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A MONSEIGNEVR DE IOIEVSE

DVC ET PAIR DE FRANCE.

Av mefme point, Monfeigneur, que ie vien de re-
cueillir mes efprits efgarez de l’éblouiiiante diuerfité

de tant de magnifiques Theatres, fpeétacles, courfes,
combats, mafcarades, balets, poéfies, mufiques, pein-
tures, qui en celte ville de Paris ont reueillé les
meilleurs maiflres en chacun art, pour honorer à ce-
lebret voflre bien-heureux mariage : La premiere
penfee qui me vient, efl de me rauifer, que la plus
part des hommes, 8: les Grands plus que touts les
mitres, font leurs affaires d’importance par maniere
d’acquit comme en fe louant : leurs plaifirs dt palie-
temps, aufquels faudroit le iouer, ils les font comme
choies fort ferieufes, s’y employant à bon efcient.
Auffi me recongnoifl’ant bien, le penfe qu’il m’efl ad-

uenu de mefme. Car au mefme point ie rencontre ce
petit liuret de Mimes, enfeignhemens à prouerbes,
venant de fortir de la preiTe pour aller en lumiere :
lequel à diuerfes fois depuis cinq ou fi: ans i’ay com-

V L. v "A t ..----nv -....-J.-



                                                                     

6 LES mut-:5.
paie, ne penfanl à rien moins, qu’à faire quelque
chef d’œuure en le faifant : 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 telle de mes iours. La
foiblefi’e de mon entendement troublé des pallions du

corps, qui lors à calife d’icelles ne pouuoit eflre lon-
guement tendu, me donna l’occafion de chercher la
variete’ des fentences 8: prouerbes, que vous trouue-
rez fi dru a: menu s’entalTer en ces difcours entre-
rompus 8: coupez de telle façon, qu’en bien peu fe
trouue vne fuitte de propos liez à continuez. Or ce

qui me donna plaifir en le faifant, cuida me defplaire
citant fait : mais i’en donnay la veue à quelques vns
de mes amis, trop meilleurs 6: plus candides iuges de
mon ouurage que moy-mefme, entre autres à mon-
fieur Defportcs, qui foui, 8: pour la fuififance de fa
doârine a: pour la nalfueté de ion iugement, me lient
lieu d’vn grand nombre d’hommes, à qui entre autres

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

le particulier de quelques perfonnes, à plus forte
raifon 8: meilleur droiâ ce mien Recueil de fentences
à prouerbes, qui ne touchoyent à rien qu’au genets],
douoit eftre bien receu pour le fruit que Ion pouuoit
tirer des bons mots recueillis tant des anciens auteurs
Hebrieus, Grecs à Latins, que du commun viege des
peuples François, italiens à Efpagnols. Ainfi par ces
miens amis ie fu enhardi d’auouer a moy, a: de com-
muniquer aux autres ce que i’en auoy fait. Au com-
mencement i’en propofay vne petite montre, qui fut
louee d’vne partie de ceux qui en pouuoyent luger :



                                                                     

A MONSEIGNEVR DE lOlEVSE. ’"

Beaucoup d’ettrangiers 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 vofire gracieufe faueur, dt de l’obliga-
tion par laquelle vous aquerez à vous les plus excel-
lents en touts arts à fciences, bien meritant d’eux
par touts moyens : le me trouue en main ce petit
liuret, lequel voulant expofer aux perilleux suis des
hommes, ie pren la hardiefl’e de le munir de voûre
nom, en le vous dediant pour cette fin, 8x vous inp-
pliant, Monfeigneur, l’auoir agreable : à mefurer le
prefent non pas à fa valeur, mais à la deuotion de
celuy qui le vous offre pour erres de demourer à
iamais

Voûte (res-humble à tres-obeîfl’ant feroiteur

I. A. ne BAIF.
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PREMIER LIVRE

MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

Vaarafoy de terre a]? banic,
Menfonge les efprits manie:
Tout abus regne autorife’.

Pour bonne loy paie le vice:
Sans balance va la inflice:
Honneur & droit cf! méprife’.

C’efl efire fol que d’eflre fage
Selon raifon contre I’vfage.
Ceux qui m’entendent m’entendront.
O Fils de Dieu verité mefme,
Maintsfe vantent de ton faim crefme,
Qui loin ny pre: ne s’en oindront.

Ceux qui te croyent & te fuiuent,
Qui dans to] vinent 8 ruinent,
Voyant à clair la unité :
Dirions-nous bien que nous en femmes?

li



                                                                     

[O l. LIVRE
Plus nefe trouue au cœur des hommes
Efpoir nifoy ni charité.

Tu as en ton ame eter-nelle
Empreinte une la] naturelle,
Qui feule à mort te menera.
De tant de Témoins l’aflurance.
Qui ontprouué leur efperance,
Pur leur mort te condamnera.

N’enfrein cette loy veritable
Dés tout-iamais à lamais fiable:
Pour autruy fay comme pour toy.
Ne fay ce que fuis qu’on te face.
Humains, en mutuelle grace
Sçaurieg-vous tenir cette loy?

Ah, Seigneur, tu l’as fceu bien dire,
Que ton regne ny ton empire
N’ejloit de ce monde pet-tiers!
l’en auray toujours défiance,
Tant que verray toute arrogance
Ta Sainâeté mettre à l’enuers.

Ah! tous ceux-là, Seigneur, qui difent
Seigneur Seigneur, qui authortfent
Sous ton nom leur impieté,
Ne font pas tiens : mais ils fe touent
De ton nom, quand de toy s’auouent,
Pallians leur mechancete’.

Dreflans une maline école,
Ils font une vaine parole
De ta vraye 6 droite raifon,
Et la corrompent à leur guife.
En font trafic â marchandife,
Par burat, feintife, â traifon.

Toy qui es doux J- pitoyable,
Te font un tyran efroyable,
Inhumain, cruel, &fanglant.
T 0)» qui es la mefme innocence, q
Le Roy de Paix â de clemence,
Te font ontrageur violant.

-fl; -: a." .-. ni, " 7 ’ I 5-55]



                                                                     

DES MIMES. Il
Toy qui es ami de droiture,

Te font le Dieu de forfaiture.
Toy qui es fourgeon d’amitié,
Gage d’amour â de concorde,
Te font le fuqil de difcorde,
Et de brutale inimitié.

Où e]? plus lafainâe aflemblee
En un mefme efpoir appelee,
Sous un feigneur,fous une fox,
Par vn lauement de Baptefme,
Sous vn Dieu, fous un pere mefme,
Sur tous, par tout, entre tous Roy?

C’eft là où tous s’entrefupportent,

S’entr’aident &fe reconfortent
En vnion 8* charité,
Faüants tous un corps de concorde,
Vn efprit qui en tous s’accorde
D’vn nœu de paix en verite’.

Nous depraue,’ 8- maudits hommes,
Dirons-nous que plujieurs nousfommes,
Vn pain toutfeul, vn mefme corps,
Et que d’vn pain 6’- d’vn breuuagc

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

Où efl Ce peuple qu’on peut dire
Aflranchi du mortel empire
De toute erreur 6° de forfait,
Nettoyé pour entrer en grace.
Et qui toute bonne œuure face?
Nul ne bien penfe, n] bienfait.

Rien plus nefe voit quefeintife :
Rien que faulfe opiniajtrife :
Rien que larcin 6 Cruauté :
Rien que toute audace rebelle :
Rien que debauche, ë point de rele .-
Rien qu’erreur 6” defloyauté.

Mefpris de Dieu, tout vilain vice,
Orgueil, infolence, anurie-e,
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Tout parlure, nulle pitié,
Brutalite’ plus que brutale,
Brune en cet age defloyale.
Nulle bonté, nulle amitié.

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

Nous pointillons fur la doârine :
Chacun à fa pojte en dentue,
Bat-bouillant la religion.
Non cantens nos fouges en dire,
Les publier 8 les efcrire,
En armons la fedition.

O Religion mal-menu,
Les Mondain: qui t’ont profanee
Te tiraillent à leurs plaifirs.
Le tyran qui mal te manie
En ejtablitfa tyrannie,
Le peuple fes trompeurs defirs.

Sous ton feint nom tout je renuerfe.
L’avare l’avarice exerce:
L’inhumain l’inhumanité:

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

L’ambition fous taf s’auance:
Sous lof je haulfe l’ignorance:
Sous toy la gueule s’entretient.-
Sous toy fieri]? la fetardife:
Sous toy I’impieté maiftrife:

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

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

Où es-tu, Religion fainte 9
Quelle bonne ame au vif attainte
De te garder je vantera?
Mais qui tenant la loy- benigne
De Iefus Clmfi, en ejiant digne
Le nom de Chrejiien portera?

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

Celuy qui de tout [on courage
Aimera Dieu, tout bon, tout fage,
Tout faim, tout entier, tout pouuant.
Celuy qui un Dieu feu! aJore,
Pour feinte que (on peigne ou dore,
Defloyal ne s’en démouuant.

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

leur 65 nuiâ en fa loy repenfe .-
S’y plaifl, en ha refouiflance,
La fougeant â la difcourant.

Non pour en faire une parade,
Ou quelque vaine majcarade,
A piper le; autres humains :
Non pour en abufant, la dire :
Mais pour dedans [on cœur l’e crin,
Mais pour la mettre dans [es mains.

Son prochain d’une amour extreme
Il aimera comme foymefme.
L’aidera, le confortera.
Luy fera d’une mejme grace
Tout ce qu’il voudra qu’il luy face.
Ce qu’ilfuyroit ne Iuy fera.
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Son cœur qui à bien faire tire
Hors de raifon rien ne dejire,
Dont [on voifin s’ofienferoit.

Enuers les hommes debonnaire,
Plujioji que d’une feule en faire,
Cent iniures endureroit.

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

S’il fault. reconnoifl fan oienfe:
Slanzande, en fait la repentance:
Et iufle 6 droityfatisfait.
La Religion n’efl pas feinte
D’un qui garde ainji l’ame fainte,

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

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

LA Lyre à l’Afne, au Porc la Harpe:
Haee au viuier, au clapier carpe.
Qui l’ait ne l’ait : Qui voit ne voit.
L’ignorance eji mal volontaire.
C’ejl grand mal telle faute faire,
Qui refait horreur fi on l’oit.

Hors de raifort tout extrauague :
En exil la verité vague:
L’art non art fuit principes faux.
Pour ne voir plus les chofes nettes

3A - tua-e .kwb... A -....A...L74-s.*.4.e.«.
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Les hommes ont fauljes lunettes :
Ignorance nous fait chenaux.

Ejprit volant d’æle legere
Trebujchejon homme en ruilera
Ne deprije auant que prifer.
Celuy qui lourd porte vne tefle
Pluflojt que d’homme d’une belle,
Ne [çail prijer n’y defprijer.

Du bonheur vient la nonchalance,
De nonchalance l’ignorance,
D’ignorance part le mépris.

Du mépris jourd la felonie, »
De felonie la tyrannie: ’
Du Tyran la mort ejt le prix.

Honte malignité jurmonte.
Dommage fuit la jatte honte.
Honte jouuent jert, fouuent nuit.
Peu de crainte grand mal cuite.
La crainte perdant on proffite.
En [on temps toute chofe duit.

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

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

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

Tous enjemble faut entreprendre,
Ou bien chacun à part je rendre.
Vertu conquejte vn doux bonheur.
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Hantije abat la reuerence,
La douceur du juperbe, tance.
Vaincu palijl, ne fait la 10)’.
Los mejprijé au]! d’auantage.
Euenemcns font le fol jage.
Qui tient fa joy, fait tenir foy.

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

Rien ne craint l’ejiat en concorde.
Ce qui plus ojie la dijcorde
C’eji la crainte de l’eflranger.

Ne rejou rien à la volee.
Depuis qu’elle e]? à la meflee,

Bataille ne peut je ranger.
Quifait hojlilile’, l’endure:

Plus vault a repoufl’er l’iniure
Qu’à la faire l’homme de cueur.

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

Peu vient à bien l’outrecuidance.
Courroux s’éjume jans vaillance.
Qui lejien garde aflaui I’autruy.
Peu proffiter, prou peuuent nuire.
Ennemi fait vertu reluire.
Qui hait 8 doit.jent double ennuy

Il craint quifçait que vautjortune:
Fortune n’eji contente d’une.

C’efl honte perdre par méjoing.

Qui veut nuancer il auance.
Vidaire la guerre commence.
L’heur pafl’e tojl qui n’en hajoing.

La vertu des Rois c’ejljagefl’e:
L’honneur, c’efl la juge vieillefle:
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La force, l’amour desfuiets:
La ioy’, le ieune âge jans vice :
La charge, l’entiere iujiice:
La richefl’e, vne ferme paix."

Ce qu’Art ne peut, hasard l’achL-ue.

Plus le maljurprend, plus il grena.
Les Rois croyent trop de Ieger.
Qui, pour bien mourir, veut bien viure,
Raijon non pajfion doit juiure.
Méprendre, fait mal rengreger.

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

Mieux va l’ejiat 6 la prouince
Où [cul mauuais regne le Prince,
Qu’où tout jan conjeil ne vaut rien.
La certaine garde 8 defence
Du Roy gifl en jon innocence:
En jon conjeil le commun bien.

Parle à Dieu comme ouf des hommes:
Comme ouy de Dieu parle aux hommes:
Sage ne peut ejire contraint.
Le temps eji de verité pere,
Verite’ d’innocence mere,

D’innocence vertu s’empraint.

Rien violant long temps ne dure.
Conflume efl vne autre nature.
Beaucoup je perd, où peu fait tout.
Qui bien commence, bien auance.
Qui par petite erreur conimence,
En grand erreur je trouue au bout.

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

lean de Bai)". - V. 2
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La memoire promte s’éueille.
Penfer nouueau [andain s’enfuit.

L’homme bien néjçauoir dejire.

Bien jçauoir celuy je peut dire
Quipeut enjeigner bien à point.
Quelques vns aiment mieux parejlre
D’ejirefçauans 0 ne point l’eflre,

Que l’efire 6 ne parefire point.
Auarice e]? outre nature,

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

L’auare jeu! s’en exemta.

Qui penfe ignorer, je difpoje’
A chercher ce qu’il je propoje :
Le bien cherchant le trouuera.
L’ayant trouué quoy que puifl’e ejire

L’ira iuger & le cognoijtre:
Le iugeant jçauant je fera.

Bien iuger appartient au jage.
Le peuple e]! maiflre du langage.
Chacun vault ou il e]? prudent.
Nul à l’autre ne fait apprendre
Ce qu’il n’ha n] ne jçait comprendre.

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

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

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

Si nature faut, l’art le mue.
Que le Prince luy-mefme aux bons
Les honneurs 6 les ejiats donne.
Mais que des autres il ordonne
Pour faire les punitions.
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Ren à chacun comme il ejt digue.

C’eji blafme donner à l’indigne:

Bienfait mal-affis, eji méfait.
A Dieu, la maieflé Royale
Par liberalité s’égale.

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

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

Que nul fortemps ne forcera.
Ne fange ce qui n’ejt à faire.
Fay beaucoup, â 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’apoiut d’ami.

Ami, qui un autre ami aime *
Et le fecourt, fait pour foynzejme.
Sot ami, c’eji un ennemi.

Aux afiaires je fait le jage.
Pren le certain pour l’auantage.
Qui penfe bien, n’ejt pas oifif.
Penfant bien, tant de fois on penfe
Que l’on penfe auecques prudence.
Qui penje plus, ejl moinsfautif.

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

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

Prau dejens en peu de langage.
Le fou je perd là où le juge
En peu de mots le vray deduit.
D’un petit glan jourd un grand chérie:
Petits chainons font la grand chaîne:
Petit labourporte grand fruit.
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O

Cruuceous propos puis que tout change.
Le gros brochet le menu mange:
La fourmi mange les crapaus.
D’habits d’autruy mal on s’honore:
L’oxjeau je perd qui trop s’efl’ore,

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

Renard qui dort la matinee!
La force le perd ou ejt l’art.
Qui n’ha rien en ce maudit tige
Ejt tenu pour fol, fufi-iljage.
La peflefuy toji, loing 6 tard.

Iette; uijte la verge blanche:
Qui s’objline jus la reuanche
Pourra bien je voir a l’ajlac.
La matiez-e enfoncer on n’oje :
Et perderons nous nojire cauje
Pour n’auoir ueu le fonds du fac?

Vous ne veule; quiter les armes?
Garde; du C rocodil les larmes :
Et de l’Ajpic garde; la dent.
Garde; du Bafilic la ueue :
Garde; du Scorpion la queue.
On peut bien rire en je perdant.

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

Fol quiert malheur. Fol to]? commence.
Fol je debat. Fol rien n’auance.
Fol ejt joudain fol decouuert.
Fol plus depend qu’il n’ha de rente.

Fol de raifon ne je contente.
Fol je laifle prendre jans verd.

f
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Fol ne garde jan afleurance:

Fol je paijt de vaine ejperance:
Fol je repent, fol je deçoit.
Fol ce qu’il tient à jes pieds iette.
Fol quitte 6’» lajche .- 8’ puis regrete.

Fol ne croit que quand il reçoit.
Le Corbeau trouua la Vipere

Qui dormoit : 8c d’elle veut faire
Son gibier. Du bec la beca.
Elle je reueille bequee:
Et s’éueillant s’ejt rebequee:

Mord à mort cil qui la pica.
Ce Dieu que 1’ Vniuers adore

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

Ne juy du papillon la ioye .-
Vn mal appaijé 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 leu : ce n’ejt plus ieu.

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

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

Chafloy d’ami de]! bonnencontre:
Qui te mordra, te va lechaut.

le ne mange pain de menjonge:
Dejir d’auoir mon cœur ne ronge:
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De parler aux faux vient mépris.
L’enfant chaflie 6 dijcipline:
Achette la bonne doârine:
Ne la uen, car elle n’ha pris.

La débauche e]? la fofl’e creuje:
Vn piege l’amour cauteleuje.
Qui je remord? qui je repent?
Quijuit l’amour 6 la mollejîe.
Volupté glifl’eflaterefle,

Et pique 6 mord comme un jerpeut.
Le débauché c’efl un nauire

Où le pilote yurejoupire
Sus la mer un jomme profond.
T’ont batu jans que t’en doulufles:
T’ont tiraillé jans que le jceujîes:

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

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

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

Les aines s’ajublent de chapes .-
Dieu jçait comment je font les Papes:
Rois naifi’ent tels qu’il plaijt à Dieu.

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

Belles fleurs naines 8 franches,
Qui florijfie; nettes 6 blanches,
Fermes en fidelle candeur,
Le Sceptre d’or entre vos fueilles
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Droit s’éleuant, haut à merueilles
Iettoit une grand’ rejplendeur.

La blancheur s’ejl faitte janglaute:
En noirceur hideuje 6” dolante,
L’or du Sceptre s’ejt objcurci.

Vos fueilles font toutes fletries:
Vos beaute; je font dejleuries:
Vojlre 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.
Vojtre honneur au Ioing s’étendroit.

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

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

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

Lon connoijt au fait que vaut l’homme:
Le loup retourna loup de Romme:
Bon gardeur paie l’amafl’eur.
Mechant ouurier bon outil blâme.
Quiput le plus, le plus s’embâme.
Croire de legier n’ejt pas jeur.

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

a.
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Trop de miel mangé s’amertume:

Qui trop le plaijir accoujiume,
Gafie du plaifir le plaifir.
Le chien ce qu’il vomi]? remange.
Le fol de faillir ne s’étrange:
Hajlif je repent à loifir.

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

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

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

La grand’ mauuaifiie’ je retire

Sous beau parler. Le mal e]! pire
Qui fait le plus montre du bien.
Couardije on nomme cautelle .-
Chicheté ménage on appelle:
Mais I’ajne eji ajne, ë le chien chien.

Soy dur a cuir qui accuje:
Se taire du haineux e]! ruje.
Le doux langage ha jon venin.
Qui doute, entreprend d’ajïeurance:
En fait d’iniures, l’oubliance

Efl remedejeur 6 benin.
Rigueur vient ou iufiice tarde:

Le malade qui malje garde
Son medecin rend maupiteux.
Sinon à tort nul te Italie.
Puni le dur en fa malice:
Pardonne à quijera honteux.

Malheur malheur l’homme jeu] greue.’
S’il chet il n’ha qui le releue:
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S’ils font deux, deux s’entr’aideront.

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

L: Porc enjeignera Minerue.
Qui nejçait maijlrijer qu’il jerue:
Chacun pour joy a Dieu pour tout:
Quije pourra jauuer jejauue. 4
Fortune par derriere ejt chauue.
Prendre faut tout par le bon bout.

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

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

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

Qui peu ne garde, perd beaucoup.
Alechanceté n’ejl corrigeable:
La fimplefl’e eji trop deceuable.
Penje 6 repenje auant le coup.

Deffie toy : la deffiance
Ejt tout le nerf de la prudence.
Sois iufle : 6 Dieu te poufl’era.
L’homme mal né ne peut reluire:
Doârine le bien né peut duit-e.
Nonchalance le gajiera.

Le joufreteux eji mijerable,
Et le trop riche efl enuiable.
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Puifi’é-ie uiure entre les deux!

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

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

Au chef, des joldats la prouefl’e.
Tarder fajche, 6 fait la jagejïe.
Fay longs aprefls pour vaincre toji.
Cent fois remue, un coup arrejie:
Fautes d’autruy font faine tefle.
Vn perd ou jaune tout un oji.

Ne pafl’e rien à prendre garde:
Il court afle; qui bien retarde.
Qui jert au temps, il ejt loué.
S’oublier quelquefois profite.

Qui faut pour bien faire, merite:
Bien qui nuijt, ejt dejauoul.

Mauuais conjeil ne porte change:
Mal à propos il je reuange
Qui au mechant ioint l’innocent.
Cour plujlofl mejpris que folie:
ou regnejens, l’œil ne s’oublie:

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

L’iniure s’aigrijl du langage.

Qui choie mechant, nuit au bon.
Hyer fut d’auiourdhuy le maijtre.
De l’autruy volontiers je paxfire
Longuement ne plat]! jans cuifl’on.

L’accouflnmance eji loy bien dure:
Qui prend trop d’aije il en endure:
Il perd fa joy qui n’en ha point.
La foy c’ejt tout ainji que l’ame :
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D’où part iamais ne s’y reclame.

Bonté changeji on la point.
Il ha dequoy qui venlt mal faire.

L’antruy le nojire fait deplaire.
C’ejl reguer ne rien counoiter.
Louange â debanche n’accorde.
Où n’y ha point mijericorde,

Quejert prier ny lamenter?
Blajme par mechant ejt louange :

Il ejt loué, non qui ejtrange,
filais qui range jes appetits.
Qui veut pafl’erjon ontrepafle
L’egalera s’il ne la pafle,

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

Qui fait pitié, je fortifie.
Pitié d’autruy de joy ha joing.
Qui prejte en heur, au mal le treuue.
Qui ejt bon, cherche en faire prenne.
Plaijir double, ofiert au bejoing.

Qui tojt donne, deux fois il donne.
Vn beau refus pour bienfaitjonne.
Prompt refujenr tromper ne veut.
Qui bien l’ajjied reçoit la grace :
Vn bon cueur le meflait ne paie:
Plus reçoit qui plus rendre peut.

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

De mejme cueur il prend qui rend.
Qui nejçait donner ne demande.
Qui jouuent donne redemande.
Don de riche toft je reprend.

A qui toujiours de dons tu ujes,
Larron le faisji le refujes.
T anjer qui cherche en toy recours,
C’ejt le condemner de malfaire.
Tanjer un homme en ja mijere
C’efi cruauté non pas jecours.
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Qui dit, homme ingrat, il outrage.
Homme ingrat à tous fait dommage.
Les ingrats font les bons, vilains.
Peu manque aux panures, tout ans chiches.
Les auares quoy qu’ils joyent riches
lamais ne font ny jouis ny plains.

L’anare jur tousje mal tréte:
A l’auare autant fait dijette
Ce qu’il ha que ce qu’il n’ha pas.

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

C’ejl une honte bien honnejle,
Pour un ben droit perdre la tejte.
Bonne honte jert de danger.
Au fait douteux vaut hardiefl’e:
Dejhonneur la noblejîe blefl’e.
Noble ne peut s’afl’ernager.

Vieil tort jonfi’ert nouueau tort meine:
Vengeance faut s’elle e]? joudaine.
Quije uange vit de nonnean.
Grand ennemi veine qui veine l’ire.
L’ire du bon tojt je retire.
L’ire met l’homme hors de cerneau

Patience outree devient rage.
Le courroucé s’ejtime jage
ou c’efi qu’il ejt plus tranjporté.

Au courroucé ne laifl’e en voye
Le bajien. Le puifl’ant foudroye
Se courrouçant d’authorite’.

Que nul à bon droit te halfle.
Rigueur approche de inflice.
Pren malaije, l’aire prendras.
Ce qui ne peut changer, jnpporte
Et ne t’en plains. De ce qui porte
Changement, eflat ne feras.

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

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

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

Ben renom luit mejme en cachete.
L’honneur eji de grand garde 6 gnete.
Le grand threjor que c’ejl l’honneur!

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

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

Panure eflre dit bon ménager.
En cueur aurifié ne te fie.

Soufrir à douloir remedie.
Tourmentfait mentir l’innocent.
Le mal de l’ennemi foulage.
Le mal de qui reçoit outrage.
Le mal qui fait bien on ne jent.

Ce qui plat)! à tant, à grand’ peine

Peut je garder. Le cheuen meine
Sa petite ombre auecques lny.
Coupable craint de comparoifire:
Quoy que petit il le un]! ejtre,
Le jage craint jon ennemy.

Qui toujours craint, je rend coupable.
Au mal qui n’efi point euitable
C’efi grand folie en auoir 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 efi que le valet le maure
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Qui craint jes valets. Bien doit ejtre
Leger le jemmeil où Ion craint.

Maiejté jans force n’ejt jeure :

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

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

0 Deefle de grand’ puifl’ance

A qui rendent obeijïance
Les habitans du monde bas:
Toy qui es tout aujfi to]? prefle,
Comme de les haufl’er au fejie,
De les ietter du haut en bas.

O toy, qui maijirefle te ioue:,
A faire les jeeptres des houés, a
Tirant le panure du fumier:
Qui renuerfes en junerailles
Les grands trionfes des batailles,
Perdant leur orgueil coufiumier.

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

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

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

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

Qui demarche dauant toy, porte q
Ses gros cieux en ja main de fer,
Et brandijt la barre cruelle,
Et iamais ne s’ejloignent d’elle

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

Peu [aunent d’anec toy s’egare,
Connerte d’un blanc ueflement :
Combien que, law’ant ennemie
Des puifl’ans la douteuje vie,
Toy, tu changes d’acoujtrement.

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

O Deefle vien jecourable .-
Et fay le mutin mijerable,
Qui s’éleue contre mon Roy.
Contre le felon fanerije
De mon iufie Roy l’entreprtje,
Et chafi’e des fiens tout efioy.

3l
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O la honte de nos furies!

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

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

Où ne s’ejt elle débordee

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

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

Ont-ilsjauué de leur ordure,
Qu’ils n’ayent méchammentjonillé?

Et quelles perjonnes jacrees
N’ont-ils (les perdus) majl’acrees?
Quel Sepnlchre n’ont-ils fouillé?

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

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

Faijans ien de grandes malices,
Ont renuerjé les edifices,
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En l’honneur diuin conjurés:
Dont les deplorables ruines
De leurs impiete; malines
Sont les monuments execrés.

Mette; fin, Engeance execrable,
A telle rage mijerable,
Onnriere de tant de mesfaits:
Seuls 6 las de vojtre mechance,
Cefl’e; par cruelle vengeance
D’expier forfaits de forfaits.

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

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

La haue langueur de famine:
Le peuple des champs extermine,
Fuyant de jan maudit labeur:
Qui banni deja maijon erre
Et quefle en ejtrangere terre,
S’accable d’un dernier malheur. ’

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

Dieu, t’ennuis-tu de ton ounrage?
Veus-tu bajlir un nouuel tige
Ruinant le fiecle peruers?
Les jaijons vont dejaijonnees:
Le cours dereglé des annees
Se fouruoye errant de trauers.

En Iannier contre la coufinme
L’air de flambans éclairs s’allume:

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

lean de Baif. - V. 3
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L’orage, la neige 6 la grejle
Tout plaifir ont énanoui.

De l’hyuer l’oifiue froidure

Outre jan terme preflx dure,
L’ejpoir du printemps retardant:
Les fruits en lajlenr auertee
Frandent leur ioyeuje portee
Danant la montreje perdant.

C’efl que la terre débanchee
A la Deité recherchee
Cejje de rendre un faine? deuoir.
Les martels les grans Dieux irritent,
Et mal deuôts plus ne meritent
De jentir leurs graces pleuuoir.

Mais le Ciel courroucé menace
Des humains éteindre la race.
Vn Comete plein de terreur
De rayons malins nous regarde,
Qui jonfrete 6 famine darde,
Pefie, gajt, meurdre, 6 toute horreur.

O vray Dieu, fi nous panures hommes,
L’ouvrage de tes mains nous jommes:
Si tu es tout bon, tout pnifl’ant:
Si tu veux 6 tu peux bien faire,
D’un œil clement 6 jalutaire,
Voy-uoy ton peuple periflant.

Les Mahometans infidelles,
Tartares, Turcs ames cruelles,
Veus-tn les auoûer pour tiens?
Es-tu leur Dieu Pajteur 6 maijtre,
Que tu les voisflorir 6 croiflre
Baifl’ant l’honneur des Chrefliens?

Qui de haine 6 rancueur meurdriere
De tes loix ne je chalans gniere,
Maudits s’entreuont guerroyant:
Voire ceux d’une mejme terre
Pour ton nom s’entrefont la guerre:
Et tu les vois, ô Foudroyant?
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le ne croy que tu puifl’es prendre

Plaijir à voir le jang répandre
Des tiens par les tiens dehache;:
Ton honneur trefl’aint tu ne laifl’es
En garde à des mains vangerefles
Des cruels de meurtre entache;.

La Paix bonne 6 l’Amitié belle

(Non haine 6 dijcorde mortelle)
Accompagnent ta Royauté:
Doncque, bon Dieu, nos cueurs iujpire
D’un meilleur ejprit : 6 retire
Nos mains de tonte cruauté.

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

Par ta jainâe 6 clemente grace
De nos fils amende la race,
Ramenant vn jiecle plus doux:
Repurgeant nos peche;, émonde
Le plant vicieux de ce monde:
Ojle l’enjanglanté courroux.

Des peruers le defl’ein foudroye:
La ieunefl’e à la vertu ploye :

Ans vieux donne un doux recoufort:
Ta clairtéjur mon ROY rayonne,
Fay qu’un bon conjeil l’enuironne,

Le tenant droitnrier 6 fort.
Fay que ma chanjan veritable

Soit danant mon Prince agreable:
Fay qu’il maintienne la vertu:
Et de la langueflaterefl’e,
Qui me tajche ofienjer traitrefle,
Moule le tranchant rabatu.

Ainji par concorde alune
La Royne leur Mere houorce,

rit-MLL . .

’44-

’ li..-

r-w.

et”



                                                                     

36 i. un":
Puifl’e voir en projperité

Dejes fils le Royal lignage
Florir, tous vinons un long tige:
Mer ioulr du don merité.

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

Ailleurs t autre prunier jecoue.
A la fin qui par trop s’y loue,
Il je fait bien mordre à jan chien.
Couchan 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 bienjon métier!
Il va plouuoir : ferre tan linge.
Singe, tu jeras toufionrs Singe.
Lnifnt Euejque, 6 puis Meunier.

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

A quatre deniers la hattee.
La Lijîe fait tojt fa portee .-
Aueugles naijfent les chéaux.
Au ris, le plus hajtif s’échaudc.
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Rouge paillard, palle ribaude.
On donne des brides à veaux.

Tout l’Ejté chanta la Cigale :
Et l’hyuer elle eut la faim vale :
Demande à manger au Fourmi.
Qnefais-tu tout l’Ejlé? le chante.
Il ejl hyner: dance fainéante.
Appren des bejles, mon ami.

Plusy perd, qui ha plus de honte.
Le Loup ne prend iamais par conte.
Pais gajlé n’efl pas perdu.
Vne main tire 6 l’autre file .-
Le couteau, le couteau afile :
En payant quite s’il eji deu.

Ou chaud on froid : ou lâche on lie.
Tu as ben le bon, boy la lie.
Soy bon ou vaurien tout àfait.
Vinre, n’efi finon un pafi’age.

Aujortir des plaids Ion eji jage.
Prau de parolles, point d’efi’e’t.

Ne go]: en chojes d’importance.
Des maulx 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 enjon chien de qnoy le batre.
Semblables mœurs font l’amitié.

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

Faut tous mourir pour une pome.
O Fame tu fais trop de l’home.
La Truie fange toujours bran.
Touionrs ne durera la guerre.
Enuieux ejl l’erre jus Ferre.
Où n’y ha feu que jert l’ecran?
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Tout tant que l’homme jage entale, l
Fol heritier le defamafle. qAquerir 8 iouir font deux.
A mont à vau mal va la peautre
La où Ion s’atend l’un à l’autre.

N’aten d’autruy ce que tu peux.

Le Lion â l’Ours je liguerent:
Vne proie enfemble queflerent :
La prennent : enfant en debat .-
Le Renard leur querelle auzfe:
A l’emblee emporte leur prife:
La mange durant leur combat.

Tel foyre de peur qui mena-fie:
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 rafler, rien ne faut.

Qui rit le matin lefoir pleure: iPour payer tout une bonne heure.
Coc chante ou non, viendra le four.
Vn grand feu jourd d’une bluette.

, Par un trou la digue eji defette.
La mule perd l’emble au feiour.

Tant qu’il je taiji, le fol eflfage.
Bien àfon nife l’homme nage,
A qui Ion fauflient le menton.
Sage le luge qui tard iuge.
L’arc en ciel creins-tu le deluge?
Mains 8- tempsfont le peloton.

Il étreint peu qui trop embraie:
Qui plus je halte s’embarafi’e.

Qui veut bon chien il le nourrifi.
Qui peut foufrir veinqueur demeure.
Tout vient à tems qui attend l’heure.
Tant grate Chieure que malgxyi.

Qui tient la poefle par la queue,
Ainfi comme il veut la remue:

44:3.
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L’ojle dufeu .- la met au feu:
Fricafl’e comme bon lu] femble.
Vn o: à deux majlins enfemble,
Combien qu’il fait gros, ejt trop peu.

Le batu payera l’amande.
Celuy qui nous doit nous demande.
C’ejt lafau qui paye les preq.
Lafaim le Loup hors du bois chafl’e.
Le trauail quiplaijt tant ne lafle.
Autant des tondus que des req.

De hannetons la bonne annee.
le hay la beauté profanee:

Ce qui ejt rare ha plus de prix. i
Le doux refus l’appetit donne.
Le don qui à tant s’abandonne
Trop difamé tombe a mépris.

Le plus foulé c’ejt touiours l’hojte.

Que cette verminaille on ojie.-
Car l’un meurt dequoy l’autre vit.

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

Le trionfe par vaine gloire
Ne chante dauant la uiâoire.
Laifl’e le cham; male herbe y croill.
Fefle il efl pour qui n’a que faire.
Rane veut le beuf contrefaire.
Au mal ha pis qu’il ne paroifi.

ladis la tortue maufette
Prela l’Aigle qui la reiette,
De la faire voler en l’air.
Par force il l’emporte, â la lafche.
D’enhaut elle fond â s’écache,

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

Du long d’une riniere grande.
L’œil borgne il tenoit devers l’eau.

Sus la terre du bon œil guette,

k»-
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D’où plus il creignoit qu’on l’aguette.

Par le fleuue anale un bateau:
Vn arbalejtier de là tire

Au cerf vne tranchante vire,
Qui les enfles luy trauerja.
Mal ne luy vient d’où je defie,
Mal luy auient d’où plus je fie:
Et d’où moins de mal il penja.

Vn autre Cerf fuît l’enceinte
D’aucuns veneurs : 6 par contreinte
Dans la caverne s’ejl ietté

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

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

Commencement ejt demi fait.
Regarde dauant G derriere .-

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

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

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

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

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

Qui je jent martiaux qu’il je mouche:
A rien de jacré i3 ne touche.
Qui ne m’entand ie ne m’entan.

Repreneq qui jçaue; reprendre,
Apreneï qui pattue; aprendre:
le parle des neges d’antan.

A MONSIEVR DE VILLEROY,
summum: D’ISTAT.

Qvnnn ie penjs au diuers cintrage,
ou i’ay badiné tout mon âge,

Tantojt epigrammatijant,
Tantojijonnant la Tragedie:
Puis me goflant 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 mettre, ores en ryme,
Pour m’honorer de quelque eflime,
Mes vers jemant en plus d’un lieu

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

35
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L’amiable à” nette vertu)

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

Qui cogne cogne 6’ rien n’auance.
I’ay trauaille’ fous ejperance.

Les Rois mon irauail ont loué,
Plus que n’a valu mon merite.
Mais la recompenje e]? petite
Pour un labeur tant auoue’.

Puis que ie n’ay crofle ni mitre:
Puis que ie n’ay plus que le tiltre
D’unefriuole penjion,

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

Donques le mieux que puifl’e faire,
C’ejt me tromper en ma mijere,
Maladifpauure que ie fuis.
Voire au milieu de mon martire
Me faut efl’ayer la Satire.
Soufi-ir 8e 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 Mimes i’appelle,
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 guefpe vole:
Mais quand elle pique, elle afole,
Tant ejtjon piqueron cuijant.

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

Ceci n’ejt rien que de Pointure.
le leur apprejte une pointure
Que le IaiJeray dans le vif.
Pay flaté .- i’ay gajté l’enfance:

Paf nourri l’argueil d’ignorance.
Ojtons-nous de l’ombre de l’If.

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

le vije ailleurs, 8 tire ailleurs.
O mechant Loup l’âge t’empire.

Dieu vueille que deuienne pire
En faijant les autres meilleurs.

Le vieil Lyon lent à la quejte
E]! une dangereufe bejte :
A rien il ne jçait pardonner.
La campane defl’us la queue
Du chenal qui mard â qui rué
Auertijt de s’en détourner.

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

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

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

Loue temps ha que fuis aux écoutes.
Puy jur le cœur certaines doutes
Que ie vous diroy volontiers:
Mais ie crein, 6’ parler ie n’oje.

Qui parle ici? ejt-ce toy, Choje?
Parle : nous n’auons point de tiers.
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Mon mailtre, 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 maljo range,
Vn mejme ne je laiflant voir.

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

Puis le uoyla qui, quoy qu’il coufie,
En veut jçauoir : â prend pour houfle
Barbatognas. Oit les leçons.
Va furetant che; les Libraires
Les liures les moins ordinaires .-
S’en fait maijtre en toutes façons.

Le voicy qui joudain s’en fajche:
Frijque 8- mignon s’enamourache
De quelque muqequin friand.
Aux fejtins, aux quais, à la mefl’e,
Ne perd de vue fa maiflrefle,
Qui doit le pincer en riant.

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

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

Mais d’autant que plus il s’arrejie
Au vice qu’il ha dans fa tefle,
D’autant il ejt moins turbulent,
Et pour moins malheureux il paie,
Que talitre qui d’un ait je laye,
Tantojl flac 6 puis violent.

Et bien, Choje, veux-tu pas dire
A quoy c’efi que ton propos tire 9
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C’ejt à toy (di-ie), c’efl à toy.

Comment à mgr? dy, méchant homme.
Ecouteq ë vous orreq comme:
Puis vous fer-q 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 renaijire
Au temps tout tel qu’il fouloit eflre,
Tu chirois tout dejauouant.

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

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

Et comme un aine dans la bourbe
Tu es au milieu de la tourbe,
Si bien que ne t’en peux rauoir:
Et combien que tu le dejires,
En t’eflbrçant en vain tu tires
Au bourbier ou te faut rechoir.

Es-tu courtijan 9 tu jouhettes
Ta milan. Et puis tu regrettes
La Cour, te trouuant fenil chq toy.
Es-tu aux champs? tu ueux la ville.
En la ville, ô ame labile!
Quand jeray-ie aux champs à æquo]?

Si tu n’es du fefiin .- A l’heure

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

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

L’acornifleur, qui fa joupee
Perd ajaml. quand tu t’en vas:
Dieu [paît comment de]! qu’il t’acoutre,
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Grommelant 8 lajchant tout outre
Des mots qu’il ne te diroit pas.

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

Puis que donc tu es cela mejme
Que ie fuis, â folie extrême!
Voire beaucoup pire : Pourquoy,
Auecques fier-es contenances
Fais-tu ces graues remonjtrances,
Commefi valois mieux que moy?

Maisji en tes faits à l’ejpreuue
Plus fou que ne fuis Ion te treuue,
(le di que moy qui à toy fuis
A vingtjouls par mois) ne m’empejche
Qu’en trois mots ie ne te depefche.
Autrement ferme moy ton huis.

La, boute : acheue donc ta verne.
le prie à Dieu qu’elle tejerue:
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’auis de toute l’efcole

Des plusjçauans, une ame efi fole
Qui éloignant la veri té

Suit lefaux. Par ce formulaire
Les plus grands 6’" le populaire
Tiltre de fouis ont merite’.

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

:»---..... . às-mAA A; V
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Qui deça qui dela foruoyc,
Et nul ne tient la bonne voye:
L’un court le bas, l’autre le haut:
L’un à deflrc, l’autre àjenejlre.

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

Vne commune erreur les meine,
Qui les abuje, 8 les pourmeine
Diuerjement par la forejl.
Si tu es fou c’ejl en la forte.
Porte haut la marote, porte:
Qui te dit fou, luy mejme l’ejt.

Vne ejpece y a de folie
Qui regne en cette humaine vie,
De gens qui craignent de bruncher
En beau chemin : Quifouls s’efroyent
De feux Br d’eaux que point ne voyent,
Mouron: de peur d’y trebueher.

Vne autre forte ejt en vjage
Bien diuerje 6’» de rien plus jage,
Qui à trauers rochers 6 feux,
A trauers ejlangs â riuieres
Brujque je donne des carrier-es,
Sage à luy, pour tous furieux.

Bien que ja maiflrefl’e ou ja mere
Sa jœur ou ja femme ou jon pere

,0u.jes amis lui crit tout haut,
Garde : voyla vne grand’ fofl’e.

Plus pres de luy la voix on haulje,
Plus il ejt jourd, moins luy en chaut.

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

Le commun des hommes je dent.
Carcafl’et e]! fou qui s’endette,

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

Son ujurier qui l’accommode
V Efi-il pas fou d’une autre mode?
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Si ie te dzqu maintenant
Te contraignant quafi le prendre,
Pren cet argent à iamais rendre,
Serais-tu fol en le prenant?

Ne ferois-tu fol de nature
Si refujois telle auanture
Qui je prejente à ton bejoing?
Si, trejbien jes bejongnes faire,
C’ejt ejtre jage : 6 le contraire,
C’efl eflre fat, n’en auoir joing.

Boguin e]! bien fort habile homme,
Qui ne donroit pas une pomme
Qu’il n’en fceut Fauoirjon denier.
Et Fabi c’ejt une grand’ belle

Qui tour a nuit je romp la telle
A rimailler. Le jot mejlier!

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

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

Ne je peut un jage trouuer.
Mais ceux que jur tous ie deplore,

A qui deux drachmes d’Ellebore
Plus qu’aux autres faut ordonner :
Voire à quifaut (pour leurjuffire)
Toutes les ijles d’Anticyre,
Oit croijt l’EIlebore, donner:

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

Qui ne croiront autre malfait,
Sinon que leur tas diminué:
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Et pourueu qu’il leur croifle à une,
Ejtiment vertu le forfait.

Et penjeroyent une grand’ honte,
Quand viennent àfaire leur conte,
Y trouuer faute d’un denier.
Car (ce difentails) toute choje
Au bien de I’Auoir je pojtpoje :
Qui ne l’ha marche le dernier.

Honneur, vertu, la renommée,
Suit richefl’e tant ejtimee.
Ce qui ejt humain 8- diuin
Ployejous richejfe la belle:
Lon je fait tout auecques elle.
Qui l’ha dedans jan magaqin

Il fera noble, il fera jage,
Iufie, vaillant, de grand courage,
Tout ce qu’il voudra jouhetter .-
Il fera Royji bon luy femble.
Amafl’e amafle, aflemble afl’emble,

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

D’Arijtippe que Ion admire,
Quand il feit ietter à jes gens
L’or qu’ils portoyent en un voyage, ’

Pource qu’ils tardoyent fous la charge,
A jan gré trop peu diligens?

