le mejlier,
Tu es tressauterais menejlrier.

134. (Sva vu unau), p. 286.
Cette pièce se trouve au fol. 91 du manuscrit décrit dans la

note 13:.

135. Pova [au on Bah? poe-r: contas Fou-14...,
p. 287.

Cette pièce et la suivante sont tirées du fol. 6 verso d’un ma-
nuscrit in-folio du fonds français de la Bibliothèque nationale,
qui, coté autrefois 7652, 33 a, porte actuellement le 11° 1662, et
a pour titre au catalogue : Recueil de méfies [auriques fur
Henri [Il 61’011 épogue.

Le quatrain de Baif à Forlia fait partie d’une série de pièces
dirigées contre le même personnage. On trouve d’abord, au recto
du troisième feuillet du manuscrit, une Satire contre Fortin, Tre-
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140. freinas un raina rasnsotza. p. 297.
Cette page est le lac-similé réduit du titre de l’ouvrage, qui est

de format in-4°. Au verso se trouve le privilège, et a la page 303,
dont nous donnons également le facsimilé. L’A a ç ou nanas.) a
"tanisois, dans lequel l’auteur expose son système orthogra-
phique. On y remarque.

1° Un emploi nouveau des lettres en usage;
2° L’addition a certaines lettres de signes particuliers qui en

modifient la valeur;

3’ La création de caractères entièrement nouveaux pour dési-
gner les diphtongues.

Du reste, certaines de ces innovations, loin de troubler le lec-
teur, ne seront remarquées par lui que grlce s un effort 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 a faire adopter définitivement. (Voyez
T. I, p. 6, de mon édition.) Telle est encore cette distinction des
trois sortes d’e, qu’on trouve aujourd’hui dès les premières pages
de nos grammaires élémentaires. Bali surmonte l’é fermé d’une
sorte d’apostrophe s laquelle nous avons substitué l’accent aigu
et place sous l’e ouvert une cédille que nous avons remplacée par
un accent circonflexe.

Nous n’avons trouvé utile de conserver qu’une seule des lettres
modifiées par des signes. C’est I tenant lieu de l’l mouillée. Nous
avons remplacé le g cédille par gr: au commencement ou au milieu
des mots et par ng a la fin, comme dans seing. Le gr doux étant
exprimé par un j , le gr dur n’avait guère besoin du signe que But
y a joint; nous ne l’avons pas adopté, mais quelquefois, surtout
devant l’e, nous avons ajouté un si au g pour rendre la lecture plus
facile.

Nous avons rétabli les diphtongues eu, ou, que Bali figure è
l’aide de la première voyelle, suivie d’un crochet montant rempla-
çant l’a; quant à l’a long, nous l’avons, comme Bali, représenté,

tantôt par au, tantôt par si. Il sera toujours facile, è l’aide du
fac-similé et de cette courte explication, de rétablir rigoureusement
la bizarre orthographe de Bali, si l’on en a la fantaisie.

Nous avons cherché a réunir les renseignements principaux que
l’orthographe phonétique de Bali peut ioumir sur la prononciation
du XVIs siècle. Nous les donnons ici, en faisant remarquer d’aillatrs
que, soit a cause de la variété mème de la prononciation, soit par
suite de la négligence de Bali ou de son imprimeur, les règles
qu’on serait tenté d’établir d’après les tableaux suivants sont fort
loin d’étre régulièrement observées.

Les voyelles ou les diphtongues se substituent souvent les unes
aux autres. Ainsi, l’on trouve x
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U

pour e : ennemis, 324.
- au : farces, 298;fnra, 3:7.
-- oi : vire, 314, 343.
- a : chelems, 359, 363.
- a : érigne, 341, 358,
- oi .- ételé, 343.

- cr : Êtrangier, 336; dangier, 337; legiére,
345, 386 3 mefajiers, 386.

- oi : fagoter, fagotant, 339, 340; [03m3, 344;
fauténsogmje, 356.

- oi : droit, 298; pour koè, 38:; Rue. 301.
- au : l’autel, 338, 341.