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

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

Si quelcun d’humeur fantajtiqne,
Qui ne jçait ne chant ni mufique,
Reflerre Epinettes 6 Luts:
Si un, qui eji grené peut ejlre,
A piquer chenaux mal adefire,
Se monte de chenauls éleus.

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

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

Mais dequoy ejl-ce que difere
De ceux-ci, le riche en mijere,
Qui amafle ejcus ë ducats,
Et n’en jçait vjer, mais en crainte,
Comme à choje benijte 6 jainte,
N’ojeroit toucher à jon tas?

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

Mais vinant d’une forte ejtrange
Des herbes 8 racines mange.
Ouji dedansja cane il ha
Des meilleurs vins de toute forte,
(Que par mer ou terre on apporte)
Mille poinjons qu’il [aile là.-

Et iamais du bon il ne tire:
Et s’abreuuant tonfiours du pire
Rien que l’aigre 6’ pouffé ne boit.

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

Ayant 6 ne; 6 bonnes mantes,
Qu’il laifl’e la moifir puantes,
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Et manger aux tignes 6 vers: .
Bien peu diroyent qu’il n’efi pas jage.
C’ejl qu’en la plus part de nofire âge

Les hommes font ainji peruers!
C’ejl la commune maladie!

Vicupenard, que Dieu te maudis,
Ennemi de Dieu 8 des Sainâs!
A fin qu’un (auolé peut ejtre)
S’en donne au cœur ioye ejlant maifire,
Tay, d’en auoir faute tu crains?

Quand hauljeras ton ordinaire,
De tout ce qui t’ejt neceflaire,
Par chacun iour t’ejlargiflant,
De combien au bout de ta vie,
Ta faim 8 ta joif alouuie,
Ton tas iroit appetilant?

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

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

Es-tujage en ces violences?
Maisfi à ietter tu commences
Des pierres delur les pafl’ans,
Tous les enfans qui par les rues
T’auijeront comme tu rues,
Diront que tu es hors du jens.

Puis donnant au Diable ton ame,
Quand tu fais étoufer ta femme,
Quand fais ton frere empoifonner,
As-tu lors la semelle faine ?
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Ton auarice à mal te meine,
Qui le faitji mal rayonner:

Que les biens au deuoir preferes,
Pourueu que faces tes ajaires
Redoublant les fucce[fions :
Oubliant, 6 de Dieu la creinte,
Et l’honneur de toute loyfainte,
Et des bonne: afeâions.

Tu ne veux confeJer au relie,
Qu’auffi fou comme fut Orefie,
Ta Glytemneflre a: maflaaé.
Penfes-tu qu’apres il forcene,
Et qu’il eut la tefle bien faine
Dauant le meurtre perpene’?

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

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

Ni n’a blefléfon bon Pylade,
Quand [on ejprit fut plus malade :
Ni Eleâre fa bonne fœur.
Sans plus un peu les iniurie
Les appelant, Elle Furie:
Lu], ce quefait dire [on cœur.

Dedans Rouan la bonne ville
Fut 1m taquin nommé Fainuille,
Pauure de l’or â de l’argent

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

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

D’vne pefante lethargie,
En laquelle ejloit aflommé
Tellement, que dejia de ioye
Son heritier fripe, â s’émoye
Où fan argent efl enfermé:

Prend les de]? : des cafres s’afl’ure.
Le Medecin (qui luy procure
Sa jante) loyal, diligent,
Cherchant moyen de le remettre,
Fait damant luy des tables mettre,
Et les couurir d’or 6’» d’argent,

Qu’on luy répand à [on oreille,

Afon neq. Le [on le reueille.
Il reprend un peu jes efprits.
Et le Medecin qui le traitte
Lu] dit : Or fus toy-mejme guette:
Autrement tout te fera pris.

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

Ejlre mort. Si viure tu veux,
Veille CF ne dôr : mais pour reprendre
Force 3 vigueur, il te faut prendre
Cet orgemondé fauoureux.

Orgemondé? Qu’ejl-ce qu’il mufle?

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

Mourir larciné rapiné!
Qui doriques ha la tefle faine?

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

QuoyPfi quelcun n’efi point auare,
Ejl-ilfoudain jage jans tare?
Non. Pourquoy? Voy, ce que i’en [ça].

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

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

Aujfi de quelcun pourras dire,
Il n’efi taquin. En Anticyre :
Ce n’ejt qu’un vain audacieux.

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

Que Dieu pardoint au bon Vicomte
Qui du vray bien fit toujours conte:
Quand pre: 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 dés l’enfance,

En toy ie prins apperceuance,
Que portois nouilles 0 noix
Et des mereaux en les pochettes,
Pour t’en iouer en des foflettes,
Et que volontiers tu donnois.

Et toy Chafielain, au contraire
le te voyois à part retraire,
Et là jongeard t’entretenir:
Ne rien donner, 6’» toufiours prendre:
Conter tes bobeaux : les reprendre
Si tu [entois quelqu’vn venir.

I’eu peur que dans vojlre ceruelle

L’inclination naturelle il
Ne fifi vneforcenaifon,
Qui vous mena]! bien difcordante,
Chacun par voye difi’erente,
Tous deux dehors de la raifon.

To)», Chajlelain, que ne fuiuifles
De Filifque les vilains vices,
Maufl’ade, peruers, inhumain.
Baron, qu’a Norbin ne femblafi’es,
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Et Nojlredon ne t’appelafl’es

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

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

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

Qui plus efi, ie vous admonnefie
Que iamais dedans vofire tefle
N’entre la vaine ambition.
A la Cour nul de vous ne hante:
Le premier qui la Cour frequente
l’exclu de ma fucCefjion.

Bon Vicomte, Dieu te benifle.
Tu fçauois que c’ejloit du vice:

Tu cognoiflois bien la vertu.
Soyent aujfi bons comme leur pere
Tes enfans en ce bas repere:
Toy làfus en ioye fois-tu.

Agamemnon, ô fils d’Atree,

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

le fuis Roy. Plus ie n’en demande
Moy particulier. le commande
En droiture 6 toute equité.
Mais fi quelcun ou doute ou penfe
Que nejoy iufie en ma defenfe,
La] toile en toute liberté
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Tel qu’ejl [on aduis, le me dire.

O trefgrand Roy! Dieu te doint, Sire,
Prendre Troye &fauf retourner.
Donque ie puis, Roy debonnaire,
Demandes E repliques faire?
Demande moy fans t’etonner.

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

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

Hors du feus tranfporté de rage
Il afait vnfanglant carnage
De mille moutons. Et crioit,
Qu’Vlis le caut fan aduerl’aire,

Et .Menelas mon propre frere,
Voire moymefmes il tuoit.

Mais vous mejmes qui efles pere,
Quand mena: vojire fille chere
En Aulide dauant l’autel,
Commefifuji vne genifle
Pour la maâer en facrifice,
Ejles vousfage en acte tel?

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

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

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

Si Ion fail’oit la violence,
Ou comme émeu; ou comme fous.

Aiax tuant la bergerie
Qui n’en peut mais, ejt en furie :
Mais toy, qui pour des tiltres vains
Fais vn fovfait, 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 fi ejtrange 8 telle forte,
Qu’auecque luy par tout la porte
Dans [on coche la dorlotant:

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

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

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

Que chacun criroit, qu’on luy boute
Sur la telle un chaperon verd.
Et jes pat-en: fur preuue telle
En obtiendroyent la curatelle
Comme d’un fou tout découuert.

Qui en lieu d’vne brebi nice
Voûra fa fille au facrifice,
Sera de fain entendement?
Ne le di pas : car il fopfene
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Quiforfait : â n’a l’ame faine
Quiconq’ raifonne faulfement.

Or dépefchon Norbin afleure,
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’anare,
Celuy qui trop prodigue faut.

Norbin de prodigue nature
Fut fils d’vn pere qui eut cure
D’en amajîer 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 [on ame empreinte
Au dernier fupplice a mené,
Par vne diligence exprefle
Du bon Matignon qui le prejfe?
Mais quifut le plus foi-feue?

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

S’elance dans les ennemis.
Quelcun outré de frenaifie

Par toutes les Eglifes crie :
O Dieu le Pers, ô Dieu le Fils,
O fainâ Ejprit, 6 Noflre dame,
Mare à Iefus, vierge fans blafme,
Sainâs 6” Sainâes de Paradis :

le ne vous fa] qu’vne requejle
D’une choje qui vous efi prefie,
A vous, à qui ceci n’efl rien.-

Car c’ejl choje que pouueq faire:
Preferue; moy de la mifere
De la mort : Vous le pouueq bien.
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Quand il faifoit telle priere,

Il auoit 6 la vû entiere
Et l’ouî. Mais le n’eufl’e pas

Voulu pour choje bien certaine
Vous garentir fan ame faine.
Il creignoit trop payer le pas.

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

C’ejtoit vne mere bigote
De ce temps-là, badine 6’- foie,
Qui auoit [on vnique fils
Malade des fleures quartaines,
Qui le tenoyent dedans les veines,
Y auoit des mais plus de fisc...

O Iupiter le Roy des nues,
Qui les fleures plus incognues
Oftes 8 donnes quand te plaifi:
Si la quarte qui mon fils fafche,
(Dit la mere) du tout le lajche,
Le premier iour que ieujne il ejt,

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

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

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

Monfieur, pardonne; ie vous prie
Si deflus l’humaine folie
l’a] retardé fi longuement.

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

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

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

Voyans clair aux pecheq des autres,
Aux nojlres auons les yeux clos.
Si iamais vous ay fait jeruice
Qui vous ait pieu, voyeq mon vice
En la poche defl’ur mon dos.

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

’41;
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louvs e, cependant que i’vfe
Du doux reconfort de la Mule,
Cherchant de tromper ma douleur,
Si ie puis quelque ouurage faire
Qui doiue profiter 6 plaire,
Quelque bien renient du malheur.

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

Vn arbre n’a deux pigriefches,
Les vieilles font place ans plus frefches.
Siecle fot me: au ciel vn foi.
De part 6 d’autre la balance:
Vn contre tous guieres n’auance:
Pour la patrie c’efl vn beau mot.
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Le pefant le legier atrape.
Le forfaiteur qui fuit n’échape.
Là où le mal, la la main fait.
La ejl la creinte, ou reuerence.
L’aueugle y voit toute aparence:
L’échalas la vigne deçoit.

Qui jjcait cheuaucher, qu’il ne chante.
Ramer il te fault s’il ne vente.
Pardone à quife laijîe cheoir.
Deux ancres [ont bons au nauire.
Du lorier foul la branche on tire.
Sur le hameau ne faut s’afleoir.

De rire on meurt : laféme ejl faite.
On parle chien : la pierre on iette
Morfe par vn chien enragé.
Nous mangeons des auls 8* des feues.
Faifons ou guerre ou paix ou tréues.
Peuple’enragé, peuple outragé.

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

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

Dedans le muy gifl la couleuure.
La befle noire ejt à l’acul.

Vn maillre fat le valet gajie.
Qui bien le fait, afleq le halle.
Du bout des leures nous gonflons.
Du bout du nés cela s’euante.
Du bout des doits l’afaire on tante.
Dauant qu’il fait cuit, nous l’oujions.

Poumon fifi plus grand’ diligence.
Qui s’aide, fortune l’auance.
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On ha plus de mon que de cueur.
Qui fafl’e 6’- bien petrijt, en mange:

Qui s’aide bien, fort de la fange.
Quifoignera fera veinqueur.

Le bon ouurier met tout en œuure.
Le temps romp tout 6° tout décœuure.
Le raqoir a choqué la queu.
Au poulailler font les fouines.
Nojire viure n’ejt plus qu’épines :

Deuenons air, eau, terre &feu.
Le mieux courant glifle à la bouqe.

Touts ont pillé l’or de Toulouqe.
C’eji la viâoire de Cadmus.
Les bejtes drefl’ent les oreilles.
Voy l’afne enuelopé d’abeilles:

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

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

Le Renard fçait force cauteles.
Le heriflon fuit rufes telles,
Se œuure 6’ s’enclojt dans fa peau.

Singe aux laqs ne je laifle prendre.
Le Liepard feignant mort s’etandre,
Atrape vn Singe bien â beau.

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

Pour me lauer iette 6’- reiette
Defur moy de l’eau qui fait nette,
Sans ordure me trouueras.
L’eau claire fans nulle jouillure
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Coulera de ma tejle pure,
Telle que tu l’y verferas.

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

Maudit qui fusfon pere pifle.
Nous batifolons à l’entour.

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

Mafche luy, mets luy dans la bouche.
Le grand mont d’un mulot acouche.
Parler beaucoup ë bien font deux.
Aux bons volontiers faut richeIe:
Aux forts &puiflants lajagefle:
Aux [ages foy, [on je rit d’eux.

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

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

Nous jommes la chourme d’Vlis.
Le vice a]? promt, la vertu lente :
Le parler beau, l’ame mechante.
Gardons la noble fleur du lis.
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A l’oreille du jourd tu pétes.

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

Pour prendre le vent ré n’aprefle.
Qui de l’afne laue la tefle,
Perd la lefliue 8’» le fanon.

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

L’ire efi à s’enuieillir tardiue.

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

Bonne penfee bonne œuure engendre.
Au fefie le feu fe va prendre:
Tefie au Poifl’on premiere put.
Eaux d’en haut commencent leur courfe.
Les mechants des mauls font la fouife.
Peu vifent, moins frapent au but.

De là viennent toutes nos larmes.
L’afpic ferme l’oreille aux charmes.
D’afne lent ne fort bonicheual.
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 dégante.
Nos confeilliers font fiateurs touts.
A un chacun fent bon fa merde.
Il ne nous chault que tout fe perde,
Pouruu que nous perdions bien doux.

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

lean de Bain - V. 5
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Faifons comme font nos voifins.
Afiaires naifl’ent de rien faire.
On je trompe de trop fe plaire.
En dormant [ont pris les plus fins.

Fol quand c’efl fait cognoifi fa faulte.
A prix repentance efi trop haulte.
Le rat a mangé de la poix.
Au fans l’efpargne efi mü’erable.

Chafleau pris n’ejl plus feeourable.
A tout perdre n’a qu’vne faix.

Iaulflons d’autruy la folie.
La vache par les cornes lie.
Mieux vaut tourner que mal aler.
Qui trop fefie mal il je garde.
Qui vient tard les autres regarde.
Dauant qu’il pue le faut faler.

La perche aime à fuiure la fâche.
Rafe fent bon 6’- verte &féche.
C’ejt violette au eperlan.
Le jourd auecque le jourd pléde.
Au chancre n’a plus nul reméde.
Printems renient au bout de l’an.

Nous venons de mefmes écoles.
Des fols les paroles font foies.
Mazfire chantre ejl vn maifire queu.
A l’afne l’afne trefbeau femble.
Vn mont à un mont ne s’afl’emble.

Faut mauuais coing à mauuais nœu.
Écoute panure defolee.

Ojtans l’efpee emmielee:
Vn Dieu, vn Roy, [oyons amis.
Rangeons, nous â najtre fortune
Au doux ioug d’vne loy commune,
Plus ait perdu quiplus a mis.

M ’ a-.. ,.,-e.....vw .nfl-er- a.
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LA VALLI’I’B, nous voyons naifire

Le Lyon du Lyon pour eflre
Noble entre tous les animaux:
L’Egle de l’Egle genereufe

Portant la rafle valeureufe
Voler hautain fur les oifeanx.

Toy fils d’un guerrier capiténe
Ses vertus aquifes fans pêne
Tu fais reluire en tout bon heur.
Mais l’amour qu’aux lettres tu portes

Te doit combler en toutesfortes
Du las d’un immortel honneur.

C’ejl pourquoy dedier ie t’ofe
Des vers qu’à l’efcart ie compofe

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

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

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

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

Tant vaut fagejîe auec bonté!

Le faune, garde ingratitude.
Noble cueur, hait la feruitude:
Beau nœu de bonne volonté.

Rien n’efl à temps à qui defire.
Chacun en fa beauté fe mire.
Auare cueur, tofi je dédit.
Plaifir â profit je malaifent.
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Les cueurs felons enuis s’apaifent.
Malheureux, ont peu de credit.

Tu es heureuxji tu es jage.
Mieux vaut qu’vn afl’euré jeruage

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

Tant va le pot à l’eau qu’il brije :

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

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

Nul n’efijiferre’ qui ne glijîe,

Si bon pilot qui ne pet-Me,
Ne fi beau que plus beau ne fait,
Ne fi bon chartier qui ne verfe,
Ni fort fi fort qu’on ne renverfe.
Qui plus je plaUl, plus je deçait.

Nulfifin que femme n’aflote.
Plus frapeq, plus bondi]! la plate.
Tai toy du mal, dy bien du bien.
Croyfagefle, excufe folie,
Sac demy plein à l’axfe on lie.
Afne vieil ne vaut plus à rien.

Enjac tes aiguilles ne cache.
Vieil arbre d’vn coup ne s’arrache.
Qui n’a tiré n’a pas failli.

En peau d’aigneaus tout peut s’écrire.

Loup en fa peau mourir defire.
Mal je guerifi mal enuieilli.
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En maigre peau prend la marfure.

Touiours en tout vaut la mejure.
En petit champ croifl bonjourmenl.
Qui s’elargifl malje rejcrre.
Entre deux felles cul à terre
Tumbe qui vit nonchalamment.

Où la valeur, là courtoifie.
Où efl l’amour, là ialouqie.
Où parefl’e, la les pouilleux.

Cent ne font ce que fait vne heure.
Fouls cuident tout, & tout demeure.
Grand dépit en panure orgueilleux.

Où raijon faut, ton fens n’employe.
Tiers hoir d’un mal acquefi n’ha ioie.
Grand bandon fait le grand larron.
Selon le bras j’ai la faignee:
Le manche felon la coignee.
Rofe ne naijlfans piqueron.

I’ai prou uefcu pourfçauoir viure.
Ire’ ie nefuis, â moins yure :
En ire â vin ejl verite’.
On voit quel efl l’or à la touche.
En lait ie congnoy bien la mouche.
Moins ha qui plus ha merité.

En Aoufi les poules n’oyent goutte.
En panure homme la foy Ion doute.-
En riche, vertu ne je plaili.
Grands coups gifent en auenture.
Le lit plat]? tant que libre dure.
Langue qui faut le vray ne taifi.

En peu de tems Dieu bon labeure.
Entre deux verdes une meure:
Mechef entre bouche ô cuylier.
Le venin en la queue fe trouue.
Au faire 6” prendre l’homme éprenne :
Ne fay d’un fol ton niefl’agier.

Nature force nourriture .-
Nourriture pale nature:

A. ..........
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Nature fait le chien tracer.
Mort amy’ n’ha. Nul bien jans peine.
Vn mal en l’autre mal nous meine.
Qui prendre veut il faut choyer.

Tofije duifl oijeau de bonne aire.
Qui quand il peut ne vaudra faire,
Rien ne pourra quand il voudra. .
Qui mange l’autruy, fait paifible.
A qui fait ce qui n’efi loijible,
Ce qu’il ne veut luy auiendra.

Deux pigeons d’une feule fe’ue.

Qui brunche, tofl on le reléue.
Chat emmoufié ne prend fouris.
Gros bateau veut grafle riuiere.
Epouuentail de cheneuiere,
Pour touts n’y aura pas du ris.

L’homme propojeâ Dieu difpoje.
Nul n’efi heureux en toute choje.
Force n’efl droit ü fait le droit.
Qui fait folie 8 la publie
Efi fol d’une double folie.
Le fol prend l’enuers pour l’endroit.

s’endetter, fait le libre efclaue.
Vin s’abonijl en fraijche cane .-
Bon vin s’aigrifi en chaud celier.
Vigne double fi elle eft clafe.
Chiche plaideur perdra fa cauje.
Le tems efi un bon confeillier.

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

Autant depend chiche que large.
Innocence eft trefl’eure targe:
Mesfait quoy qu’il tarde efl rendu.
Qui fan ami laifl’e en [a place
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En feureté bonne en déplace.
Bien-fait ne peut efire perdu.

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

Ainfi chacun portefon faix.
C’ejt dur ennuy, que la contreinte:
C’efi haine, reuerence feinte :
C’efi guerre, une trompeuje paix.

Bon marché nojire argent atire.
Plus on defend, plus on dejire.
Ce qui plat]! eft 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 irrites.
Sage n’achope à touts chicots.
Vn mot trouble toute une vie.
A qui attend, tant il ennuie.
Faux chapons, vous faites des cocs.

En heur le foing ronfie 8 repoje.
Peu de fanfan en grande choje :
Beaucoup mal apropos n’efi 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 foulié vient laide jauate.
Vne rogne vieille ne grate.
Qu’un bajlon de pommier e]! beau!

Pregne jan cours la maladie.
Sage ejl qui par conjeil folie.
Ce qui ejt 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.

1-4....-’--»-»w. .1 . . "VA-
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Tofl cf! deceu qui mal ne penfe.
Enfin paroijlra l’innocence.
Qui mieux ne peut va comme il peut.
Chef toy prifer, au marché vendre.
Aux grands je doit grand honneur rendre.
Chien couard, voir le loup ne veut.

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

Qu’il cf? dehors, qu’il eft dedans.

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

Tout s’endure, fi non trop d’aije.

Douce pluie un fort vent apaije.
Ce fout deux promettre 8 tenir.
En longs plaids aduocats vendangent.
Sont eriguees qui s’entremangent:
Pcnfons que deuons deuenir.

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

Rien ne chet, à qui rien ne porte.
Bon champ feme’ bon blé raporte.
Qui premier prend ne s’en repent.

’ Qui doit de refle, n’ejl pas quite.
Il perd fouuent qui je dcpite.
Il ieujne apres qui trop depend.
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DESPORTEB , auec la prudence
Metons à profit la jcience.
Plus de feus 8 moins de jçauoir.
Car cens à qui manque jagefl’e,
Perdent fouuent faute d’adreJe
Le plaifir l’honneur 8 l’auoir.

Tien pour vray ce que ie propoje.
En tout ce qui ejt nulle choje
N’eji plus ancienne que Dieu,
Qui eternel dauant tout tige
Sans eflre 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 quelje contient l’uniuers,
En rien plus, de beauté n’abande,
Qu’en la grande beauté. du monde

En joy beau parfait 8 diners.
Rien n’eji plus promt que la penfee

Qui vole [andain élancee
D’une courje ijnele par tout.
Rien n’efi plus fort que la Contreinte
Qui jans eflre de nul rétreinte
A fa loy feule rétreint tout.

Le temps fur toute choje ejl jage,
Qui jans jagejïe a l’anantage

De faire jages les plus fouls:
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’eft rien qu’indigence

Daigne bien venir abiter.
Rien ne je voit plus profitable

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

La fortune auance maints hommes
Qui pour ce que jans cueur nous jommes
Sans merite je font valoir.
Tant plus vne fortune tarde
Tant plus long tems elle je garde.
L’aifé lon met à non chaloir.

Si douant que venons à naijire
Nous fçauions ce que deuons efire,
Nous pririons Dieu ne naifire point.
Mais depuis que jommes en vie l
Fuir la vie efi grand folie:
Le jage la laifl’e en jan point.

Toute vertu s’aquiert à peine.
Celle ioye efiime certaine
Que nulle force ne rauijt.
La choje grande grand prix confie:
Ce qu’elle donne, fortune oujie.
Vertu jans ennemi languilt.

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

Fai bien, au ne faipoint le mal.
Le trop non le peu nous ofence.
Le dejir croiji de la defence.
Quand faut parler, on je taijt mal.

Plaijir déplaijt à qui s’en foule.

Il vit prou bien qui toufiours roule.
L’enuie aux grands, l’heur aux moyens.
lamais plus panure ne puis efire
Que le fu quand Dieu me fit naifire.
S’ils font empirer, fi des biens.

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

Plusde mal que le mejme reflet.
Nous nous fiatons en nofire cauje.

- Dieu en la bouche ejl 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’eji grand’ honte à l’homme de cueur.

Amour ni royauté n’endure

Compagnon en jan auenture.
Aux befles guerre, aux hommes paix.
Armes par armes on repoufl’e,
Finejîc par finejl’e douce.

Qui moins gangne moins ejl mauuais.
Il n’efi riche qui du fieu n’vfe.

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

Le tort je mejure au defir.
Nature en ou mers ou marajire.

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

Qui jeul je conjeille tu! salages.
Le Sage domtejon couragnït, ’ ’

Fait dsjoy mejme ce qu’il veut. ’

Premier depouille la folie.
Apres vainqueur fortune lis
N’entreprenant que ce qu’il peut.

Le fol par une jatte honte
Cele fait mal ou n’en fait conte,
Et par parefl’e luy méchet.
Le fol ne [cati a qui s’en prendre.
nous teins 8 gens il vient reprendre:

’Polfutt un mal, en l’autre cheik

Quel honneur fiant les armoiries
Que t’en trainepar les voiries?
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Vertu les races anoblijt.
Qui hait la vertu je degrade.
Noblefl’e ne gifi en brauade:
Vice la noblefle abolijt.

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

Aimer jan peuple 8 clement eflre.
Son ejtat garder ou l’acroifire.
L’humble choier, le fier damier.
Halr le meurtre, ofier le vice,
Regner en paix, faire infiice,
C’eji par ou faut au Ciel monter.

Mais que peuuent les loix vendues
Oit les bonnes meurs font perdues 9
Où rien ne regne que l’auoir?
Où l’impudence on authorije?
Où jans la fraude l’an meprije
Et la fagejîe 8 lejçauoir?

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

Mais le jage cantre 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 fouis ne je doit e’moyer.

Les hommes [ont faits pour les hommes:
Mais non pas au tems on nousjommes.
Chacun pour jay 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’eft forfanterie.
Chafieté, c’cjt faute d’ejprit.
Équité, c’efi pure jotije.

Pieté, c’eji toute bejiije.

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

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

Le forfaiteur, fort on cfiime.
Le blajphemateur, efi le prime.
Le parfait méchant, paie tout.

Du bien public point de nouuelies,
Sinon pour des parades belles,
Manteau du bien particulier.
Les voleurs qui font leur partage,
Au peuplejot mis au pillage
Ne laiflent pas une culier.

Des Princes on ne doit médire.
Leur petit doigt leur va redire
Ce qu’en cachette on en médit.
T out ce qu’en haut les Rois vont faire
Au lieu jecret (fufi-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 ofi’enjer.
Vers mon Roy i’ay l’ame loyale.

Du peuple ie fuy le jeandale :
Etfi baille à touts à penjer.

Pour ne mentir la France i’éme.
La fieur d’un pur froument i’y féme

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

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

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

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

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

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

Poules au grat : l’orge eft faillie.
Ne cherche; la rofe cueillie.
Aler venir péle un chemin.
Aux chenaux maigres va la mouche.
On épi-aune l’or à la touche.

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

A l’ouurage les mains ouurieres.
Les pains cornus à l’enfourner.
Sans de l’aigreur la fauJe eji fade.
La clair-té nuit à l’œil malade:

Roujt cuit à force de tourner.
En mangeant bonne befie fue:

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

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

La jouri le méchant deufi mordre.
Le fil je renforce à retordre.
Chacun je vante auoir raijon.
Chacun penje aimer la plus belle.
Tout efl beau en fa fleur nouuelle:
Et tout ejl bon en fa jaifon.

Patenofires porte bigote
Et iamais à Dieu n’en dit note.
Tofi au paifl’on, tard à la chair.
Qui ferre l’oye a prou que faire.
Fol faijene’ nepeutje taire.
Qui je jent mal, s’aille coucher.

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

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

Bon charton tourne en peu d’ejpace.
Le bon vin du bouchon je pafi’e.
Maints portent [arpents en leur jein.
L’vnfroid, puis l’autre chaud on donne.
La fin de tout, i’œuure couronne.
Qui fuit, recombatra demain.

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

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

L’aflralogie ejl vraye 8fiable: .
Mais l’ajtrolague veritable lququ’ici ne s’efi peu trouuer. i
La iambe au pli du iarret aille.
Langue ie hay qui couji 8 taille.
Ne tien amijans l’éprouuer.

Bongré malgré moy ie l’accorde:

Mort d’autruy tire longue corde.
Grand charge quiert, quifemme 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 fa guije.
Nous perifl’ons par non chaloir.
Les pieux ficher dans l’eau pourrifl’ent.

Aux cueurs François plus ne fiorifl’ent A
Loyal defir ny franc vouloir.

Sera iamais tifl’û’ la toile ?

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

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

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

Le boys ou l’eau doit y porter.
A l’ecorcher la queue efi pire.

La pille s’en va tire à tire.
C’eji chancre en un bien, mal acquejl.
Terre deferte 8 maijan neuue,
Qui rien n’y porte rien n’y treuue.
Poule chante, où le coc je taiji.
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Les valets au dijner s’auancent.

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

Qui veut tenir [a mazjon nette
Ni prejtre ni pigeon n’y mette.
Qui mal entand mal rejpondra.
Qui te cherifl 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 chenal peut courir à vide :
Et luy à pie’ demeurera.

Race de chats les jouris guette.
Qui piece à piece tout achette
Naurrift les fiens 8 ceux d’antruy.
Qui eji mouton, le loup l’en-angle.
Selle l’ajne, acourci la jangle.
Tout l’an ne je pajÏe en ennuy.

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

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

Qui jans jçauoir comment, s’engage,

Perd le fien 8 le nom de jage.

lean de Bai]: - V. 6
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Qui je mejure, vent durer.
Qui bien 8 mal joufrir ha honte,
A grand honneur iamais ne monte.
L’heur vient à qui fçait endurer.

Où c’efl qu’il vit, le chien aboye.

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

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

Court bafion, hafie grande ajnefl’e.
Chicheté perd plus que Iargefl’e.

Pauure hoflelier, ban conduijeur.
Corbeaux aux corbeaux l’œil ne creuent.
Corfaires cotjaires ne gréuent.
Pren paille d’un mauuais payeur.

Chien qui aboye, ne veut mordre.
Vu bon leurier ne veut demordre.
Vu bon limier tire le trait.
Cerf rujé tourne jus jes uoyes.
Le pelerinjuit les monjoies.
Bon 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 forte couture
Se fait la forte defchirure.
Le bon chenal de bon poulain.

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

Il... l .4144-
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Nouueau Seigneur neuue megnie.
Bon le chemin, bon le jentier.

A chenal rueur douant paie.
Premierement les guejpes chafl’e.
Il faut ramer quand le vent faut.
Leurauts le Lion mort pefielient.
Les corbeaux les corbeaux appellent:
Aux hommes des hommes ne chaut.

Vin vieil, chanfon 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 à qui les dents faillent.
Il n’a du pain, qui ha des dents.

Plaijir pour plaijir n’ejl pas perte.
Loyer payé lajche dejïerte:
N’atende qui le temps aura.
Qui à vingt n’eji, ne jçait à trente,
N’ha du bien aquis à quarente,
Rien n’aura jçaura nyjera.

O panure Baif deplorable:
Le jçauant efl bien mzjerable,
Qui jachant n’efi jage pour luy.
En friche ta vigne ejl laifl’ee,
Non taille” non echalafl’ee :

Et tu fais la vigne d’autruy.

Do, pofleder dequoy bien faire
Et le pouuoir 8 ne s’y plaire,
Si ce n’eji mesfait c’eft forfait.

Autant vaudroit qu’il fujt à naijire
Qui feulement pour joy penje efire,
Et finon à joy ne bien fait.



                                                                     

84 Il. LIVRE

Des Mujes le jeruiteur jage
Qui porte leur doâe millage,
Ne doit pas en efire enuieus:
Et s’il ha quelque jauoir rare
Ne faut pas qu’il en fait auare:
Mais le départe gracieus .-

La plus part d’une mode ouuerte,
L’antre part de façon counerte.
Selon la force des cerneaus.
le hai la jcience muette .-
Et n’aime le fanant qui iette
Ses marguerites ans pourceaus.

Le verluijant la nuitàe’claire.
La lune moindre luminaire
Aupres du joleil ne luit pas.
Vautours fuyans l’odeur plaijante,
Cherchans la charongne puante,
Sans péner ont franc leur repas.

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

Le grand Nil, qui I’Egypte engrefl’e
Du limon qu’ans terres il lejïe
En je débordant par moyen:
Si trop petite il fait fa crue,
Un fi croifl’ant trop il je rue,
Il fait plus de mal que de bien.

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

Fait plus grand cherche une plus grande.
Quije mejure 8fe commande
N’aquiert le nom d’outrecuidé.

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

En nos matfons les arondeles
Ont fait leur nid : Mais peu fideles
Ne nous vijitent 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 8 cruel Crocodile

Soufrira qu’un petit trochile
Dedans fa gueule je paifira :
Non qu’il l’aime pour luy bien faire:
Mais bien pour en auoir à faire
A curer jes dents le lait-ra.

Mes amis, le bafilic tue
Seulement auecquesja vue.
Et le bafilic enfifiant
D’autour de luy les ferpens chale.
Petits jerpenteaus faites place:
Le voici boufant 8jouflant.

O vin, ie te blâme 8 te loue.
Qui à toy je frote 8je ioue
Reçoit déplaifir 8 plaijir.
Tu es bon 8 mauuais enjemble:
Et pour dire ce qui m’en jemble
Ne puis t’aimer ni te haïr.

qui te blâmeroit à outrance?
Qui te louroit, Vin, jans ojence
Ayant quelque moyen jçauoir?
Tu fais deuenir le gueu prince :
Tu fais paroifire gros le mince :
Deuxjoleils pour un, tu fais voir.

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

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

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

Si trouue t on dedans fa panje
Souuent le haran pafl’ager.

Le mulet, fils d’ajne 8 candie,
Efi une befie déloials,
Qui n’eft ni ajne ni chenal.
Singefl’e tant porte 8 remue
Ses fingeteaus qu’elle les tue.
De fole amour ne vient que mal.

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

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

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

lamais jerpent (honte à naturel)
Serpent maudite arcature,
Qui s’enfie de mortel venin,
Pour joif ni pour faim qui le prefl’e
De viure 8 malfaire ne «Je,
Tant jan venin luy eft benin.

Las, jouuent la griéuefamine
Ou l’ardante joif extermine
Les chantres innocents aijeaux.
Les plantes qui partent oliues,
Fruits profitables, font toi-dînes:
Tofi font venus fieriles jouis.

K, I A. ..,.r.-.,.--.J www...
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Foi-mis d’Inde, belles taquines,

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

Les autres vous en engardee 9
Des plus grands Cedres quiflorifl’ent,

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

Sus vos grofl’es telles, Bonafles,
Vous portez; de grandes corna-fies,
Ne vous en pouuans preualoir.
Entre les animaux infignes,
Ceux-la de leurs cornesjont dignes,
Quifçauent les faire valoir.

Sur teins ferein le noir nuage
Améne vn violant Orage.-
Le gros tonnerre fans éclair
Le plusfouuent en vent je tourne.
Le beau tems guiere ne feiourne
Quand le Soleil je léue clair.

Grenouilles, grenouilles criardes,
Vos crieries trop babillardes
Les tempefles ontfait venir.
Les corbeaux ont eu l’audience:
Les rojfignols ont fait filence.
C’eji aux bons àfe contenir.

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

Qui ne nfentand ce n’eji ma faune:
Ma voix cf! aïe; claire à” liauIte.
Qui s’atrempefefait content.

Renien en regne, temperance.
Cherchons vertueufe plaifance:
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Chajîons dejhonnejies plaifirs.
Outrepaflbns comme Sirénes
Les volupte; fates 6 vénes.
Veincons tout: nos mauuais dejirs.

Nous ferons plus grande prouefle
En furmontant nojtre molefle,
Qu’en debellant nuls ennemis.
Se vaincre, c’ejt haute entreprife:
Pour trefuaillant celuy je prije
Qui fous le piéplaifir a mis.

Ni vieillefle ni maladie
A l’Egle ne rani]! la vie :
Mais il pet-i]! de male faim,
Luy le Roy des oyfeaux de proye.
Qui rapine n’a longue ioye
De fan rapinage vilain.

Les lions féres furieufes,
Par beflioles ennuieufes,
Coufins ü moucherons piquans,
Quifus leurs yeux importuns volent,
S’entrecourentfns é.” s’afolent

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

Creint du coc le chant 8- la crejle.
Les plus grands creignent les petits.
Limafl’ons dans leurs maifonnettes
Tatonneront de leurs cornettes:
Puis vont d’afleurance aduertis.

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

Poupes, vojire propre pajlure
Les huytres par iufie auanture,
Vos feuets tiendront enfermes:
Poupes vous aimes tant l’oliue:

----«a-.WV du
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Garde; que mal ne vous amine
De l’oliue que tant aimez.

I! fuis malheureux Secretaire:
VILLEROY, ie ne puis me taire:
Sans gages cinq ans font pafl’eq.
Mais fi valons nous quelque choje,
Et librement dire ie l’ofe,
Ne devrions pas ejire cafl’e;

Aprenons des fouis la fagefl’e,
Puis que des jages la finefl’e
Nous laiflè en tenebreufe hon-eur.
Pour le prix de nojlre damage
Reprenons vn auis plus jage:
Et nous retirons de l’erreur.

Auec le feu lefeu ne brouille:
Auec l’épce le feu ne fouille:
Feu ne s’eteint auecque feu.
Sans fin chafl’er â rien ne prendre,
Lire beaucoup ë rien n’aprendre,
A dire vray Ion perd le ieu.

Mefme alfabet fét Comedie:
Mefme alfabet fét Tragedie:
Nous mangeons touts de mejmes auls.
Il éclaire, il vente, il tempefle:
L’orage nous pend fus la tefie:
Tofi fera l’hyuer de nos mauls.

Celuy qui s’ofie de la cendre
Dedans la braife va je rendre.
Deux yeux (dit on) voyent plus qu’un.
Pas vn n’en prend qui deux en chafle.
Tout pend d’vn cheueu de filafle:
Qui tire à joy de]! tout chacun.

6.
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En dance ejtrangiere ne dance:
En terre eflrangiere ne tance:
Ne pléde en ejtrangere court.
Lejil ejtfilé : faut l’éguille.

Au train de la mer: la fille.
Encourageq celuy qui court.

Printems ne fait pour vne 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 carefle ouuerte
Acnje la haine couuerte.
Entre aueugles borgnes font Rois.
Dedans le jein ta main ne porte.
Dedans la mer de l’eau n’aporte :

En la fore]? ne porte bois.
Innocence trifie 8 meurtrie

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

Le feu purge l’or â l’éprouue.

En vn carfour ie me retrouue.
En grand chemin le bois ne feu.
Le veule ou non Iupiter veille.-
Dor deflus l’vne & l’autre oreille.
Si Ion t’aflaut, fi te defen.

C’efl plaijir auoir Ioing la guerre.
C’ejt plaijir cotoier la terre
Sus mer, &jus terre la mer.
En four froid la pafle enfournee,
Nous vinons au iour la iournee.
La graine cuite on va jemer.

Ignorance engendre l’audace.
Mal chafl’e qui je perd en chafle:
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Les frejlons ne faut irriter.
Tel pié telle jeméle porte.
N’achopon au jueil de la porte.
Le fort ne je peut euiterd

Ainji qu’ilyflue on I’epuife.
Il n’y a plus que la menuije:
Les gros poifl’onsjont pefchef touts.
Sans mal mon mal ailleurs ie voye:
Qui ha du contant ha grand’ ioye.
Grofl’e enclume ne creint les coups.

Les yeux au darrier de la tejte.
Garde les pieges qu’on apr-ejle.’

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

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

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

Argent receu, vendu l’Empire.
Tout ce que Ion t’ofrira tire:
Ne cherche fur l’ajne toijon.
Au chandelier, chandele efi prije.
Nouejur l’epaule ta chemije.
Qui veut raijon, quiert déraüon.

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

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

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

Les fers en [ont au feu : courage.
Pay fait un defiré naufrage:
M’échouant 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 beufîs n’atele.

Populace ingrate infidele!
Ils font mourir qui ha joing d’eux.

En grands loups les louueteaux crament.
Les larrons les tarons congnoifi’ent.
Glaucus mangea l’herbe ë changea.
Plus qu’afle; ha qui bien ramafl’e.
A feu àjang on nous menafl’e.
L’vn le cuit, l’autre le mangea.

Chantre toujlijt qui perdja note:
Plus roule, plus grojjifi la plate.
Autourdhuy rien 8» demain grand.
Chacun le ioug refuje â iette.
Le fusil fait vne bluette,
La bluette vu feu qui tout prand.

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

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

On ne regle plus à la regIe.
Hurlu but-lu tout ejt confus. r
L’ameçon l’ameçon acroche:

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

Pres d’un grand fleuue un puis (on creuje.
On marche nuds pieds jus la gueufe.
Vouleç-vous egarger les morts?

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

Ejpoir les exile; aléte :
Ejpoir les malheureux dehéte:
Grand cueur s’acroijt de peu d’ejpoir.
Du bout du ne’s ne nous nafille.
Chacun àjon tour ha la bille:
Tout efi au trenchant du raqoir.

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

Chacun entande àjon ajaire:
Beaucoup d’amis ha qui projpere:
De nuit touts vijages font beaux.
Force de ieune, conjeil d’homme,
Souhet de vieillard, tout conjomme.
Les viculs n’ouin pour les nouueaux.

L’vn tient le fer chaud, l’autre forge.
Lon va iouer à petengorge.
Touts iouront à la queue au Zou:
Le commun à cligne muflete:
Grands 6’- grandes à la foflete.
D’un clou Ion boute l’autre clou.

Lou court à l’aire à la dejcente :

Que jus touts les pieds on je plante.-
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Il en tenu 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.
Faillite ne faut deux fois en guerre.

De ton propre épieu ne t’enferre.

Pour bien alerter, bien choijir.
Bien commander c’eji choje grande .-
Qui bien obeijt bien commande.
Qui jert, n’ejt iamais de loifir.

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

Si du vertueux il auije
Quelque jonfrete, il le deprije.
Ie m’en tien, iejçay bien à quoyJ

C’eflfolie, &faut que la die.
C’ejt des ejprits la maladie
Qui pert ë trouble la raifon.
Folie en deux fortes s’auance:
L’une, ie J’apelle ignorance,

L’autre ie nomme enragerait.
O VILLEROY, ie quier riche-lie:

Si ie n’ay aquis la jagejïe,
A peine puis-te l’aquerir.
Houer ne puis : Page me demie:
Mandier ce m’efl trop de honte.
Pitié, de male faim perir.

Gauss à mon Roy debonnaire,
Son regne un fiecle nous vient faire,
Graveur" , rare en fan bonheur:
Où le bon (jans douter le pire)
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Peut jentir ce qu’il veut : â dire
Tout ce qu’il jent dedans le cueur.

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

Sur ja tefie la pierre on iette.
Conjeil ne quier de choje jette :
Bien ou mal le conjeil ejt pris.
En iouant on peut bien tout perdre.
L’apuy s’abat de trop s’aherdre.

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

Et qui moinsjçait d’orgueil s’enfume .-

A touts deplaijt quijeulfe plaijt.
Il je cognoijt, qui bien je mire.
Qui bien je cognoijl, ne s’admire.
Qui ne s’admire, jage il eji.

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

Au jaffé tous deux tumberont.
Enfans d’Adam tretouts nous femmes

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

Il n’a creinte qui ha prouefl’e :
Qui n’a creinte ne jent trijlefl’e :

Qui ne jent trijtefle ejt heureux.
Le jage à qui rien n’efi nuifible,
Sans s’ébranler gaillard paijible,
A pair d’un Dieu va vigoureux.

x»... - VK»,’-.n.- . A me - . -..... hmm-"Van. v.- x
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Mais ie dcnunde que veut dire

Que touts hommes iujques au pire,
Admirent, louent, la vertu:
L’exaltent 8- la magnifient:
Honorent, voire deîfient
Celuy qui s’en ejt reuetu.

La vertu en leurs Rois jouhettent.
Promis ë volontiers je joumcttent
A ceux qu’ils iugent vertucux..
S’ils ont difi’erent, les en croyent.

Leur conjeil â leur auis oyent,
Et vont comme à l’oracle à eux.

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

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

A cfire homme bon 6’- entier.
Fera tout plus loft que de tendre
De tout jan ejlude à je rendre
Atrempé, jage 8- droiturier.

Quoy faijant & promt 5 docile,
Il en deuiendroit plus abile,
Peur de ja peijonne ordonner,
Et pour mener mieux jan ménage,
Et pour regir tout un vilage,
Voire une Cité gouuerner.

Il [catiroit porter la richefl’e
Et la joufrette. Aurait l’adrefie
D’entretenir 8- fes amis
Et jes parents. A pere 6 mere
Les deuoirs deuïjçauroit bien faire:
Voyre à Dieu comme il efi permis.

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

-e . .e. .,N«-..æ--..c
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Aucuns en marchanda]? vont.
Qui exerce la medecine,
Qui fait le fait de la marine:
Et beaucoup d’autres métiers font.

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

Car prejque touts font mil’erables.
Ofi, comme ils font rail’onnables,
Ils juiuoient la droite raifon,
S’habituans à l’exercice

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

Heureux feroient dedans leur ville.
Chacun d’eux apart plus abi le,
Heureux en joy mejmejeroit.
Car qui feroit 6’ bon &jage
Confiant de jens 8 de courage,
Bien aimer de Dieu je feroit.

Qui bien aimé de Dieu peut ejlre,
Il jçait bien la raijon cognoijire,
Il ejt droiturier, il ejtjaint,
Il ejt jage, ê pour dire en jomme
Celuy vraiment ejt heureux homme
D’un heur qui n’ejt frejle ni feint.

Ilje peutfaire que Ion meine
Bien iujiement la vie humaine
Sans aduocat ni laboureur,
Sans maçon, jans apotiquaire,
Ni medecin, 6 jans notaire.
Sans loy tout iroit en erreur.

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

lean de Soif. -- V. 7
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On ne vit la que dans le vice,
Sans s’entraider ni s’entraimer.

La ou les laboureurs foruoyent,
Oit les courroyeurs mal courroyent,
Les cuirs 3 les blés piresfont.
Mais ou fans loy les grans preualent
Authorijeï, ô rien ne valent,
Toutes chojes trejmal y vont.

Là, la vie ejt malencontreufe
Toute la cité malheureufe.
La, torts outrages â debats.
La, la Religion ejt nulle.
La, la vertu loing on recule.
La, le rejpet ejt mis au bas.

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

A jan bejoing acheter-a.
Mais celuy qui n’a preudliemie

D’autruy ne peut aiderja vie:
Rien d’autruy ne mét à profit.
Nul droit à propos ne [çait prendre:
Nul droit à propos ne peut rendre.
Dieu le laifla quand il le fit!

Le fol ne [cachant qu’il doit faire
En jan ignorance ordinaire
Ne peut tenir ni s’abjtenir.
Rien ne luy jert, rien ne l’anance,
En [a perte &ja repentance
Vers un autre aler 5 venir.

Qui n’a ni malien ni ménage

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

Il ne cognai]! pas cela mejme,
Que le bon feus luy manque &faut.
Car tt*eflujfijat1t il s’ejtime:

Et je fait fort 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 peruers ni méchant.

Mais ou il ejt plus neuffi rude,
De quoy n’a fait iamais eflude.
Il s’en dit ejlre plus jachant.

Quoy? fi quelcun tenoit langage
De faire fait du labourage,
Et qu’il n’eujt charrue ni beufs,
Et qu’il ne bougea]? de la place
A veoir qui fait belle grimafl’e,
Baguenaudant toufiours oijeus?

Quoy? fi quelcun je vante d’eflre
En venerie quelque grand maillre,
Et qu’il n’ait grands chiens ni petits:
Et que ja face vifl’es telle
Que d’une fraijche damoxjelle

Couuant amoureux apetits?
Quoy?fi quelcun iamais ne vante

Si non la mufique excellente
S’en dijant un ouurier paifait:
Et n’a ni lut ni épinette,

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

Vertu ne gifi pas en parade
Comme une vaine majcarade,
Où dehors tout ejt relutjant.
Vertu dt d’or toute majfiue,
Non contrefaite, mais naine,
Sous la raifon je conduijant.

Philojophie en ejt l’ecole,
Non pour en faire une parole

WQ» -, et
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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’efi ce qui fait tout mal-aler.

annano.jous ton vijage auflere
Vn courage promt à bien faire,
Eprouué pour moy plujieurs fois,
Si tu te trouue: d’auanture
Où mes cenjures on cenjure,
Me fait afleurer de ta voix.

En lieu de je mettre en calen-e
Des fautes que nous voyons faire,
Vn Heraclit en eujt plot-é:
Démocrit s’en fujt pris à rire.
Flore qui voudra : t’en veux dire
En un mot, Tout ejl deploré.

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

Douce paix 6 repos aimable
Pres de temperance amiable
Viennent volontiers demeurer.
Vn chacun la robe jalue":

Pour la vertu nul je remué.
Beau jemblant je fait adorer.

Le monde jot ejt une bejte
Qui n’ha ceruelle dans ja tefle,
Et va bridé comme un cheual.
Garda: de luy ojier la bride -
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Laiflonsole ainji. Qui trop bon cuide
Le debrider, s’en trouue mal.

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

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

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

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

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

L’autre cauje de la mijere,
Le vray, c’ejt une choje amer-e
Et déplaijante aux ignorans.
D’ailleurs, la menjange amiable
Leur ejt douce â bien agreable.
C’efi pourquoy nous alan: errans.

Comme la clairté gratieuje
Ojenfe 6’- deplailt ennuieuje

A ceux quijentent mal aux yeux:
Au rebours, l’ojcuritéjambre

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 flaterefle
D’un voile gratieux les pre]:
A iuger le vray mal apris.

Mais s’il efi malail’e’ d’aprendre,

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

Non jeulement aux : mais leurs perce
Et peres grands, auec leurs meres
Et mares grands â biqayeuls,
De memoire immemoriale
Sont abreuueq d’vne godalc,
Qui leur ojie le gouft de mieux.

Pour tant de]! choje malail’ee
Leur opinion épaulée

Déraciner de leur cerueau .-
Quoy que raijon leur fait contraire,
Quelque argument qu’on juche faire,
Rien que l’abus ne leur eft beau.

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

Cheq la nourrw’e le changeant,
Qu’il fait nourrir Æ qu’il auoue,
Qu’il dorlote 6” qu’il amadoue

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

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

Ainfi nous aimons idolatres,
Durs 6’ fermes opiniatres,
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Nos vieilles perfuajions:
Et le faux qu’on nous fit acroire
Ieunes, vieuxne voulons décroire
Pour les vrayes opinions.

Paillé-ù moy chanter ë dire
Et dans mille papiers écrire
Enjeignements jages 6 jains,
Sans que ie brouille ny remue
En la cité choje qui mue
Des jaintes Ioix les bons deIeins.’

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

C’eft que du corps la maladie
Prenant la performe alourdie
Se iuge par l’entandement:
Mais lors que l’ejprit eft malade,
Le corps nonchalant 8 maufl’ade
Ne peut lejentir nullement.

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

Off Dieu nous auoit fait naifire
Tels que jceujfions voir â cognoiflre
La bonne nature en [on point:
Et que la prinjfions pour conduite
Qui nous gnidaft en la pourjuite
De noftre vie bien apointl;

Nous n’aurions que faire d’aprendre

Autre doarine pour nous rendre
Plus clair-uayans de la raijon.
Las nous n’auons qu’une etincelle
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De l’integrité naturelle

Que nous troublons par meprijon:
Quand par opinions peruerjes

Et males couftumes diuerjes
Nous en eteignons la clairté.
Car fi des vertus la jemance
Nee en nous prenoit acroifl’ance,
Nous viurions en bien-heurete’.

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

Superflition nous ameine
Des frayeurs l’ombrageuje peine.
Faujîe volupté nous feduit.
Ambition vainglorieufe
Enflant noflre ame vitieuje
Aux faufles vertus nous conduit.

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

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

Or la terre qu’on ne cultiue
Porte (pour ne languir oifiue)
Epines ronces 6 chardons.
Mais il n’eft aine fi jauuage
S’ellc prefle l’oreille au jage,
Qui ne s’amende enjes façons.
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La divine philojophie
E1? celle qui regilt la vie,
Medecine de nos efprits.
Il guerira fans nulle doute
Qui veut guerir & qui l’écoute,
Pouuantjoufrir d’eftre repris.

En tout y a poix â mefure.
Les bornes font de la droiture
Qui n’eft ni deça ni delà.

C’efl beaucoup la vertu cognoiftre.
C’eft bien plus de je faire adeftre
A l’executer quand on l’ha.

Cherchons bien fçauoir 8 bien faire.
Ce qui eft 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 6’ jaifon.

Le jage doit jage paroiftre
Haut â bas. Grand le grand doit eftre
Et fuft-il au fond d’vn cauein.,-
Bsnuxvus qu’honneur acompagne,
Le nain fuft-ilfus la montagne
Ne fera pas autre que nain.

Ofi i’auoy de la richefl’e

Autant que la iuflefagefl’e
En jouhette pour jan bejoing,
le ne fuiroy la compagnie
Des plus grands, ou ie hai ma vie

’ Honteux m’en retirant bien loing.
Au milieu d’eux haute la face

le diroy d’une franche audace

105
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Ce qui me poije fus le cueur:
Mais combien que le vray i’entande,
Pauvreté dure me commande
Cacher ce que i’ay de meilleur.

Muet ie juis : 8 n’ofe dire
Que nojlre infortuné navire
Court par les vagues emporté.
Déia la voile eft abatue.
Nul matelot ne s’évertue.
L’eau perd l’vn 8 l’autre cafté.

Ah ! que c’eft choje malaifee

La mer par la pompe épvijee
En la grande mer reuerfer.
Aucuns dorment : autres je cachent:
Nuls ne compartiment, qui juchent
Le peril preflant repoufler.

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

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

Faqvins commandent : Et les pires
Audelus des bans font les fires.
le crein fort que tout fait noyé.

le crein que la mer en furie,
N’engloutifl’e la nef parie,

Tant ie voy tout dejefperé.
Les bons ce nauigage éuentent:
Les mechants, s’ils ont du jens, jentent
Mon énigme trop aueré.

Mes amis, la France eft enceinte:
Ce que t’en diray n’eft pas feinte:

Veut enfanter. Et ie crein fort
En [on travail qu’elle n’enfante
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Vn qui noftre fierté méchante
Chaftira, demeuré plus fort.

Car encor le commun des hommes,
Nous tels quels citoyens nous femmes
Qui le mors des loys reprendrions.
Mais les grands nourris à mal fére
Sont prejts de choir en grand’ miré".-
Et faudra que nous les juiuions.

Les bons, tant qu’ils y dominerent,
Iamais nul eftat ruinerent.
Mais quand les mauuais dominons,
Faifant ieu de cruel outrage,
Nourrifl’ent des peuples la rage,
Tout bon ordre ils vont ruinans.

Lors que pour leur grandeur prince,
Chauds d’ambition reprennes,
Aux méchants font des pafledroits,
Partianls. pleins, de nonchalance
Au bien public, de violence
En leurs particuliers endroits :

Tien pour choje tout ajut-ce,
Qu’il n’aura pas longue duree
L’eftat ou ces mauls regneront.
Encores qu’y veifles paroiflrel
Quelque repos, tout va décroiltre,
A mefure qu’ils gangneront.

Car depuis qu’au public domage
Les grands trouvent leur avantage,
Pour nourrir leur ambition
Et leur deteflable avarice,
La germera tout vilain vice,
Le meurtre 6 la fedition.

Noftre France efl tovfionrs la France:
Mais des hommes la mejme engeance
Change de façons 8 de meurs.
Vn tems le peuple y fut jauuage:
Depuis par vn plus doux vjage,
François polis je font meilleurs.
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Ejl-ce pas vne choje eflrange
Par un foudain â nouueau change
Que les mauuais deuiennent bons:
E t puis par un fiecle execrable
Des bons la race abominable
Suiure le: peruerjes façons?

Qui ne s’en metroii en colére
Les voyant je rire &fe plére
Quand s’entrepeuuent deceuoir ?
San: faire aucune diference
De bien ny mal (c’en eft l’vfance)
Pourueu qu’ils en puijîenl auoir?

Qui foufriroit fan: en mot dire
De voir autorifé le pire,
Le meilleur dejautorifé?
A nul feux du tout ne tefie:
Ce n’ejl que tort 8 tromperie.
Qui [a joy garde efi meprifé.

Ne leur-foi: en nul bon afaire
Ami de cueur : mais pour bien faire
Ami de bouche te feindras.
De choje qui fait d’importance
A nul gaffoit auecfiance
Te declarer tu ne voudras.

Car éprouuant bien la penfee
De la male gent infenfee,
Au fait ne verra: nulle joy.
C’efl que depraue; ils je plaifent
Quand traîtres il: s’enlremalaifent
Sans refpét de Dieu ni de Roy.

Par-tant quelque ferment qu’il: facent
Garde toy qu’ils ne t’embarafl’ent

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

Impudence a choyé Iuflice.
Vertu fait ioug deflou: le vice:

’M-m:fl’*wwuf*wfl o
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Temperance nous ha quiter.
Foy la Deefl’e venerable,
Charité douce â feeourable,
Auec le: bonnes Delteq,

Vers le Ciel ont pris leur volee,
Laifl’ans la terre defolee
En proye à l’outrage plus fort.
Ejperauce deefl’e bonne

Seule nous demeure 6 nous donne
Quelque amiable reconfort.

C’eji, ou que la guerre cruelle
D’vne vengeance mutuelle
Ce malin fiecle abolira,
Ou que par le dejlin celejie
Vn homme de Dieu cette pelle
D’vn faint remede guerira.

Car ce n’efi en vain que s’aprejle
La grand’ aflemblee qui s’arrejie
En l’aflre du Mouton doré.
Quand le: Planetes s’y çonioignent
De toutes chojes ils témoignent
Vn ordre nouueau rejioré.

O quifera ce braue Prince
Qui Roy de plus d’vne prouince
Les peuples vnis reglera,
Chafl’ant des humains toute iniure,
Tenant main forte à la droiture,
Qui les méchants debellera?

Qui premier par vn clair exemple
Ouurant à Dieu fan digne temple,
Voura l’honneur faint qui eft du?
Aboliflant 8 l’herefie
Et l’idolatre hypocrifie,
Qui le vrai deuoir a perdu?

Qui par l’auis des hommes jages
Acomplijîant le: bons prefages,
Ordonera lesjaintes loix,
Fondant vne ferme police?
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Qui reficindra toute malice
En touts les ajuts à la fois?

Si bien que les mortel: qui vinent
Les bonnes meurs tiennent 8 fuiuent
En la creinte d’un Dieu commun?
Si bien qu’une concorde fiable
Nourrwe la paix veritable
Pour tenir les peuples en vu?

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,
Haue, hideux, l’homme fait pire
Que n’eji pas vn des animauls.

Où va je ruer la peruerje,
Villes J champs elle renuerfe,
Chajleaux â temples 6 maifons.
L’humain 8 diuin elle brouille:
Les plus heureux elle dépouille
Par les fortes enragégons.

Fofl’e’ ni rempart ni muraille,
N’empefche que [a force n’aille:

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

Mais l’homme, que Dieu nous enuoye,
Ouure de la vertu la voye,
Sauue le droit du tort dej’aii:
Et Roy, maintienne la concorde;
Viue Loy rompe la dijcorde,
Par bons propos fuiuis d’ejet.
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En bon guet-et bonne femence
Raporte fruit en abondance,
O MOLLAN amy de vertu.
En lieu de la femence vraie
Mauuais terroer nous rend l’yuraie.
l’a] femé, cueillir puifl’es-tu.

Sous le Soleil rien n’a duree:
Nulle choje n’ejl alune :
Tout je change : tout s’entrefuit.
Faut mourir qui ha pris naw’ance,
Celuy finira qui commence. .
L’un acheué, l’autre on pourfuit.

L’vn montre ce que l’autre cache:
L’vn l’a planté, l’autre l’arrache:

Ce qu’auons de grand [oing drefl’é,

Nous renuerfons par vn caprice.
Nous leuons un neuf edifice,
Abatons le vieil deleflé.

Maintenant nous ferrons à peine
Ce qu’vn iour la dépence veine

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

Nous coufons pour en fin découdre.
La terre efi fange, foudain poudrea
Tantofi muets nous nous tairons,
Tania]? caufons à bouche ouuerte.
Nous gaignons 8- nous faifons perte,
Nous nous aifons â malaifons.

Aucunefois d’amour extrême

Nous aimons, 6 la choje mejme .
Que nous aimons, alons haïr.
Nous guerroyons à toute outrance:
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Nous nous ioignons par aliance
Ceux que nous alions enuahir.

La guerre ejloit, la paix efi faite.
Que l’homme ait tout tant qu’il fouhaile:
Comment je peut il contenter
Entre chojes tant variables
Contraires, pareilles, muables,
Faites pour l’homme tourmenter?

Toute choje que Dieu a faite
Comme il ejl parfait, eft parfaite,
Ejl bonne 8 belle en temps 8» lieu:
Mais l’homme à qui Dieu la propoje,
Ne fçait trouuer d’aucune choje

La raifon 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 plailir.
Dieu fait à l’homme grande graee,
Si tant de trauerfes il paye
Paiflant de jes biens [on dejir.

Certainement ie vien cognoijlre
Que tout cela que Dieu fait naijire
E]! tel comme il luy plaili qu’il fait.
Qui penfe pour bien s’en debatre
Y adioujler ou en rabatre,

Il n’y peut rien, 8’ s’y deçoit.

Dieu jeul tout parfait 8- tout jage
Nous mét à mefinefon ouurage,
A fin que voyans ce qu’il fait
En diueifite’fi étrange

Dedans le brouillis de tel change
Reuerions l’ouurier fi parfait.

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

Que luy profite la preuoir?
Nul n’eflfipuifl’aut qu’il éuite

Le fort où lon je precipite.
Rien ne vaut preuoir fans prouuotr.
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Ce qui plus l’ejprit me trauaille,

x C’eji lors que ie penje qu’il faille
Que les bons joufrent tous les maux
Deux aux méchants .- 6’ qu’au contraire

Les biens du; aux bons pour bien faire,
Se donnent aux plus déloyaux.

Le méchant qui n’a point de cejïe

De malfaire, Creil? en ricliefl’e:
Tout luy fuccede à jan jouhet.
Le bon de bien faire prend peine:
Et jemble que ja peine eft vaine,
Dautant quefortune le hait.

Du méchant ie jçay, quoy qu’il jemble

Que tout bon heur cheq luy s’aflemble,
Que ce bien n’efl pas le vray bien.
Mejme les beaux iours de ja vie,
Aujquels le peuple porte enuie,
En l’eternité nejont rien.

Ce n’efl qu’vne ombre qui tojl pafle.

Pour les biens la mort ne fait graee:
Bons 8 mauuais payent le pas.
Si fçay-ie que l’heur veritable
Ateud celuy qui droit êflable
Reuere Dieu iujqu’au trejpas.

ce]! malheur de quoy la prudence
Ne regijl nojire humaine engeance,
A qui le vaut donnant le prix!
Mais quijçait courir, on l’amuje.
Qui jçait conjeiller, nul n’en vje.
Le poltron pour vaillant efl prix.

Le jçauant fa majere quejie,
Le vertueux je rompt la tefle,
N’a dequoy viure, à” meurt de faim.
Du bon maiflre on ne fait ejlime.
L’ignorant tenu pour le prime
Braue parmi le monde vain.

L’homme ne jçait non plus jan heure
Que le poifl’on, qui plus s’afleure

lean de Baif. -- V. 8
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Quand il s’amord à l’ameçon:

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

Mais i’ay cognu que jus la terre
Sus les humains en paix 8 guerre
La jagefl’e auoit un grand poix.
Vne ville fut bien petite:
Dans elle peu de peuple abite :
Vn grand Roy l’ajjiege une fois.

Fait des forts toutalentour d’elle.
Sus tranchee fait tranchee nouuelle.
Se promét l’emporter d’afl’aut.

Vu pauure homme ejloit dans la ville
Pauure d’auoir : mais trejabile,
Combien que l’auoir luy defaut.

Ce pauure par ja grand’ jagefl’e
Tira ja ville de l’opprefl’e

Que le tyran luy aprejioit .
Parauant nul n’en faijoit conte.
Par api-es trop ingrate honte
En pareil mépris il ejtoit.

Quand touts les faits ie confidere
Des deux jexes : quand ie confere
Tout ce qui me piailt â déplaiji
En nojlre race mijerable,
De mille hommes un tolerable,
De millefemmes nulle l’ejl.

A l’homme qui vraiment ejt jage
Sagefl’e adouciji le vijage,
Le rend aimable 6’» gracieux.

Ojle la cruelle rencontre,
Toute douceur courtoije montre,
Qui rompt les plus audacieux.

I’ay veu daubles vilains de race,
Cheualiers panader d’audace .-
I’ay veu les nobles auilis,
Abaifl’e; d’ejlat 6’- courage,
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Efiafiers, en pierre équipage,
Suiure les vilains anoblis.

Qui fait la trope, qu’il n’y cheie:

Qui fourgonne dans vne heie,
L’ajpic pourra mordre fa main.
Il je tale qui pierres rué.
Qui bujche long tems d’ahan juê.
Fer rebouché recongne en vain.

Serpent qui vient mordre jans bruire.
Ejl un detraâeur qui va nuire.
Le jage parlant parle court:
Mais en un mot plus il profite
Qu’un fol ne fait, qui moins merite
Quand plus longuement il dijcourt.

Bien malheureuje efi la patrie,
Qui par un enfant eft regie,
Où les Princes mangent matin !
Que la patrie efi bien heureuje
Où la performe valeureuje
Regne par un meilleur defiln!

Bien eft celle nefdeplorable
Auecques la gent mijerable,
La ou de la tourmente au fort,
Lors que les vents qui la mer ouurent
Les abijmes des eaux découurent,
Le Pilote au peril s’endort.

D’vn maifire jot le peu de cure
Laifl’e gajier la couuerture,
Qui tellement s’entrouurira
Par faulte d’eflre racoutree,
Que la pluiey trouuant entree
Planche; 8 parois pourrira.

Qu’on je garde bien d’en rien dire,

Non pas quandjeul on je retire
Dans jon cabinet à huys clos.
Trop deuijant les foule s’afolent :
Mejme les oijillons qui volent
En reueleroient le propos.

"u- . . Ir»*.-Aq L. -- . æ. un
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Qui trop regarde quel vent vente

lamais ne jeme ni ne plante.
Qui creint la pluye, fait maigre oufl.
Qui ne pétrijl, bon pain ne mange:
la ne fera grafl’e vendange,
Qui hait la peine, &fuit le coufl.

Faut renerer Dieu, faut le creindre.
L’ejprit humain ne peut ateindre
Au jecret du conjeil diuin,
Qui confiruit ordonne 6 dijpoje,
Fait & conjerue toute choje
En ja propre 8 certaine fin.

Le R01, il eft Roy qui ejljage:
Le jage regne en jan courage :
Qui bien y regne, eft digne Roy.
Il eft Roy qui bienje commande:
Autre empire ie ne demande
Que de bien commander chef moy.

Le jage dit : Puis que ton âme
Eji diuine, c’ejt un grand blâme
De n’en faire cas autrement.
Toutes ordures dechaflees
Ornon-la de pures penfees,
Et d’un entier entandement.

Lejage dit : Nul mot n’auance
De Dieu qu’en toute reuerance.
En toutejaijon en tout lieu,
Soit que l’heur àjouhet te rie,
Soit que l’heur en malheur varie,
Croy toujiours â di : Dieu eft Dieu.

Le jage dit : Vaille que vaille,
Du gouuernement ne techaille.
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Tel qu’il eft le faut embrayer.
Toyfai bien : Ne trouble ta vie
Du temps ni de la jeigneuric:
Les plus charge; laifl’e pafi’er.

Arte par tout : Le mal qui fajche
En toi mejme tant jais-tu lajehe,
Tu vois, tu cognois, qui le jens:
Mais le bien tu ne peus cognoiji’re.
Peu de biens jans mal on voit eflre.
Au chois du bien faut un bon jens.

Tien pour vray que la defiance
En tout afaire d’importance
Peut garantir de grand danger:
Croire trop 8 par trop mécroire
Ont fait perdre mainte vidoire.
Croy donc : mais ne croy de leger.

Le jage dit : Qui jçait bien creindre
Sçait ateindre ou il faut ateindre.
Sçais-tu que c’ejl qui ejl jans peur?
C’ejl une conjcience nette.
Pour la vertu la plus parfette,
Redoute en heur, oje en malheur.

Le jage dit .- Vife 6’- regarde

De quoy faut que te donnes garde,
Et l’apren dans le mal d’autruy.
Par la faute d’autruy lejage
Fait de ja faute le damage:
Le fol ne le jent que fur luy.

Tien pour vrai que nulle perjonne
Ne rencontre une heure fi bonne
Qui ne fait mauuaije à quelcun :
Nulle jaijon n’efiji mauuaije
Qui à la parfin ne s’apail’e.

Aten, tu n’auras mal aucun.
Lejage dit : En tout afaire

Ce que tu peux auiourdhuy faire
Ne difere pas à demain:
Pour une douteuje ejperee
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La choje que tiens alune
Ne laine échaper de ta main.

Le jage dit .- En ce bas monde
Le mal defl’us le bien abonde,
Et le pis fut-monte le mieux.
Des jots la badine creanee
Fait des abiles l’abondance:
Les ignorans forgent nos Dieux.

Tien pour vray, Que lors que le vice
Et la débauche & la malice
Tu vois en public projperer,
A bonté vertu modejlie,
Toute mijere departie:
De l’ejlat il faut dejperer.

Baif te dit apres un jage:
Sans mal ne je peut un ménage
Tenir dedans une maijon.
C’ejl mal d’epoujer une femme;

Femme non épouje difame:
Au huard où faut la raijon.

Fui l’amour. Car deja nature
Amour ejljourd, qui n’ait n’endure

Ni reçoit amonnejtement.
Amour ejl une maladie
Qui va jan cours : quoy qu’on luy die
L’amoureuse aime [on tourment.

Le jage dit : Fui la prejance
D’un maillre courroucé qui tance,
Ou bien ne lui replique rien.
De celui que tu verras ejlre
En courroux, tu te fais le maijlre ,
Luy calant à propos 6’ bien.

Ton Roy tel comme il eft, jupporte:
Qui en regnant mal je comporte
Détruit afl’eq la royauté.

Toute faute d’un qui commande
Perd le jubiet qui je debande.
Trop de pardon ejl cruauté.

;,...- 5-5. M» ; .-;..«”’ ’- i 7-2-2
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Le jage dit : C’ejl grand jcience

Sauoir juporter l’ignorance:
C’efi une grande abileté

Quand point on ne je formalije
De voir d’un autre la jotije,
Et je tenir en jauueté.

Souuent de trop leger langage
Lon voit reuenir grand damage
Enuers les hommes 8 les Dieus.
Celuy qui [çait à point je tére,
Outre que point il ne s’altère,
Demeure jans blajme en tous lieus.

Menjonge fait courte plaijance
Au commencement qu’on l’audace z

Honte 8perte fuit le mentir.
Le menteur fi bien je deerie
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’ejt bonne qu’aux bons.

Trop de méchants viuent au monde:
Qui trop jur verité 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’alyinte 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 dijparoijtre
Défait par celuy qu’il nourrifi:
Richefles les flateurs nourrifl’ent
Qui les richejjes amoindrifl’ent.
Qui s’aime trop, ilje pourrifl.

Hors de jaifon faire dejpence
En jonfrete change abondance
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Autant aus grands comme aus petits.
Chiche taquin 8 vilain ejtre
Fait que Ion hait des biens le maillre.
Mejure en touts nos appétits.

Le Roy mon ami le te iure
Que des biens ie n’u iamais cure,
Et ie n’y mis iamais mon cueur.
N’auoir biens tant d’ennuis n’aporte,

Comme quand il faut qu’on en forte
Les perdant par quelque malheur.

Cela que paix le monde appelle
N’ejt qu’un nom d’une choje belle

Qu’il faut chercher dedans les cieux.
lamais ne fut que fur la terre
Hommes ne s’entrefifl’ent guerre

Ou veincus ou victorieux.
Le droit fatal ainji l’ordonne,

Et la loy de nature donne
Les biens du ueincu au ueincueur.
L’un auiourd’huy le bien pofl’ede,

Que demain-à un autre il cede.
Nous ueinquerons : ayons bon cueur.

Ce n’ejl le nombre ni la force
Qui les grans batailles renforce
Pour aux uiâoires paruenir.
C’ejl le bon droit 8 le courage
Dieu aidant qui fait l’auantage,
Où l’ennemi ne peut tenir.

Vne fois nous auons à ejtre:
Deux fois il n’efl permis de naijlre:
D’eflre, une fois nous cefl’erons.

Du lendemain nul ne s’ajjeure:
Pourquoy donc perdons nous une heure
Du prejent que nous lefl’erons 9

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 jans repentance
Soit depenjé ioyeujement.

De nulforfait ne joions blejmes.
Faijons bien, premier à nous mejmes :
Puis aux prochains : puis aux amis:
A ceux dont la valeur merite.
Nous dirons s’il faut qu’on le quite,

Moins a perdu qui plus a mis.
Afle; de gens font en ce monde,

En qui bien peu de jens abonde,
Qui le prejent ne viuans pas,
Comme ayans autre vie à viure,
Mettent grand’ peine de pouijuiure
Des biens non iouis au trepas.

Quant à moy ie tien que la vie
En biens 8 plaifirs non fouie
Prenant toutes chojes au pis,
C’ejl un long 8fajcheux voyage,
Où Ion dépend en vain jan age,
Sans je rafrejchir au logis.

Ainfi toute choje projpere
Cheq toy, comme par toy i’ejpere
Secours en mon oijiueté :
Aus autres mans ie me conforte:
Mais ie n’ay pas l’ame afl’eï forte

Au mépris de la pauureté.

Hoveecur Hovu : l’an recommance
Et ma fortune autant s’auance
Comme elle s’auanjoit antan.
Autant comme un an vaut une heure.
Qui peut rire il e]? fol qui pleure.
As-tu nom Pierre? i’ay nom Ian.

8!
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Entre les badins ie badine:
Entre les deuins ie deuine:
A chacun ie riue jan clou.
le remé vieus mots en vjage.
Les jages me tiennent pour jage:
Entre foule iepafl’e pour fou.

Abandonné de parentelle,
Priué d’amitié fraternelle,

En ma plus grande auerfité,
Eflrangers me font courtoifie:
Par ne jçai quelle frene’fie
Mes plus grands amis m’0nt quite’.

Tant feulement i’ay mon bon 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 trillefles,
Et me moquer de mes maleurs.

O mon bon ange, le te prie
Ne me permettre que ie die
Ni bien ny mal qu’auec raijon.
le me garderai de l’iniure
Qu’à decouuert on me procure,

Toy garde moy de la traijon.
Nulle amitié n’ejt immuable:

Nulle inimitié perdurable.
Haï comme pouuant aimer:
Et comme pouuant haïr aime.
Qui bien ou malfait, j’ai de mejme :
Dedans la mer ne va jemer.

L’homme indijeret en vain trauaille.
Qui va jans conjeil, où qu’il aille,
Courût-il, n’auance de rien.
Mauconjcil ruine les hommes:
Par bon conjeil hommes nous jommes.
Nul ne vit comme il voudroit bien.

Hove, fi tu veus bien heureus ejlre,
Pour bien l’ejire, il je faut cognoiflre.
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Ejlime tien ce qui eft tien:
Ce qui n’ejl tien pour tien n’ejiime.

Soigne le tien 8 le relime:
De l’autruy ne te peine en rien.

Il eft mien à tout bien pretendre,
Le rechercher, le faire entandre,
Le declarer à qui le veut.
Il ejt en autrui de bien faire
Selon mon auisjalutaire,
Ou qui le veut ou qui le peut.

Ie di, i’ejcri ce que i’en penje :
Ce n’ejt ni par outrecuidance
Ni par mauuaije volonté.
le ne pren plaifir à médire:
L’orgueil ignorant ne m’empire:

le fui ma naine bonté.
A grans 8 petits ie m’adrefle:

Nul ie n’ofi’enje ni ne blefle:

I’aporte conjeil 8 jecours,
Qu’à tous iepropoje 8 prejente:
Et veu bien que chacun s’en fente :
Mais peu goutent bien mes dijcours.

S’aucun a quelque maladie
En [a perjonne, il s’étudie
Tant qu’il peut àje bien panjer.
Vn bon medecin il appelle:
Prend jon conjeil, 8 d’un bon (de
Croit 8 fait tout pour auancer

La fauté du corps. Mais de l’ame
Nul nul medecin ne réclame.
Et le plus malade eft celui
Qui s’ejlimera plus jain ejlre.
C’eji faute de bien je cognoijtre:
Ame n’ejl qui n’ait [on ohi.

Chacun je croit le plus abile :
Chacun ha le cerueau debile:
Chacun je rit de [on voifin:
Chacun en autrui voit la feutre:
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Voir la fienne c’ejt choje haulte.
A vrai dire on n’ejl pas coufin.

Ce n’efl pas moy, mais c’efi mon liure
Si tu veux qui t’aprend à viure.
Mon liure ejl plusjauant que moy.
Bien jouuent mon liure m’enjeigne:
Et fou conjeil ie ne dedaigne
Qui m’a jouuent tiré d’émoy.

Souuent aujji ne puis le croire.-
Car ie n’ay pas de tant memoire
A tout propos à mon bejoin.
Et pour la vertu bien aprendre
Son vice faut jouuent reprendre,
Qui ne s’aquiert jans un grand foin.

Tant nofire vice nous demange.’
Il cuit d’une façon etrange

Si on le touche tantjoit peu.
Chacun je plan]! quand on le flate:
Nul ne veut que [on vice on grate,
Oujoit à bon ou joit à ieu.

De ceus qui [ont pres ie m’abjente,
Aux eloigneq ie me prejente.
Mais commander c’ejl un deuoir
Non pas une royauté vaine:
Petits je contentent à peine.-
L’afl’e; des grands, c’ejl trop auoir.

Quand l’homme commence ejlre jage
Lors il acheue jan voyage.
Nos outrages nous font hoir:
Nos mijeres nous recommandent.
Les jages par les fouls s’amandent.
Raijon ne peutje faire ouir.

Ne point jentir n’ejt pas fait d’homme.-
Mais ne pouuoir porter la jomme,
N’ejl le fait d’un homme de cueur.

Nul ne doitfuir de la vie:
Mais jans en auoir trop d’enuie
Tajchons d’en jortir par douceur.
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Nous en femmes .- il faut pourjuiure.’
Entre les viuans ilfaut viure :
Viuons-y comme nous pourrons.
Ne pouuans ce que voudrions faire,
Voulons le pouuoir ordinaire.
Toufiours viuans ne demourrons.

Ceux-la qui t’aimoient te trament.
Tes plus familiers te trahijfent,
A qui tu fais bien, te font mal.
C’ejt leur faulte, ce n’eji la tienne:
Si c’ejl la tienne, t’enjouuienne.

Croy le mors que croit un cheual.
Si l’honneur ne te peut atraire,

Te puijje la honte retraire:
Si le bien tu ne veux choilir,
Le mal te cuijant t’en retire.
Si le vray plaijir ne t’atire,
Abhore 8fuy le deplaifir.

A qui jans y penjer t’ofi’ence,

Ne cherche point d’autre vengence.
La vraye iniure part du cœur.
Qui te fait du bien par contreinte
En [on bien fait n’a point d’étreinte.

Le miel efl fiel à contrecueur.
A qui veut, la peine peu mufle.

Qui ajon vueil, il s’en degoujte.
Ejpoir deceu poije beaucoup.
Le bon heur le malheur mejure.
Audace tout mal je procure.
Peur ne frapa iamais grand coup.

Ce qui peut je perdre n’ejl nojire.
Nous voions trop clair en un autre:
O qu’en nous nous vijjions autant!
Force nous faille 8 non courage.
D’heure chaijifl’ons l’auantage.

Force forcée conjeil n’atand.

Plus vault le fait que la parole :
Parler jans faire eft choje fole:
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Se taire ou fouit parler, eft pis.
Beaucoup font vertu de uantije.
Aux vices l’amour efi la]! mije:
La vertu fait bien peu d’amis.

Le tems le; plus foule medecine.
La raifon les jages domine,
Etfait ce que le tems fera.
A peine eft on heureux 8 jage:
Où la mijere a I’auantage,
La prudence apeine y fera.

Qui aide celuy qui ofience,
Ofenje : 8 qui le mal auance
Par autruy, fait luy mejme mal.
lufqu’â l’autel ami faut aire-

Veus- tu bien un mechant cognoijlre?
Tout fait pour joy le déloial.

Au monde il n’y a rien de pire
Que celuy qui tout à joy tire,
Et qui ne fait rien que pour fof-
C’efi ce qui decoufl l’aliance
Des citoyens 8 l’afl’eurance.

O Dieu combien i’en aperçoy!
Homme repenje à par toy comme

Et pour quoy c’efi que tu es homme.
L’homme s’il veult à l’homme eft Dieu .

Quand à l’homme il ejl jecourable.
Et l’homme à l’homme domageable

D’un loupjauuage tient le lieu.
Alleq maudites bejles brutes.

Où tirer-vous? ou font vos buttes?
ou eft le blanc que vous mireq?
La pejle 8 le gafl de nojlre age,
Toute folie 8 toute rage, ’
A rien que mal vous ne tiret.

Le grand loier je donne aux vices:
Les grandes vertus font malices:
De bonnes meurs il n’en eft plus.
Larcins, pillages, fetardijes,

J-lzr
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Toutes infames paillardijes,
Sont les chapeaux des mieux voulus.

Prunus , les ejcrits ordinaires
Des jecrets ou communs afaires,
Auecques vos fins je mourront:
Mais les noms ejcris en mon liure.
Qui doit bien plus d’un fiecle viure,
Auecques mes vers demourront.

Comme lejel en la viande,
Le rire par moyen demande
En nos deuis ejire ufite’.
Le jucre ejt bon à la moutarde.
En nous riant qu’efi-ce qui garde
Que ne difions la verité?

Propos de beaucoup de langage
Ne jortent pas d’une ame jage.
La langue accuje les ejprits.
En la cité l’heur 8 la ioye
C’efl peu valant grofl’e monnaye,

Peu d’ordonnances de grand pris.
La loy de l’uniuers eft grande.

Naijire 8 mourir la loy commande.
L’homme auijé du temps je jert.
Fortune rend fol qui s’y fie.

Le changement recree la vie.
L’un y gangue que l’autrey perd.

Bon renom vaut un heritage.
Fortune eft legiere 8 volage,
Tojl reprend ce qu’elle a donné.
Fortune pipe s’elle flate,
Veut ecorcher ou elle grata:
Croy-la, tu es abandonné.
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Tout mal guerill par patience.
A cueur dolent nulle creance :
Par grand’ douleur ment l’innocent.
Mal double qui ne peut je pleindre.
Plaifir déplaijt s’il faut le feindre.
Le mal qui fait bien on ne jent.

Qui quiert la mort la vie acuje.
Celuy volontiers mal en uje
Quije promet viure toujionrs.
Ce que l’homme vit Dieu le prette.
L’heureus meurt ains que mort jouhette.
Mieux meurt qui mieux vit en jes iours.

Plus faut qui fait plus d’entreprijes.
Peine 8joing font les belles prijes.
Haqard fait tout mieux à propos.
Occafion nous fait propice.
Garde toy libre de tout vice:
Innocence eft un doux repos.

Tant que peus cache ta mijere:
Toute terre auoue qui projpere.
Reçoy plaijir 8 plaijir fai.
Le plaifir receu te retiene:
Du plaijir fait ne tejouuiene.
Aide à tous, à nul ne méfai.

Pour viure heureus n’aime grand’j’uite.

Contre le fiecle en rien ne luite.
Rien à cueur, mais pren tout en ieu.
Oubli, retien, atten, endure.
La vie au malheureux trop dure,
Au bienheureux dure trop peu.

Il n’ejt point de plus griéue peine
Que d’ejlre en la publique heine.
Il n’ejl homme tantjoit-il bas
Qui du plus grand homme en puiflance
Ne puifl’e ejperer la vengeance.
Heur en orgueil ne dure pas.

Si à bien faire on tejurmonte
Prendre le dois à grande honte.
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Qui donne maiauijëment
Honteujement perd ce qu’il donne.
Perte c’efl honte à la perjonne
Qui fait perte nonchalamment.

Autant je dechet de la grace
D’un bienfait, que de tems je pale
Tardant la grace du bienfait.
Tard vouloir à non vouloir jemble.
Bienfaitjus bienfait il aflemble
Qui to)? l’acorde 8 tojt le fait.

Ce que lon perd jans qu’on s’auije

Pour grand dommage ne je prije.
Ne jçauoir, c’ejt heur en maleur.
C’efl du mal un remede fade,
C’efl quelque plaifir au malade
Ne point cognoijire fa douleur.

Ce que Ion cherche on ne rencontre :
Qu’on n’y penje plus, il je montre.

D’un coing au ciel on peut voler.
La vraye ioye ejl choje aujlére,
Qui à propos ne je peut tére,
A propos ne jçaura parler.

C’ejt un vice trop à reprendre,
Pour n’auoir apris rien n’aprendre,

De peu de grain, du fruit beaucoup.
L’autruyjeul louer, ejtfolie.
Par un forfait l’autre s’oublie.

Qui rien ne creint fait un beau coup.
Pauuretéjeule nous terrafl’e:

Aporte creinte, ojie l’audace.-
Objcurcijt la noble vertu.
Dedain ejtrangle la parole.
Depit aueugle l’ame fole.
Mépris le cueur foule abatu.

Qui plus ha plus auoir dejire.
Car plus il ha plus il retire
Moyen d’avoir plus qu’il n’auoit.

Vertu n’ha, ou elle a puifl’ance,

lean de Baif. - V. 9
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Ni contrecueur ny repentance.
Dueil cefl’e tofi que nul ne voit.

C’ejl don de Dieu que la jagefl’e.
Sage veut 8 n’aime richefl’e,

Veut, non l’auoir, mais en iouir.
La vie dure afl’eq qui en uje.
Malheur vient à qui l’heur refuje,
Bien, à qui le maljçait fuir.

L’heur e]! choje mal-afluree.
Contre vertu rien n’ha duree.
La patrie ejt ou l’on efl bien.
Il e]! pauure qui le penje efire :
L’ejpoir un autre ejpoir fait naijlre.
Il n’efi aimé, qui n’aime rien.

Forfait du forfait efl la peine.
Mauuais au mauuais maleur meine.
Bon au bon jecours va donnant.
Le malade fauté n’ejpere,

A qui le medecin veut plére,
Au dejordre l’abandonnant.

Autant de iours autant de vies.
Celuy que tu pleures 8 cries
Comme perdu, s’en va dauant.
L’age d’aucuns n’ejl du tout fête

Que la vie en fera compléte.
Prau vit qui vit jage 8jauant.

Qui fait bien 8je taiji, enjeigne:
Qui dit bien 8 l’efet dedeigne,
A jon dire ojie le credit.
A mieux non à plus jauoir tire.
Qui plus qu’afl’eï jauoir defire,

Se déborde en jan apétit.
Ne jçauoir ni pouuoir forfére

Du non vouloir beaucoup dife’re:
Vice ne peut jeul je tenir.
La vertu (comme aujji le vice)
Par le jauoir 8 l’exercice
Veut je nourrir 8 maintenir.

La. wxæw
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Tu feras bon fi tu veus l’ejtre.

Que jert preuoir, que vaut cognoiltre
Le mal que ne peus éuiter?
Fuir ne pouuans la contreinte :
Soufiir nous en pouuans l’étreinte,

Et la vidoire en meriter.
Celuy qui ha la bien naiflance

D’ejprit 8 cors pour la vaillance,
Dijons-le noble-né vraiment.
En touts endroits on peut bien viure.
Qui la vertu feule veut juiure
Ne plaifi au peuple entierement.

Plus il y ha de défiance,
Plus au chemin ha d’afl’urance.

Contreinte au faineant donne joing.
Perdre honte eft un mal extrême.
Bien malheureux eft, qui joy même
Se peut reprocher pour témoing.

0 que d’heur auroit nofire vie
Si nous n’auions de rien enuie
Sinon des chojes d’ici bas!
Trop cherchans perdons l’auantage.
Des humains l’humain le plusjage
A toute heure jage n’ejt pas.

Chacun jan heur forge a ja mode:
Pas un de touts ne s’acomode,
Faulte de borner jon dejir.
Quand l’un fini]? l’autre commence:

,Et cherchons en la iouifi’ance
D’un plaifir un autre plaijir.

Il efl Roy qui [cuit rien ne creindre:
C’ejt bien, à jes jouhets ateindre,
Tout de mejure 8 de jaifon.
Sur tout l’outrecuidance on prije:
En ce temps on tient pour jotije
De je contenter de raijon.