-- en : nonpoureus, 32:; platinera, 343.

- en: Ureus, 305, 331; arcure, 313; malureus,
328, 336; malurié, 329, 337. Dans le
vers suivant les deux formes se trouvent
réunies:

Dedans les iles Ureures, eureus.

-- ai : outrekudanfe, 337.

Beaucoup de consonnes finales sont supprimées :

C

F

L

R

Gres, 300; Katia, 351.
Belle, 3:9; Nm, 300; Médis, 310; Bontis, 337;

lnyantis, 33o ; Kreintis, 363; Nais, 399.
Munis, 384;]! peu k’i voudra, 319.

Dans leur, suivi de l’adjectif auquel il se rapporte:
Leu’ tirois, 353; Leu gré, 354; Leu’ front, 359;

Leu’ meurs, 363; Leu perfon’, 363; Leu Roé, 314.

Quelques consonnes sont aussi supprimées dans l’intérieur des

mon:
B S’aflenir, 331; ofkur, ojkure, ofkurflt, 328, 332;

clamsant, 298; nufliné, 327; futil, 321.

L Kék’oneur, 301; kekun, 335, 336; kékonk, 346; ke-



                                                                     

413 NOTES.
kefoës. 337. Dans le vers suivant, les deus formes
se trouvent réunies:

Si hein": kelk’art ne fuyoit, 360.

R Ain-e, 371; Mara, 3:1; ajointai, 3:2.
S Amone’tras, 363; harki, 313; Replandeur. 306.

Dans l’intérieur des mots, le b est quelquefois remplacé par un

p : 0pfervant, 350; le c, par un g : fegond, 310; fegreterre,
297.

L’h est muette dans certains mots ou nous l’aspirous : de:
En", 317.

L’rn prend le son de l’n : inule, 305, 338; «mortels, 336.

L’a: est traduit par les lettres :4 : «pas, 3:1, 358.

Des contractions assez fortes se remarquent dans certains mots
et dans les futurs des verbes : Meus-e, 332; kriz, 380; netiant,
399: Anjoudrras, 351; Aportroat, 351; demourra, 357; Korr-
roës, 358.

Quoique l’ensemble des exemples que nous venons de recueillir
indique une prononciation adoucie, les liaisons sont indiquées
avec un soin qui prouve qu’on se piquait parfois de les faire
sentir:

V5" il. 335; faix-civils, 338; je ne pourvue-r on dire bién,
347; n’ivaq à l’ébat, 349; Te tÉ-r-.- é te fauve de matir, 356.

Notre, employé adjectivement. avait la première syllabe longue;
aussi Bali l’écrit-il par ou .- neutre Prinfe, 310; mm octal,
380; naut’ amour, 384.

L’r est quelquefois doublé pour mieux marquer la force de la
prononciation : farrauche, 359.

Les accents présentent aussi certaines particularités assez remar-
quables. Presque toujours l’é du mot pére est fermé, tandis que
celui du mot mire est ouvert: pére é mire, 353, 356.

141. au un! ne POULDGNI. p. 313.

Cette pièce avait paru isolément la mémo année en une pla-
quette in-4s de 4 feuillets, portant le titre suivant a
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DE PROFECTIONE

ET ADVENTV HENRICI
REGIS POLONORVM AY-

gnni in Regnum fuma

ODE,
lOANNIS AVRATI FOETÆ

Mi. a Gallien louait Antonij Baifii.

SVR LE VOE’AJE a L’ARIVÉE

DV ne: ne ponceux
An Ion Roéinme,

a DE DE IAN ANTOÊNE
de En" Sekretere de Il Çlnbre du Roy

PARISIIS
Apnd Dionyfium Villenmn. fub Pegnfo

in uico Belloulco

M. D. LXXIIII.

Le titre de départ est ninai conçu :

A TRES EUREUS PRINSE HANRI
de Frlnfe R08 de Poulogne

a": son VOIIAJI é son
entre: un fou Roéînume

Ode de Jan Antoéne de Baîf.
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[4.3. Extraire n’ont uanuacarr ou sur, p. 365.
Ce manuacrit autographe, de format in-fol., appartient à la

Bibliothèque nationale, ou il porte le n° 19,140. La mention sui-
vante, fournie par une bande imprimée collée au bas du premier
feuillet. nous en indique la provenance:

Ex Bibliotheca MSS. COISLINIANA, olim SEGUERIANA,
quam lllufl. HENRICUS DU CAMBOUT, Du: DE
COISLIN, Par Francine. Epifcopua Meteniia, ôte. Mo-
nafierio S. Germani a Praüa legavit. An. M. DCC. XXXII.