Qui les autres par armes doute
Souvent le vice le fui-monte :

.7 I F «LET .w..- à-irr 7 a
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Qui fuit fureur, eft maumené.
Qui ne jauge que pour jon age,
Se montre de peu de courage
Pour le bien de peu d’hommes né.

Sans mépris la joufréte on jonfre.
Au vouloir rien de grand ne s’oufre,
Au pouuoir le petit eft grand.
D’où la choje Ion tient perdue

Ejperance 8 peur je remue.
Qui enjeigne un autre, il s’aprand.

Tant que ne jçais te faut aprendre,
Ou tant que vis pour ne méprendre.
Ne fuy iamais de trop jauair.
Maints hommes dauant qu’ils cognoiflent
Que c’ejl de viure, viure cefl’ent.

Auecjauoir, jens faut auoir.

le": Lsnssc, dés ton enfance,
Fuiant le chemin d’ignorance,
Apren de choilir la vertu.
De ton pere la preudomie,
La valeur de ton jrere amie,
Sans ejlre piqué verras-tu?

A Toy qui as l’ame bien née,
De beaus patrons enuironnee,
Rien ne peut ejtre malaijé:
Mais en tout tes defirs tempere.
Douteux le trop jauoir modere,
Retenu pour n’ejtre abujé.

EuJes-tu pour voler des ælles
Iujqu’aux demeures eternelles,
De DIEV ne cherche la grandeur.
Dieu tout fanant tout bon tout jage

LM-tæ,
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Emplzyt le tout de jon ouurage
D’incomprenable rejplendeur.

Dieu dejur tout honore 8 prije,
A fin que Dieu te jeignorije.
Si Dieu je fait jeigneur de toy,
Defl’us toutes chojes quelconques
Seigneur feras. Honore donques
Ton Dieu ton Seigneur 8 ton Roy.

L’honneur plus grand que puifl’es rendre

A Dieu, fera de bien aprendre
A le cognoifire 8 l’imiter.
Combien qu’il fait inimitable,
Et rien ne fait du tout jemblable
A luy qu’on ne peut limiter.

Or celuy de plus pres l’imite
Qui plus toute indigence cuite.
Qui? Qui à moins je paiera.
Enuers Dieu joit grande ta vie,
Envers les hommes fui l’enuie.
Tel eft qui les bons aidera.

Mais tout le temps que ta penfee
Vers Dieu ne tiendras point haufl’ee,
Tenir le dois comme perdu.
L’ame du deuôt qui contemple
Les faits de Dieu, c’en eft le temple:
L’autel, le cueur à Dieu tendu.

Le nom de Dieu enuain ne quefle.
Car ce ne t’ejt pas choje prefie
En le quejtant d’y arriuer.
Quoy que fait qui quelque nom porte
Vn meilleur le nomme en la forte.
Qui peut le nom de Dieu trouuer?

Dieu, n’ejt pas jon nom ver-itable.
Mais c’efi un figue remarcable
Que nous recognoilïons qu’il efl.
Le nommer, c’efi choje impojjible:
Ne cherchon ce qui n’ejt loifible: -
Adoron Dieu comme il luy plaijt.
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Sachon que Dieu n’ayant afaire
De rien qui fait, a voulu faire
L’homme, 8 Tout pour l’homme jentir.
Dieu, premier bienfeteur s’auoue.
L’homme apres parjonnier s’aloue

De jes bienfaits pour en iouir.
Aux hommes Dieu (jam nulle doute)

Les aiant faits a donné toute
Pleniere 8 franche volonté:
A fin que jemblables je fifl’ent
A Dieu tout bon, 8 qu’ils uéquifi’ent

Nets de peché par fa bonté.
Quoy que fait que fur tout honores,

Comme Dieu cela tu adores:
Cela jeul te jeignorira.
Celuy de Dieu je fera digne,
Qui ne fait rien qui fait indigne
De Dieu en qui jeul je fira.

Or entan donque pour bien faire
Tout ce qui eft de bon afaire.
Dauant Dieu ne je cache rien.
Dieu voit toute humaine penfee :
Pour ce en ton ame, au ciel haufl’ee,
Ne penje rien qu’honneur 8 bien.

Quiconque chafie 8 jaint je garde
De tout peché, rien ne l’engarde
Qu’il ne je face fils de Dieu.
Car Dieu l’a mis en ja puifl’ance,
En luy rendant obeifl’ance
Comme’à jan pere en chacun lieu.

Méjoing 8 diligence d’efire

Chajte 8 iufie, non de pareflre.
Fui lt’ordure : jui netteté.
Domte l’apétit dejhonnefle.

Volupté puanteur api-elle.
Parle 8 fai toute honneflelé.

Nul ne peut faire à Dieu nuifance.
Du blajphemeur la medijance
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Fait tout le pis que faire peut.
Ne foi 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 efi la tienne, [ois ami.

Mais aime Dieu plus que ton ame.
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? Dieu ne l’efi pas.

Ne pofl’ede 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 naijl.
Mais afin que digne je rende
D’ejire de Dieu la maijon grande,
Là ou ja maiejle’ 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 jens a honte.
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Langage qui raijon jurmonte
Ne peut des fautes éuiter.

Parle lors que taire peut nuire.
Ce que jçais, apropos vien dire:
Ce que ne jçais, n’en parle point.
Menjonge 8 poijon mejme choje.
Plus to]! dijant vray per ta cauje,
Que veincre mentant bien apoint.

Honore 8 reuere le jage
Comme du Dieu vinant l’image.
N’honore aucun pour jon auoir.
L’homme riche je jaune à peine.

O, qui tiens iujlice 8 domeine,
Crein Dieu qui ha fur toy pouuoir.

Foi beaucoup, 8 ne promé guiere.
Toute pajjion efl meurtriere
De la vraye 8 droite raijon.
Tout ce que l’ame fait troublee
En fa pajfion aueuglee,
Porte un remors en ja jaifon.

Enuers tous hommes te comporte
D’une amitié qui ne fait morte,

Comme apres Dieu, en prenantjoing.
Qui mal des autres hommes uje
Luy mejme de joy mejme abuje.
Dieu n’oit qui n’ait qui ha bejoing.

De jon auoir le vilain riche, ,
L’homme jage du tems 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’ejt en nous de toufiours viure,
Mais il ejl en nous de bien viure.
Ne fai mal à nul, fut-ce à droit.
Trejbon feroit ne faire ofi’ence :
Faite l’ofience, 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 aujji.
L’homme ingrat, ingrat ne te face.
Tu as le guerdon 8 la grace
Du bien que fais par gloire ici.

Dieu ne cognai]! qui Dieu ne prije:
Qui à l’homme nuit. Dieu méprije.
L’homme qui penje que Dieu joit
Et qu’il n’a joing de nulle afe’re,

Ce mal croyant rien ne dife’re
D’un qui Dieu ne croit ni decroit.

Nul il ne creint qui nul ne blefl’e.
Se cognoiltre eft la grand’ jagefl’e:
Qui jçait qui l’a fait je cognoijt.
Vu preudhomme eft de Dieu l’ouurage.
Mejme je tairont l’homme jage
Honore Dieu qu’il rec0gnoiji.

Nul ne peut tenir d’afiurance
Les dons mondains : Nul n’ha puifl’ance
D’ojler les dans que Dieu depart.
Pour le panure aider ieune donques.
Mieux vaut n’auoir choje quelconques
Qu’ayant beaucoup n’en faire part.

Eftime ton corps la vêture
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 ame,

Temple ou Dieu veut ejire 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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Larme, projperer 8 bien viure,
Et la vertu pour guide juiure,
Aquiert un 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’efl point de peine aie; dure
Pour punir celuy qui l’eau pure
D’un puy public infeâeroit.
Car l’eau publique efiant injéte
D’un venin qu’un méchant y iéte,

Tout un peuple empoijonneroit.
Toy qui es Roy, tes meurs atrampe.

Rien ne jert de fourbir la lampe
Qui ne mét de l’huyle dedans.

Qui aux petits oileaux vont tendre,
Contrefont leur chant pour les prendre
A leur iargon s’acommodans.

Plus déplaijl un fin au vijage,
Qu’en tout le cors du perjonnage
Vne bien grand’ deformite’.

Aujyi le vice tantjoit mince,
Aparoifi’ant deflus le Prince,
Ofienje toute une cité.

Que jert en mer jus la poupe afin
Du gouuernail patron 8 maijtre,
Et nejauoir où le tourner?
Que jert à cheual en la pléne.
Tenir en main la bride véne,
A qui nejçait la gouuerner 5’

Qui touche le fan de la truie,
Tant fait petit, il hongne 8 crie.
Et c’ejt qu’il ne porte ni lait

Ni toijon, ni choje qui vaille:

t 1-4...
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Et pour ce la peur le trauaille
Sachant que nul bien il ne fait.

Car vivant nulfruit il ne porte:
Et jçait bien que de ja chair morte
Et de jon lard l’homme je jert.
Maudite fait la tyrannie
D’un qui perd tout, durant ja vie,
Et jaune tout quand on le perd.

Certenement les bourreaux valent
Mieux que les Tyrans qui égalent
Ans meilleurs touts le plus méchants.
Car les bourreaux font la iujlice
Des forfaiteurs. Par iniuflice
Tyrans font mourir innocents,

La jeruitude volontaire
Paferoit : mais qui je peut taire
D’un jceptre en des indignes mains?
Nature eft par trop ojenjee
De ne laifl’er pas la penjee
Efire libre aux chétifs humains.

Maleur regne où plus d’un commande.
aneul à nous regir entande:
Ne recognoifl’ons tous qu’un Roy.

Le monde un joleiljeul endure:
Où plufieurs regnent, paix ne dure:
Nul à touts, chaoun tire à joy.

Vn fait le Roy : un vienne prendre
Les deuoir-s que nous deuons rendre:
Vn jeul commande abjolument.
C’ejt choje plus avec 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.

- .A--... -. . L;
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Soit le Roy tel que Dieu l’ordonne:

Mais ie pri Dieu qu’il le nous donne
Et le meilleur 8 le plus fort:
Tel que iamais ne die ou penje
Qu’il ne faut faire confeience
Pour ejlre Roy de faire tort.

Mais qui les innocents maintienne:
Mais qui les depraueq retienne
De faire mal, par [a rigueur.
Aux méchants donner auantage
Leur pardonnant. de]! faire outrage
Aux bonsfoumis à leur fureur.

Le Roy qui fera populaire,
Aux loix rien ne fera contraire:
Aimé non pas creintflorira:
Ne croira nul leger langage :
Ne croira pas jeul efire jage:
Selon nature vieillira.

Ne je laifl’e veinera en merite:
S’aeompagne d’hommes d’élite:

Capucine qu’il e]! homme né,
Bien qu’en autorité roiaie,

Le diuin pouuoir il egale:
Pour ce à vertu fait adonné.

Quelque autre fache mieux, ou dire
Ou peindre ou forger ou écrire,
Ou fait en quelque art excellent:
Mais le Royfache auec prudence
Regirfon peuple, la clemence
A la feuerite’ meflant.

Qu’en vertus grandes il furpafl’e

Les plus valeureux : 6 qu’il face
De je; meurs les publiques lois:
Que [on exemple à tous éclaire:
Que n’ayant de conjeil afaire
Il je confeille toutefois.

Qu’afes amis veinera il je laijîe
Defi’ous la raifon vainquerefle,
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Pour vaincre tous je: ennemis .-
Graue, non de mine: feueres,
En comportemens ordinaires
Ne fait ni bandé ni remis.

E n je: euures non reprochable,
En jes propos fait ueritable :
Vainqueur non vaincu des plaifirs.
Franc, liberal, grand de courage,
Venerable, [auant ë jage,
Se temperant en je: delirs.

Quiconques efl Roy, qu’il repenje
Qu’il ha d’un plus grand fa puifl’ance,

D’un Dieu qui efl le Roy des Raye.
Que luy homme aux homme: commande
Honoré d’autorité grande,

Mais, qu’il commande par les loix.
Celuy qui dignement difpence

Les loyers dus, beaucoup auance
Et la iujlice â la vertu.
lugement droit tout mal dechafl’e:
Faux iugement tout bien terrafle
Et foule l’honneur abatu.

Vn Roy doit aimer fa patrie:
En ojier l’ajreufe tarie:
Eflre l’apuy des afligeq:
Debeller les mutins rebelles:
Conferuer les fuiets fidelies
D’amour non de force obligez.

De la bien heureufe prouince,
Où regne ce valeureux prince,
Bien loing la difcorde s’en fuit.
La Paix-y floriyl : l’abondance
Y répand jes fruits : â la dance
Et la ioye â l’amour la fuit.

Des hommes la benzyle engence
N’y gafle [a fainâefemence:
Pour-ce des dieux ils font cheris.
Femmes yjont chafles 6 belles.-
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Portent enfans, témoins fidelles,
Qui refl’emblent à leur: maris.

Le: fources de vin y bouillonnent:
Les ruijfeaux de lait y faifonnent:
Les chefnes y coulent de miel:
Les toyfons y font finesfayes:
Le baume on y recueût des hayes:
La manne y roufoye du ciel.

Aujji les hommes charitables,
Entre eux humains â feeourables,
Enuers Dieu font deuotieux.
Et cueillans les fruits de leur terre
Ou ne voient iamais la guerre.
Ou florwent viâorieus.

Mais ou les tyransfeignorifent,
Les fugets picté mejprifent:
Outrage 8- violence ont cours :
La iuflice gifi termite:
La Foy pour un rien efi faufl’ee:

Bonté n’a fuport ni jecours.

La dijcorde y regne 8 furie,
Auec la fanglante turie :
Lits maritaulsyfont fouillez.
Les temples lame; en ruines
Par les facrileges rapines
Sont profana: 8 depouilleq.

Faminey court :pefley rauage:
Et ne fait pardon à nul age.
La guerre detruit les citer.
Par la pauure gent éploree,
De la terre non labouree
En friche les champs font quiteq.

Le forfait trop commun irrite
Contre vne nation maudite
Du haut Dieu la pefante main:
Qui fait du Tyran la vengence
Par le peuple en leur infolence,
Du peuple par le fouacrain.
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Piqué dans mon ame fuiette

A l’eperon diuin, ie iette
Au vent ces ver-jets epandus,
Mefl’agiers d’anis profitables,

Pour ceux qui je [entent coupables,
Dejirant qu’ils forent entandus.

A fin que nous trop fautifs hommes,
Qui fouruoyés du droit nous femmes,
Nous y radrejIfions aduertis.
Regne la raijon aueree:
La vertu florifl’e honoree,
Entre les grands â les petits.

FIN.
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MIMES, ENSEIGNEMENS

ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

C’EST belle choje que la ioye :
Mais quand Dieu les maus nous enuaye,
Courageux les faut fupporter.
loran: en fortune ioyeufe,
La ioye à iamais bien-heureufe
Puifl’e en ta mann arrejler.

Maille eft bonne qui denier fauue.
Occafion derriere eft chauue.-
Au poil prenons-la : nous l’auons.
Qui veut auoir paix qu’il endure.
Pour euiter plus grande iniure,
Peu de mal foufiir ne [çauons.

Qui change d’aduis, de]! le jage.
Fouls s’obflinent en leur courage.
Le temps meine tout ajon peina.
Aifementfe remet nature :
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A toute nouuelle auanture
Nouueau conjeil vient bien à poinâ.

Qui les mechans frape J rudoye
N’ejt pas cruel : mais’Dieu l’enuoye

Executeur de [on courrous.
Des maux il faut choifir le moindre.
Oing le mal qui s’aigrijt à poindre.
Tant de chenilles tant de trous.

Pareil à pareil ne commande:
Il rauifl qui plus fort demande:
Qui ne s’appauurifi s’enrichifi.

Qui dit ce qu’il ne veut pas dire
N’a rien dia : mais qui je retire
De la contrainte il s’afranchilt.

Qui fait, ou citoyens nous fommes,
Ce que jbnt la plus part des hommes,
Ne fait ny faute n] forfaiâ.

’ C’ejt perte, perdre un auantage.
Mieus vaut qui dwourne un dommage,
Que qui cherche vn gain tout à faiâ.

Ofions des forfaits la matiez-e.
To]? croit vne tejie legiere :
Qui hante, prend les mejmes mœurs.
Couflume autant peut que le Prince.
Il e]? mal-content qui ne pince.
Nous auoue d’ejtranges humeurs.

Peu vaut raijon contre la force.
Nous n’en prenons finon l’efcorce:

Raifon efi l’ame de la lof.
C’efl luy la raijon naturelle.
En la royauté bonne â belle, ,
La loy viuante, de]? le Roy.

Chacun àfon faiâ doit entendre.
Faut informer 8- puis reprendre.
La voix d’un, la voix de pas un.
Toufiours aduife à la perjonne.
Malheur au malheureux ne donne.
Penfe à part toy, j’uy le commun.
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Fortune entre tous eft commune.
N’appellons pas cela fortune
A quoy le jage en)! peu pouruoir.
Prince doit tout faire auec cauje.
luge fin iuge fine cauje.
Qui penje un mal, le doit [enuain

Relafche faite par contrainte.
Quant â la contrainte eft efieinte.
Relafche contre droiâ ne vaut.
En tout regarde à la penfee
Dont la relafche e)! commencee.
La grace faut ou le gré faut.

Fort commande s’il admonnefle.
Qui trop mufe danger apprefie.
Ferme efi, ce que peut la vertu.
Vu mal de maints maux eft la four-ce.
Ieunefle au vice non rebourfe
La vertu n’ejtime un feflu.

Le certain ne recertifie.
Franc je fait qui le deu denie.
Romps la coufiume ou gay? forfait.
Loy par coufiume s’interprete.
Où confifllon n’efifufpeâe,
Qui confefi’e preuue le faiâ.

C’efi grand mal defobeifiance.
Qui baille au mechant la pumance

V- Baille l’efpee au furieux.
Qui bien-fait honore si chafiie.
Il entretient l’humaine vie.
Où les bons regnent tout.va mieux.

La guerre ciuile ruine
Les deux partis, quand elle fine .
Perdant G qui gaigne a qui perd.
Concorde fait les beaux afaires :
Difcorde fait toutes mijeres,
De grands maux le prejage appert.

O qu’on iurafl fus grofl’es peines

Ce que iuroient dedans Athenes
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Les ieunes de page fortans:
Qu’on le iurajt mais jans pariure,
Contre le tort pour la droiture
D’un accord s’entrejupportans:

De ne honnir les faintes armes:
De n’abandonner aux faits-d’armes

Nyjon rang ny [on compagnon:
De combattre â mettre fa vie
Tant jeul, à part, qu’en compagnie,
Pour la jainte religion:

De ne laifl’er point fa patrie

En choje du monde amoindrie
A ceux qui apres nous viuront:
Mais comme leur deuoir commande
Leur bailler meilleure â plus grande
Qu’en l’efiat ou la receuront:

D’obeir toujiours comme jage
Au magiflrat jeton l’vfage,
Et de je ranger prontement
Aux loix de tous âges admijes,
Ou autres par le peuple miles
Par un commun conjentement.

Si Ion voyoit aucun ne craindre
Les loix abolir ou enfreindre,
Ne l’endurer: mais prendre foin
En troupe ou jeul de la vengence:
Et rendre la deûe reuerence
A Dieu qu’on appelle à tejmoin.

Homme ne fais à nul iniure :
Marche penfant toute droiture,
Dit Hipparche en [on monument.
Sans droiture peu vaut vaillance.
Où tous tiennent iufle balance
Vaillance ne jert nullement.

Chacun vante ja mercerie.
Chacun jon mal trejmauuais crie.
Il n’y a mal jans quelque bien.
Rien ne vouloir trop, l’heur conjomme:
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Toute autre chojejert à l’homme,
L’homme à l’homme ne jert de rien.

Les vertus font prou: mais Fortune
Fait en un poinâ plus que pas une.
La vertu vaut en jajatjan.
Fuir par fois c’ejt vertu grande.
Prau fait qui les hommes commande,
Plus, qui fortune par raijon.

Mauuais achapt remord fan maijire.
Mal fait ja puijÏance paroillre
Qui l’employe à blefler autruy.
Aijément s’apprend vilenie :
Malaife’ment elle s’oublie.

Peur je refreint moins que l’ennuy.
Prau de fureur la mort encourent,

Peu de raijon à la mort courent.
Viure n’ejt viurejeulement.
Bien-heureux qui bien mourir oje.
Bien viure ejl beau. C’ejt peu de choje
Vivre tellement quellement.

De la vie où tout mal s’apprejie,
Telle eft quelquefois la tempejie,
Que la mOrt en ejl le doux port.
Qui traijne fa vie en mijere
Sans à joy ny autre bien faire
Seroit plus heureux d’ejlre mort.

Grande honte aux hommes deufl ejlre
Tous animaux naiflans cognoijlre
Ce qui leurjera jain ou non,
Fors l’homme jeul : dont la naiflance
Faible 8 nue ejl jans cognoifl’ance
De ce qui doit luy ejtre bon.

C’ejl pourquoy fi l’homme rencontre

Quelque choje de belle monjtre,
Comme jalutaire il la prend:
Combien qu’apres en ait dommage.
L’vjage en eft le maifire jage ’

Qui nous reprend 6’ nous apprend.

. me
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C’efi une vilenie barbare

Pour rendre jan honneur plus rare,
Malins enuierjon jçauoir.
Comme fi pour eux c’ejtoit perte
D’autant de leur jcience ouuerte,
Qu’à des autres feroient auoir.

Choje de beaucoup defiree,
Aie; ne peut efire aIeuree,
Et ne je garde jans danger.
Nous mentons par accoujlumance.
Fortune ha jur nous grand’puifl’ance

Quand raijon ne peut nous ranger.
Dejbauche aux ejprits efi 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 traifon ny fallace
Que femme courroucee ne face
A l’appetit de je uanger.
La verite’ trop debatue

En fin je defiruit abbatue.
Ce n’eji 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 jan ennemy la puiflance,
Soy-mejme vaincre c’eji valeur.

Cnnvnun, qui pour chacun veilles,
De qui les dijcretes oreilles
Aux bans anis prennent plaijir,
Puiles-tu gracieux te plaire



                                                                     

pas MINES. 155
En ce mien recueil jalutaire,
Tejmoin d’un non ingrat dejir.

51 des jeptjages de la Grece
Vouleq ouir l’humaine adrejîe

En tout ce voyage mortel,
O François, ie veux la vous dire,
Moy qui de Grece en France tire
Lesfleurs du jçauoir immortel.

CLEOBVLE premier nous chante,
En tout mejure eft excellente.
Pere ë mere faut honorer. v
Soy bien du corps, joy bien de l’ame.
Aime d’ouyr: trop parler blâme.
A ppren beaucoup : fuy d’ignorer.

Ta langue, rien que bien ne die.
La vraye vertu s’ejiudie,

De hair outrage &fotfait:
De garder la picté jainte :
De conjeiller jans nulle feinte
Aux citoyens le mieux qu’on jçait:

Dejîurja langue auoir puw’ance :

Rien ne faire par violance:
Ses enfans drefl’er â nourrir:
Moyenner que la haine on laide.
Qui hait le peuple 8 qui l’opprejïe,
Comme un ennemy le courir.

Contre femme point ne debattre.
Les valets yures point ne battre,
Pour ne jembler yure comme eux.
Son pareil prendre en mariage.
Qui s’allie à plus haut parage,
Se lie à maijtres outrageux.

Nul ne moquer par injolence:
Autrement le moqué s’ofenje,

Toy moqueur hay te rendras.
Ne te haulje pour la richefle :
Pour la pauvreté ne t’abaifle.
Bien 8- mal en bien tu prendras.
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SOLON dit le deuxieme jage:
Rien trop. Ne iuge en arbitrage,
Ou tu perdras celuy qui perd.
Fuy le plaifir ou dueil je mefle.
Du filence les propos jeele,
Romp filence au bejoin appert.

Contre pere â mere n’afleure
En debat ta cauje meilleure.
Des amis acquier non pas tofl,
Mais les acquis moins tojt reprouue.
Qui d’obeir appris je trouue
Sçaura commander comme il faut.

Conjeille en tout public afaire
Non ce que [çais plus deuoir plaire,
Mais le meilleur d’un cœur ouuert.
Tout ce que verras ne reuele.
Sçachant tay toy. luge 6’- decele

Le couuert par le dejcouuert.
Cognoy toy (dit C HILON 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 mefdire,
Si tu ne veux ouyr te dire
Des propos qui te fajcheront.
Aux nopces frugalité garde.

Aux fejtins des amis retarde. !En leurs aduerfiteïjois prompt.
Hay qui du fait? d’autruy s’enquefle.

Beny le mort. Ta langue arrefie,
Que ton penjer voije deuant.
Monjlre toy paiflble 6’ jeuere,

Que jans te craindre on te reuere. z,Des outrageq-marche au deuant.
Regne cheq toy. Refrein ton ire.

Choje impojfible ne defire.

.44
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D’un malheureux ne te ry pas.
Quand tu marcheras par la ville,
Va de façon graue ë gentile.
Les fouls s’accujent à leur pas.

PITTAQVE le quatrieme jage
Dit, Qui rejpond aura dommage.
Ne crain pere ê mere flatter.
En abjence comme en prejence
Des amis anoirjouuenance.
Pour rien qui fait ne lamenter.

Tel comme enuers tes pere â mere
Te poneras, tel le jalaire
De tes enfans rapporteras.
[ouyr d’un defir c’ejt grand’ioye.

Bien cognoijtre à tous ne s’ottroye.
Ne croy tous ceux que hanteras.

Debaujche nuijt, parefl’e ennuye,
Ignorance poije à la vie.
Appren & monjtre tout le mieux.
Gain par tout eft injatiable.
Tien caché ton heur enuiable
Pour te jauuer des enuieux.

THAL 12’s diâ le cinquieme jage,

Cognoy le temps. Mets en vjage
Ce qui eft propre à ton bejoin.
Ce que dois faire ne va dire,
Qu’y faillant n’appreftes à rire.

Cherche qui de toy prenne foin.
N’ojenje qui malheur endure

Que Dieu ne uange telle iniure.
Sçauoir l’aduenir donne ennuy.
Pour peu d’un amy ne je plaindre.
Croire la terre: en mer je feindre.
Ne fay ce que hais en autruy.

Bus fixieme, dit, Nous jommes
Plus de mauuais que de bons hommes.
Ny badin ny malin ne joy.
Entrepren tard:mais un afaire
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Entrepris halle 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.
Hay de parler à la legiere.
Sans forcer pren tout de maniere.
Dieu eft, dire toujiours il faut.

Ne dy louange flatterefl’e
De l’indigne pour fa richefl’e.

Si tu fais bien à Dieu le ren.
En ieunefl’e heur, jens en vieil âge.

Sinon pour un clair auantage,
Pauure les riches ne repren.

Acquier au fait? la jouuenance,
Au temps la dijcrete prudence,
En mœurs la debonnairete’,

Au trauail continence dure,
En crainte la pieté pure,
En richefl’e amiableté.

En parole acquier la creance,
Honneur à” grace du filence,
Iuflice d’un jens droiâ & bon,

La vaillance par hardiefle,
L’authorité par bonne addrefl’e,

La primauté par bon renom.
Penje le tout, dit PERIANDRE

Septieme jage. Il faut l’apprendre.
Gain dejhonnejte eft grief acquqfi.
Le public plus qu’un tyran oje.
Ejlre pojé c’efi belle choje,

Brutiuete’ dangereufe efl.
Fauljes volupteq font mortelles,

Vrayes vertus font immortelles.
Quier la; vinant, Mort bien-heurté.
En heur modefle, en malheur jage,
Monfire aux amis mejme courage
Comme en l’heur en l’aduerjité.
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Mieux vaut mourir faijant ejpargne

Que viure joufreteux en hargne.
Fay toy digne de tes parens.
Celuy que de ton gré accujes
D’ejire mechant, fi tu en vjes,
Coupable auecque luy te rens.

Comme pour r’ejire amy, querele.
Fay le jeCret. Ton malheur cele
Pour n’ejiouir tes ennemis.
Vieilles loix â viande frejche.
Le punir n’eji rien s’il n’empejche

Que le forfait ne fait commis.
Alun Iesjept Sages deuzjent

Chacun à part:Mais ce qu’ils dijent
En commun, ie veux rapporter.
Ly-le â l’enten: ie va l’ejcrire.

Tu feras bienji viens le lire
Pour l’entendre & l’executer.

Suy Dieu : fers Dieu. Grain pere 6’- mere.
Fay ioug au droit. [cachant va faire.
Commande toy. fuy le ferment.
Choy’ l’amy, l’ennemy repoufl’e.

Fay toy bien. fait ta façon douce.
Donne tojt. acquier iuftement.

Garde le tien:l’autruy ne touche.
choute tout: tien bonne bouche.
Ayant dépar: n’enuie aucun.

Atten le temps; le plus fort doute.
Retien ton œil: de l’heur fay doute.
Ne maudy nul, beny chacun.

Fuy le remors: ta faute amende.
Aborre haine, paix demande.
Veux ce que peux. le receu ren.
Appren toujiours. hay calomnie.
L’ejpoir lotte: aux biens ne tefie.
Le vieil rejpeâe: au ieune appren.

Plains l’affligé. de clemence uje.
Sage au peril. l’abjent n’accuje.

"L W m7 .u-Lo - » VF --b,-
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Ne blajme nul. dy bien du bien.
Hay le tort: fay bien, jans dommage.
Iouy mortel. Croy le plus jage.
Ne ry du mort. acheue bien.

RIEN ne fait tant l’homme jemblable
A Dieu, que d’efire veritable.
La touche ejpreuue l’or, Cancan:
Verité quand elle s’y treuue,
L’integrité de l’homme ejpreuue.

Sans elle il n’y a point de jet.
La menjonge 8 la befi’erie

Et la taquine tromperie
Suit l’ame qui n’a point de Dieu.
Qui craint Dieu, qui l’aime 8 l’adore,
De verite’ [a bouche honore :

Parle net en tout temps 8 lieu.
Mentir c’efifait d’une ame vile.

Dire vray c’ejt choje gentile
Qui affiert au cœur genereux.
Qui ment 8 fraude fa promefl’e,
Ou d’intention tromperefle

Ou par jottije, eft malheureux.
O Verité concitoyenne

Des bons Dieux, à toy ie me tienne,
Faijant mon jeur appuy de toy:
Toy ne permets que ie chancele
Par le faux; le vray ne me cele:
Tout le droit chemin meine moy.

Des malades ceux qui ne jentent
Leur mal, 8 point ne s’en lamentent,
Sont les malaijeq à guerir.
Recognoifl’eq bien vojirefaute:
De nuit? le feu jus la tour haute
Garde les nochers de perir.
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Maints peuuent aux bons jecourables

Veritables 8 fauorables
Acquerir du loq à leur nom.
Mais taquins, nul d’eux ne defire
Faire bien, nul ouyr bien dire
De bien faire ayant le renom.

C’ejl une bien grande jottije,
Et i’ojeroy dire beflije,
Viure homme, 8 vinant ne jçauoir
Quel eft le vray deuoir de l’homme
C’ejl la bejlije à la grandfjomme,
Sçauoir 8 manquer au deuoir.

Ejlant cela pourquoy nous jommes
Vrayment hommes aux autres hommes,
Nousfommes Dieux par entre nous.
Mais ejlant 8 nous portant autres,-
Corrompant les natures noflres,
Alors nous entre-jommes loups.

le ry. O que c’ejl grand’ folie
Que d’aller au prix de la vie
Encontre le cours du marché.
Quand le vice la vertu braue,
La vertu je cache en la cane,
Le vice on haulje recherche.

Viuons viuans. c’ejt la coufiume:
Apres la douceur l’amertume:
Laifl’ons pafl’er les plus chargez.

Qui fait bien perd 8 grace 8 peine.
La prefl’e des plus forts m’emmeine.’

Les bons s’en vont dejcourageï.
Qui de faire bien vous degoujie

En cela qui rien ne vous confie?
Du uoflre rien: 8 toutesfois
De peur qu’aux bons bien on ne face
De vos ejlats on nous efi’ace
Entre tant de coufieux dejrois.

Vous me racle; de vojlre liure
La grace qui m’aidoit à viure.

lean de Bai]. - 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 reietteq.

Malheureux qui jans valeur brante?
Malheureux qui je rend ejclaue
Sous des ignorans malheureux?
Malheureux qui les bons irrite?
Malheureux le bon, qui merite
Des ingrats. en vain valeureux?

Que jert la valeur jans la grue?
Que jert humblefl’e où regne audace?
Sagefl’e ou la jottije a cours?
Modefiie ou morgue impudence?
Sçauoir ou commande ignorance?
Bon ordre ou tout marche à rebours?

C’eji tout de faire bonne mine :
C’efl tout monjlrer l’ame diuine
Par un ejhonté tonnement
Haut jonnant jes vaines paroles,
Se vantant danjer aux carole:
Des Mujes plein d’eflonnement.

C’ejt plus d’une façon facile

Menerle ruifleau de [on flile
Par un chemin non raboteux.
C’eji plus des ciuiles mijeres
Faijant l’entendu aux ajaires
s’enrichir jans ejtre 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’ejtat, l’office 8 benefice

Viennent de là par fiâion.
Qui ne jçait contrefaire 8 feindre

N’y peut paruenir ny atteindre.
Reua-t’enfi tu es naïf.

Tu et ouvert, franc, actionnaire :

x, .4. J-. f- -..,



                                                                     

nus mues. 163
Et pource tu ne jçaurois plaire.
Que feras-tu pauure Baif?

Nul tout à fait tu ne courtijes.
Tu hais de joufrir leurs vantijes.
Tu n’as nul ejpoir qu’au bon Roy.

Ton ejprit en vain tu trauailles,
Et penjes-tu bien que tu vailles
Qu’un Royjejouuienne de toy?

Rejoû toy la Cour plus ne juiure :
D’ambition plus ne t’enyure:
C’en eft fait: tu n’y vaux plus rien.
Retire toy. Pafl’e t’en donques:

Et raccourci tes robes longues:
Et de la Cour n’atten du bien.

Autre plus grand bien ne jouhaite
Sinon que le Roy te permette
Ouurir taverne ou cabaret.
Tien toy à ta maijon de l’Ange,
D’un maigre ejpoir ton cœur ne mange.-
Vien jemer un meilleur gueret.

Dieu que c’ejt choje forte à faire,
Ce qui n’ejt à dire bien taire.
le parle trop, ie le jens bien.
l’en veux a ces peu jecourables:
A gens comme moy mijerables
Laifl’er dire ne confie rien.

Ce que ie dy n’efi calomnie.
le parle trop : 8 ne le nie.
Mais il faut parler ou creuer.
Les premiers ils m’ont faid outrage:
Patience outree tourne en rage.
Malheur à qui me veut grener.

l’aime les bons 8 les honore,
Les mejchans par force i’adore:
Je les maudis en liberté.
le fuis cheq moy: i’y puis tout dire.
Le jecret par le vin 8 l’ire
Ejt dejcouuert en la clair-té.
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SCIVOLE, fi nous vivions Princes
Riches de peuples 8 prouinces,
Theatres nous leur bajiirions,
Leur edifirions des hauts temples,
Perches 8 palais beaux 8 amples.
Mais ponible mieux ne ferions,

Que faijons ainfi que nous jommes
Pour aider le commun des hommes:
Quand des aduis leur propojons
Pour heureujement 8 bien viure.
A leur dam s’ils ne veulent juiure
Ce que chanter nous leur ojons.

Puis que les propos veritables
Ne [ont ouïs, contons des fables:
Pojfible on les ejcoutera.
Ejopet les fit par l’oracle,
Pour en riant faire miracle
En l’efprit qui les gonflera.

Vn Loup ayantfaiâ une quejie.
De toutes parts, enfin s’arrejie
A l’huis d’une cabane aux champs,
Au cor d’un enfant que [a mere
Menaçoit pour le faire taire
De ietter aux loups razziflans.

Le loup qui l’ouit en eut ioye,
Ejpcrant d’y trouuerja proye:
Et tout le iour il attendit
Que la mere [on enfant iette.
Mais lejoir venu, comme il guette,
Vu autre langage entendit.

Car la mere qui d’amour tendre
Entre jes bras alla le prendre,
Le baillant amoureujement
Auecques luy la paix va faire :
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Et le dorlotant pour l’attraire
Luy parle ainfi fiateujement.

Nenny nenny, non non ne pleure :
Si le loup vient il faut qu’il meure:
Nous tirons le loup s’il y vient.
Quand ce propos il ouit dire,
Le loup grommelant je retire:
Ceans lon dit l’un, l’autre on tient.

Vne autre d’une autre maniere.
’ Vu jerpent avoit fa taniere

A l’huis d’un paijan bucheron :
L’enfant du pail’an ne s’auije

Qu’il marche la befie jurprije,
Qui le mordit par le talon.

Le venin dans les veines glifi’e :
Et joudain [a froide malice
Montant iujqu’au cœur l’efioufi’a.

L’enfant mourut : le pauure pere
Et de douleur 8 de colere
Contre le jerpent s’ejchaufa.

Pour vanger jon fils, ja congnee
Il a jus le champ empongnee,
Se plante au goulet du jerpent.
Et tant attendre delibere,
Que celle mechante vipere,
S’ellejort, il tue l’attrapant.

Elle de jon mefi’ait coupable,
Cauteleuje 8 non deceuable,
Guette autour deuant que jortir.
Le pers, hafiif de vengeance,
Vn coup de fa congnee elance
Cuidant la bejte mipartir.

Mais il la faillit, car la tefle
De la belle à je plonger prejle,
Dedans le trou je recacha.
La congnee à faute chafl’ee,
D’une taillade en long tracee,
La roche du goulet trencha.

W ..-«M,--w-’&Q-L
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Cejte vermine ainjin cuite
La vengeance 8 la mort jubite.
A iamais du iujte courroux
La marque jus le trou demeure,
Qui l’aduertifi qu’il ne s’afl’eure.

Aujji ne fait le jerpent roux.
Car par le conjeil de 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 exprès.

Mais le jerpent qui ne s’y fie,
Caché dedans jan tr0u 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 verray.

Maintenant ie diray la fable
Du jot Chenal 8 mijerable,
Qui ja force ne cognoifi’oit :
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 jan jecours.

L’homme trompeur luy va promettre,
Si le cheual je laifl’e 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 doute,

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 tofi que le mors eut mors,
Tant s’en faut que du cerf je uange,
Que l’homme l’afl’eruifl 8 range

chlaue à iamais par le mors.
O que par tout l’âge où 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,
Ofie le poil blanc qui la fajche :
La vieille tout le noir arrache,
Et le font chauue deuenir.

Trois beufs dedans un paflurage
l’avaient d’accord : 8 nul outrage
De bejle qui fujt n’enduroient
Tant qu’ils vejquirent en concorde.
Entre eux je fourre la dijcorde :
Loups 8 lions les deuoroieut.

Vn de nuit? les hauts cieux regarde
Et les aflres : 8 par mégarde
Dans une fofl’e creuje cheut.
Vn pafl’ant l’ait qu’il je lamente.

Entendja cheute 8 fa dejcente:
Et s’en rit quand la cauje il jceut.

Tu es la fort bien par ta faute,
Toy qui tenant la velte trop haute
Au deflus de toy regardois
Curieux de choje couuerte,
D’une foie à tes pieds ouuerte
Nonchalant tu ne te gardois.

Vn Porc-ejpy (belle deuije
Du Roy Louys, Roy d’entreprije
Pere du peuple jurnommé)
Porc-ejpy nouny dans l’Afrique,

O
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Porte mainte fleche qui pique,
Deja nature ainjin armé.

Qu’en je herifi’onnant il lance

Contre qui vient luy faire ojenje.
Le loup qui ce porc aguettoit
Luy conjeille qu’il je dejcharge
De tant rude 8 pejante charge,
Puis que nul bejoin n’en efioit.

Mais quand il en auroit afaire
Qu’il reprijl l’ejpyjalutaire.
O loup i’en ay dejia bejoin,
(Dit le porc-ejpy) tout afieure.
Du loup la rencontre n’ejt fiure
A qui ajes armes au loin.

Le Herifl’on ejloit en peine
Où je loger. la Marmoteine
Il pria le vouloir loger.
Ce fut au mois de la froidure,
L’hiver quand la jaifon eft dure.
Elle accorda le heberger.

Ainji le meine en ja taniere,
Où l’hojle nouueau ne fin gniere
Que [on hojlefl’e ne fajchajt,
Auecque jan ejcarde droite.
Car la place fut fi ejtroite
Qu’il faloit que Ion je touchajt.

La marmote pria [on hojle
Le lendemain matin qu’il s’ojle

De jon logis. Le herijÏon
Qui trouue la maijon fournie
De ce qu’il faut, trejbien luy nie
Et luy chante une autre chanfon.

Si quelcun en ce lieu s’ofi’enje
Qu’il s’en aille, ie l’en dijpenje,

Quant à moy ie n’en bougeray.
Si loger en ce lieu t’efi peine,
Tu peux dejloger, marmoteine.
De l’hyuer n’en dejlogeray.
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L’Aigle fondant cruelle 8 fiere
Au jortir de la rabouliere
Auoit troufi’é des lapereaux:

Et jur un haut chejne en jan aire
Les auoit portes pour en faire
Gorge chaude à jes aiglereaux.

La haïe la prie les luy rendre.
L’aigle pitié n’en daigne prendre,

Mais d’orgueil je va jurhaufl’er.

La haqe tous connils aflemble:
Et fait qu’ils s’en vont tous enjemble
L’arbre de l’aigle dechaufi’er.

Tant grattent, tant rongent, tant minent,
Que tout le chejne ils déracinent.
L’arbre la nuit? tombe poufl’é

Au premier vent. L’aigle endormie
Et ja couuee y perd la vie
Parmy le branchage froijîé.

RBNAVT, ta parole non vaine,
Et ton integrité certaine,
Loin de tout menjonge 8 defard :
Et ta façon, non point couuerte,
Mais franche à l’œil de tous ouuerte,
D’une naifueté jans art,

M’ont obligé de telle forte

Que iamais n’en tombera morte
La grace à la poflerité.
Debout parefl’eux à bien faire.

Ny le bien-fait ie ne puis taire,
Ny du mal fait la verité.

Hay auant. tojt tofi. laifl’eq courre.
Decoupleq:lai1îeq les ejcourre.
Ils vont jus les voyes, juiuons.
Clabaud, miraud, bise, fiegonde,

ut
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Galehaut, miremont, mironde,
S’ameutent, 8 nous retiuons.

Tran tran tran. la belle elançee
Tire pays : cy eft pafl’ee.
le le cognoy par le parpié.
Qui plaijir fait, plaijir demande.
De courte ioye douleur grande,
Miles dire 8 n’y preneq pié.

Au cours du marché dois entendre:
Le temps comme il vient te faut prendre.
Au bon entendeur un bon mot.
De bon matin s’ejt ebourree.
Fagot a.bien trauué bourrée;
La Marmotaine a le marmot.

La fille de geline grate.
O cœur mechant lâ ame ingrate!
Fouler aux pieds telle beauté!
Tu jens ou lejoulié te blefl’e ;
Sous beau vijage maigre fefl’e,
Toute rage 8 déloyauté.

Trois iours deuant que le vent vente
Je le preuoy. Le faiâ n’euente:
A trompeur trompeur 8 demy.
La mere d’un couard ne pleure:
En un (flat rien ne demeure .-
Si l’heur tu pers, tu pers l’amy.

Conjeilsfus conjeils ordinaires.
lamais ie ne vey tant d’afi’airçs .

Nous en jommes tous embrener.
Nageras»tu point jans nageoire?
Quand volerons-nous outre Loire?
Nos faons font allebrenef.

Peu vaut doârine jans prudence :
Grand poudre fait vieille qui dance:
Voyeï marcher ce traquenard.
Si tout le meilleur de la tire,

, Nojtre party bien fort empire.
A peine prend on. vieil renard.
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En Prouence les becafigues

Defl’ur tous fruits aiment les figues,
lcy les griues les raifins:
Vn ventre creux n’a point d’oreilles:

Tu nous voudrois conter merueilles.
Apres la met-e les gorins.

le me tairay s’il vous ennuye.
Grand vent s’abat de peu de pluye,
le ne dy pas qu’il le vainquit.-
N’aflau le janglier en ja bauge :
Le pourceau gronde mejme à l’ange.
Il vejquit bien, tant qu’il vejquit.

Il n’y a plus ny rang ny ordre.
Si fajche-til fort de dembrdre
Apres que Ion a bien amors.
Mon mors ainji ma bouche gafie,
Dit la Rofl’e. fol qui je hajte
Pour cela luy ojter le mors.

Vne queux qui ne coupe, aguije.
Chacun (dit-on) fait à ja gulje.
Mais fera-ce la le paymen’t
D’auoirji bien fait la desfaite?
L’ennemy qui fait ja retraite
Mieux etoréfult brauement.

Qui fait bien, quand le mal profite,
Il fait mal 8 n’a nul merite.
Bien jert oublier ce qu’on eft.
Ce que tu peux bien perdre, për-le.
Dieu gard l’unique 8 ronde Perle
A qui honneur 8 vertu plaijt.

le croy mes yeux non mes oreilles:
C’ejt donc à rendre des pareilles?
Il faut du fait? non du caquet?
Où c’eji qu’auiourdhuy nous en jommes!

A la joy Ion trompe les hommes,
Les enfans au billeboquet.

Bonne terre bon blé rapporte.
Ne croy femme full-elle morte.

m m4 . sep-4 "rr"
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Eau, femme, feu, ce font trois maux.
Vn bon feu la maijon honore.
Mauuais feu la maijon deuore.
L’homme eft le Roy des animaux.

La mer guerilt l’ame ofienjee.
Dieu te doint entiere penjee.
Le vice eft pres, loin la vertu.
Tous ne font fols d’une folie.
Les renards aux lions n’allie.
Dy general. qui, d’où es tu?

Il eft noble qui a l’audace.
Qui perd honte anobli]? fa race.
Le craintif fa noblefl’e perd.
O grande bejte à tant de tejtes
Vous n’ejles vous tous que des belles.

Vous entre-manges, il y pert.
Garde garde la reuerdie.

Si la vilenaille ejtourdie
Se recognoifl: libres Cantons
Nous allons querir vos polices.
De nos mangereaux les malices
(Ce dirons-nous) nous ejuentons.

C’ejt ainji que le monde tourne.
La nuiâ jnrprend 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’aiglefitjon aire
En la fime d’un arbre haut.
Au pié de l’arbre la renarde
Vn buifl’on fort ejpais regarde
Où [on terrier gratter luy faut.

La Renarde enfin deuient pleine :
Faitjespetits. En mejme peine
En mejme temps l’Aigle je veit.
Alla canner, 8 la couuee

au rnw LüL-zaè...
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S’ejclot au Soleil ejprouuee.
Oyeq ce qui s’en enjuiuuit.

La renarde un iour fut en quejle :
Etje fioit la jatte belle
Que l’aigle jes petits gardaji,
Ou qu’elle attendifl le partage,
Du commun butin 8 carnage,
Ou qu’elle en ayant les aidajt.

L’aigle eutfaim. De [on aire aduije
Les renardeaux. en fait la prije.
Auec jes aiglereaux s’en paifi.
La Renarde ejtant reuenue
Trouuejon engence perdue.
Sçait comment, 8 fort s’en dejplaifi.

Et bien que jes petits lamente,
Plus que leur perte la tourmente
Le dejejpoir de s’en vanger.
Ce qu’elle peut en fa defirefl’e

De maudire l’Aigle ne cefle,
Qui jes petits a peu manger.

Bien to]? apres hors d’un vilâge
Non loin de la, jelou l’ujage
Vne chéure on jacrifioit.
L’aigle fond durant le myflere:
Emporte le ventre en jon aire
Auec vn charbon qui ardoit.

Il ventoit. De mainte buchette
De bois jecjon aire ejloit faiâe.
Le feu s’y prend à tous les bouts.
Les aiglereaux tombent 8 l’aire.
En la prejence de leur mere
La Renarde les mange tous.

O grande fore]? où les chejnes
Dedans les eaux portent des chejnes
Et des vajes d’or 8 d’argent:
Garde toy qu’un iour les charrues
Ne voijent fillonnant tes rues,
Le jang que tu beus reuangeant.
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Par vn jerpent les loups quifirent
Le mafiacre punis mordirent
Leur grande mere. O infles Dieux!
Ne t’en ry pas toy toy qui rafles.
On va iouer à toutes reflex.
Ne me croy-q, noyer vos yeux.

Il e]! valeureux qui efl jage.
L’homme jage li- de hautlcourage
Ses batailles bien rangera.
Chaquant guignera la viâoire.
Couronné d’honneur 6’» de gloire

Les outragez reuangera’.
L’afl’eurance fuit la prudence.-

Celuy qui rien que mal ne penje
Enfin fera fol dejcouuert.
Toy qui es bon, pren la tutele
Des bons d’vn fanai-able 191e.
Dieu conduira ton cœur ouvert:

Si le fuccre efl doux à la bouche,
Si la vertu le cœur te touche,
Plus douCe elle le femblera.
lamais l’homme de bien ne grène,
Sept fois cher, jept fois je reléue.
Le mechant ne releuera.

Par le champ du fay-neant ie paie:
Par le clos du fou ie repaJe.
l’y voy tout en friche lamé.
Ce ne [ont qu’efpines, orties
Et ronces. A la faim tu cries.
D’un mal bien deu bien oppreflé.

Le ventre plein trop mieux confeille.
Quand verre; taire la corneille
Le cygne vous erre; chanter.
Ou Roy ou afne te faut ejlre.
Bon valet je fait du bon maiflre:
Deuant que faire il faut tenter.

Des lions la forte vieillefle
Surmonte des fans la ieuneIe:
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L’aigle ne compare au hibou.
Ne porte bague qui teferre.
Sage au jage ne fait la guere,
Si fait le fou contre le fou.

L’un à la proue 6 l’autre en poupe.
L’un pile tout, 8 l’autre coupe.
L’autre le rait iujqu’à la peau.

Qui je va trainantfus 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 majehera,
I’enten d’une faine performe.

Prau de remedes on ordonne,
Chercheq qui un jeul en fera.

A bord à bord, à nage à nage,
Compagnons guignons le riuage,
La tourmente va je leuer.
Le grand plailir d’une falaife
Voir en l’eau la nef au malaife,
Duquel aurons fceu nous jauuer.

En lieu d’un jage le fou monte
En la chaire. C’ejl grande honte
Que les jages [ont tous muets.
Aux porcs ietter les marguerites!
Que te feruent tes fautes dites
Si les oyant pire tu. es?

O vous François, tous deplorables,
Pourquoy deIaifl’ans mijerables
Le bien de viure en toutplaifir,
N’auous autre foin n] afaire
Que par la guerre vous mal faire
D’vnvvangeur 6 cruel dejir?
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Ejl-ce une fortune mechante
Qui vous tracafle, prejidante
A vojtre viure malheure?
Qui ne jçait que c’ejt de bien faire,
Bouleuerjant d’un fort contraire
Tout uoflre ejiat mal afleuré?.

Car Dieu de vos maux ne je mefle:
Mais la diablefl’e pejle-mejle
Vous poind d’une aueugle fureur
Pour vous donner peine en trijlefle,
A vous qui viurieq en liefi’e
Si recognoiffieq voflre erreur.

A bon conjeil jourdes oreilles.
Des fiaiqes pren les plus vermeilles.
A chair de chien faulfe de loup.
A l’ajne dur, dure courgee.
La vieille pejlelle enragee
S’elle n’a chenille a jan trou.

Poule je taijl deuant que pondre.
âpres raire n’y a que tondre.
A rebelle chien, dur lien.
Ce que luy fais, de l’homme ejpere.
Bonne ejl la foy fujl-ce à malfaire.
Qui perd [a foy ne perd plus rien.

Douces promefles les fouls lient.
Les mechans aux mechans s’allient:
Les bons je decoujent des bons.
Dieu pour tous:chacun à joy tire:
Ce jent mots qu’il ne faut plus dire.
O que de jaults! ô que de bonds!

Male cauje pitié demande.
L’innocent du mal bien attende.
luge doux au mal, le malfait.
Le chatjçait quelle barbe il liche.
Qui eft content, il ejl prou riche:
Plaijir reçoit quylaifir fait.

Peu ë paix:c’efi eu qui le donne.
La robe ne fait la performe.
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Maint fol de jage prend l’habit.
Heureux qui en enfans projpere.
Qui fange bien, pourra bien faire.
Apres le don le gré peril.

Vn pejcheur [on veruein accoujlre,
Le tend: le laifle là.- pafl’e outre.
Puis reuient troublant le ruifl’eau.
Quelcun dit voyant ce pejchage :
Tu gafles l’eau nojire breuuage:
Rien ne prendroyfans troubler l’eau.

Hajlef-vous, lxafleï de l’ejcrire,
Car ie fuis prefl’é de le dire.

Devant que voir les raijins meurs,
Tel parle haut, tel fait le brune,
Qui mangera bien doux fa baue:
Change de loix, change de meurs.

Defir d’auoir, l’eflat derange.

Si le jerpent jerpens ne mange
Il ne deuient iamais dragon.
A maintes gens comme tout paie
Le majque vaut mieux que la face.
La porte s’ouure jur le gon.

Tel feint la toux qui jan pet cache :
Qui ne [çait qu’il veut dire, crache :
Tel mouche qui n’ejl pas morueux :
Sont vieilles rujes 8 defaites.
Mais ji veule; bien faire, faites:
Preneï la fortune aux cheveux.

Crache en ton fein qui aulruy blâmes.
Tu le payrasfi tu I’entames.
Nos eflalons [ont hay-afin.
Au miel jouuentje prend la mouche.
Vqu’ un peu [aînée-nitouche.
Qui le pie’ tient, efcorche afleq.

Le Satyre une fois & l’homme
Furent amis. Luy voyant comme
L’homme fouffloit dedans jes doigts,
Luy demanda qu’il vouloit faire.

lean de Baif. - V. l2
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chhaufer mes doigts. Au contraire
Sa joupe il jouffle une autre fois.

Encor s’ejmoya le Satyre
Pourquoy c’ejioit. L’homme va dire :
C’ejt pour ma joupe refroidir.
O faux homme qui d’un trou mejme
Souffles chaud 0 froid, ie ne t’aime.
anues puis ne vit le Satyr.

Le vent quijouffle â nous empreIe
Ejtji malin, qu’il ne nous lame
Ny demeurer ny auancer.
Troy celle qu’as en ta faijine.
Il gaigne pais 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-auije’ n’ejl pas fans peine.
S’il n’a joif l’afne à l’eau ne meine.

Mieux fait le long que l’ejtourdy.
Le fou rit quand il ne faut rire,

Le fou dit ce qu’il ne faut dire.
Vengence croy? au long aller.
Du bien fait la grace ne dure.
Toujiours vient au runje l’iniure.
Tay toyplujtofi que mal parler.

Vange le tort jans ton dommage :
Penfe toy mortel, tu esjage:
Chacun bujche au chejne abbatu.
Injatiablete’ des hommes

Tu nous dejtruis tant que nous jommes.
Les chiens peliflcnt le battu.

Le cœur malin le mal dejire:
Petit prejent abat grande ire.
Homme de bien le bien feras.
On ne perd gniere à la pareille.
Aux pauures te bouchant l’oreille,
Tu crieras qu’ouy ne feras.
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C’efl des plus grands la maladie

Se moquer de quoy qu’on leur die,
Fers ce qu’ils ont en volonté.

Boule la boule à la dejcente.
Suy le chemin, ie pren la fente.
Quelcun je fera méconté.

Les bons ont tort fi le bon joufre.
A nul la bonne heure ne s’oujre
Qu’un autre la mauuaije n’ait.

Le vice rit quand vertu pleure.
Mauuais auance 8 bon demeure.
L’heur du peruers n’efl iamais net.

0 m’amie tant tu es belle!
Sans tout cela de beau qu’on cele.
Tes yeux ce font yeux de coulons.
Tes cheueus [ont troupeaus de chéures.
C’ejt ejcarlate que tes le’ures.

Tes dents [Ont troupeaux de moutons,
Moutons qui apres la tondure

S’en viennent lune; de l’eau pure,

Fans de portieres tous gemeaux.
Ta ioûe ny blefme ny fade
C’ejt une piece de grenade,
Tes deux tetins font deux cheureaux.

Ces deux cheureaux gemeaux bondifl’ent,
Entre les beaux lis, quiflorifl’ent
Blancs le matin au peina 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? relue-ici)
mû m’en fera garand 6 plage?
Cejont des mots du tempspafl’é:
Ou c’ejt le fouge d’un malade :

Ou c’ejt pluflojt une jalade
De tout meflange ramajé.
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Av feu au feu, nojlre puy brûle:
Nojire chien brait, nojtre ajne hâle.-
La charrue va deuant les beujs,
Les eaux rebourjent aux fontaines:
Lon cade les befles à laines :
Et maintenant Ion tond les œufs.

Harpies aux grifl’es aigues :
Ojleq jetteq ces beqagues
Qui vont trenchant par les deux bouts.
Ce n’ejt que toute porcherie.
Tout eft cofni, 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 neje tire,
Le mal un autre mal attire.
Le jecret je va decouurir.

Venons au point? : parle, ou m’écoute.
Cela? cela n’ejt qu’une goute

De vin dans vne pipe d’eau.
Changeons les mauuaijes coujtumes.
D’un loup n’allons chercher les plumes:
Ne faijons un limier d’un veau.

Peu parler : une froide mine:
Vne toux jeche : longue ejchine:
Mon Dieu.’ Iejus! un ris de chien.
Quoy que fait, bonne joupe grafle.
Faire la moue à” 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 joufiant le feu s’allume.
Il prend qui va languillanneuf.

Se fier en Dieu rien ne gajte
En mettant la main à la pajle.
Tu as beau crier lupiter
Iupiter ren moy ma coignee.
Va chanter la mal ajjignee.
L’autre pourroit s’en dejpiter.

A des mines faut contremines.
Nous verrons bajlir des ruines
Des vieux manoirs neuues maijons.
Où es tu grand lipu d’Autriche?
Si tu vinois tu fufl’es riche
Tu n’as laifl’e’ que des oijons.

Pleujt à Dieu qu’elle fujl encore
La chimere qui nous deum-e
Recluje en [on cloijlre nonnain.
Nos hommes ne font que des couilles.
Faux apoflat tu nous barbouilles:
Tant de mal pour un peu de pain!

D’une forme tous pieds ne chaufl’e.

Trop ne te baifl’e ny te haulje.
Ne jcie la moiflon d’autruy.
Du cuir d’autruy large courroye.
De grand’ malice courte ioye.
Demain aurons pis qu’auiourdhuy.

Grand tas fera qui toujiours ferre:
Il ne touche ny ciel ny terre.
Digne; vilain il vous poindra.
Petit hommet abat grand chejne.
Sans ligneul rien ne coujt l’alefne.
Tel te veut pendre qui t’oindra.

Bran d’a aires dont n’ay que faire.
Tojt je duijt l’oijeau debonnaire:
Remercie Dieu qui e’s bien né.
Tel Ion a chaflé qu’on regrette:

Achepte paix â maijon faite.
Tout autant porté que traifné.
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Comment ie va du coq à l’ajne.
A l’ajne le chardon en mine:
Auec les loups il faut huller.
Vn rongnon entouré de graifl’e

Ne]? iamais gras. Qui prend, qui laifle.
Mieux vaut s’eloigner que brufler.

Qui eft malade n’ejt pas aije .-
Qui je courrouce qu’il s’appaije :

Qui fera mort aura le tort.
Qui je trouue bien, qu’il s’y tienne.

Qui te hait, aime bien ta chienne.
Qui le gaigne c’ejt le plusfort.

Par douceur ion a male belle.
La raijon n’entre en folle tejie.
Laifle le jeu quand il efi beau.
Pour mieux jaulter on je recule:
Qui s’approche trop pres s’y brûle:

Qui le veau taille il eft bien veau.
Chanvre au rotoir n’ejt pas fiifee.

Peine d’autruy n’efl rien prijee.
La belle mort d’un ieune lou.
Cheual rongneux bouchon n’endure.
Chien enragé long temps ne dure.
Fine jouris a plus d’un trou.

Prau fait qui d’un fol je deliure.
Trop d’heur les plus jages enyure.
Bon nageur je noye à la fin.
To1? eft deceu qui mal n’y penje.
Souuent retarde qui s’auance.
Peu fait d’acqueji fin contre fin.

Vangeance uangeance uangeance
Crie 6 recrie à toute outrance
Sang jang pour le jang rejpandu.
Le temps a faiâ les neffles meures.
Les plus courtes [ont les meilleures.
Tofl la paix ou tout eft perdu.

Vne Chou-jouri cheut en terre.
La Belette en jes dents la ferre
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Qui ne pardonne à nul Oijeau.
Oijeau ie ne fuis (ce dit-elle)
Souri ie fuis. Se dijant telle,
Elle je jaune bien 6’ beau.

Vne autrefois recheut en terre.
Le Chahuan qui fait la guerre
Auxjouris, la chau-jouri prend.
Souri ie ne fuis (ce dit-elle)
Mais Oijeau. Par telle cautelle
Le chahuan jaune la rend.

La tierce fois recheut en terre.
Le Chat la prend, qui fait la guerre
Autant aux oifeaux qu’aux jouris.
La chau-jouri n’a plus d’excufe,
Qui perd ja finefl’e 8 fa rufe
Entre les pattes du chat gris.

Mais en malfait ne gifl qu’amende.
Grand peché grand pardon demande.
L’herbe ne croijt dans le four chaud.
Petits enfans deviennent hommes.
Les petites font les grands jommes.
A qui moins perd plus luy en chault.

Douce parole romt grande ire.
Il dechirera qui trop tire.
A l’ennemy fay pont d’argent.

En amours ha jens 3 folie.
Il eft foul, dit on, qui s’aublie.
Tout chacun porte le changeant.

On regratte la vieille playe. A
Dieu voit tout : de]! luy qui tout paye.
En grand fardeau n’a point d’aquejl.
Sortons ou paflons la carriere.
Marchons ou auant ou arriere.
Ce n’ejlrton propre ny conquejt.

Fuy la meule, fuy la farine:
Qui bien le bat le fer affine.-
Qui a la moufche, il a le miel.
Tard arriue qui perd fa voye.
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Le chien plus couard plus abbaye.
Rien ne vaut qui n’a point de fiel.

Belle chere contente l’hojle.
Qui ne veut donner ne nous ojie.
L’abbatu veut toujours luiter.
Paye l’efcot qui rien ne paye.
O grand claquedent ne nous raye
Si tu ne veux nous acquiter.

Qui du fieu donne Dieu luy donne.
Qui ajoif il trouue l’eau bonne.
Qui dijne tout n’a quej0uper.
Qui veut mourir bien, que bien vive.
Qui veut durer de rien n’ejlriue.
Ton couteau pourroit te couper.

Bon loyer atten du bon maijlre.
-Qui par deux fois piqué veut ejire
Regimbe contre l’aiguillon.
Fleur qui vient auec heritage
C’ejt un ris fous un faux vijage.
De bon laboureur, droit filion.

Fortune eft de verre 8- caflante,
Tant plus elle eji rejplendwante.
Le danger tire du danger.
Il eft fol qui penje ejtrefage:
Bien dejpenfer eft bon mefnage:
Tel perd ce qu’il n’oje manger.

Attendu, vous orre; merueilles.
Qui tient le loup par les oreilles:
Qui par la patte le majlin:
Qui tient l’anguile par la queue
Il faut payer c’ejt choje deûe.
Nul ne peut forcer le dejlin.

De nul ie n’ay voulu médire.

Et ne [pauroy comment redire
Ce que i’ay diajansy penjer.
Gens de bien preneq ma defenfe.
Nul de vous non plus s’en ofienje
Que i’ay voulu vous ojenfer.
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Ce n’efi rien qu’une folle verve:

S’elle peut jeruir qu’elle jerue,
Qui voudra s’en ofenfera,
Mais à nul n’ay voulu dejplaire.
A tous ie ne [cauroy complaire.
Moins plaira qui plus penjera.

12’
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QVA TRIEME LIVRE

MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

RIEN meilleur, SIRE, ne peut efire
Qu’auoir à viure fous un Maifire
Bon, gracieux 8 ’bienfaicîeur,
Et traiâable, & facile à prendre
Quelquejbis le loijir d’entendre
La plainte de [on feruiteur. ’

Or m’ejtant permis ne-rien feindre,
En liberté ie vien me plaindre
A vous, ô mon Roy .- non de vous,
Qui toufiours m’ejles fauorable
Et liberal &jecourable
Etferein & benin 6’- dans:

Mais ie me plain de la Fortune,
Qui ne me fut onc opportune
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Pour rejpondre à mes beaux dejirs.
Car toufiours le dejauantage
RepOuIant mon noble courage,
A rendu manques mes plaijirs.

Que jert une ame genereuje
Des vrayes vertus amoureuje
Dans un gentil cœur defireux,
Si la fante’,ji la ieunefl’e,

Si le pouuoir, fi la richefl’e,
Ne rendent l’homme bien heureux?

Ce n’ejt qu’un objet à l’Enuie:

Ce n’efi qu’une fafcheuje vie,

Pleine de dejpits 8 regrets:
C’ejt une ombre vaine d’un fouge:

C’ejl un creuecueur qui nous ronge
D’ennuis, [oings 8’ tourmensjegrets.

En la pauvreté la prudence
Ne peut venir en euidence:
C’eji mépris : c’efi objcurité.

Le plus vertueux ë plus jage
Et plus jçauant, je décourage
Accablé de necejjité.

Graces à l’heureuje nature,
Dequoyfongneuje elle procure
Rendre aijé ce qui fait bejoin:
A la choje non necefl’aire,
Pour l’avoir il luy plaijt de faire,
Qu’il faut de la peine «9 du foin.

Mais qui n’a point l’ame abbatue,
Qui de bien faire s’efuertue,
Qui jçait l’honneur 8 le vray bien,
Qui gonfle les plaifirs louables,
Qui boujt de dejirs honorables,
Soufre trop de ne pouuoir rien.

O Dieu, que n’eû-ie l’ame vile?

Que ne naqui-ie mal-abile
Lourd 8 grojjier d’entendement?
Long temps ha ma fortune faite,
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feule trouvé quelque retraite
Pour viure à mon contentement.

le n’aimeroy point l’accointance
Des perjonnages d’excellence
De beaux arts la vie honorons.-
le ne me plevfl’e à tenir table

A la compagnie agreable
Qui chafl’e les joins deuorans:

le n’eufl’e gonflé la Mujiqve,

Ornement de l’art poétique,

Douce compagne de nos vers:
le n’eufl’e point voulu parejtre,

Ny recherché ne me un]: ejtre
Pour mon renom d’hommes divers.

Mon nom, pour nos belles merveilles,
Ne fujt venu ivqu’aux oreilles
Des plus grands, dont ie fuis cognu:
Loin de faveur, loin de difgrace,
Content de ma fortune balîe,
le me fufl’e en mon coing tenu.

le n’eufl’e ejlé pu d’ejperance .-

Ie n’eufle quitté l’aflevrance

Du peu, pour le dejir de plus:
Ou Prieur à jimple tonjure,
Ou Chanoine, ou dans une Cure,
A moy ie me fuie reclus.

Là, ne fçachant que mon breuiere,
Ayant choifi telle maniere
De viure, ie uejquifle heureux:
le ne regretterois mon âge
Dejpenjé contre mon courage
Parmy des gens peu valeureux.

le ne rougiroy 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 jalve,
Comme autheur d’ouvrages exquis.
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Vn dejpit defdaigneux ie n’eufl’e.

Ny plus auoir ie ne voulvje
Ejtimant loyer m’efire dev:
Enflé ie ne m’outrecuidafle:

Ingratement ie ne cuidajfe
Avoir mon jeruice perdu.

Voyant qui n’a pris tant de peine
Iouir de fortune certaine,
Quand i’oy que tout chacun me dit?
Que deufl’e auoir quelque Abbaie,
Ma raijon demeure ejbahie
Dequoy i’en fuis tant interdiâ.

Si ay-ie tenu de l’Eglije
La joy Catholique entreprije
Contre les nouveaux reformeurs:
Si ay-ie entrepris quelque choje
En mon temps, fi dire ie l’oje,
Plus que mes compagnons rimeurs.

Si ay-ie receu les carefl’es
Des plus Grans, 6’ non menterqfl’es,

Mais pour la vraye verité.
Si ay-ie ejté penfionnere
Des trois Freres, 8 de la Mere:
Ce fut pour l’avoir merite’.

Car ie n’evs onques parentale
En Court, ny alliance telle
Qu’elle m’ait en rien avancé.

C’ejl ce quiplus mon fiel irrite,
Dequoy paroifl’ant mon merite,
Si mal ie fuis recompenje’.

Et ce qui plus encor me mine,
Vojire aie; bon vouloir encline
A me pourvoir benignement:
Et rienfi tojt ie ne demande
Que uojlre bonté qui eft grande
Ne me l’accorde prontement:

Mais quelque choje que i’obtienne,

Ne croye; SIRE que rien vienne
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A mon profit tantjoit il clair.
Incontinent quelque trauerje
Mon bien dedans ma main renverje,
Qui difparoifi comme un efclair.

Encor de memoire bien frejche
Vn malheureux dejajtre empejche
Ma fortune que i’arrejloy :
Tout cela qu’avec grande peine
De bons ans par une vinteine
En un petit bloc ie mettoy:

C’ejloient deux mal-crue offices,
Qu’en payment de tous mes jeruices
Covrjes efludes 8 labeurs,
Y compris tous les arrerages
Et de penjion 6 de gages,
Deux offices de Receveurs,

Et de creation nouuelle,
Et de dejaite Dieu jçait quelle,
Où nul ne uouloitflnancer,
A Cajlres, bien loin de la France,
Pais de uojtre obeifl’ance,
Sur Iejquels m’auieq faiâ drefler.

Vu an 8’ demy ie les garde:
Et tout ce temps me poije 8 tarde
Qu’il ne venoit quelque marchand :
A la fin quelcun je prejente
Faijant aire qui me contente:
le l’accepte, m’en dépejchant.

L’argent m’ejt compté, bon, d’ejpreuue,

Sous tel fi, qu’autre ne je treuue
Qui pourueu de vous fait receu .-
Le lendemain voicy mon homme:
De rendre jan argent me jomme,
Qui je trouue avec moy deceu.

Vn fajcheux Tapi Secretaire,
Par une voye extrordinaire,
Dauant s’ejtoit faiâ recevoir
Sans quittance d’aucun des uojtres,
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M’apprejlant par ne jçay quels autres
Ce pajté pour me deceuoir.

Ainfi voicy la belle glace
De mon ejpoir par un dijgrace,
Qui vient je fondre entre mes doys.
Et ji vojlre authorité SIR!
N’entreuient, ie ne jçay que dire:
le pér ô le jens 8 la voix.

le ne jçache qu’un jeul remede :
C’ejt vojlre faveur, c’ejl vojtre aide.
Car ie n’ejpere que de vous:
Autre que vous ie ne veu juiure
Ny jeruir. A vous ie veu viure,
Prince bon liberal ë dans.

Vjant donc de uojtre puifl’ance
Et plus grande munificence,
Donneq commandement expres
Au gentil fieur de Vuideville
Me faire rembourjer habile,
Sans me faire courir apres.

Si benin pour moy tant vous fêtes,
Non feulement mon Roy vous efies,
Mais Dieu fur terre me jerez,
Bien-faiâeur, jauueur de ma vie,
A vous pour iamais aIeruie,
Puis que vous la conjeruerer.

D3017: Raijon tu es perdue,
Pajfion en ton lieu je rue:
Tu es le fer fait à tous piés,
Chacun à ce qu’il veut te range:
Mal que ion veut n’ejt pas ejirange,
Lon te force à nos mauuaijtiés.
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Dieu nous fit une ame fi belle,

Ieju Chrifi nous donna par elle
Nous faire de Dieu les enfans.
Les en fans de Dieu font-ce diables 9
Que nous allons plus execrables
En forfaitures trionfans!

Droite Raijon tu n’es plus droite,
Pour toy forcenaijon exploite
Sur les humains toute fureur.
Droite Raijon, fi ie te porte
C’ejl en vain, le torrent m’emporte

Auecque la commune erreur.
Droite Raijon tu me conjeilles

Suiure l’eflein de nos abeilles,
Qui va ja ruche abandonner,
Des petits oifillons la proye
Qui deça qui dela déraye,
Et Dieu jeul les peut rabiener.

Plus vaut auiourdhuy la menjonge
Que la ver-ité. C’efi un fouge

Le vray parlant de favfl’eteq,
Qui courent pour veriteq vrayes:
Lon cherit auiourdhuy les bayes
Appajls de nos mechanceteï.

Ofi une raijon commune,
Non peruerje, ains à tous coujtume,
Conduijoit nojire genre humain :
Nous ferions une bergerie
Sous un berger, 65 la furie
Ne nous chafi’eroit de ja main.

Vangences de Dieu fur nos fautes,
Dont les cataraâes trop hautes
Viennent fur nous je débonder.
Repenjons à nos forfaitures,
Repurgeons-nous de nos ordures,
Et jongeons à nous amender.

Tu nous as perdus fetardije,
Abominable paillardije,

lean de Baif.- V. I3
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Luxe en tous debors dereglé!
Injupportable tyranie,
Vne commune en tous manie
Vu defir en tout aveuglé.

Vne amour folle de joymejme,
Vne avarice en tout extrême,
Maudite juperjtition:
Vne maline hypocrifie,
Vne idolatre fantaifie,
Quittant la bonne afeâion.

Poifons mortelles 8 vilaines
Gajlent nos puits 8 nos fontaines:
Et nos bergers, qui nous ont pu
D’herbes de venimeux ujages
En lieu de nom-riflons herbages,
Ont fait? tout le pis qu’ils ont peu.

Dieu nous aduertit par la pejte,
La famine gafle le refie,
La guerre dejerte les champs,
Pour cela nul ne veut combatre :
Dieu a beau nous battre 8 rebattre,
Nous en devenons plus mechans.

Vu Soleil qui des cieux rayonne
Fait ça bas toute choje bonne:
Et s’il n’y rayonnoit des cieux
Rien beau ny bon n’y verrions ejlre.
Car jans jon rayon ne peut croifire
Arbre ny bejle en ces bas lieux.

Mais fi deux Soleils venoient prendre
L’empire des afires pour rendre
Par ce grand vague leur ciel-té,
En grand danger d’une ruine
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Serait le monde en ja machine,
Par un brulement dejerté.

Vn Soleil eft trefl’alutaire:

Deux Soleils ne pourroient bien faire:
Car toutes chojes bruleroient.
Au monde un Soleil jeul doit luire.
Vn Roy jeul conferve un empire:
Mais deux Rois le defoleroient.

Dieu met jur tout ja pouruoyance.
Dejlin ejtja forte puiJance:
Fortuney requiert auoir part:
En jan ordre va la Nature.
Pour recevoir toute auanture
Beaucoup vaut la raijon 8 l’art.

Si Dieu ajoin de mon afaire
D’en auoir foin qu’ay-ie que faire?

Car Dieu tovjiours le joignera,
Soit ou que lejoin ie m’en donne,
Ou que le foin i’en abandonne.
Mais aide toy, Dieu t’aidera.

Que fait Dieu? les hauts il abaifl’e,
Haufle les bas : les tortus drefle,
Et les droits il va tortuant.
Ne convoitons rien d’impojjible:
Ne cherchons de voir l’inuijible :
Rien de vain n’allons remuant.

Penje toujiours que tu es homme:
Se cognoijtre tout bien conjomme:
Complais à tous non à toy jeul.
Ievne, voy venir ta vieillefl’e:
Vieil, jouuien toy de ta ieunefl’e,
Modere 8 la ioye 8 le deul.

Nul de l’avenir ne s’afleure:

Le prejent iamais ne demeure:
Le page ne nous eft plus rien.
O Dieu qui jouuerain commandes.
Ne nous donne pas nos demandes,
Mais ce qui doit nous efire bien.

a -r-u--s»
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Réveille toy Roy debonnaire:

Sois à tes jujets l’exemplaire,
Bon pour au bien les convier.
Tes vrais loyaux François employe.
Il n’ejl celuy d’eux qui n’ait ioye

En fi bon œuure s’employer.
Pour conduire emprijes tant bonnes,

Tu flneras 8 des perjonnes
Et des conjeils 8 des moyens.
Le plus fortjeras en iujlice
Pour ejcarter le vilain vice
Qui perverti)? nos citoyens.

Bonnes mœurs font l’heureuje vie:
La bonté de honte et! juiuie:
Bons font aije; à deceuoir.
L’art acquiert de la cognoiflance:
Bonnes mœurs de la bien-voulance
Et des amis nous font auoir.

Le bon aura l’ame confiante:
Ou fait que le bien je prejente,
Ou joit que le mal l’entour-ah.
Si Dieu donne de la richefl’e
Au pervers qui n’a point d’adrefi’e,

Il n’en uje ou en fait degajl.
I L’homme de bien eft jalutaire.

L’homme nay libre veut bien faire:
Le jeruil n’aime à faire bien.
En bonté beaucoup vaut prudence.
Prudence en malice ejt nuijance.
Sans bonté ban jens ne vaut rien.

Où l’impudence tient l’empire,

La honte de la je retire.
Honte hontevje y moUira.
Tout vieillijl icy ou nousjommes:
Mais plus avant iront les hommes,
Plus l’impudence y ieunira.

Il faut des plus [cavons 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 avis ne faut pas dire.
Sain propos touche un ejprit jain.

Rien n’ejl qui ait plus de puifl’ance
Qu’une bien jage bien dijance.
La parole ejleint le courrovs:
Par la mielleuje parole
L’ame defolee je conjole,

Et le plus aigre je rend doue.
La feule parole manie

Des humains la totale vie.
Cœurs jont de parole touches.
La parole afleche les larmes:
La parole échaufie les armes:
La parole fait tous marches.

Sagefl’e au parler je conjomme.
On cognoijl le carat de l’homme
A la touche de jon parler.
La parole un coup ejchapee
Ne jçait plus ejire ratrapee.
Mais volle ou elle doit aller.

Bon fait tenir jes lévres clojes.
A bien pejer ce font deux chojes
Parler beaucoup ou a propos.
Parole hors de jaifon dite,
D’un grand heur par cheute jubite
Souvent renverje le repos.

A ta langue fur tout commande.
Sot parler dommage demande
Qui je taijt vainc le violant.
Mieux vaut beaucoup taire que dire.
Tatjant nulle perte on attire.-
Grand mal on attire en parlant.

Quand a tout ce qu’auras à faire
Ajfigneras l’heure ordinaire
Departant [a propre faijon,
Donne au filence en ta iournee
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Sa propre faijon ordonnee:
Et le feras avec raijon.

Et ieune 8 vieil par Iejilence
Acquiert honneur jans repentance.
On dit beaucoup en peu de mots.
La langue marchant de mejure,
Qui rien ne iette à l’avanture,
A grande grace en jes propos.

A Dieu par jus tout reverance :
Apres aux Rois obeiflance.
Tout ce qui ejt cede au plus fort.-
L’hyuer negeux couvert de glace
A l’ejlé fruâueux fait place,
Av doux Zephyr des vents l’eflort.

La nuiâ d’ejtoiles couronnee

Fuit deuant la claire iour-nee:
Le long travail cede au jommeil:
Le fort jommeil qui tout maiflrije
Au beau rejueil lajche ja prije,
Chafl’ant les tenebres de l’œil.

O que c’ejt une grand’folie

De s’amujer toute ja vie
A ce vain curieux jçauoir,
Qui faijant oublier ja terre
Fait les badins humains enquerre
Des chojes qu’on ne peut auoir.

Qui cependant que l’œil il haufl’e

Se lame choir dans une foie,
Il luy mejauient à bon droit.
Ce qu’il favle aux pieds il ignore .-
Et ne le [cachant pas encore
Les cieux ejcheler il voudroit.

Dieu eft Dieu : ainji le faut croire:
Mais c’ejt une indijcrete gloire
S’enquerir quoy, comment il eft.
S’on le fait, on reuoque en doute
S’il efi ou non. Qui la je boute,
Son maudit propos ne me plaifi.
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Dieu efi trop malaifé d’entendre.

Il n’ejl pojfible le comprendre
Luy qui n’efl corps avec le corps,
Luy parfait, par choje imparfaite,
Luy eternel, par choje faite
Pour peu durer en jes eiorts.

Dieu eft a iamais : l’homme paie.
Dieu eft verité d’efficace, .

L’homme imaginant ombrageux.
L’homme voit bien les corps vifibles:
Chojes vijibles font dicibles.
Par dela l’homme eft outrageux.

Car Dieu qui n’a ny corporence
N y figure n y apparence
Ny matiere en laquelle il fait,
En nos jens e]? incomprenable:
Dieu donques eft Dieu l’ineiable,
Dieu que nul mortel ne conçoit.

Crayons donques jans-defjiance
Dieu le vray Dieu : car jans creance
Dieu nous ne pouvons adorer.
Hors de foy toutes entreprijes
De nos recherches plus exqutjes
Nous font l’apprenant l’ignorer.

Moins en jçait qui plus en prqjume.
Faijons une bonne coujtume
Aux mœurs qui nous touchent vraiment.
Aux chojes qui point ne nous touchent,
Ou dejquelles nos jens n’approuchent,
Ne nous amujons vainement.
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O qu’ejtre bien ovy ie peuiel
Et creu des ejcoutans ie fuie!
Nul toute honte ne perdroit:
Nul abujant de la ieuneie
Ne renverjeroit la nobleie,
Ny tout l’ejtat ne confondroit.

Qui met à mépris toute choje
Et droite 8jainte, en fin Ion oje
Le terraier 8 meprtjer:
Qui jçait le bon conjeil bien prendre,
Il jçait à chacun le fieu rendre.-
Et doit je faire avthorijer.

Quand la parole profitable à
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.

T oy quijur les autres commandes,
Tu vas te perdre, fi te bandes
Contre le torrent des dejlins.
Les mechans deiovs toy n’employe,
Que tu n’encoures male ioye
Portant le forfait des malins.

Qui commande avec avantage,
Ne doit tenir autre langage
Que le langage de la loy:
Qui veut que le peuple fidele
Luy garde ja foy de bon «le,
Doit premier luy garder fa joy.

Aux bons 8 iujtes jecourable ’
Soit rigoureux non ejbranlable
Vers ceux qui tout maljont trenchans:
Qui aux cruels benin, pardonne
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Perd tous les bons qu’il abandonne
En proye aux outrageux mechans.

Toy qui tiens jouuerain empire
Souvent à par toy va redire
Trois chojes pour y repenjcr.
Sur des hommes ie jeignevrije:
Sous les flatuts ie les maijlrije:
Mon Commandement peut ceier.

Ne commande rien que droiture:
Nejoufi’e braver nulle iniure.
Qui paie un outrage loger,
Il attrait un plus grief outrage.
Le Roy regnant, s’il eft bien jage,
Nul mal ne Iaiie avantager.

Impunité des maux nourrice,
Dejbordement fuit l’iniujlice :

La connivence attend malheur.
Du jouuerain la nonchalance
Accroijl la dejobeiiance:
De courte ioye longue douleur.

Qui vit contre toute droiture:
Quifait débauche 8fait iniure
Deiur les autres commandant,
Se rendra jesjujets rebelles,
Qui les feroit doux 8fideles
Patron du deuoir je rendant.

Mais quiferme en toute auanture
Sans changer de [a quadrature
Pour changement ne branlera 9
Qui pourvoyant à nos mijeres
Autant aux hommes qu’aux aidires
Sagement s’accommoder-a?

Rien n’aimera que le louable:
L’honnejlcte’ recommandable

Tiendra pour regle de jes faits.
Ses propos tendront à bien faire:
Ne jura flac ny trop aujlere
En jes comportements parfaits.

13’
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Qui les honneurs aime 8 dejire,
Sans perdre rien de jan empire
Il comblera de tout honneur:
Toute ambition aiouvie,
Ne jouirira l’otjevje uje,
De la vertu bon guerdonneur.

Ne donnera tel auantage
A nul qui tourne ajon dommage:
De loin au mal remedira.
Sçaura lefeu naiiant ejlaindre:
Qui le lairra croijlre jans craindre,
Au feu à l’eau trop tard crira.

Quelle pitié de voir un Prince
Qui doit régir mainte prouince,
Ouir 8 voir tout par autruy 9
Le voir le pauvret qui je fie
A des trompeurs que Dieu maudie
Nullement fideles vers luy.

Avjji 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 neje peut jurmonter.

Le flateur tout en complaijance,
Ne vacant à rien d’impartance,
Fuit l’honneur 8 l’utilité

Du peuple 8 du Grand, 8 les flate:
Et traijlre loue (6 l’ame ingrate)
Le mal par infidelite’.

Louant le mal luy qui s’en jatte,
Porte perte à celuy qu’il lotte
Par une extreme lajchete’:
La où s’il vjoit de fl’anchtje,

Le Prince feroit entreprije
D’un los 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 commence,
Faut empejcher qu’elle s’avance,

Et tojl le chemin luy trancher:
Malice une fois envieillie,
Comme une longue maladie,
A peine peut on arracher.

L’homme qui deiur tous excelle
Dedans jan ejiomach recelle
Son conjeil qui va quant 8 luy.
Encor louange faut il rendre
A qui l’avis 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’ejt bon à rien, vit inutile:
Dedans ja chair jon ame vile
Sert de jaumure feulement.

Bien malheureux eft qui peut juiure
La vraye vertu, pour y viure
Et bien-heureux 8 valeureux:
Toutefois s’abandonne au vice.
Et plus je plaijl en la malice,
Et gafle jan cœur genereux.

En lieu d’amour haine il rapporte
Des flens 8 des autres, en forte
Qu’à tous jon nom eft odieux.
Pour louange il oit médijance .-
Pour jeurté s’aquiert défiance .-

C’ejt le loyer du vicieux.
De jon deuoir faire rijee:

De religion mejprijee
Le manteau pour jes vains plaifirs :
Corrompre ardemment l’innocence:
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Viller le confort de l’oience,
Soullé de jes jales defirs:

Negliger jes grandes aieres,
Vaquer tout à chojes legeres:
Sans lire, liures fveilleter:
Comter fueilletsjans rien ejcrire:
Plorer pour rien : pour mal fait rire .-
Au monde baille à caqueter.

Apres le caquet vient l’audace:
Apres l’audace la menace,-
Apres la menace les cous.
Nous irritons l’ire Divine,
A la veille de la ruine
Sous la foudre de jon courrous.

Tel le peuple quel eft le Prince.
Son authorité devient mince
Quand il ne fait comte de luy.
Nous en-cherrons en mal extrême:
Qui ne commandejvr luy mejme,
Tres-mal commande fur autruy.

O jang Royal, doux 8 bons Princes,
Vous les Gouverneurs des provinces,
Qui des grans honneurs aueq part,
Officiers de la Couronne:
Ivjticiers : Tous d’une ame bonne
A ces aduis ayeq ejgard.

Voyeq de la France les larmes.
N’ejmovueq les iniques armes
Pour à nos maux remedier.
La France eft aie; ruinee:
Trêve luy doit ejlre donnee :
Dieu la jçait aieq chafiier.

Les armes tantjoient de iiijtice,
Ne font qu’enjemencer le vice,
Aux troubles civils mejmement.
Vous jçaueq les autres reprendre:
Reprencq vous. Si fereq prendre
Le chemin de l’amendement.
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Ofieqv de vous toute auarice:

Ofie: le luxe, ojieï le vice:
Ojie; la fouie ambition:
Ojleq les débors dejhonnejles,
Qui nous font pires que les bejles:
Ojle; mauuaije afieâion.

Ainfi vous appuirez l’empire:
Ne foufriref que rien empire.-
Donrq exemple de tout bien.
Autrement ie voy tout en proye,
Dequoy l’efiranger aura ioye,
Non le naturel citoyen.

O Dieu, que noflre vie efl bréue!
Nul toutefois ne je releue
Pour fon tige bien employer.
Des animaux ont l’auantage
De viure iujqu’au dixieme âge,
Pleins de fantéfans foruoyer:

L’homme nay à choje: tant belles,
Foiblet, maladif, tu rapelles
Deuant qu’il connoifle qu’il vit!
L’homme meurt parauant qu’il fçache
Comme il doit viure! Et lors qu’il tâche
Viure bien, l’ame on luy rauit.’

La vie ejl courte : 6- par mégarde
Du temps volant, qui fi peu tarde,
La plus grande part nous perdons.-
Tandis que uojire nonchalance
A rien de bon ne la dépaille,
Nojlre perte nous regardons.

Sans auoir [a fuitte penfee,
Nous fentons qu’elle s’ejl paflee:
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Et ce pendant que la tenons,
Nous la prodigous en l’vfage;
Et la rendons par grand outrage
Plus courte que ne la prenons.