Dans le fonda SI Germain ce volume était cote 1247. ll est
compa6, comme nous l’indiquons, de quatre parties bien distinc-
tes : trois traductions des Psaumes, et un recueil de Chanson-
aeues. Noue avons interverti l’ordre des deux premiera psautiers
afin de les disposer chronologiquement.

Dans le manuscrit, le Pfaurier de David, achevé en 1573 et
dont noua avons transcrit la fin (p. 37°). occupe le premier rang.
Il renferme a. psaumes et forme no feuilleta.

Un autre Pjautier, termine en 1569 et dont noua donnent le
titre complet p. 367, ne renferme que Lavm psaumes et ne forme
que 62 feuillets.

Enfin les psaumea en vera rimes, écrite en orthographe ordi-
naire et achevés en 1587. forment 125 feuillets.

Noue avons publie le premier psaume de chacune de ou tra-
ductiona.

Le Psautier terminé en 1569 a été publie nous le In° 9 dam le
recueil intitulé z Sammlung franrôsischer neudruclre herm-
gegeben von Karl Vollmdller. il a pour titre : Jean Antoine de
Bail: Prunier marmite bearbeilung der praliner: mil d’altit-
ung, anmerkungen and du": morterverreichnis. 2mn entera
mal hemutgegeben van Dr Enta! Joli. Grolh.-l-leilbronn. verla;
von Gebr. Heuninger, 1888. ln-16. On trouve aux pages l00-lol
le psaume nm 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 «leur: et austère,- détraquer et
détracter; cauteleux et coulesll’er. etc. Mais cet errata aurait
pu être fort augmenté; ainsi charlit (chalit) est traduit par char
de lit, et floua, dans ce passage (v. 288) : l’orneflouel, est expli-
qué comme un temps du verbe flouer.

Les pages 324-362 de l’édition de Becq de Fouquierea contien-
nent un choix de: paume. de Bart.

Les Chansonetes qui terminent le volume sont écrites sur du

- n-.. i-à-
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papier de plus petit format que les trois manuscrits précédents;
elles secomposaient de 7a 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 l" vers. M. Becq de
Fouquières a donné un choix des chansonnettes aux pages 363-
372 de son édition. On trouve ensuite, il la page 373, une Ode
rithmeeà ldfrançaije, qu’il a tirée du manuscrit 1718 de la
Bibliothèque nationale, ou elle porte le nom de Bali; mais cette
attribution est fausse, car la pièce figure imprimée a la page 89
des Œuure: pectiques de Ian Pqflèrat... Paris, 1606, ainsi que
nous l’a fort a propos indiqué M. Rayer. C’est tout simplement
sans doute parce qu’elle était vers mesurés qu’on l’aura donnée

a Balf.

Après le Psautier de David achevé en I573 figure la croix que
nous reproduisons p. 383.

a Ce manuscrit, dit M. Becq de Fouquièrea, est terminé par un
projet de privilège chargé de ratures. a Cela n’est pas tout a fait
exact. La pièce en question. asses informe, est un brouillon de
placet commençant ainsi : a Plaire au Roy accorder a Baif le droyt
qu’a l’a Maiefté en 33 unirons du pont St Michel a Parka. le
fubroger en iceluy pour en ioulr durant le teins de quinze ans
entiers a la charge de rembouri’er les particuliers des lia mille
quatre cenz efcuz pour laquelle Tomme elles leur auroyent allé
vendues a condition de rachapt perpetuel... s
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