Sçaches bien vfer de ta vie,
Tu en auras l’ame aficuuie:
Afieï langue la lrouueras.
Comme dans la main dejpenjiere
Grand’ richefl’e ne dure gniere,

Ton âge tu defpenferas:
Mais fi peu de moyen s’adonne

Au bon ménagier il fozfonne:
Nofire vie aufli, comme elle eji,
Si elle ejloit bien ménagee,
Croifiroit de beaucoup allongee.
Nous la perdons : car il nous plefi:

Et puis nous dejplaijl mal perdue,
Par la repentance bien deüe:
Puis qu’ainfi mal nous l’employons:
Quand l’vn moifi de poltronife

La coule en toute fetardife,
Comme les plus grans nous voyons:

L’autre l’agite mijerable

En auarice infatiable,
Plus alter-é tant plus il boit:
L’autre en vn trauail inutile
Se tourmentant, fait de l’abile:
N] iamais nul repos ne voit.

Quelcun s’adonne à gourmandife,

Et je fondant en friandife
Dansfon ventre perd [on 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,
Par les haïars au deuant mis.-
L’autre aux armes fa vieadonne:
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Ne fuit trauaillerfa performe
Pour trauailler jes ennemis.

Beaucoup d’ingrate feruilude
Mettant leur volontaire eflude
A courtifer les grans Seigneurs:
Beaucoup par enuie importune
D’autruy pourchaflent la fortune,
Et de la leurfont dedaigneurs.

La plus part en ce monde vinent,
Qui rien de certain ne pourfuiuent,
Vagabons en legiereté,
Irrefolus d’impatience,

Demeneï par leur inconfiance,
Trop aimans la uouuelleté.

Des vices les ejpais nuages
Nos yeux trouble; & nos courages
Enuelopent de toutes pars.
Defcouurir ne nous eft loilible
Pour iuger le bon ou nuifible:
Nous fuiuons nos dejirs épars.

A nous nous ne potinons nous rendre.
Si quelque repos nous vient prendre,
Comme fur la profonde mer,
(Encore que le vent y cefle)
La tourmente point ne nous laure:
Il faut ou voguer ou ramer.

A bien peler nofire folie
La moindre part de noflre vie
E]! celle part que nous vinons.
Tout le cours de noflrefrefle âge
N’ejl pas vie, ains un vol volage
D’vn temps que iamais nous n’auons.

Tu penfes que cecy i’adrefl’e

A ceux que tout chacun confeIe
Se mal porter ou gouuerner.
Voy ceux, de qui l’heureufe vie
Chacun à les juiure conuie,
De leurs biens propres maumencr.
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A d’aucuns leurs richefl’esnuijent:
D’autres eux mejmes je jeduîfent,
Par ce qu’ils croyent mieux jçauoir.
Quelques uns qui veulent bien dire,
Trop bien dijans vont je dejlruire,
Pour trop auoir fait bon deuoir.

O combien, tous haues paliflent,
Qui par debauche s’elanguiflent
Continuans la volupté l
O combien, entoure: d’un monde
De juiuans, ou jottzje abonde,
N’ont rien de franche liberté!

L’un demande, l’autre auocafle:
L’un je defend, l’autre pourcliafle :
L’un plaider, l’autre va luger:
Et l’un pour l’autre je conjume:
Chacun d’eux bien faire prejume:
Tous fous autruy je vont ranger.

Si vn tout jeul ne je peut dire:
Et quelcun jottement faire
De n’eflre d’un grand reconnu.

Pourquoy d’un autre je va plaindre,
Celuy qui, pour ailleurs s’ajlraindre,
Dejoy nul conte n’a tenu?

Encor luy, bien que d’une face
rifle; fiere 8- pleine d’audace,
T’a bien regardé quelque fois:
T’a bien daigné prejler l’oreille.

filais toy (qui ejl plus grand’ merveille)
lamais tu ne t’ois ny te vois.

Chacun en jon bien tiendra ferre,
Et full-ce pour un doigt de terre,
Le debattra iujques au bout:
S’il ejl quejlion de ja vie,
Au premier jans qu’on luy canule,
Aller je lamera du tout.

Nul dejon argent rien ne donne:
Sa vie à chacun abandonne.
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Leur patrimoine ils vont gardant:
Du temps ils ne font gniere conte:
En font prodigues, 8 jans honte
Le vont pour qui que fait perdant.

Le temps toutefois eft la choje
Dont plus iujlement le Bon oje
Se monjlrer auaricieux.
Or attaquons quelque vieil homme,
Et le prions un peu qu’il jomme
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 tes afairesjecrettes,
Combien ton pauure tenancier,

Combien tes procés ordinaires,
Combien tes valets mercenaires,
Combien ton aller & venir:
Adioujte encor tes maladies
Mal acquxjes par tes folies:
Elles,ji t’en peux jouuenir:

Et tout cela qui jans vjage
S’en eft 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’anis ë rejolu:
Combien de fois [clou ton âme,
D’un cours â d’une raijon même,

Et quel iour tu as reuolu:
Quand c’eji que jans muer vijage,

Ou que jans changer de murage,
Vn jeul iour tu asjceu pafl’er:
Combien d’œuures, par tant d’annees

lean de Baif. - V. l4
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De mal-emplete 8 mal menees
Parfaits tu peufl’es rama-Ier:

Combien de gens ta longue vie,
Comme en pillage, t’ont rauie,
Toy ne jentant que la perdois:
Combien de temps la douleur vaine.
La ioye de jottijes pleine,
T’ont fait perdre à diuerjes fois :

Combien tes hautes conuoitijes,
Combien tes flateujes hantijes,
De tout ton âge t’ont ojie:

Pour le peu que vas recognoijlre
Te relier ë vrayment tien ejlre,
Tu meurs n’eflant pas aoujle’.

Qui en e]? cauje? Comme à mejme
D’un vif jourgeon jans moyen mejme
Le temps rejpandu vous ietteï:
Comme mortels en défiance,
Comme immortels en afleurance,
Tout vous craigne; il jouhaitef.

Darvns qu’en toute vilenie
Nojlre Noblefle fut honnie,
Mettant fous les piés tout honneur,
Par un malheureux &jot change,
Tous ont mejprifé la louange:
Le loueur n’a [on guerdonneur.

Comme on a ceflé de bien faire,
Aux Poetes a falu je taire:
Nul en bejongne ne les met.-
Ailleurs ont mis leur fantaifie :
La nûe 8- pauure Poejie
Rien que dejpoir ne je promet.
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Ny la mejure ny la rime

Aulourdhuy n’ejt plus en ejtime:
Vulgaire, eft vulgaire du tout.
Qui veut plaire, je faut dejplaire:
Faut je rendre bas ë vulgaire
En jens G mots de bout en bout.

Poejie ejl donc terrafl’ee:
Coyonerie eft auaneee:
Poltronije braue les Dieux,
Valeur â prouefl’e abbatue:

Les releuer nul s’ejuertue:
Tout bon conjeil e]! odieux.

Princes en leur plaijanterie
Sont ajfifleï de flaterie,
Et d’ignorance en tous eflas :
S’aucun en quoy que fait excelle
Il eft moqué s’il ne le cele.

Beflije a des faneurs à tas.
Deuant eux un [çauant 6 jage

Ne trouuera nul auantage,
Ne je verra iamais ouy.
S’il ejl accort, il s’en retire:

Ou craintifâ caut ira dire
Non fur non, ouy fur ouy.

Préjen bien ce que jent le Prince
Et t’y accorde. O qu’on eft mince
En bons defl’eins ô beaux projets.’

Mettre ja maijon en parade,
Et rompre une lourde algarade,
Ce font bien diferensjujets.

Nojtre [attife mal-abile ’
Rend le malaifé trop facile
A qui n’eujl oje d’y penjer.

Vne vaillante diligence
En]? aboli toute l’engence
Deuant qu’auoir fceu commencer.

Qui de nos mignons s’en remue?
Cejont de vrais oifons en mue:
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Ce n’efi que fadéje 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 range en leur conjcience:
Faut bien qu’ils ayent le cœur bas.
Que dirons-nous du Manifejte?
Ha c’ejt une maudite pejte
De nouueaux dijcors 5 debas.

Pere Matthieu, que veux-tu faire
Avec ta Bule extrordinaire
Où font tant de beaux traits païen; 9
Où des claujes toutes nouuelles
De forfaire licences belles?
Nous nous en dijpenjions afleï.

Qui veut hors de tout jcrupule ejlre
Soit ou pour ejgorger jan maijlre
Ou le voler jans craindre rien?
Qui peut ojer commettre 6’- faire
Au ne dejon frere adultere,
Incejte auecques le jang fieu?

Qui veut piller une Prouince:
Se rebeller contre jan Prince.-
Faire faubond & fuji-ce à Dieu:
Qui veut ejlre bon Sodomite:
Doâeur en toute chatemite:
Qu’il en parle à Pare Matthieu.

Si quelcun falloit confeience,
Comme jujet d’obsifl’ance,

De brafler la mort ajon Roy,
Ou par poil’on ou par piflolle
Ou le dagant .- d’ame trop molle
Craignant de lui manquer de joy:

Vers Pere Matthieu je retire.
Pere Matthieu par [on beau dire
Le cœur au ventre luy mettra:
Et le dijpenjant à cautele
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L’abjoudra d’ejtre en rien fidele:

Et paradis luy promettra.
Ha, nous auons par grans difgraces

Fait des putains des chafles Graces:
Allons profané leur honneur.
N’auoir receu les biens ne fafche
Tant comme s’il faut qu’on les lajche.
Don je perd d’un mauuais donneur.

Don bien donné ioye il richefl’e :
Don mal donné perte ô trillefl’e,
Tant à celuy qui l’a donné
Comme à celuy qui l’oje prendre :

Car to]? ou tard il faut le rendre.
Bien 6 mal mourra guet-donné.

Ha Nemejis iujte equitable,
Aux hommes ô Dieux redoutable,
Qui viens joudaine aux vieux pechés,
Et tardive aux frejches ofienjes,
Vangences vangences uangence’s!
Nous en ferons bien empejches.

Le mechant le mechant chaflie .-
Nojire afl’eurance eft mal bajlie:
Nul conjeil n’ajfijte l’ejlat.

Au timon n’a nul bon pilote.
Trop mieux fieroit une marote
Qu’un jceptre au poing d’un Prince fat.

Religions, «refont des bourdes:
Nous crions aux oreilles jourdes:
On ne croit pas ce que Ion voit,
Et vous croye; qu’on puifl’e croire

Ce qui n’ejl point. Voire da voire:
Prejche; prejche; : on vous en croit.

On voit ce que vous poilues faire:
Il n’efl plus d’homme debonnaire:

Tout eft du tout abajlardi.
Preudhommie n’ejt plus au monde.
Toute rage &jottxje abonde:
Il n’ejt plus nul preux ny hardi.
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Tous nos hommes ne jont que couilles:

Lajches gogues, flaques andouilles:
Qui ont du mou en lieu de cueur.
Si l’homme de Dieu vient parejlre
Vn monde neuf il fera nejtre,
S’en ejlant fait iufle vainqueur.

Mais il ne faut je faire accroire,
Enflé de quelque vaine gloire,
D’ejlre celuy ne l’ejtant point.

Il vivra de façon Royale:
Portera l’ame liberale,
Le cœur de vertu noble ejpaint :

Aimera les hommes jans feinte:
Ne requerra d’eux nulle crainte :
De leur amour je fera fort.
Sera le patron de bien viure:
En pietéje fera juiure:
Haira l’hypocrijie à mort.

Vrayment afiranchira les ames:
Chafi’era tous abus infames:
Bannira juperltition :
Ne forcera point les penjees.
Oflant ces bejles injenjees
Raclera l’Inquifition.

Detejiera la tyrannie:
Ne laifl’era pas impunie

La forfaiture panader:
Ne lamera non guerdonnee
La vertu choir abandonnee,
Ny les foule en majcarader.

Où eft-il ce preux ce profete
Ce]! Heros que le bon jouhete 9
Où eft-il cejt homme de Dieu?
Il n’ejt pas qui le bien rejiore:
Ou s’il eft il je cache encore.
Garde le fouét Pere Matthieu.

Garde; le fouet faux hypocrites:
Vous aure; jelon vos merites:

. W
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Vojlre Euangile eft découuert.
Le vojire n’ejt le perdurable,
Qui doit aux humains jecourable
Ejlre pour tout iamais ouuert.

N’outrager ne rend iujte l’homme:
Ne vouloir outrager conjomme
Le Iujle qui peut outrager:
Qui peut tout prendre 6’ ne veut prendre:
Mais à chacun le fieu va rendre,
Ne s’en daignant auantager.

Le Bon iamais nul mal ne penje,
Aime les bons, les mauuais tanje.
Son bon cueur ejt du bon la loy.
Cheqjoy ne logera l’Enuie :
De nul ne troublera la vie.
Quiconque fait bien, il eft Roy.

A Dieu l’accomplijacrifice
C’ejt un cœur muni de iuflice.
Toute vertu va s’afl’emblant

En cil qui, doué de nature
Franche d jans dol, Bon aura cure
D’efire vray Bon, non par jemblant.

Donc fi d’accord ne pouuans ejire
Des jecrets que Dieu fait pareflre,
A qui moins les peut regarder,
Lamant les Docteurs en-debatre,
Sans pour cela nous entrebatre,
Viuons d’accord de nous garder.

Il! n’entan point la Liguejainte:
Mais ie ne puis n’en auoir creinte.
Car bien jouuent Iajaintete’
Cache l’impieté couuerte:
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Bien jouuent la Indice ouverte
Enclojl la grand’ mechancete’.

le ne fu iamais heretique:
Iejuis Chrejiien Catholique,
Et i’aprouue la Papauté:
filais i’aborre la tyrannie:
Et fui la rebelle manie
Qui romt la iujle Roiaute’.

La Roiaute iujte i’apelle,
Qui de race continuelle
Dure ejtablie au jang François,
Sans rechercher jon origine,
Puis que par la grace Diuine
Ils regnent receus d’une voix.

O Papauté donne toy garde
Que le feu iujlement ne t’arde,
Que tu commences d’alumer:
Tant que de Paix tu fus nourrice,
Dieu t’a ejle’ doux â propice:

Dieu t’a faiâ fur tout ejlimer.
Mais tu n’émeus iamais la guerre

Entre les Princes de la terre
Que tu n’ais couru grand hasard.
Penje à l’auis que ie te iette
Ni Devin nifils de Profe’te:
A quoy ne faut auoir égard.

Ne cuide extirper l’herejie
Ni par boufante hypocrifie
Ni par le glaiue des puifl’ans.
Ce fera la vie exemplaire
Qui remetra le populaire
Hors de l’erreur en jan bon jans.

Prelas déchafl’e; l’auarice,

La delicatrfi’e 8- le vice
De feinte juperjiition :
Embrajïeq la picté vraie,
Et vous arrachera IQ’uraie
De la fainte religion.
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Faites que de Dieu la parole,

Son glaiue fort, trenchante vole
Par toute la Chrejtiente’:
En toute langue en toute guije
Par toute nation aprije
Le nom du vrai Dieu joit chanté.

Chrijl 8- la cour celejiielle
En mainte mufique nouuelle
Voie jes honneurs retentir:
Lors nous verrons dedans nos temples,
Qui ne feront plus ajïe; amples
Les foruoie; je repentir.

Dieu n’a-til de parole exprefl’e,

Non couuerte, non menterefle,
Dit (à quoy ne faut répliquer:)
Mon regne n’ejl 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’ejt plus rafl’uree

Qu’en vingt ans à tout guerroicr.
La Guerre par haines ciuiles

Dejerte vilages ü, viles:
Dépraue les cueurs des mortels:
Etabliji meurtre ë brigandage:
Nour-rift d’impieté la rage:

Profane les jure; autels:
Toute reuerance terrafle,

Haufl’e l’impudence ô l’audace,

Abat l’honneur que Dieu requiert:
Les Bons perte de tout endurent:
Les for-jeteurs brauent il durent:
Iujtice perd, outrage aquiert.

Par la guerre les bons empirent:
Les pires tout à eux atirent,

l 4’
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L’aife la richefle 8’- l’honneur:

Les blafphemes 6” violences
Ont cours 8- toutes injolence::
Vertu n’a point de guerdonneur.

Pour bien ne faut la guerre faire,
Qui a]! de trop douteufe afaire,
Et ne fini]! pas où Ion veut.
La commençant bien Ion propoje.-
Mais en auient toute autre choje.
Plus que raijon fortune y peut.

Par defleins aucuns s’auantagent:
Entre eux les prouince: partagent:
Che; eux penjent loger la paix,
Et détourner bien loin la guerre,
Qui retumbera fur leur terre :
Eux mourront perdus 0 défais.

Qui bouillant de quelque bon «fêle
Encontre l’Eglife nouuelle,
La ruiner je promettra,
Garde de renuerfer la fiene.
Pofjible auecque l’anciene

Son ejiat en proie mettra.
O Noble jang plein de vaillance,

Aime; nourriflions de la France,
Efi-il vrai ce qui bruit de vous?
le ne puis ni ne peu le croire,
Que le defir de vaine gloire,
Que la vengeance ë le courrons:

Que l’importune â caute inflance
Faite contre voflre confiance
Par des ennemis du repos,
Puiflent tant fur votre ame outree,
Qu’y fait la felonie entree

Ebranlant votre bon propos?
Bon propos, qui mét [on étude

A chafi’er toute ingratitude,
A maintenir fidelite’,

A foutenir notre Couronne,

4*. Ha Mbam .1 *.-j’...’ a. ..
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Garder la Roiale perfonne
Des afiauts de l’hojiilité?

Tu armes donc contre fan Prince
Et les jujet: &ja prouince,
Dont il .t’auoit fait gouuerneur?
Fraudes-tu du depojl la garde?
le ne le croi pas : Dieu m’en garde.
Où feroit de la Fay l’honneur?

Voudrais-tu bien, toy que Ion prije,
La reputation aquife
Par tant de tems 6 fi beau: faits,
La perdre en une maudite heure
Par une entreprije mal feure
D’où germeroient tant de forfaits?

La pierre ainji iadis ietée
Parmi la femaille auortée
Naiflhnte des dents du dragon,
Engendroit la ciuile guerre
Qui rendoit à fa mere terre
Aufli to]! fan peuple felon.

O Terre tu es trop chargee,
Tu feras bien la]! foulagee
De tant qui marchent fur ton dos.
La débauche fera punie
De l’infolente tyrannie
Qui abufoit du doux repos.

Dieu de bien: nous donne abondance:
La bonne annee en euidance
Promét tout à grande foifon,
Planté de vin à” de blairie :

Mais las notre forfenerie
Nous banijl de notre maijon :

Et n’en iouyrons mijerables.
Car les infenfef execrables
Par fureur le gafl en feront.
Dieu chatira leur fole rage:
Sur eux recherra leur outrage:
Étrangers en triorLferont.
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Faut-il, (douce 8 bonne Patrie,

Où toute gent vinoit cherie,
Où floriflbient tant de beaus arts,
ou tout bien 8- plaijir abonde)
Qu’vn peuple barbare t’inonde,

Te depeuplant de toutes parts?
O qui aueugleï de vangeance,

Ou d’outrageufe confiance,
Ou d’un faux dejir deceuant
Afieâe; puifl’ance mal feure,
Rauifeq retirer-vous d’heure:
Au mal ne pain; plus auant.

Oubliez: vos iniures vaines:
To]! mette; bas vos males-haines,
O vous les Grans qui tant pouuez.
Que l’etranger cher lui je tiene,
Le François en la terre fiene:
Et vos ruines n’émouuer.

Car vos ruines ie voy prejles
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’emporterez que perte:

Votre gloire y fera couuerte;
Toute haine fur vous courra:
Auecque la mort de votre rime,
Pour vous 8 les votres un blâme
A tous les fiecles demourra.

NICOLAS, quipar long vjage
T ’es rendu bon, fçauant 8’- jage

Pour viure l’vn des plus contens:
Par efbal s’il t’en prend enuie,

"’ Ne-frA’æ-rj-ngw, "x. à mMe. r z
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voy tout le décours de ma vie
ququ’à l’âge, de quarante ans.

Plus auant tu verrois le relie,
Si, des ejprits la mort 8 pejie,
Faineantife ne regnoit:
Qui vertus 6 lettres mejprije
Et l’hypocrijie autorife,
Que le Regne heureux dedegnoit.

Nous jommes fonde; fur la mine.
Nul le droit chemin ne chemine.
Bons poètes [ont à mejpris.
Depuis que par vn maudit change
Lon hait les aâes de louange,
La louange n’a plus de pris.

î U t
Le rafle de ce Mime cf! efgaré.
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I

LES CENT DISTIQVES

DE! TROIS SEVRS

ANNE, MARGVERITE, IANE ,
Trefnobles, trefillujires trefçauantes Dames Angioxfes.

svn LE TRESPAS on L’inconnme MARGVERITE

nous: on: NAVAIRI.

(Traduit: du Latin en quatrains français par
Ian Antoine de Bali.)

1. D’vne Royne [ont compris
Les 6s deflous cette pierre.-
Pierre, qui en peu de terre
Comprend un corps de grand pris.

6. Helas Ëella Royne efl morte
(Si mourir elle panoit )
Qui plus de graces auoit
Que nul’ autre de [a forte.

lean de Baif. - V 15
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7. L’ame au Ciel, le corps en terre

Vont chdcun au vouloir fieu:
Chdcun a jon plaifir erre
Vers [on pais ancien.

8. De cette Royne vne pierre
La pouldre 8 les ôs en joy
Enclofi bien : mais ell’ n’enjerre

Son Efperance 8- ja Fay.
u. Ce que le Soleil entourne

De jan feu, la Mer de l’eau,
Sur la terre : cela boume
De la Royne le tumbeau.

13. Heureuje qui fut trouuée
Debout, fa lampe tenant
Pleine d’huile a I’arriue’e

De L’Esrovsx’furuenant.

15. On n’ouurit point [on parqy,
Elle qui veillante ejioit,
Des larrons bien je guettoit
Et pour lesjiens 8- pour joy.

16. Sijichant ici tes pas
Tu ne benis Mnncvnnn-x:
Tu mefconnoisjon merite,
Ou Cumu- tu ne connais pas.

17. Si deuant Duav aucune alla
Meritant louange immortelle
Pour ejtre deuote & fidelle:
MARGVERITE efloit celle la.

l8. En ce lieu celle fommeille
De qui les fiecles qui furent,
Sont, E feront, iamais n’eurent,
N’ont, ni n’auront la pareille.

:6. Bide: apres Pol d’vne voix ’

Ici Mancvznrrxjommeille :
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 la fainâe face?

:8. Ma face eft morte, â du corps
Morte e]! la royalle grace:
De moy rien ne relie, fors
De l’efprit la belle face.

31. Bien que jon corps efleinâ fait clos
Dans vn cercueil d’ejlroitte efpace:
Toutesfois [a gloire &fon la;
Pas ne vole en ejlroitte place.

56. Que crains-ie plus fi ie me liure
A CHRIST qui vient mefecourir ?
Que crains-ie plus? la mort m’efi viure,
Et le viure m’efl le mourir.

58. Qu’eji-ce que l’amour de CHRIST?
Pu mention. La Royne s’ejloit nie’e

Affin de ne nier CHRIST,
Et n’efire de lui niée.

63. Si la mort de Ixsvcmusr
E]! ma viâoire, de forte
Que la Mort mejme en pet-in,
Penfe-tu que ie foi morte?

64. Tandis que i’auois la vie
Pu redittc. Pour fa juitte elle eut la mort:

Ainfi perte enfuit ma vie
Et profit enfuit ma mort.

65. Comme vn Serpent renouuelle
Sa robe auec ja vertu:
Ainji mon corps deuejlu
l’ai fait? ma forme nouuelle.

67. Si d’ouyr tu as enuie
Dont viure luy deplazjoit:
La Mort chemin luy failoit
Au ciel à meilleure vie.

M w 7 V üwvr
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68. Comme ie change en ce monde

Pu tepetidon. Soudain pour la mort la vie:
Fay pour la mort de ce monde
Dans le ciel vne aullre vie.

7o. L’Euvunqui pour nous prit vil,
Par naine. Et qui pour nous prit la mort

N’a-il pas repris la vie?
Ainji ie vypar ma mort.

73. Qui de Foy, qui d’Efperance
Et de leur Sœur s’emparoit
N’ejpere plus ni ne croit:
Ell’ iouili en afl’eurance.

75. Vertu, Foy, Bonté, Droiture,
Deuote Relligion,
Font à la Royne ouuerture
Dans la haute region.

76. Pquue la vie enfuiuie
Ejt changée tellement,
Dittes la premiere vie
N’efloit qu’vmbre feulement.

80. Pour les arres que i’auoye
Du jang de CHRIST repandu,
Au ciel ie reçoi en ioye
Le principal pretendu.

81. Quiconque: egaller 0re
La bonté d’elle voudra:

Ilfault que Dmv il adore
Comme D1nv elle adora.

82. De ma courje la barriere
01111151- ejloit, par qui i’ay pris

Et le guerdon 5 le pris
- De ma certaine carriere.

83. La Chair, le Monde, la Mort,
Pu radine. L’Enfer, doutez par ma vie :

Or’ i’eleue de ma vie

Le Trophée par ma mort.
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87.

89.

go.

91.

92.

93.

94

95.

96.

I fi -wsk-

D’un fruits chapeau naguene,
0re d’vn Sempiternel

Ceinte elle efijous la bouliers
Du Capitaine eternel.

Trois fois le nom elle clame
De le su a haulte voix,
les"; reclamé trois fois
Entre jes bras receut l’Ame.

Viue, Viue : Elle fommeille
D’vn doux repos qui l’endort,

Celle qui dormante veille,
Celle qui vit par fa mort.

Entre dans les Pres de grace
O Royne heureufe ou l’Aunuv
Dauant les blanc; moutons paye
Port-enfeigne du Troppeau.

Toi pudicque Nonnain 0re
En ton pudic vejiement
Non l’ouurage, mais adore
L’ouurier mejme fainâement.

Ton front le Seau noble porte
Du D1151! v1v4N’ra-iamais:
Ejlant merquée en la forte
Ne crain nul mal dejormais.

Commence a porter la gloire
En main du palmier vainqueur,
Ou pour l’aquije viâ’oire

Ou pour ton fi ferme cœur.

Ia-ia ton stv tu adores
En jan Throne precieux,
Salut AV un. tu dis Ores
Qui fied au Throne des cieux.

Ores un vrai facrifice
Tu fais d’vne vraie odeur:
Or tu fais vn vrai jeruice
Par araifon d’vn vrai cœur.
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97. Ne foif, ne fain, ne froid, ne chault,

98.

99-

100.

IOI.

I02.

103.

104.

Defor ne feront nulle crainte
A toi faiâe nouuellejainâe
Entre les bandes de la hault.
Mille milliers de Sainâ; ores,

Et mille milliers api-es,
Mill’ autres milliers encores
’Ajlis te ioignent de pres.

la t’eji la table dreflée

Du pain vif, ia par L’uciuv
Ton guide, t’efi addreflée

La fource de la viue eau.
O les plailirs de L’apovsz

Et de L’Epovxjollennel
Que la clarté ioinâ 8 poje
En vn noflage éternel!

O les baijers purs de vices
Lefquel; l’vn de l’autre prit!
O du hault D11;v les delices.’
O delices de L’ESPRIT!

O que d’Anges leur plaudifl’ent,

Anges de la Court’de szv
Dont les mottetq rebondiflent
Par tout le celefie lieu!

SAINCT, ce fera l’I-Iymenée

Qui par tout rebondira,
En voix trois fois ramenée
Sunn- par trois fois on dira.

Grace, Honneur, Vertu, Lumiere,
Sagefl’e, dy dejormais
A 912v fait, en la Iumiere
De iadis, d’arc, a-iamais.
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Il

l. AN. DE BAIF
(A Ioachim Du Bellay

Sur fa traduâion du

Quatriefme Liure de I’Eneide.)

Mvsn Françoije, ores drefl’e la tefle
lujqu’à l’egal des vulgaires parfaiâlf,

Puis que dejia je monjirent les ejaiâï
Des beaux labeurs, qu’à ton los on apprejle.

Quel bon ejprit auiourd’huy ne s’arrejie
A t’honnorer en je: œuures bien faiâs,
Par qui jans fin, d’heure en heure tu fais
De los nouueau quelque belle conquejie?

Or’ Du-Bellay chante d’vn [on diuin

De [a Didon la mijerable fin,
Apres celuy, qui Mantue decore:

Rendant ji bien ja doulce grauite’,
Que s’il voyoit nojlre beau iour encore,
Il ne croyroit, qu’il l’eujt onq’ imité.
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III

l. ANT. DE BAIF
(A P. de Roniard,

Sur les Amours.)

H nvnxvx joys-tu, Ronjard diuin poële,
Heureuje fait ta Muje, fait heureufe
La doâe main doâement langoureufe
Heureux le ioug ou ton âme eji jubiette.

Heureux [oit l’arc, heureufe la fagette,
Qui darde en toy ja pointe doulcereuje,
Heureufe fait la cordelle amoureuje,
Qui dans ton cuæur heureufenzent la iette,

Puis que premier tu prens la hardiefl’e
D’aller fuiuant vne nouuelle adrefi’e,
Hors du chemin frayé de l’ignorance.

Or reçoy donc la couronne de glqy’re:
Et cein le Myrte en figne de viâoire
Sur ces amant; qui chantent par la France.

..--f,4*4e.... ,A,,,
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[V

Ian Antoine de Baif.
(Sur les Amours d’Oliuier de Magny.)

Nonfapzs l’eflai des fleches qu’Amour tire,
Non fans l’ardeur du brandon Cyprien,
Ores, A!agni, tu fais luirefi bien
Le feufi beau, quifi dous te martire,

En ta faneur la Mufe qui t’atire,
Voire ë le chef du Cohcur Parnaffien,
A peu lamer le bord Permeffien
Pour donner I’ame dus fledons de la lyre.

Poufle, filas-n], fui ton œuure entrepris,
Vien t’enroller entre les bien apris
A deuancer des Alufes la carriere,

Si quelquefois les belles m’ont receu
En leurfaint bal (6 ie nefuis deceu)
Tu dois lamer maint ê maint en arriere.

V z-v-Nex
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Ian Antoine de Baïf

Sus les poëfies de Iaq. Tahureau.

L: pacte e]? miferable ë digne de pitié,
Le poete ejl bien chetif, qui n’ha gloire plus grande
Que celle qu’importun mandieur il demande,
Ayant lefeul honneur contre droit mandié.

Maisji diray-ie, AmyJans en eflre prié,
De toy ce mot non feint, que tout Parnafl’e entande,
Ce mot, mon Tahureau, que crier me commande
La nette verité iointe à nojtre amitié.

Tu dedaignes l’honneur que l’excellent poete

(Toy mefmes excellent) au poetaflre prette,
Qui fonde [on honneur fur l’étranger appuy,

Car tu veux receuoyr l’honneur que tu merites
Des iuges qui lyront tes chanfons bien écrites
Sans aller mandiant les louanges d’autru)’.
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V1

A l’Admiree, & à ion Poète.

DE bel amy belle amye, Admiree,
De belle amye amy beau, lof heureux,
Heureufe t0], l’un de l’autre amoureux,

Les yeux :1qu tous deux de Cytheree.
Tous deux aymer de la Mufe doree,

Tous deux mignards & tous deux vigoureux,
Tous deux d’amour doucement langoureux,
Tous deux l’honneur de noflre auge honnoree.

O couple heureux de Venus auoüé,
O couple fainâ à la Mufe voué,
Couple entr’aymé, bel amant, belle amante,

Vine; amis d’un doux lien tenus,
Et de la Mufe enfemble & de Venus
Cueilleir la fleur à iamaisfleurifi’ante.
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V11

EPISTRE AV ROY,
sovs LE NOM DE LA

ROYNE SA MÈRE:

pou L’INSTRVCTION

Dlvu Bon ROY.

A LA ROYNE.

PARDON, Princefl’e debonnaire,
O Roy-ne de ne; Roys la Mere,
Si par vous ie fais auouer
Ce recueil des mots des plus juges,
Où je reglans, par beaux auna-ages
Vos Fils aimer je font louer.

Souuent une fentence éleuë
Non plus ne vaut ditte que teuê
Par vn de bafle qualité:
Mais le beau mot dans le cœur touche,
Efcrit & dit de main â. bouche
De quelque grande Autorité.

à...-



                                                                     

APPENDICE. 237
Mon Fils, puis que le Roy qui tous les Roys ordonne,

Le Sceptre Polonoys te commet 6’ te donne,
Parfaifant mes fouhets : moy qui ta Mere fuis
De loing te uifitant, ie feray (fi ie puis)
De Mere un uray deuoir, t’aduertifl’ant de chofe
Que nul autre des tiens deuant taf dire n’ofe,
Poffible refpeâant craintif ta Royauté:
Mais me], de Mer-e aiant vers toy la priuaute’,
Priue’ment t’efcriray ce que l’experience,

Des Sages la.lee?ure, auec ma confcience,
Me font te declarer, de l’office Royal
D’un Monarque, appelle par vn peuple loyal.

Mon Fils tu le liras. Dieu nous face la grace,
Que l’aduertifl’ement [oit de telle efficace,
Qu’il tourne afon honneur : à l’acquit de ton deu:
Au bien du peuple bon, quifous toy s’ejt rendu.

Avovx 5 recognoy de tenir ton Empire
Du grand Dieu Toutpuifl’ant : qui les hommes infpire
De ces pais lointains, t’elire d’une voix,

Men; feulement du nom que parluy tu nuois.

Cl Dieu quifait les Roys, peut auffi les dejaire
Ainfi facilement comme il les a peu faire.
Il fit le Roy Saûl : prenzierement le fit,
Pource qu’il luy plaifoit :parapres le deffit,
Pource qu’il luy déplut. Dauid, qui menoit paillre
Les moutons par les champs, en [a place ilfit eflre
Des hommes le pafleur : ë, tant que bien vfa
Du Sceptre à Iuy donné, fa race autorifa.

DONQVE Dieu tu craindras en toute reuerence:
Et l’aimant, tu mettras en Dieu ton afl’eurance:
Et iujte ê bon qu’il e11, à tout que tu feras,
Seul auteur 6’ témoing te le propoferas.

On tant que le pourras, Homme diuin, contemple
Et marque [es vertus pour te feruir d’exemple.
Dieu s’il ejI iujIe 8- bon, fois bon 6’ iujle auffi:
S’il ejl 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 vertu, la bonté bien aimant,
Tu dois la guerdonner. Ejt-il doux? fois clément.

E1- fay fi bien en tout d’une grace naine,
Que tu fois efiimé de Dieu l’image vine,
Admire par les tiens. Car rien ne jemble tant
A Dieu, comme un bon Roy je: fugets bien tramant.

AINSI que le Soleil n’a coutume d’attendre
Qu’on le voile prier, pour jes ratons ejiendre
Sur le monde habité : mais tout incontinent
Se leue de [on gré, la terre illuminant:
Ainfi tu n’attendras importunes prierez,
Ny applaudiflements, ny flateujes manieras,
Pour bien faire .- mais prompt de ton gré bien feras:
Et comme le Soleil bien aimé tu feras.

Toy que pour commander fur autruy lon appelle,
Sur tout commande toy. C’efi louange fort belle
D’eflre Roy de joymejme. En vain donne la loy
Maillrijantfur autruy, qui n’eji maijire de joy.

Commande les deuoirs. Mais ce que Ion doit faire,
Fay-Ie toy le premier : montre lof l’exemplaire
Que tes jugets juiuront plujtojl, voians le faiâ,
Qu’ils n’oyront ton Ediâ, par toy mis en efeâ.

On, pource que fur tout la vertu de prudence
E]! la propre vertu de Royale excellence,
Pren les liures d’efiat : â, l’hifloire lifant,
Voy de quoy nul des tiens ne t’iroit auijant.

N E fa)’ tes familiers ceux qui viennent complaire
Aux dejirs & plaifirs. De ceux la tu dois faire
Tes priue; Conjeilliers, que vois certainement
Suffifans pour t’aider en ton gouuernement.

EsrnIE ceux lorans, non qui par flateries
Abufeurs te lourant, quoy que faces ou dies.-
Mais ceux qui jugement, quand à part les prendras,
Oferont t’aduertir en quoy tu mejprendras.
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C ocuov , d’auecques ceux"qui d’une art menjongiere

Taccorderont à tout, ceux qui d’une lime en tiere
Bien te conjeilleront. Que les faux déprimer,
Plus que les bons ne joient en honneur éleueç.

ENTBN ce que les uns des autres pourront dire,
Et ne les croy pourtant : Mais finement retire
Raports de par entre eux, pour remarquer expres
Chafcun d’eux, quels ils font, les cognoifl’ant apres.

Pvuv les encujeurs de la peine jemblable
Que portroit l’accujé, s’il je trouuoit coulpable.

Ne fay rien par courroux. Montre to] clair-volant
Aux fautes, â benin au chetiffor-voiant.

N v1. ne fait condamné deflous toy par jentence,
Qui ne joit conuaincu d’auoir commis l’ofenje.

Fay luy congnoiflre en tout, Que non pas en rancueur
Tu recherches le mal, mais d’un paifible cueur.

NEfay nquance à nul, 8 defen qu’on la face.
Le bien de ton juget, tant que pourras, pourchafle.
Repare tes citer : cultiue tes pais :
Ayfe tes citoiens, de-fur tout efbats
De te voir un jpeâacle en vertus admirable,
Prince donné de Dieu. Quelque œuure e’merueillable
Que faces en public pour les cueurs attirer,
En toy mejme fay taf plus qu’ailleurs admirer.

FAY qu’on aime le bien, 6’ le mal je haifl’e.

Si cheris la vertu, fi detejles le vice,
ijëment leferas, bien né comme tu l’es:
Quel je monjlre le ROY, telsje font lesjugets.

anvoy monjlre en public dénote reuerence
Enuers Dieu, ne changeant rien de la bonne vjance
Reçeue en tes pais : L’aidant plus (fi m’en croys)

Par ton exemple doux, que par ameres loix.
PRISE les Vertueux, & les Sages auance

TOufiours au-pres de toy, â les Bons recompenje:
Chajcun enclin à bien, uoiant ta volonté,
Exercera vertu, &fagefl’e, â bonté.
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En" tous reluira le Roy, qui debonnaire,

Plus que particulier, je rendra populaire.
Pour-cepenfe toufiours, mon Fils que tu es ROY,
Pour le peuple toy fait, non le peuple pour tu].

Pourcefay, que les meurs (fait en paix, fait en guerre)
Soient les uiuantes loix vfitees en ta terre.
Ce faijant, plus aimé, que non pas craint, feras:
Et reuere’ de tous jans crainte regneras.

Tovr bonheur te juiura, fi tu peus jans cantrainte,
Pour toy non pas de t0] au peuple donner crainte:
Sois donque tel vers eux, qu’ils ne craignent rien tant
Que perdre unfi bon ROY, qui les va bien traittant.

BIEN QVE tu n’eufl’es pas n] bejoing n] afaire
De confeil, jans conjcil n’entrepren de rien faire
D’importance, deuant que ton fait auoué,
Par les bons Conjeillers approuué, [oit loué.

Découure aux yeux de tous ta grandeur de courage,
Des fortunes portant le gain à” le dommage
De modefle façon : N)! pour le bien haufl’ant
Ton cueur non ejbranlé, ny au mal le bayant.

REDov-rAELEjeras, non par des minesfieres,
Non par auflere front, non par rudes manieres:
Mais par ta iujle vie, en toute integrité,
Payant toutjelon droit, raifon & verite’.

Pour un peu de trauail acquier toy beaucoup d’aile:
Pour peu de volupté bien fort ne te malaife .-
Mais toujiours commandant en tout a ton plaifir,
Ne te laifle par lu; ny mener ny faifir.

MOL à te reflentir d’une iniure prince,
A la publique dur, fi elle t’efi prouuee,
Sois tant ioint au public, que qui t’ofcnjera
Au public face tort, quand il t’outragera.

SI de toy Ion mcjdit, à par toy confidere
Si le mefdit ejl vray. S’Il cf! uray, t’en faut taire,
Et ta faute amender. S’il efl’ faux, joy content
De conuaincre le faux, le contraire montrant.
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Ennui L’-u0NNEvn VRAY, non celuy quije donne

Au iour auecque peur en ta propre perfonne:
Mais lors que les fugets en leur priué feront,
Et plus que ton pouuoir ta vertu prijeront.

SI VEvs te bien reglcr en la Royale vie,
Conioin l’experience à la philojophie.
Par bons enjeignements apprendras le chemin:
Et par l’efi’eâ tes faiâs conduiras à leur fin.

CHOISI dijcrettement ceux qu’en vn grand ajaire
Tu voudras emploier. Ce que toy tu peus faire,
Ne le fay par autruy. S’il vient quelque de’roy,
Penfe que Ion remet la faute fur le Roy!

EsrmE ton grand heur, en bienfait â merite
N’eflre veincu de nul. La gloire non pctite
D’un ROY, c’eji de [ailier plus d’hommes oblige;

Que non pas de Trophees en [on nom erigef.
LES lettres 65 lettrer, o’ mon Fils, fauorife.

Les arts G le jçauoir fous ton regne autorife:
Fayjçauans tcsfugets. De jciencc, union :
De l’ignorance vient toute diuifion.

LES hommes des couleurs par entre eux ne debattent:
Du tour ny de la nuiâ quereleux ne combattent:
C’ejt qu’ils en font d’accord. Si du bien 6- du droit

Ils pouuoient conuenir, noije entre eux ne jourdroit.
TEsfugets fayjçauans. N’adioujle pas creance

A l’ignorant, qui fait la peruerje ignorance
L’appuy de Royauté. D’ignorance, debal:

Du debat hayne jourd, qui les Regnes abbal.
FAII toy digne, mon Fils, de ton cjlime acquife,

Qui t’a fans coup ferir, la puifl’ance conquije. I

Tu la conjerueras, fi tu fais que tu fois ’ n
Tel que tu as bruit d’ejlre, en l’honneur que reçois.

D’vu bon pare un bon Roy nullement ne difi’ere.
Ainji qu’ajes enfans pouruoira le bon pet-e,
Qu’ils n’endurent du mal, ë ne manquent de bien:

Le bon ROY fait de mcjme enuers le peuple fieu.

lean de Baif. - V. I6



                                                                     

24.2 APPENDICE.
VN R0 v non feulement doit auoir la jcience

De regcnter les ficus anecques fa puiflancc :
Mais fault qu’il fait humain, ë qu’il aime jes gcnts,
Trop mieux que par rigueur, par amour je rangeans.

AVEC QVE le fçauoir faut iuger la droiture:
Auccque le pouuoir punir laforfaiture :
Auecque la bonté de tous bien meriter:
Faut auecque la loy la raifon limiter.

C ’Es 1 le meilleur desRoys, qui depluspresapprouche
Dc la trcfl’ainâe Loy. Celuy plus presy touche,
Qui fait tout ce qu’il fait non pour l’amour de foy,
Mais pour l’amour de ceux qui le tiennent pour Roy.

Tov-r ce qui ejl en prix, tous les iours verras croiftre:
Ce qui efi en mefpris, tu le verras décroiflre:
C’cfl marque d’un Eflat gouuerné comme il fault,

Quand le vice efl à bas, & le vray bien en hault.
POVRTANT coupe chemin à toutes iniufiices

Des leur commencement: Car depuis que les vices
Seront enracines: Comme un vieil mal caché,
Apres que le venin a le corps entaché,
Nefe lame guerir: Ainfi à toute peine
Les forfaits on eflcint dans la cité malfaine,
Apres qu’ils ont gangne’. Car les mauuazfes meurs
l’aient pour bonnes loix où regnent malfaiteurs.

Infaut auoir pitié non d’une dine peruerje
Qui fait meflier du mal, 6’- toutes loix renuerfe :
Mais d’un, qui non malin, chétif defortune’,

Par defaflre fubit au malheur efl mené.

BIEN plus font à punir ceux-la qui fans difette
Riches font le forfait, que ceux qui par foujrette
Pauures tumbent au mal, plus dignes de pitié
Que d’encourir la mort, pour grande mauuaitié.

MAIS s’ilfaloit faillir, Il efl plus tolerable
D’abjoudre contre droit un pecheur mijerable,
Que le iuger à tort. L’abfoudre, de]? erreur:
Mais le faire mourir contre droit, c’efi horreur.
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RABA les outrageurs: les humbles reconforte:

Opprefl’e les pcruers, â les iufles jupporte:
Efcoute volontiers les plaintes des petits,
Et ren felon les loix iuflice à leurs plaintifs,

Ne raillai-d ny moqueur ne ri à bouche ouucrtc
Aux yeux de tes jugets, ny à la decouucrte.
Garde moicn par tout, en vifageferein
Meflant la magejlé de l’honneur fouuerein.

Tv t’accommoderas aux façons des perfonncs,
Si aux modefles gents moderé tu te donnes:
Aux mornes, fois gaillard :aux cœurs audacieux,
Aujlerefans fléchir : aux craintifs, gracieux.

OR, mon Fils bien aimé, le confeil que te donne
Le dernier 8’ meilleur, C’efl que pres ta perfonne
En ton priue’ chez toy, ne veuilles receuoir
Des faineans plaIfanteurs, qui n’ont point de fçauoir,
Ny difcours, ny raifon, ny rare cxperiencc.
Il te faut reietter l’inutile accointance
De tels boufons pipeurs. Rien n’eft [age pour luy,
A peine pourra-il faire plus fage autruy.

NON que veuille, mon Fils, fi ton efprit fefafche
Tendu trop au trauail que point ne je relafche
Par fois à des plaifirs : Mais joient tes pafletemps
Tant honnefies â beaux, que n’y perdes le temps.

EXERCE donc le corps pour acquerir adrefl’e,
Et gardant la fauté prolonger ta ieunefl’e
En gentile vigueur : Nonpour des grands efi’orts,
Mais pour membres auoir plus gaillards 8’ plus forts:
Mais pour en un corps fain auoir l’a’me plus faine:
Pour plus difpojlement retourner à la peine:
Vaquer à ton confeil, les auis receuoir:
Les charges departir, veiller à ton deuoir.

L’EsPnn- te recre’ras, ou d’honnejtes mujiques:

Ou parfois difcourant des hifloires antiques:
Ou voiant des beaux ieux à l’antiquefaçon:
Qui valent, bien ouïs, une bonne licou.
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Car des particuliers la maniere 6’ch me
Reprcfenter verras en une Comédie:
Et par les autres ieux plus grasses apprendras
Les fortunes des Roys, dont’meilleur ’le rendras.

Pan dengue tels efbas, que profil t’en rcuicnnc
Autant que de plaifir. Mais toujiours te jbuuienne,
Tenir en ton priué des plus rares efprits
Bien experts &fçauants, juges & bien appris.
Et t’attcn que ceux-gr pour croiflre ta puifi’ance
Pcuuent le plus t’aider, t’ouurant la cognowance
Et le jens 8 l’ejprit. Car fi meilleur te fais,
O mon Fils, le profit en vient à tes fugets.

Cva qui vont infiruifant les courages des Princes
Epoints à la vertu, par toutes leurs Prouinces
Font florir les vertus : y plantant la jeurte’,
Et maintenant l’Efiat en paix â bienheurté.

Mou cher Fils, de-fur tout à par toy confidere
Lc vray deuoir d’un Roy, pour l’apprendre â le faire.
C’efl, comme chafcun fçait, en l’Ejiat faire l’heur

Bien longuement durer, to]? cefÎcr le malheur:
Et toufiours s’agrandir. Qu’il eft ailé le dire!
Mais qui l’enlreprendra gouuerncur d’un Empire,
Sera fort empcfché. Qu’il ne foit ny mujard,
Ny fayueant, ny lcger, qui veut apprendre l’art.
Qu’il s’accoutre l’efprit. Car tel comme en fa telle
Le R07 forme fon feus, je le drefl’e 8’. l’apprejtc,

Tel [on regnc fera. Pource vous, qui teneï
Le Royal gouucrnail, vos deuoirs apprenoit.

MON FILS, ie dijcouroy ces mots en ma penjec,
Croiant que n’en feroit ta chere âme oflènjee,
Si les faifant coucher en langue du pais
Dans lequel tu es né, Tels comme ils font naïfs,
le t’enuoloy ces vers. Où ne faut que t’étonnes,

Si me voys remarquer maintcsfentences bonnes
Des chofes que tu fçais. Car’bien ’ie le fçauoy:

Mais en les amaflant,’ie fçay quelle n’auoy
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E ntrepris te chanteraquelquc ohofemouuclle :
Sans plus, comme de fleurs une couronne-belle,
le uouloy te cueillir, &Ja lier.en rond,
Pour d’un chapeau royal de cantonner le front.

Erfi iene me-trompe, un: prcjsnt le t’enuoie
Tel, que plus lerucrras,eplus en auras de ioie,
Mon Fils, fi le reçois en auffi bonne part
De ta MEEE en ton cueur, que de bon cueur il part.

V’I’Ill

SVR iLa-E T-RESP-AS DV FE’V ROY

CHARLES NEVFIEME,

COMPLAINTE.

CHARLES, à qui i’eu l’honneur d’eflrc,

O mon ROY, mon fouuerain Maiflre,
Qui premier cheris mes prefents:
Combien qu’en jon regne profpere
I’aye jalüé ton Grand-pere,

Ce grand Roy, par mes ieunes ans:
Combien que fans nul auantage

I’aye coulé mon meilleur age

Sous HENRY ton pere trefdoux:
Toy’bon, d’un acueil fauorable,

Ma Muje encores miferable
Tu jouleuas-premier de tous.
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C’cft pourquoy de dolentes larmes
Acompagnant ces piteux carmes
Me faut te rendre un ducil naïf,
Tant que nul iamais ne me baie
D’un bla’mc tel, qu’une ame ingrate

Se loge au cueur de ton Baif.
Quelque autre pourra (plein d’audace)

Se vanter de plus grande grace,
Que luy auras fait receuoir:
Mais nul fur ta tumbc Royale,
D’afeâion moins dcloyale,
S’aquittcra de fou deuoir.

C INQ Hors api-es la trifte annee
De ton Perc mort retourncc,
Quand nos malheurs prindrent leur cours:
Le Roy FEANCOYs ton aine’ Frere,
Franc de la ciuilc mifere,
Mourut au plus beau de fes iours.

Toy CHARLES ieune enfant encore,
L’honneur Royal ton chef dccore,
En age tel à peine deu:
Mais ce fut à fin que la France
Amendafl par longuejoufi-ancc
Vn mal non de tous entendu.

Dieu vangeur une fois chafiie
Du peuple la plus grand’ partie
Par le Roy. Par un defarroy
De la commune, qui mutine
Quitte loix, humaine 6’ diuine,
L’autrefois il punifi le Roy.

Durant ta ieunefle plus tendre,
Age qui n’aime pas de prendre
Les grands afiaires trop à cueur:
Tes fugets (perdans toute crainte,
Et reucrence, 6 honte jainte)
Se font acharne; en fureur.
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Quel forfait, quel malheur enorme

La belle France ne diforme?
Tout ploye fous l’impieté.

Les temples, facre’ tefmoignage
Des cueurs deuots du meilleur age,
Tombent fous la mefchanceté.

Enrageq aux guerres ciuiles,
Nous ruinons nos propres villes .’
Chams il” villages defertons!
Excrçants nos cruelles haines,
Tous nos guerriers 6’- capitaines
Et bons citoiens nous perdons!

Toy lors heureux, que ton bas age
Non coulpable de tant d’outrage
Conjeruoit fous la main de Dieu.
Mais quand le fruit de ta ieuneffe
Cire-[fit d’une meure jagefle,

De ces malheurs tout au milieu:
Lors, benin 8 doux Prince, comme

Te reueillant d’un profond femme,
Tu prins de ton Royaume joing:
Tu remis la paix en ta terre:
Et faijant relafcher la guerre,
Tu la voulus chafl’er bien loing.

En defir de planter lignee,
Ta belle fleur accompagnee
Au fang d’Autriche s’allia,

Receuant une Reine honnefle,
Qu’auecques triomphante fefle
Mesures gaye feflia.

Puis d’une entree folennelle,
Vu leur toyfeul, l’autre iour elle,
Paris emplifles de foulas.
Et le ciel la juiuante annee,

q De ioye fur ioye amence,
Faifoit montre de n’efire las:
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Tant d’alliance: de no: Prince:
Egayoient toutes les Proximal
C’efioient par tout noies, fefiins.
Paris bridoit de mafcarades:
Hauboys fouinoient gayes aubades:
Mais, ô malencontreux dejlinel

La maïa-able race humaine
D’une ioye long temps certaine
lamais ne je doit aleurer.
Contre un bien cent maux je balanfent,
Que les dejlin: fur nous elanfcut:
Et l’heur ne peut nous demeurer.

Et pourquoy la han famine
Le panure paigan extermine,
Quittant deferte fa mayen ?
Et pourquoy la brufque Noblefl’e,
Et nofire guerriere ieunefle,
N’atteint de meurir la faijon?

Et pourquoy de [a douce terre,
HENRY, le foudre de la guerre,
Loing fous le Nort fut emporté?
Et pourquoy d’une fleure lente,

Cannes en fa fleurfioriflante,
Nous efi cruellement ofié?

0 CHARLES, Dieu te jaffant croxfire,
Grand de corps â beau te fit efire.
Embellit ta face 8 tesyeux:
Te fit aimer le: exercices,
Qui, detournans l’efpri! des vices.
Pouuoient t’acheminer à mieux:

De naturel te fit facile:
Pour apprendre promt 8 docile:
Naïf, enclin à la douceur.
Mais entre fi diners courages
De tes fugets epoint: de rages, t
Tel chemin ne fut le plus feur.
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D’une gaillarde fantajie

Tu fçeus gonfler la Poëjie:
La Mujique te plu]! aufli.
Les faults te tindrent 85 la dance:
Mais, iufqu’à t’y perdre à outrance,

La Chafle fut ton cher fouci.
Comme de hauts difcours capable,

Ainji te montrois admirable
En refponfes .- ferme à parler:
Et tout .ouuert â debonnaire:
Toutefois en un grand ajaire
Tu fçauois bien diffimuler.

Aujfi ton regne enceint de troubles,
Par les cueurs de tes hommes doubles,
Sans f0], du vray bien égara,
Ne te permit d’une ame ouucrtc
Vjer de ta façon aperte,
Vers des efprits tant bigarreq.

Depuis que le grand monde ejt monde,
Peu [aunent tout bon heur abonde
En qui que fait, &fujl-il Roy:
Contre un bien un mal je compenfe:
C’ejt Dieu qui les prefens difpenfe
Aux humains auec cejte loy.

CHAanspren mes larmes non feintes:
Trouue bon qu’en ces trifies plaintes
I’ofe bien décharger mon cueur.
Viuant tu reçeus mon feruice .-
Et mort, ce mien dernier office
Reçoy tejmoing de ma douleur.

CHARLES Neveux: 1cv REPOSE,
En qui grande valeur enclofe
N’a peu valoir [on iufle pris:
Tant fonfiecle au mal s’abandonne.
Enfant il vint à la couronne:
Ieune il en part .- la mort l’a pris.

[Si
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Apres quatre ans de mariage,
A-jon Efpoufe chafie &fage
Laijfe regrets, plaintes ë pleurs:
A la mejme Efpoufe loyale
Laijfe une Pucelle Royale,
Le reconfort de fes douleurs.

L’AVGvSTE .6 Sage CATERINE,

(Quand du Royaume la ruine
Sembloitfe coniurer par tout)
Renne bien armee de confiance,
A maintenu parfa prudence
L’honneur Royal iufques au bout.

Quatorïe ans fan regne eut duree:
La Paix n’y fut oncq’ afleuree.

Non pas en pais effranger,
Mais parmy [on peuple rebelle,
Las!foutint la guerre cruelle:
Puis mourut prejt à le ranger.

Las! il mourut : &fon cher FRÈRE
HENRY vaillant 6 debonnaire,
Par qui déconfit les mutins,
A qui de droit lefceptre il lame,
Efl loing, dont la France ne cefle
D’accufer les cruels dejtins:

Car depuis que la France dure
Oncques ne vit telle auenture,
Oncques ne cheut en tel defroy,
Que vacant fa noble Couronne,
Au tems que le defiin Pardonne,
Elle n’eujl chez elle [on Roy.

O Toy Pologne fortunee,
D’une abfence trop eloignee

Ne tien anlre Prince HENRY:
Sa douce terre le demande.
bienfait: &faune nous le rende
Au cher pais qui l’a "curry.



                                                                     

APPENDICE. 251
Et l’attendant, par fa puifl’ance

Face profperer la Regence
De fa MER]: en heureux fucceï.
CHARLES, qui du ciel fauorije
Sa fainte s louable entreprife,
REPOSE en ETERNELLE eux.

1X

PREMIÈRE SALVTATION
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTA LA COVRONNE

DE FRANCE.

Armes le dueil en larmes deuës,
Deflus le cercueil répandues,
A CHARLES Mon Seigneur 8* Roy,
Moy franc du deuoir mij’erable,
le cherche d’un chant honorable
Vous faluér, comme ie dey:

O Noble Hem"! debonaire,
De qui le grand Hannvfut pere:
Fils de Mens (vojlre grand heur)
Qui vers vous d’amour bien encline,
Ainfi que vous en elles digne,
Garde â maintient vojire grandeur
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Puis que l’ordonnance fatale

Double la Couronne Royale,
Qui enuironne vofire chef,
Et plus auant je doiteaccroijtre,
Pour triple quelque iour paroijlre,
Vos honneurs ornant derechef:

Loing de mes fouhets fait l’enuie!
Dieu face longue vofire vie
Pour le bien commun des humains,
Afin qu’ainji que ie dejire,
Trois fois de fouuerain Empire
Portieq le feeptre dans vos mains.

Veneq : ê fous heureux prefage
Accomplifl’e; vojtre voiage.

Le ciel vous rit .9 la laiton.
Tant ne vaut la terre ejtrangére
Que celle qui ejt vojlre mere
Ne luy preferie; par raifon.

Bien que l’autre pour vous debate:
Vous prie, vous force, vous flate:
Reproche [on eleâion :
Vofire France vous doit attraire, ’
En vous mettant fus au contraire
La naturelle ajeâion.

Venez : 8” ne trouue; ejtrange
L’eloignement â [andain change
De regnes 85 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 &fiable:
Sur les Cieux ejt la fermeté.
C’efi de tout la loy naturelle:
Elle fut telle, 8 fera 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 qui marche fur la terre,
Ce qui vole en l’air, ce qui erre
Sous l’eau, celte luy va tenant.

Par vne vertu changerejîe,
Les quatre Elements n’auront cejÏe
De remonter & deualler:
La terre en la region baie
En eau je difl’out &je pajîe:
L’eau je «fait, 8’- monte en,l’air.

L’airjouuent en feu je délie :

Laflamme apres, reconuertie
En air, renient de hault en bas:
L’air changeant en eau je rejerre:
L’eau s’efiaeffijl’ant devient terre:

Et tel change ne cefle pas.
Du hault ciel la randon premiere,

Auec le grand Porte-lumiere
Rani]? contre leur mauuement
Les ronds ejtages des Errantes,
Qui vont diuetjement courantes,
Dames de chafcun Element.

Tante]! benignes je regardent:
Tante]? malignes elles dardent
[gy bas leurs diners raions:
Font pejte 8’ jante, paix 8’- guerre,

Famine â planté jur la terre:
Et faut! que jugets leur joions.

Les unes aux autres je ioignent,
Ou moins ou plus : â puis s’eloignent:
Tournent au Sud, tournent. au Nort.
Qui tojt qui tard fait [on volage,
Faible ouforte felon l’image
Des danse, comme elle entre ou fort.
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Ces douce Images efioilees,

De biays de fuitte arangees,
Tranchent tous les celefles lieux.-
Marquent le chemin ordinaire
De l’un 8 l’autre Luminaire,

Et des cinq E rrantes des Cieux.
Le Soleil Roy conduit la dance,

Selon qu’il recule ou s’auance,

Menant la fuitte des jaifons:
Et parfait le cours des annees
En treise Lunes retournees,
Logeant par les douçe mations.

Les Flambeaux celejtes demeurent:
Les hommes â leurs faits je meurent:
Les fiecles changent perijîans.
Vn temps la vertu luit prijee,
Et lafcience autorifee
Et les arts regnentjleurifl’ans:

Vn temps la rude Barbarie
Du monde tient la jeigneurie,
Abatardifl’ant les efprits.
Le vice regne â l’ignorance.-
L’outrage auec l’outrecuidance
L’honneur des arts met à mejpris.

Vn peuple les autres domine,
Et puis un autre l’extermine.
Afl’yrien tu dominois:
Soudain le Médais te fur-monte.
Le Perjan apres, qui le domte,
Fit ioug fous le Macedonois.

Puis le Romain le vint defiruire,
,Quijon Empire a fait reluire
Autantjur les empires vieux,
Que du Soleil la clarté bonne
Belle 6’ nette luit à? raionne
Par dejïus les afires des cieux:
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Quand, apres un obfcur nuage

De brouillats, qui fan clair vijage
A caché long temps aux humains,
A la fin dijfipant la nué
Ouure l’air. Telle fut cognue
La belle clarté des Romains.

Si tofl que des guerres l’orage
Rejpandit la ciuile rage,
Puisje lafchant fut appaijé:
Lors, a la iujlice ejlablie,
Et la vertu fut anoblie,
Et le jçauoir autarifé.

Par tout regnoit la gentillefi’e:
Mais le temps, qui lamais ne laifle
Les chofes en un ferme ejlat,
Arabes 6’ Parthes jujcite
D’vne part, â de l’autre irrite
Huns 6’- Vandales, ë l’abbat.

Le Grec, puis le François Empire,
De telle ruine retire
Quelque honorable mageylé:
Le Grec maintenant ejl la proye
Du Turc violent, qui foudroye
Du Romain le nom detejlé.

Tandis que Rome je ruine,
Et le Barbare la butine,
Croijl la fainâe Chrejtienté.
Le Pape, le chef de I’Eglije,
Vicaire de Dieu s’intronife.

Aux masures de (agité.

Rome renaijl, 6 d’vn beau change
De nouueau la terre je range
Sous elle par déuotion.
Chaque Empereur (I’vn de la Grece,
L’autre de la France) y redrefle
Le fiege de Religion.
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A l’enuy les Roy: de la terre
Lu; finit hommage : Et de la guerre
Et de la paix prennent aueu
Du Trefl’ainâ Pere, qui refide
A Rome, d’où grand il prejide
De-jur l’Eglije au nom de Dieu.

Empereurs 6 Roys je contiennent
Sous luy .- 8- par luy je maintiennent:
Et luy je conjerue par eux.
Cela fut : Mais le cours de rage,
Qui deçà puis delà ravage,

Rameine un change malheureux.
L’abus, qui nourri d’auarice

Pour bonne loy joutient le vice,
Du mefpris donne occafion.
Mejpris gangnant la fantajie,
Ouure le pas a l’herefie,
Mere de la diuifion.

La diuifion qui forjéne,
Les guerres ciuiles amine.-
Nous rompt, renforce l’efiranger.
L’enfant repouflant la puiflhnce
Du pere, ni’ l’obeijîance,

Et fait refus de s’y ranger.
Ainfi l’Eglije dejpecee,

Voit fa grandeur choir abaifl’ee:
Voit triompher l’impieté.

Des Raye, ou par leur nonchalance,
Ou par la fatale ordonnance,
Le jaïna honneur efl deietté.

O non Roy, Dieu te fauarije:
Dieu te condutje à l’entreprife,
T’en doint le cœur ê le pouvoir,
De rafleurer l’eflat qui branle.
O Roy genet-eux, entrepren-le .-
Rien ne t’en puifle dlmouuoir.
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Ny des Sirénes de la vie

La flaterefl’e tromperie
Ne t’en diuertifl’e enchanté.-

Ny des dangiers les plus terribles,
Ny la peur des trauaulx horribles,
Ne t’en dejtourne ejpouuanté:

Que vainqueur par jainâe iufiice
Tu ne foules aux pieds le vice,
Par ta prouejîe combattu:
Tu n’afl’aupifles toute guerre :

Tu ne faces florin fus terre
La paix, les arts 3 la vertu.

Si Dieu permet que tant ie vine,
Couronné de branche d’oliue,

Marchant aux nombres de mes vers,
Marquant le premier la cadance,
De chantres une gaye dance
De verd fueillage tous couuerts,

Chantans d’une façon nouuelle

De tes faits la louange belle,
O mon ROY, ie t’ameneray.
Et par eux, qui feront merueilles
Au gré des plus doâes aureilles,
Tes vertus ie celebrera y.

Maints peuples oians ton merite,
Sonné de parolles d’elite,

Apres nous le rechanteront:
Et fous un Roy tant redoutable
Iujte, valeureux, veritable,
D’un franc vouloir je rangeront.

Quand, I’ire mutine amolie
Et tonte rancueur abolie,
Nous remettras au meilleur temps:
Puifjions-nous d’une chanfon telle
Rendre la memoire immortelle,
En ces propos nous eclatans.

lean de Baif. - V. 17
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Viue le Roy. Son heureux age
Rend la franchife au labourage:
Mene abondance de tous biens:
Chape loing de fa douce terre
Le dijcord â la dure guerre:
Nourri]! la Paix entre les fieux.

Il range tout en meilleur ordre:
A la debauche il a fait mordre
Vu frein qui la rembouchera.
Les vieilles fautes il amande:
Honneurs 8’- uertus il commande :

Droiture il autorifera.
Il remet jus la dijcipline,

Par laquelle France domine
Sur le monde en toute jplendeur :
Et prend tous les iours accroifl’ance
Pour faire monter à puifl’ance
Le nom François 8 fa grandeur.

Ceux qui l’chau, qui la Tamife,
Qui le Rln boyuent, entreprije
Sur nos pais plus ne feront:
La gent que les Alpes éloignent,
Les peuples que de nous déioignent
Les Pyrenës, n’y payeront.

Mon Roy les abus fait dejlruire:
Voyeq l’honneur de Dieu reluire :
Voyeï florir la Pieté.
Dieu ejlferui comme il demande,
Bien recongnu comme il commande,
En pure 6 nette jainteté.

Des faux Predicants de menjonges,
Annonceurs de leurs nauueaux fanges,
Le Royaume ejl deshabité:
Ils nourrifl’oient haine â difcorde.
Prefcheurs de paix 3 de concorde
Vont publiant la verité.
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Auffi le ciel rit à la terre:

La terre fertile deflerre
Ses fruits, chafcun en leurs jatjons.
Selon l’ejpoir la bonne annee,
Bien reglëment aflaifonnee,
Remplit les heureujes maijons.

Ainji deliure; de mijere,
Par le bon confeil de ta Mere,
Puijjions nous dire jans flatter:
Et BON ROY de cœurs unanimes
Les plus grands auec les infimes
Telle voix facent ejclatter.

Viue le Roy, viue la Royne,
Qui d’entre nous ojlent la haine,
Oflent la guerre, ofient les maulx.
Viue le Roy, viue fa Mere,
Qui font que la France projpere
En amitié, paix 8- repos.

Mais, ô bon Dieu, fi quelque ofenje
Rejle encore deflus la France
A expier par nos douleurs:
Au Roy donne fanté parfaite,
Afin que ta vaulontéfaite
Par ja main trenche nos malheurs.

Donne à mon Roy jeure conduite,
Et garde fa fidelle fuite,
Et les chemins ren bien aijeq:
Et fay qu’à fan heureufe entree,
Tumbent deuant la bonne Afiree
Fureurs â Troubles appaijer.
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SECONDE SALVTATION
Av ROY ENTRANT EN sou

ROYAVME.

MON ROY, le veux d’un chant, qui plaije
Au gré de tous, tefmoigner l’aije
Des peuples, dont vous ejles Roy.
A voflre bienheureufe entree
Mainte large voye monjlree
Par vos valeurs ouurir ie voy:

Par ou le face la pourjuitte
De vos vertus fous la conduitte
Du bon DIEv, qui vous a doué
De tant de graces nompareilles,
Quifont que rani de merueilles
Ce grand monde vous ejl voué.

Mais, Sage HEN 11?, uojtre France,
Pleine de ioye â d’efperance
D’un regne meilleur à venir,
Comme alan vray naturel Prince.
Moins que nulle eflrange prouince,
Ne doit jan aile contenir:
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Ains de jouhets, 8 de prier-es,

Et de graces non coutumieres,
Peut bien vous aller au douant
Enuers Dieu, qui benin l’afleure
En vous d’une attente meilleure,
Qu’elle n’eut oncque auparauant.

Chafcun Ray, comme Dieu l’ordonne,
L’heur fatal à jan peuple donne,
Tout tel qu’il efl predefliné,
L’accompagnant, ou d’un bon Ange
Ou d’un mauuais, jelon le change
Du fort la jus determiné.

Mijerel ou Dieu ne fauorije
Celuy qui les autres maifirije.
Mil’erel ou le fol regnera.
Mifere, mijere, milere!
Où Dieu l’enfant Roy voudra faire,
Que jan peuple dedaignera.

Heureufe, heureuje, tres-heureuje
La terre, ou l’ame valeureuje
D’un braue Roy, cheri de Dieu,
Iujle & clement, vaillant &jage,
Obtient en la fleur de jan age
D’authorité le plus haut lieu.

Au vazfleau, qui démarant coupe
La grande Mer, auoir en poupe
Le vent au partir. c’ejt bon heur:
Mais le bon prefage à vous, SIRE,
Prenant le timon de l’Empire,
Rend heureux le Royal honneur.

Celuy, de qui la main mauditte’
(Le nommer fait choje interditte)
Ouurit la porte à tout méchef,
Ejt cheut, vidime expiatoire.
Puile de nos maulx la memaire
S’abolir au prix de jan chef!
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Et deuant jan heure mortelle,
Cannes entendit la nouuelle
De la pril’e du malheureux,
Auteur de la mort de [on Pere:
Et cette nouuelle profpere
Fit [on trejpas moins douloureux.

A l’inflant la Normande terre
Chanta deliure de la guerre,
Si to]? que vous fufles jan Roy.
Telle fut I9 la diligence
De vojtre Mn: en fa regence,
Et de un Chefs la prompte foy.

Incontinent la bonne annee,
De fruits abondans couronnee,
Vos panures jugets conjola.

VIVE HENRY! qu’à la bonne heure

Ait-il la fortune meilleure
Que Cannes son Fana ne l’a!

Ce crioit la France de ioye,
De l’ejpoir, que Dieu luy ottroie
Luy donnant le bon ROY HENRY:
Tant uojlre jainâe renommee,
Et voflre valeur ejlimee,
Reiouijt le peuple marry!

Marry, las, de la mort indue,
Qui CHARLES deplorable tué
En [a primerouge verdeur:
Mais réiouy de l’afl’eurance

Qu’il a, que vous mettre; la France
En jan ancienne jplendeur.

Non ce n’ejl en vain qu’elle efpere

De vous toute choje projpere.
Ejperer, ejperq : ainçoys
Afl’eures vous du meilleur Maijlre,
Pajteur 8- Pere, qui puifl’e eflre,
Si iamais en fut, ô François.

M4...- P 4*.”f’2!
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Comme les grains 8- les tourmentes

Apres les vagues vehementes
Feront dauantage ejtimer,
Au prix de la tempejte horrible,
Le calme riant &paijible
De l’air defl’us la douce mer .-

Ainji pour d’avantage croijtre,
Et faire plus digne paroifire,
Les graces de [on regne doux,
Dieu (ce croy-ie) a voulu permettre
Entre nous les troubles je mettre
Par un iufle vangeur courroux.

C’eji le cours des chojes mortelles,
Qui vont courant muances telles,
Que de l’heur le malheur naiflant,
Du malheur le bonheur s’avance.
Ainfi Dieu cache la jemence
De l’un jur l’autre apparoifl’ant.

Trop longue fut la grande honte
De nojlre temps, qui n’a fait conte
De Dieu, de Roy, ny de vertu :
Mais qui par un mefchant courage
Abujoit à jan grand dommage
De leur honneur jaïna 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 [a main remis:

A peu que haut ie ne m’efcrie,
Legiere fut nojtre furie
Pour l’heur de tel regne à venir.
Les humains leur bien ne cognow’ent
Dans le bien, ou je mejcognoiflent,
Ne jachans pas s’y contenir.

.4. .- r V - ’*’ h ’ ------ un...
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Quand du mal la memoire frefche
L’aueugleté d’orgueil empej’che,

Mortel, le bien tu gonfleras.
T ojt apres que Mars je courrouce,
La Paix en ejt beaucoup plus douce,
S’il prend Venus entre [es bras.

Que tout donques à mieux retourne!
Tant que ton Frere vifjeiourne,
Par non euitable deflin,
Il fait une guerre contrainâe,
Ne pouuant d’une douce crainte
Rameuer jan peuple mutin.

Toy d’authorité paternelle

En vraye amitié fraternelle
Vniras tes hommes reduits.
Si lors la cruauté forcee
Par dejajlre fut exercee,
Ores en douceur tu reluis.

Toute ordonnance fut rompue,
La dijcipline corrompue,
Gendarmes vivoient déregle; :
Par tout a couru le dejordre,
Afin que par toy le bon ordre
Contienne tes jugets regler.

Meurtre, famine, tout outrage,
Par tout le Royaume ont fait rage,
A fin que (toy regnant heureux)
Concorde, â Iujlice non feinte,
Et paix, 6’: la pietéfainte,

Facent ton regne plantureux.

O France la bien fortunee,
Reçoy l’heureuje dejlinee :

Cheri le bien que Dieu t’a fait.
Soisà rebailler ton Empire,
Quel ROY pourrois-tu bien ejlire
Moins reprochable «9 plus parfait?

rv V A V f .2. - .- . , . J mg Q’Lt
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Ce n’efi un enfant d’âge tendre:

Vn vieillard cale ne vient prendre
Ton Sceptre dans fa faible main.
C’efi un au plus beau de jan âge,
Fort 8» puifl’ant, expert 0 jage,

Non fier Tyran, mais Prince humain:
Royal de port, Royal de race,

Royal de rencontre 0 de grace:
Tant Royal de corps 6 d’ejprit,
Que, digne de plus d’un Empire,
Pologne libre pour élire,
D’une voix pour [on ROY le prit.

C’efi luy, qui par jon loyal réle,
Entier à jan Frere 8 fidèle,
Deuant qu’auoir barbe au menton,
Merita bien fa lieutenance,
Orné de pareille puiIance,
En l’honneur Royal compagnon.

Mais, Chef des batailles armées,
(Bien que [es troupes animées
Il eth à fa deuotion)
Vainqueur triomphant des Rebelles,
N’abufe pas de forces telles
Contre la jainâe ajedion.

Ain: faijant le deuoir de Frere
Guerroia le parti contraire:
Qui, louant jan integrité,
Aja foy je uouloitjoumettre:
Mais luy iamais ne voulut mettre
En haqard jan autorité.

Il préuit (comme il ejloitfage)
Qu’en vain la foy fouuent s’engage
Au premier faufl’eur de ja foy,
Le monde n’ejtimant iniure
Au pariure d’ejlre pariai-e:
Mais plus efiroite il tientja loy.

I7”
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Aufli Dieu (qui les bons guerdonne,
Et pour France de loing Ordonne
Vn grand bien apres tant de maulx)
Des le viuant du Roy jan Frere
Roy de Pologne le va faire,
Non vain loyer de les trauaulx.

Puis que par ce guerdon notable
L’a fait encore plus valable
Pour la plus douce Royauté:
Qui dans l’an de [a departie
Le rend à ja chiere patrie,
Meilleur qu’il ne luy fut ojlé.

Rien tant n’accomplilt ë ne drefle
Le jens de l’homme â la jagefl’e,

Que voir lesjlatuts 6’ les meurs
De beaucoup de peuples S Princes,
Trauerfant diueljes Prauinces,
Où les efprits 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?

HENRY , mené par un bon Ange,
A fait une trauerje effrange,
Voyageant par diners pais:
A ueu de la fiere Alemagne
Les peuples que maint fleuue bagne,
De voir fi grand Prince efbais:

A veu, ROY, Pologne la riche
En pajlis : a palé l’Autriche.
Vemje, ma natiuite’,
L’a receu, (miracle du mande)
AflI’je tout autour en l’onde,

Grande, belle, noble cité.
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Lombardes plaines 8 collines,

( Gaulles aux Romains Cil’alpines)
L’ont veu comme un Dieu trauerjer:
Et les torrenteujes campaignes,
Au pié des negeujes 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:

ljare en a fait allegrefl’e:
Rojnejur tous s’efl 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 priuauteq nompareilles
Leurs propos libres entendus?

La plus part des Roys, qui commandent,
Leurs verne; lamais n’entendent:
Prou de flateurs, 8’ point d’amis.

Mais noflre Roy par jes voyages
Vn trefor des diners langages
Des Princes en rejerue a mis.

Et je forme une regle droite
De prudence, à iuger adroite
En toute droiture 8 bonté:
Pour dreIer âjon exemplaire
Son peuple, reduit à bien faire
Sous la diuine voulonté.

VIEN donques, ô grand ROY de France,
Et ne frufire pas l’ejperance
Du peuple deuojt t’attendant.
Entre cheq nous a la bonne heure,
Et de ton bon heur nous bien-heure,
A nos dejirsjauf te rendant.
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choute ta chiere Patrie,
Qui d’amour fidele attendrie,
La larme à l’œil, la ioye au cœur,
Auecques reuerence deuë
Son ROY,jon Pere, tejaluê,
Et te dit comme à [on Seigneur:

O HENRY, SI DIEv t’afait naijlre,
Pour de mes Enfans le Prince eflre,
ROY d’un pais ë gras â fort,

En temps de troubles 6 mijeres,
Pour ranger à mieux les afiaires,
Mon ornement 6 reconfort:

Terreur des terres ennemies,
L’efpoir 8» l’amour des amies .-

Pren le Royal commandement.
De nous & de nos biens difpoje:
Et jage ë bon ROY te propoje
De benir ton aduenement.

Si de moy tu as ta naifl’ance,
Si de moy tu as la puiflance
Sur un Royaume plantureux
En honneurs de paix 6’- de guerre .-
Sur tes jugets, dedans ta terre,
Fay fayflorir ton regne heureux.

ose le faire, 6’- t’éuertue.

Reflabli iujtice abatue:
Honore la vraye vertu:
Terrafle l’aueugle auarice:
Et tu verras dechoir le vice
De touts à l’enui combatu.

Cela faiâ, de ta renommee,
Par les Ejtrangers ejtimee,
Le los cognu je rejpandra.
Deflous ta Royauté benine,
De gré (par voulonté diuine)
Eflat fur Efiat je rendra.
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Las! fi, ou par un mal extreme,

Ou par fatalité jupreme,
Nous mejauenoit autrement,
C’eflfaiâ de nous! Et nul n’en doute,

Que pour tous endroits ne je boute
Guerre, 8 meurtre, 8 dejertement.

Oji tu as l’ame amollie
De la pitié de ta patrie,
le voy relourdre tout bon heur.
Oncques Roy (pourueu qu’il te plaije)
Viuant, mourant, de plus grand aire
Ne reçeut un plus grand honneur.

Mais fi quelques jugets rebelles
S’aueuglent en fureurs cruelles,
Contre ta douceur objlinet:
Aux bons, qui ton parti maintiennent,
Viâaires jus viâaires viennent,
Soient les mejchants extermines.

AINSI TE Du- ta douce France.
Puifl’e-ie auec bonne aleurance,
Moy des graces accompagné,
Dedans mon ROY toutes infujes,
Tirer tout droit au blanc des Mujes
Ce traie? qui ne fait dédaigné.
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XI

ln Henrici 111. Regis Galliæ, 8: Poloniæ,
fœlicem reditum, Verfus (Io. Aurato

auâore), in fronte Domus publicæ
Lutetiæ vrbis afcripti, quo die
Supplicationes & I gnes folennes
publico conuentu celebrati funt:

(mi dies fuit menfis Septembris XIIII.
Anna M. D. LXXIIII.

LA TRADVCTION DES
VERS PRECEDENS, PAR IAN

ANTOINE DE BAIF,
SIGIE’I’AIII DE LA GRAU!!!

D7 ROY.

TEL comme ejl le Soleil qui l’ejté nous rapporte,
Quand il renient du Sud : 8 des cheueux qu’il porte,
Et de fa claire face, li de jon beau regard
Eclatant 8 luijant, que ja ieunefl’e ejpard,
Reflemblant quelque Dieu : Tel nous verrons encores
Nojlre bon ROY HENRY, qui vers nous renient ores
Du paisfroid du Nort,jain &jaufje rendant
A jon Royaume anflijain & jaufl’attendant:
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Double infigne faneur du haut DIEV, qui conuoye
Le R OY par mil’ harards defi penible voye,
Heureux le prejeruant : 8 qui prejerue coy,
Sans nouueau remument, le Royaume jans ROY.

Ce que lejoing deuot de la ROYNEja Mere
A procuré vers Dieu, par la jainâe priere
Et d’elle 8 de jon peuple : 8 par le haut pouvoir
De fa digne Regence, y faijant tout deuoir,
Et par le bon Conjeil des Princes les plus jages,
Et des vieux Conjeillers, 8 des grands Perjonnages,

4 A la vertu dejquels (aux dignites admis)
Des afaires d’ejtat le [oing efloit commis.

Que donques au grand Dieu par tout les graces deues
De nous joient au iourd’huy publiquement rendues,
Par Cantiques diuins aux Eglijes bruyans,
Et par des Feus de ioye aux places flamboyans:
Feus qui non jeulement donneront tejmoignage
De la ioye du peuple : ains jerOnt d’auantage
Vn fignal bienheureux des flambes qu’ejpandit
La Coulombe au jainâ leur que du ciel dejcendit
Voilant le Sainâ Ejprit. O l’heureuje iournee,
Qui dans le temps préfix par deux fois retournee.
Au valeureux HENRY, ROY deux fois couronné,
Deux royaumes diners en un an a donné.
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XI!

DE L’HEVREVX AVSPICE

Dv ROY HENRY 111.

DIEv nous donne des tejmoignages,
Nous apprenant. par jes prejages
Quel ejt 8 combien grand ce ROY,
Ce ROY qui vient regir la France,
Par la diuine pouruoyance,
Sous une douce 8 infle Loy.

Mais ce n’ejl pas le vain augure
Des vautours, qui Romul aflure
En Royale Principauté:
La Sainte Colombe projpere,
Deux fois du grand DIEv meflagere
A volé pour ja Royauté.

Tant, lors que Pologne aflemblee
Le choijit, que lors que troublee
France pour Roy l’a recognu,
Par tel prejage 8 tel anjpice
Que jes Royaumes il regifle,
Sous le vueil diuin maintenu.

Et ne faut pas trouuer ejlrange
Qu’à ja garde il ait plus d’un Ange,
Qui l’ajfijlent des deux cofieq.
L’un deçà, l’autre delà, garde:

Toujionrs autant d’Anges de garde,
Comme il porte de Royauteq.
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A fleuré de ces deux chortes,

Toujiours des guerres les plus fortes
Sain 8 vainqueur efi retourné:
Auec ces deux chortes mejmes
Failant des voyages extrémes
Iujqn’en Pologne il a donné.

Puis aux jiens maintenant je donne,
Sauf de retour : Ce qui ejlonne
Les malings, trompant leurs jouhaits
En leur mauuaije 8 faulje attente,
Ainji que les bons il contente,
En leurs dejirs bien jatisfaiâs:

Qui maintenant Dieu remercient
Par des louanges qu’ils luy crient,
Pour le bon retour de leur Roy
Dans jan Royaume : Et de grand’ joye
Tel bruit tonne, 8 tel feu flamboye,
Que l’air brufle 8 tremble d’efi’roy.

Soit joit un fignal ueritable,
Que l’honneur 8 renom louable
Des faids de HENRY glorieux,
Roy, dans qui los 8 prix abonde,
Se rejpandra par tout le monde,
Et volera iujques aux Cieux.

lean de Baif. - V. 18
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X111

DV IOVR SAINCTE CROIX,
DEVX FOIS BONENCONTREVX

Pour le Roy Henry III.

Dv iour-Sainde Cnoxx exaltée,
Soit la fejle double fejlée
Dedans le jacré Calendrier:
Pour ce que la mejme journee
Comme antan a fait cejle annee
Au nom de HENRY s’ejgaier.

Le iour qui Sainâe Croix s’appelle
Il fit jan entre” jolennelle,
Publié Roy des Polonnois,
L’an paflé. Comme l’an tournoye,

De jan Retour nous faijonsjoye,
Le mejme iour de Sainâe Croix.

Le mejme jour qui nous reporte
L’enjeigne valeureuje 8 forte
Que IEsvs Triomphante fit,
O ROY, le mejme iour encores
Deploye tes enjeignes ores
Pour celle Croix de IEsvs CHRIST.

C’ejt c’efl que la Croix triomphante,
De HENRY valeureux augmente
Les honneurs d’un double bonheur :
Aujfi le bon Roy, qui s’agre’e

Aux honneurs de la Croix jacrée,
L’angmentera d’un double honneur.
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XIIII

AV S. A. THEVET,
Sur la Cofmographie.

ODE.

QvE le ciel defauorije
Le faineant, qui en faitardije
T raifne ayjifjon age aux tifons,
Sans voir des hommes les manieres
Et dans les terres ejlrangeres
Loger aux lointaines maijons.

Toy THEVET, fuyant tel reproche
Tu as veu, non le monde proche
Tant jeulement, 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 nojlre Ourje de veuê

Tu as celle croix recogneuê
Qui le contrenort tient enclos :
Et bien employant ton ieune aage
A plus d’un perilleux voyage,
T’es honoré d’un digne los.

Ayant plus erré qu’un Vlyfle

Tu faits plus joubs un Dieu propice:
Sans Homere de jes perils
La memoire feroit faillie;
A fin que nul aage n’oublie
Les tiens, de ta main les décris.
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Et d’autant Vlyfl’e tu pafles

Que les Homérienes graces
Maints beaux menjonges ont chanter
Toy fidele Autheur tu n’auances
De toyjinon les objeruances
Des peuples par toy frequentes.

Aux ans plus forts de ta ieunefl’e
Volant à l’ancienne Grece

Et la terre des vieux Hebrieux
rembarquas au port de Venije,
Et commenças ta belle emprtje
De ueoir les hommes 8 les lieux.

Tu vis l’ijle ou de Diomede
Les compagnons malgré jan éde
Furent tranjmue; en oyjeaux.
T n vis la terre Pheacie,
Où les peuples pafloient leur vie,
Faijans fejlins 8 ieu; nouneanx.

De la coujloyant la Moree
L’ijle à Pelops iadis nommée,

Surgis au bers de Inpiter:
ou jeiournas neuf Lunes pleines,
Puis vas par les eaux Egiénes
Dans Chia deux mais habiter.

La tu [cens par les Caloiers
Des Grecs les chrejliennes manieres,
En devis humains 8 plaifans,
Puis tu vis la nouuelle Rome
Qui du Grand Confiantin je nomme
Où fis ta retraiâe deux ans.

De là tu vis la cité belle
Qui du nom d’Adrian s’appelle.

Et vis la cité que jbnda
Philippe de luyjurnommee:
Puis à trauers la mer Egee
Ta nef à Rhodes aborda:
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Où fut planté la mafle grofl’e
De ce demejuré Colofl’e

Qui l’entré’ du Port eniamboit.

De la, la cité d’Alexandre

Te voit en Ægypte dejcendre
Au pays que le Nile boit.

Au peril de ta chere vie
De là palas par l’Arabie
La pierreuje au mont Sinaï:
Vifitas la mer Erythree,
Ijles 8 Roches où Perjee
Tua le grand monflre enuahy,

Tout pre]? d’englout’ir Andromede,

Quand du bon Heros le remede
A la bonne heure comparut.
La belle il voit, la befle adntje:
Entreprend joudain jon emprzje:
Luy jeul la vierge jecourut.

Toy de là par cejie mer creuje
Tu vas en l’Arabie heureuje
Prendre terre au port de Sidem:
Par Gaqer ville Sanjonnine
Tu reuiens en la Palefline
Voir la jainâe Hierujalem.

Où de mois faijant ta neufuaine
Recagnus la terre ancienne,
Allas vifiter lesjainâs lieux,
Rendis au Seigneur vœu; 8 graces
Adorant de Iejns les traces,
Où fut d’enfer viâorieux.

La Lune par neuf tours emplie,
Vins à Tripoli de Surie,
Voir le mont du Cedreux Liban:
De la dans C hipre tu prins terre,
Et bien que la pejte y fifi guerre
Y jeiournas le quart d’un an.



                                                                     

278 APPENDICE.

De la redejirant la France
Le cher pays de ta naifl’ance,
T’en vins par Malte nous reuoir:
Et deflors tu mis en lumiere
Aux tiens celle courje premiere
N’ejtant chiche de ton jçauoir.

Diray-ie ta jeconde conrje,
Quand perdis l’ejloile de l’Ourje?
Mais premier l’Afrique tu vis,
Payant la terre fortunee,
Feq, Tremiflan, 8 la Guynee,
Outre le Cancre te perdis.

Et retourné, toy qui dejdaignes
L’erreur des vieux, tu nous enjeignes
Que la Zône efiimee brufler,
Contre leur dire ejl habitable,
Où la plui’ tombant jecourable
Rafraichijl 8 la terre 8 l’air.

Sur la riniere Ganabare
Parmy la nation barbare
Trois ans fous le Su habitas.
Perdant nofire Pale de ueue"
L’ejloile tu as recogneué,

Où le cielfe tourne la bas.

Puis par le chef des Canibales
Du long des colles inegales
De l’Amerique, cojloyant
Le Peru, Mejjique, Ejpagnole,
Cube, Floride, ta nef vole
Au Haure te reconuoyant.

Paye le vœu de tes voyages,
Theuet, que les François courages
S’ejiouifl’ans de ton labeur,

Et le chantent 8 te benijÏent,
Et ta tejie regaillardxflent
Du verd chappeau d’un bel honneur,



                                                                     

APPENDICE. 279
Puis que par toy jans qu’ils haqardent

Leur ame aux perils, ils regardent
En ton liure dans leurs maijons
Tout ce qui ejt de rare au monde,
Trauerjants mons 8 mer profonde
Sans bouger du coing des tijons.

XV

VERS RECITEZ, EN MVSIQVE,
AV FESTIN DE LA VILLE DE PARIS,

le (ixième de Feurier, 1578.

Ant. de Baif autheur.

Deux bons Anges de la Ville entreparlent.

LE l. ANGE.

Povu rendre graces 8 louanges,
Nous de la ville les bons Anges,
Gardiens de cejle maijon:
En cefie Royale aflemblee,
Où ne joit la ioye troublée,
Puijjions nous plaire 8 la chanjon.
Lovnz nojtre fidelité,
Gardeq Citoyens 8 Cité.
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Il.

O Roy, qui aux peuples commande,
Vous faites vne faneur grande
A vojlre ville de Paris,
Mare des Cités de la France,
Entier: en voflre obezflance,
Qui des fideles a le pris.
Lovaz noflre fidelité,
Garda Citoyens 8’ Cité.

111.

Ron": en vos enfans honoree,
Par qui la paix fait alexine,
Par vous concorde je maintient,
Par vous la guerre ejl abolie,
Par vous l’inimitié s’oublie,

Par vous le bon fiecle renient.
Lovnz noflre fidelité,
Garde; Citoyens 65 Cité.

Il".

O Rem: par le Roy choifie,
Quand fan ame d’amour faifie
Tant eflima vojtre valeur,
Qu’il vous voulut pour toute fienne:
Ainfi voflre fouhait aduienne,
Chajîant de vous toute douleur.
Lovsz nofirefidelité,
Gardez Citoyens â Cité.
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V.

GRAIN) Duc, de Rois 8 fils &frere,
Ainji à tous puwie; vous plaire,
Ayant part à l’honneur Royal:
Puiflant d’amitié fraternelle,
Retenu d’amour maternelle,
Loué de cueur grand 8 loyal.
Lovn noflrefidelité,
Garde; Citoyens Æ Cité.

V1.

Vovs Rouufeur de Rois fifille,
Et vous PRINCESSE ame gentille,
De vofire Mana deus foulas,
PRINCES, PRINCESSES genereufes,
SBIGNans 8 Duras valeureufes,
De nous aimer ne fuyez: las.
Lovxz nojlre fidelité,
Garde; Citoyens 84 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
Françoife.

SONNET.

Vsnnnn , qui des autheurs du langage de France
Fais comme d’un Vergier le plant laborieux,
Où tu donnes le choys de ceux qui font le mieux
Entre ceux dont chacun afl’e; bien faire penje.

Nojire âge ne don’ra la digne recompence
Ny l’honneur merite’ des plus ingenieux:
Toujiours fus les viuans courent les enuieux.
Et leur malignité fus les morts ne s’auance.

Son bon Ange accompagne un autheur qui doibt viure,
Et qui bien iugera de la valeur d’un liure
Sans faneur ny rancueur, c’ejt la pojIerite’.

Ojle ie tefupply de moy toute louange:
Mes veilles dureront s’elles ont leur bon Ange,
Et i’auray mon loyer fi ie I’ay merité.
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XVII

A Claude Binet.

[En 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 â jongeard.

Binet, qui pieteux ferres de toute part
Des amis d’ApolIon toute grace excellente,
N’atten rien tel de moy : car ma douleur prenante
Et plus iujte que d’autre, éclatera plus tard!

Nous fuccafmes vn laid de la Mufe nourrice,
Que nous eufmes tous deux en mejme temps propice,
Sous bien diuers dejlins 3 limier-entes mœurs.

Subiets à la Fortune, expoje; à l’Enuie,
Ores bien, ores mal nous menons cefle vie,
Où la douce raifon cede aux aigres humeurs.
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XVIII

Dialogue.

onuu.
O Liq’ obieâ de mon amour fidelle,

Lire, mon cueur, mon efpoir, mon dejir,
D’vng qui te fuit peux tu l’amour choijir

Pour te monflrer à qui te fuit, rebelle?

szz.
Beau Violin, d’amour qui joit non pire
Mais bien meilleur digne tu es vrayment,
Mais ie n’ay plusfur moy cammandement
A Saugin jeul l’en ay donne l’empire.

VIOLlN.

Heureux Saugin, s’il auoit cognoifl’ance
De fan bonheur. le le tiens à mefpris.
Si i’efloy luy, Lire, qui me tient pris,
Ne l’a ’meroit d’une ingrate efperance.

Lus. .
Route hait mon ingrat 64 je peyne
Pour tan amour, pour moy tu as foucy,
Moy pour Saugin. Amour je vange ainfi.
Confole toy, jeul tu ne vis en paine.
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VIOLIN.

Le mal d’aultruy n’allege pas, 6 Lire,
Noflre doulleu r. le me feus confommer.
l’ayme & ne veulx ce que i’ayme n’aymer,

Car nul tour ment vng bon amour ne brin.

LtzE.

Tu es confiant, auffi ie fuis confiante.
Contre l’efort de l’amoureux tourment

Qui vouldra cherche vng doulx alegement,
Sans vouloir mieulx ma langueur me contente.

VIOLlflo:

Mais fi la mort pour t’auoir trop aimée
M ’ojtoit la vye, 6 quelle cruaulté!
Moy, qui mourroy, ne verroy ta beaulte’,
T oy tu viurois de ma mort difamée.

LIZE.

Beau Violin, vouldrois tu pitoyable
Rofete ofler de mal 6’- de foucy?
Lars te monjtrant enuers elle adoulcy
Digne ferois d’vne faneur femblable.

VIOLIN.

Si ie n’atten à ma douleur cruelle
Aultrefecours, condamné fuis à mort:
Car i’ayme mieulx pour toy, Litre, eflre mort
Qu’ejlre viuant pour aultre tant fait belle.

Lus.
Digne tu n’es d’une finfi cruelle,

O Violin .- Lige je donne à toy.
Prenne Saugin de Rofette la foy.
Soit à iamais nojtre amour mutuelle.
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XIX

(Sur les rimes de Menefirier.)

DESPORTES , pour te faire rire
Oy de Menejtrier les chanfons
Rudes à ton oreille bruire,
Qui defplaifent en leurs façons.

XX

(Sur vn depart.)

O depart ennuyeux quifurprend deux amies
La perle d’amitié! Mais combien dois ie plaindre
Monfort, moy qui me feus entre les deux atteindre
D’vne douleur qui feuIIe accableroit deux vies?

O vous les dette; (fi n’ejtes endormies)
Regardeï en pitié ce regret qui fans feindre
Par vng fafcheux adieu vient egallement poindre
Trois ames de trifiefle indicible failies.
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Adieu l’vne des fleurs de cette court royalle,

Adieu beau pair desfaiâ que nul aultre n’égalle
Belle beaultéjans pair qu’ofience la doulleur.

Tout ce que nous pouuons confolans cette abfence
Par vne gratieufe 8 fainâe fouuenance
Renforçons noflre amour au millieu du malheur.

XXI

Pour Ian de Baïf doâe

contre Fortia Treforier des
parties cafuelles.

ON accule fans verité
Ian Baîf d’incredulité

Veu qu’à croire il ejt fi facile.

Il a creu un quifeulement
Croid vn peu du vieil Teflament
Et ne croid rien de I’Euangile.
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XXII

Baîf à Fortia.

NE croi n’Enfer ne Purgatoire,
Ne croi ne Dieu ne foi ne loi:
le le prie feulement croire
Que mon argent n’efi point à toi.

XXIII

Baïf, defpité de ce que du Barras n’auoit voulu

fuiure en l’on liure [es correâions &

s’en citoit moqué.

BARTAS ofe vantard en fa longue fepmaine
Le chaos debrouiller, mais efionnant les fots
De jes vers hautstonnants, boums d’enflure vaine,
Il a plus que deuant rebrouillé le chaos.
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XXIV

CHANSON,

faide par Lancelot Carles Euefque de [Gier

contre les doêleurs & miniflres allem-

blez à Poilfy, I561. Roniard &

Baïf y ont auITy befogné.

ON trouve ainji que de Belge 8’ d’Efpenfe
De bien aimer n’ont faiâ nulle dejenfe,
Surquoy Maillard par infiante priere
Veut qu’à luy jeul on garde le derriere:
Marlorat fait vne grande complainte
Des courtifans qui n’aiment point fans fainte,
Et le Minime en les fermons nous preuue
Qu’il n’ejt amour que d’une femme veufue.

Le gros & gras Hugonis de Sorbonne
Dit que l’amour efl vne choje bonne:
Paroceli raconte en fan Ion prefche
Que de l’amour un chacun s’en empefche.
Le Carme aufl’y a dit à bouche ouverte
Qu’il faut aimer fans ejlre defcouuerte:
Et Malo dia que praâique amoureufe
Aux bien viuans e]! vne choje heureufe.
Pierre Martir nous a dia que jainâ Pierre
Les amoureux en Paradis enferre:

[en de En]. - V. 19

n...
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De Xainéie apres à chacun faiâ c0gnoiflre,
Qu’il je fait bon aux bonnes aparoijlre.
La Saule a dia, prefchant l’autre dimanche,
Que pour l’amour il n’ejt que dame blanche:
Et Salignac diâ en langue Ebraîque
Que fans amour je perd la refpublique.
Valance apres toute amour trouue bonne
Si en aimant point d’argent on ne donne:
Puis on apprend du curé Saint? Eujtache
Que l’amour garde un chacun d’efire lafche:
Et la defl’us a prefché La Riuiere
Que pour la dame on prend la chambriere:
Et Surius, expert en Theologie,
A dit : Fuieq toute dame Marie!
Et puis Poflel, alleguant dame Ieanne,
Dit qu’en aimant iamais on nefe 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 ueufue defpite :
Et Virel veut que les feuillets on vire
Du calendrier par lequel on foufpire:
Et le légat par fa bulle difpenfe
Que fans argent un chacun aime en France:
Le Pape aufl’y, qui eji le Dieu de Rome,
Pour bien aimer il dia qu’il ne craind homme:
Et puis Caluin dit, concluant l’afaire,
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 naiffance de François de Gonzague ,

fils de Monfeigneur 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 renaifire la paix:
La paix heureufe. où nous voyons reioindre
Freres unis, qu’on a tafché defioindre :
Quand pourra bien la France te payer
D’vnji grand don le fitfiifant 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 geInir,
Ny le Clergé par deuote priere,
Ny autre humaine ou puiflance ou maniéré;
Toy, l’lzeureuxfruit des Charites, fartant ’
Au nouueau iour, tu le vins aportant
Auecqucs toy. Toy comme une autre ejloile
Du point? du iour, le noir Stygien voile
Qui nous couuroit, de nous as efcarté
Par ton rayon de celejle clarté.
Commencement â faufie â memorable
S’il en fut oncq : Car [i n’ejlant capable
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De grans defleins, ton aage tendrelet
Pour le François a defiaji bien faiâ,
A l’aduenir quelle bonne efperance
Conceurons nous, quand forty de l’enfance
T’afermiras en aage de vigueur?
Quand tu pourras d’un haut â noble cueur
Du pere tien admirer la proüefl’e,
Et les beaux faits, que ta prompte ieunefl’e
Non feulement alors admirera
Les repenfant, mais les imitera?
Dequoy l’on print un tres-heureux prejage
Qu’ainji ferois, dés le fatal Outrage
Qui menafl’oit auant que fuies né
Ta noble mare. Or il fut dejlourné,
Afin qu’apres ayant [auné ta vie,
Tu peule ayder à fauuer ta patrie.
Dequoy le Peuple auiourd’hny s’ébaudijl

En ton honneur, 6- la Cour t’aplaudifl:
Tout le Clergé agencement en iette:
Et priant Dieu la France te fouhaitle,
Puis que par toy d’un aufpice plaifant
(Enfant gentil) Dieu nous fallOl’lZI-ant
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, platfir, t’accompaigne en tout temps:
Que toujioursfoyent heureux tes pere 6” merc:
Heureux fois tu, Toy né defi bonne aire;
Ainfi par toy ce bon Dvc retourné,
De tout bon heurfon pays ait orné,
Pour reflablir la France triomphante
En jes honneurs : ellefe couronnante
Du verd laurier : ê toy te couronnant
De l’Oliuier, de paix l’enuironnant.
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XXVI

SVR la naiflance du Fils

de Moufeigneur le duc de
Nyuernois: Des vers Latins de Ca-

mille Falconnet, Aueugle

. Siennois.

DON QV Es apres auoir ma harpe deflendue,
Vieil de [cpt fois dix ans, la Iaifi’ant fufpendue
Au verdoyant laurier, Moy qui petit garçon
Aueugle demeuray, O gentil Apollon,
Tu me la fais encor à moy Pacte reprendre,
Quandfur mes derniers iours ie me fuis venu rendre
Pres l’eau d’un doux fourjon aux Hethrufques conflaux,
Chargé de maladie 6’ d’enuieux trauaux,

Voulant me repofer en ma chere patrie?
Or afijle moy donq, 8 raddrefl’e 8- manie
Ma chancellante main 8» ma tremblante voix.
Nous auons propofe’ de chanter cette foys
Vn valeureux Heros, auquel lamais nul aage
En guerre 19’ en paix, ny en deuot courage .
Son pair ne donnera. O France au beau pays
La mere des grands Roys, qu’éleues 8- norris,
Dieu te garde : Reçoy le chant à la bonne heure
Du Thofcan Tyrejie, Oracle qui t’afl’eure
Pour le Siecle à venir. Et toy chery des Dieux
Loyre fleuue trefgrand, haufle le cueur aux Cieux,
Et foys fier hardiment : Que ta riue honoree
De Triomphes fera, 8 T rophees parée!
Car du trefnoble fang Mantouan 8 Cleuois
Soubs ajtre fauorable une race de choix
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Vient defortir au iour : qui de fan vaillant pere
Va lire les beaux faits; t9 auant qu’il fait guere
En la fleur de les ans tous les imitera,
Si tojt que l’aage entier le luy permettera.
O toy par ta proûefl’e ornement d’Italie,

Ludouic de Gonqague, en qui lui]! anoblie
Sainâe religion fur les ajlres d’enhaut,
De qui le pefant pas d’honorable defaut,
Par un coup fait de feu, pour la iujie defence
De la foy uenerable, une fplendeur eflance
T efmoignant les haults-faits: lors que dans les combats
Toy jeul contre plujieurs pour l’honneur tu debats,
Hardy fans t’efi’rayer d’inuincible courage,-

Ainfi qu’un chefne vieil qui tient contre la rage
D’Aquilon 5 d’Aujier, l’un l’autre combattant:

Rends les graces aux Dieux, â ioyeux t’acquittant
Des vœu; que tu as faiâs, charge de tes ofrandes
Leurs autels : Recognoy leurs faneurs qui [ont grandes,
Quand, ton efpoufe fauue, enrichy tu te veoys
D’un tel enfant beny des Mufes d’une voix:
Et repenfe à part-toy, qui ejt 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 tan fils tendrelet .- qui par le ROYAL un":
Defl’us les fans facre; en folennel myjlere
A efléfoujlenu. Comme l’enfant naifl’oit;

La gracieufe paix par la France payoit:
Les fret-es courageux en concorde s’unirent:
Allegrefle &faulas tout par tout retentirent:
Du Mince paternel lefleuue fauttela:
Nul oifeau ne je teut : tout je renouuela
Par les bords florifl’ans. Deflbubs tant bons prejages
T oy né de tels parens croys pour atteindre l’aage
(O bien-heureux enfant) où tu doibs paruenir:
Et reçoy les Dejiins commenceans à venir.

g. f..-
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JU MOKEUR.

RI t’an, je m’an ri : mauke t’an, tu es malté,
Le ure je cherché, bien le cherchant l’é trouvé :

Le droét aprandras aprenant d’un droét dequ;
Non pas à l’erreur t’auflinant, me’s au labeur:

Pour bien aprandre konprenant, e’ puis jujant.
Si bien tu m’antans, tu ne t’an famés moke’r:

Si mal tu m’antans, t’an moirant tu es moiré.
S’ét perte (dis-tu) tout le tans k’on met if.

Non non je n’ét pért’ anploie’r le tans, d’au s’ét

K’on peut rejartir plus javant de kélke uré.
La uréie région néglije” l’erreur atrét.

A péine pourra rêrone’r d’un fét pluhaut

Ki mal drejé faut mémeq an fan Alfabét:
Au doubl’ apérfoe’t un létré d’un nanlétré.

Ri t’an, je m’an ri : mauke t’an, tu és moiré.

EXTRAIT DV PRIVILE (sic).

PAR lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau, le vingtfixie-
me luillet I571. Signees par le Roy en ion Côieil DEPvraENAC
& (calices du grand feel en fimple queue. Il et! permis à Ian Antoine
de Bali de faire imprimer, à fa volonté, tous Et chacuns les liures par
luy compote: ou corrigez, en quelque icience ou langage que [e fait,
fans qu’aucuns Libraires, Imprimeurs ou autres que ceux qui auront
charge de luy, & leur aura donné pouuoir ou commiifion, en puitient
faire imprimer ny vendre d’autre impreffion dans ce Royaume, auant
le terme de dix ans, fur peine de confifcation des dits liures à d’amende

arbitraire, comme plus à plain en contenu aufdittes patentes : Suiuant
lefquelles ledit de Bart a permis à Denys du Val, marchant Libraire dt
Imprimeur, d’im primervn liure intitulé LesBefagnes ê tours d’Heliode, 6’-

quelques Odes, à ce iniques au temps contenu aufdittes patentes, auec or-
donnance de ladue fignification par le pretent extrait.



                                                                     

.AU ROË.

C HARLE’s , Apuide l’oneur é du vré bién:vérs-hi la vertu

Viént à rehours: huliré- je le fruit de la peine de vint ans,
K’é mis, non le premier ni le dérniér antre le; éfpris

Mieus onorans jéte Franje hi luit glorieuse de naus uérs?
Plus le komun anjuivre ne puis : més libre de l’éjprit
Autre nouueau fantie’rje me fé, par ou puwe me haujje’r
Haurs de la térr’: é nouueau Ironpaujeur duire le Franjoés
Ans chanjons meruré’s. I ne faut plus m’efpérér anuéin

Au vie; jeu de la rime ravoér. Puis l’eut-e he Sérés

Ans martels a done’ le froumant, hi recherche le uieu glan?
L’aje me chanj’é me chanjelejans. Mer amis, me regardans

Faurjenér an mequrant més uérs, me; oréles touléjours
Viénet rebatre. Baif fui fui le chemin Ire chéhun va:
[far tu ne véras poéint réafir l’anprire de ton tans.
Einji hom’ eusje le fé je le uoé : més forje du défiin,
Moé le jachant é voiant é voulant, à ma perte me honduit:
Perte je di pour moé, fi ma péin’ ingrate je pérdoét,

Sans he le ban Franjoés aprouudt l’anpriqe, ke pourfui
Pour jan oncur, pérapér des Grés é Latins du mileur tans
Moé le voulant égaler, (s’il veut) é le fére démarchér:

Ataulemoéins an ouvrir le chemin, leiI épine; é halions,
An nétiant le premie’r. Kar moé hourajeus m’i haïal’ddtlt,
Tout je hi ét raboteusj’aplanî, éj’aligne le tortu.

Sans toutefoés he je veule muer la prononfe du parleur,
Més h’i retiéne le nét e’ le pur Iangâje du Franjoés,

Tél he l’avés: é toujeus hi nais ne le gâtet ojourdui.
Non Iatiniérs afétés mi-jauans, non fader étranjiérs,
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Més naturels Franfoe’s bie’nchaéqis bien atarirés,
D’éfprit, é bon jujemant, é hi joét de bon’a’me dejur tout:

Rien n’aprauvans he la ure” vérité, Ire le droét é la réqon,

Non d’ignoranfe tachés, non d’anvi, non de méchant heur.
Aur par même moién he j’ahoutre la uoéie du parler,

Fé-je mal, Au mon noE,jij’éjé’ moême’me me purjdnt,

Par de: avis émoulus arachér le; épines der éjpris?
Donh le Gotijme je léjs’ é je pran lei; érres de jés virus
Grés é Latins : é tout autre fadéqe j’abandon’ ojourdui.
Rie’n Ire le droét é le vré je ne chérch’, é l’ouéte. Je fuis tout

Au pourchas de jela. Je ramajs’ é rejérre je h’unjOur
Pour l’ûqâje komun é le bién d’un peuple j’avéindré.

Nul ne demande hif’ét keje fui : har libre je m’anvaÊf
Éinji hefont lés moucher à miél flouretant deflour anflour,
Pour rehulir la matiére de Iroé leu gaufrer ajanjé’s
Konpafl’ér, honfire du miél, jetonér de; éjéins neus:

Éinjifagneus mes uérs mequrant, je rehéte la doujeur
Des bons anfe’gnemans jaéla, he je fuie de; auteurs,
Sans h’tî pâqun j’aublije ma foé ni je prête le fermant,

Rien he la ure vertu me propaurant antout é partout.
SIE’, e’ hi je! fi, de vautre faveur lejoulél me réchaufant,
J’éhlauré le jeton d’un éjéin hi nouveau je répandra,

Par uaus chans féqant déhoule’r des Mures le dans miél,
Haurs du labeur mie’leus ou fagneus je traualle touléjaur,
Més Ir’üne ruche kouvért’ ou Iajér uousplére m’élarjir?

Un tans fut Ire la Gréfl’e n’auaét les nanbre; é lés piés,

Un tans fut h’i n’étoét d Latin : L’un é l’autre j’ahoutrant

Laurs d’unejinple fafon, home nous (paujfible) hadanjoét
Leu’ uérs moéins merurés, de jela hi de rime le nom tiént.

Més’hélhun le premiér déhara la Gréfle de beaus vérs

Bién mequrés nonbreus, lui chantr’ é poéte taules deus:

Kant fa fajon jantile hourut, l’anjiéne je perdit.
Dans Rome Live premier du Gre’joés lés nonbre; aparla,
(Andronik ut jurnom) hi la lourde maniére debujha.

Moé, aux, poéint je ne veu Ier éhris de la rime jouvértir,
T raup de galars ejpris éhrivans mile jantiles chanjons
L’ont onoré’jidavant, hi je quet é priret é vivront:
Moé j’anjuis, éjeroé marri he ma péine je pérdit.
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Mésji la fleur d’antr’ eus Péletiéré Tiart, é ji Ranjard,
Voére du Béllé mém’ ont tous jouhété, he le Franjaés

Sût merure’r jés vérs à la Gréh’ é Latine du ban tans,

K’é-je méfét? fi prenant leur konjél, éins pour akonplir

Leurs tréjufies jouhés é deqirs, hourajeus je m’anhardi,
( Moé hi ne fuis dérniér antr’ eus à la rime, de leur tans
Més plus jeune de; ans) fous vous haurajeus je m’anhardi,
SIE’, amenér lés vérs mesurés? Il pléret à chanter,
Mémé; à feus kl ne le; émet pas : É pléront à prononfe’r,

Kant le; oreles polis la valeur des nonbres honoétront.
Éinjin ares, CRAN ace , deus poérîs an vogue chés vous:
Ou verrés toudivins éfpris j’égqérjér alanui.

Aur gangnant, fi je puis, eureus je jeré : hi are pu,
Moé le premiér onorér le Roiaum’ é le régne de mon uoE ,
Vous l’aprouvant é louant : é douant le moién é le IOéfÎl’,

Par le loie’r de la péin’ animant le houraje, pour auqér
C hauq’ajamés mémorable d’auaér (vous cHAnLEs komandant)

Au: Franfoés an uqaje remis lés nonbres de; anjie’ns.
l Mésfi je fuis rebuté (Dieu m’an gard) Més fi mon éjpoér

Et déjeté par gran défaveur e’ du fie’hl’ é du defiin,

Auhoreq, au non Rot, du labeur la louauje demourra
Par le renom publié’, Pour vous, de m’auoér favoriré
An fi louable déje’ing, Pour moé, de prétandre fi haut fét.
S’ét he’h’ oneur an fés valureus, hi n’ achève homauje’r.

.AUS SEGRETËRES D’ÉTAT.

Q sAuvajantil (Dieu tefauv’ an tout bon eur)
Bénin de parler, pront d’efét, de heur ouvért:
Toé l’aute des Bons, VILLEROÊ, l’apui d’oneur,
L’ami de ue’rtu, dés le’tre’s l’uméin fuport :

BEVLAn-r , hijans fart, non de maus d’un haut-tirait
M’as véinemantpu, més de bienfét aublijé: "

PINAIu- le hourtoés, an hi ranhontré jehours
Ke poéint n’oubliré haut tu m’oubliroe’s dutout:

Je n’antreprinq onk éhrivant més vérs nouueaus

Wh vng g gq MJs. . - ü ù A-.. 4.x A-
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De’fére chanjér l’ékritur’ à vans kamis,

Dans lés dépêches h’anuoiés au nom du 30E

Pour lés aféres furuenans defa dela:
James ne panjé vous donér la loé, Signeurs,
Més f’ét à moé jeul h’é voulu done’r la loé:

Sans hi ne pouraé rién de jértéin ardonér,
Peur randre Franjoés l’art Métrih, de; anjie’ns

Latins é uieus Grés chans é vers rétablifant,
(Au Dieu!) par un tans bién divers à fére vers.
Signeurs, juportés mon louabl’ é ban deqir:
Kar onh ne jonjé, Mes Signeurs, la vous done’r,
Més s’ét à moéjeul h’é voulu donér la loé:

La loé, hi fanplus ét propauré’ non dané’

A feus hi voudrontjuivre mon galart déje’in.
Si nul ne m’anjuit, Moe toujeulje garderé
La loé, hi n’ét pas hontre lés loés ni l’état:

Ki nul ne hondann’, éprapaure pour loiér,
A hi la juivra jeulement un vant d’oneur:
Un vant hi n’ét prêt, més pojible jauflera

Kant nous ferons maurs: laurs Ire plus nefouflerans.
Si autre la prandfoét àjon dam. S’il ne veut

La prandre pour lui, h’il la léfl’e : j’ét tout un.

Karj’ét à moéfeul h’é voulu douer la loé.
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De l’Épande le I. vers et ianbotrohaîhe Dime’tre non-

had. d’un diianbe e’ d’un Épitritefegond. Le II. Ianbihe
Dime’tre hadanje’, d’un diianbe e’ d’un Bahche’é. LeIII. tro-

haihe dim. had. d’un ditrochéée’ d’un kre’tih dit anfimahre.

Le IIII. Ianbihe dim. nonhad. Le v. aujfi. Le v1. tél he le
II. Le vu. Trohaih monométre furhadanje’, d’un ditroche’e
e’ d’une filabe. Le vuI. Epihorianbih dimétre hadanje’ d’un

Diianbe é d’un hre’tih. Le Ix. îanbihe monométre furha-
danje’, d’un Diianbe e’ d’une filabe. Le x. trohaîhe dime’tre

hourhadanfe’, d’un Ditrochée, é d’un jpondée ou trachée.

Aujfi et jéle de Mejjieurs lés Treqorie’rs.
L’Aude au Roé de Poulogne ét fafihe. Les audes à

Mefl’e’igneurs le Duh d’Alanjon, Le grand Prieur, de
Nevérs, à la Vertu font par trofes Tétrahaules, j’ét à dire,
de hatre vers. Le I. vérs ét alhaihe Épiaunihe majeur,
trimétre hadanje’, d’un pitrite tiers, d’un tannique majeur,
é d’un hre’tik. Le met parél. Le m. ét lanbique dimétre
jurhadanje’, de deus Epitrites e’ une filabe. Le un. ét dah-
tilihe, trohaîke, trimétre, logae’dihe non hadanje’. De deus
Dahtiles, e’ d’un Épitrite jegond.

Les vérs à Méfl’e’igneurs lés Segretéres d’État, ans Le’h-

teurs, Poétes Franfaés, Moheur, font ianbihes trimétres
nonhadanjés. Lés vers à MeMeurs du Gdt e’ dés Portes
font Fale’hie’ns, Antijpajiikes, Éndéhafillabes, Trimétres

hadanje’s, le premier métre à pléqir antijpajte, Épitrite,
ditroche’e, ou péonihe tiers. Le jegond diianbe. Le tie’rs
un bahche’e.

L’aude au peuple Franfoés et de vers Antipajtihes, les
troés premiérs trimétres nonhad. d’un Épitrite dérnie’r,
d’un Antifpajie, e’ d’un diianbe. Le hart ét dime’tre non
hadanjé, d’un Épitrite dérnie’r en" diianbe.

Ami le’hteur hontante toé de jeji attendant plus cyprès
auértijemant hi t’ét préparé, tant fur la prononjiafion
Franjaére hejur l’art Métrih.

FIN.



                                                                     

.A’N. rameux DE TRÈS AUGUSTE E TRÈS VÉRTUEUZE

TRINSËSSE KATE’RI’ME DÈS MÉDICHIS

RÉINE MÈRE DU ROÈ.

Strofe l.

A feus hi vont, l’anhre du havre levant,
Au loe’ing repafl’e’r longue trauérje de mer,
S’ét l’amiable réhonfaurt,

É premiér ejpoér d’ureus heurs,

An paupeprandre le vant:
Kar lonfatand laurs, au defirable retour
An bien homanfant bie’njinir:
Éinfin nour antrés an la néf,

Liens non honus, chérehans déhouvrir,

Antifirofe I.

La uoél’ amont guète de vautre faveur,
Au EEINE, bie’nloéing nous déplions honrajens:
Même; a vous dédiés tous,

Efpérons furjis d bon paurt,
Randre le veu he devons:
Kand l’inne (chantant vautre louanje) dirons:
D’un non homun chant tout nauveau,
Paiant le loéiér, pour jamés

Par vautre vertu rare gangné,

Iean de Baif. - V. ce
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Epode l.

Ke nous venons d’un uauloérfrank
Davant va; ieus prérante’r,
L’antonant de dans ahaurs.
Le bucheran dedan le baés,
An méin la ha’che, fujpans
Demeur’, avant que bûchér
L’arbre défiiné.

Je vd douteus choérifant
A hoé me prandre,
Tant d’oneurs j’apérfoé.

Stroie Il.

Le traup d’abandanje me fiât faufreteus:
Kar non dujourdui, mes de mil’ ans paravant,
Dés uEDICIIIs la réplandeur
Luit, de plus d’un 1ans de vertus,
Soét ou la guérr’ ou la pés;

Ensjur tout éI’mans désfitoie’ns le repaus,

Sanfin travallans pour le bie’n,
Durs hontre lés pervers rebours,
Ans bons bénins n’ont rîe’n épargné

Antifirofe Il.

Du tans du grand Charle le fis de Pepin,
Laurs h’outre lés mons jes troupes il dévala,

Terrible hontre le Lonbard,
Un valeureus nauble Franjoés,
Dés lÉDlCHIS Jéne’reus

La rafleplanta : S’ét ÉVERARD IÉDICHI,
Dés peuple; e’imé h’AI’ne va

Béignant dejér eaus, hand Mujél
Maudit tiran ve’inheur i forja
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Epode Il.

La terr’ adant maurdr’ étandn.

Ne rién ne lui valut laurs
S’orgnélir, le poéing hideus

De fêle mafs’, ou honbatoét

Sis graus boulés de fér dur,
Laués du jang du Toflsan
Innofant tué.
Du Preu l’éhu d’aur bruni

Roujit, de fis rons
Pour jamés je marhant.

Strofe HI.

Sés armer il pand a" fa poflérité
Pour le; anaurtér leur témognant ja valeur,
Dés ames étre le hanfaurt,
Lui recherché pour je bien fét
ne; abitans de Mujél,
Fonda la méqan ans EEDICIIIs valurens.
Là font demeurés longuemant:
Aprés PI.0EANs’ an jan jiron
Pour jes défanfeurs lés reheulit.

Antîftrofe Ill.

Depuis du peupl’ ont mérité la faveur,
Aians de vertu tous le; oneurs éprouvés,
Juflc’a tenir le premier lieu.
Més traverfans mille danjie’rs,

Ont joutenu le; ajaus
Dés anuteusfaus, honfitoie’ns anemis.
March’ anjaulél ûn’ anbre fuit:

Cherchant la hlérte’ des valeurs
Atre’ineras pérvérje ranheur.
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Epode HI.

Ki non rehru férme tiendra
Du fiél bénin juporté,

Au famet du pris atéint,
Trionfera de jes malins,
Véinheur de leurs trairons.
Se font chuhds e’ horbeaus
Véinemant hrians,
Ki auget ouvrir le béh,
Le vol déploéians

Kontre l’égle hautéin.

Strofe Il".

La ou le raflant é prudant hourajeus,
Konduit du bon janrt par la jéléfte faveur,
Stable dur’an toute jéron,
Soét du mauvés faét du bon tans.

Téls le; ureus Mamans,
D’anfans an anfans, laéing de reprauche toujours,
Dés Peuples é dés Roés chéris,

Sont parjonie’rs an leur boneur,
Aur Anpereursjont même. honjoéins:

AnIiitrofe lllI.

Toujours gouvernails le timon de l’état,
Férans toujours bien : jujiijiérs, libérons,
Vrér amaureus de la uértu.
Mes dejur tout font louanjés
D’être de; ars le jupaurt,
Des Mureréimés, KAlIllE LE GRAND E’ LORANT

Par tous le; éhris font bénis
Eureus, d’avoér an leur palés,
Kaurtoés lojé le; ars deléjîés:
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7.-««.;,,. .na’ M

Epode un.

Ki leur: uaguoét an deréjpoér,
De Gréjîe par le uéinheur

Barbar’ infolant banis.
Mués ne faut je hontenir:
Tout tant k’avons du vie; tans
De bon de beau de parfét,
Nous le leur devons:
Éjoét Grejoés joet Roméin,

Ou prauz’ on chanjon,

Tout par eus je fauve.

Strofe V.

É d’en: défendit je LoaAN’r regreté,

DUE d’Urbin éimé, mis de jan onhle Laon.

Dan ja P L0 a A nsE gouverneur,
Lui jéant laurs an majeflé
Digne du traune Roméin.
Pour lui, je bon aux fans la primeur de je; ans,
An Franje parre’in vint tenir l
L’éné du Roé PRAnsoEs le grand:

Mes hélhe plus grand jet j’aprétoét.

Amifirofe V.

Si tant he l’euljur uADELENEjeta,
Lafleur de beauté, jérme du jang aouurnoEs ,
Il faluma de defir pront,
D’un lién jéint être hanjoéint

An fe’te rafle de pris.
Les moés je tournons font le nojaj’ apranve’.
An douje honhord’ il uivoét:
Més l’anvieus janrt les déjoe’int,

Pour dans le jiél tant lés rajanbler.
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Epode V.

LonAN-r, élasl au piteus dent
De deul pitens recharjé.’
Toé premiér tu t’an volas
Ta chiér’ épour’ élas! kitant!

Sinh jours houloét é non plus
Aprés ta maurt, él’ au dent!
L’ame janglota,

Soulas mari pour te voér,
Regret de léfle’r

Aurfelin jan anfant!

Strofe V].

Le DIEU le gran Dieu hache leur avenir
D’un trille broullas, tél he le; ieus de; ume’ins
Jujh’a la fin ne honoétrant.
Einjin, AU CRAN RÉINE, ndhis
Antre méchés doulourens,
Pour miens réplandir an tout oneur é valeur,
Au bien du Franjoés ajlijé,
Tout l’dj’ é leur, dont tés parons

N’ont pu jouir, vers toé retourné.

Antillr. V1.

Aprés hé jér’ ans uret au but atéint

Barné du dejlin, laurs he ton onhle ELENAN’I’
Dans Rome Pa’pe homandoét,

Nautre bon grand Prinje FRANSOÊS
Il derira viqitér.
Déja’ l’ahord fét ton mariaj’ ajuroét

Auéhe jan chiér fis jegand :
Au paurt de Maije’l’ il déjand :
Là biénvégné, là te rendit:

At

P
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Epode V1.

De pér’ é d’onhl’ un devaêr jéint,

Ahonpllt an t’épaurant.

Peu de RÉINES ont jet enr
Se uoér bénir de télé méin.

Tué tué tu l’us, lof un jour

Devoés la Franje gardér,
Mère d’un Roial
É digne jang, pour réjir

Le monde, ranjé ,
Sous la loé du Franjaês.

Strofe Vil.

Le plant komun vulguére foérone tout :
Dés noÊs le haut jang tarde jemanje produit,
Kand e’le doét héke bon fruit.

Longuemant, au RÉINE, languis
Douje ligné’ derirant.
Tandis ne perdis oéqive l’dj’ inntil:

Mes fâje tés aieus prouvant,
Ton jantil efprit honjolas,
Dés dans prérans dés Mura aurné,

Antiflr. VIL

Soulas, hi délanrs ta douleur ale’jant
T on heur aprétoét pour he’he je! de pluhaut,

Laurs he la Parhe détranchant,
Auteroét uANEI le bon E0E,
Ton chér épous: é joudéin

Ton fis premiérné. Kand, du Roîaume l’état

An trouble léflé, CHARLE noË
Ton fis mineur d’ans, Ier Étas
Ont tout pouuoér an toé déporté.
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Epode Vil.

Kihonhe biénné l’oneur prand

Ahroét l’aneur toulésjours:

Més hi jéne jan nalf,
Pénible tantera l’éfét

Anvéin de mille vertus.
James ne fut maléré,
Mêmes au méchant,
Troubler l’état: mes rajoér
Le régn’ ébranlé,

Peu de Roés le pouraét:

Strofe vm.

Si DIEU gouverneur n’an ouvroét le moién.
Au aEINl,f’ét Tee, Toé hije laits méritant,
Grajîes aras de ma chanjon.
Si de ton tans hélice mal vint,
S’ét de la faurje du fiel.
Konjtante, d’un heur mâle prenant le trouai,
Par tous périls urjans hourus.
An fét de guerr’ an fét de Pés,
Dés plus ahaurs éidas le honje’l.

Antifir. VIH.

lamés ne fauis, debonére gnétant
L5 praupre jean, d’âmodére’r la fureur,

Grans é petis rejimantant.
Sur le bién publih du Franjoés,
L’eul vijilant ne filas.
Auloéing é auprès douje la pés ajuras.
Vérs ton mari chiér jéintemant,
Anvers ter anfans chiéremant,
An tout deuaér toujours te portas.
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Epode VIH.

K: tout le tans, rains, pour toé
Tout eur amein’ é plép’r:

Antre le: "en: amour:
Oneur à me : l’ureufe pés

Au peupl’ uni du Franfoén
Ruine dés "nuons.
Puffin, au: déféins
Ureu: ke fés, mètre fin,
Tirant du danjiér
Nautre nef a bon paurt.

.AU ROË DE TOULOGNE.

L 8s valus Éraus, Ici tancé: le fantiér,
Pour l’oneur gangnér de pénible vertu,
Au; uméins éidant punifoêt le faurfét,

Monflres défépét,

Eus vivans : Puis kant achevoét de leur vî
Tél dekours tranché ke la Parka tournoét,
Pour de leurïiénfêt refevoér le guerdon,

Laurk’i trépafloét,

Au [ajour plézant fanaloét de; Eureus.
Là dedan: Mr île; Ureuge; cureta;
Rién ne leur mankant ajamés s’éguêioét,

Loéing de tout annui.

Tofi le preux HAN", Ici, la Franje guardant,
Frère bién loéial, fekourabl’ à mon Roe,

Méintenant je: droés, de la Mer: fuivis
L’utile faufil :

20’
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Aure jeun’ ankaur de ta nauble vertu,
Toê vivant voéîant, refends le loéiér,
Kant l’oneur Roéial déféré te féindra

Ton valut-eus chef.

se: ün enr tregrand de labeur: afranchi
Nêtre Fi: d’un Roi. l’Éritier de [a droit.
Mes n’étant né Rot, mériter roiauté

Par bêle vertu,
Peu le font. Tchao! jéne’reus tu l’as fat:

. Kant de Tee biénloéin le renom répandu
Infita les heurs Poulonoés afanble:

relire leu Rot.
Donke biéneureus de valeur le haupris
Va kulir, l’annui du chemin méprirant.
Tous travaux tant fol! périleu: n’éte’indront

L’ére de régnér.

Tout te foét, annal, favorable partout
An je long voéiaj’ : é l’ivér adoufl

D’un nouveau printans la vigueur davant me
l’âge répandant.

Alkîons aéreaus fêter aurexvaus nie:
Les fureurs des vans abatée dedan: l’ér.
Soét fére’ins les fieu: : de l’oraje tunbé

Séfl’e tout’ aurreur.

Rot, le Rin fan vient t’onore’r de [le dans,
Aufli jet Albis. L’Alemagn’ avouera
Jufle fur lésfién: de ta méin le haut fiât:w

Voêre l’oublira

Pour te fétoéiant te chérir de frank keur.
Sontueus après, bon ail-eu; de plait;
Grant oneur partout te fera, te portant

Kre’int’ an amitié.

Tés vafau: biénloéing odavant te viendront:
Tesfuje: partout delà-eus t’atandront.
Vién de ton doue en; réjouir ta frontiér’:

Antr’ ou tu es n°2.
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PuiIes tû chés me toute pet abondant
Pourjamés treuvér! ni ne foét le difltord
Par mi ton bon peupl’ : é te [cet-il anklin

Front à te féruir.

Pumas tu porter de tout eur ajorti
L’aurnemant Roe’ial: é tenir le bâton

Juflifiér, eureus i vivant é regnant
L’dje de Néflaur.

Nous jantes, HANRI, t’oublier ne pourons,
ne, kifus des Bons le fuport, é vanjeur
Kontre les pervers. De regret éternel

Nous lames konblés.

Kélepert’ au Dieu! Ke le bruit répandant
L’eur de ton deus régn’ amolijîe toujours

Naus regrês :joe’ieus de ton âge, randrons
Grafleif â Bon Dieu.

Garde bien, au Dieu, le jeton de Hanri,
Pis defi gran Reine, le faje HANRI,
Sâj’ é puifl’ant IOÊ Frére chie’r de mon le!

Gruau: le bon zoé.
Ninfes kî le; eaus de la viytul’ éimés,

Ninfes Ici les rives du Nepre hantés,
Anjoulas fêtés l’arivé’ du bon noâ,

HANRI LE mon nofi.
Partout an vans boés d’un à l’autre koutau

Tout dulong des baurs regonans, de ne":
sa: le nom chante. Vive vive KAKI],

Hun! u: non n02.
É la nm au ne: élevés, ki porta

Vautre tanbon Roé. Bénifés-la fur tout:
É la Frans’ auffi bénifés ou nâkit

Hum! un son noÈ.
Soés-tu fêt konfaurt d’une Reine fanper:
An-ki foet vertu toute grafs’ 0’ bonté:

An-kl foét planté tout oneur é grandeur
Pour ta Roiauté.
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D’el’ é me netront une rajîe fanfan.

Eus de per’ an fis, ou mileur ou antiér
Mill’ e’ mill’anné’s le Roiaume guardans,

Puifl’et komande’r.

Puifl’et-il bien loéing le; êtas agrandis
Outre leu frontiér’ 6 levant avanfér
Sur les étranjie’rs, é de fleuves konkis

Loe’ing je rebornér.

PuiJet-il des peuples [cruels débéllés

Les fafons barbifie; à mieus rechanje’r,
Bien jachans gardér le me: épargné,

Véinkre le haute’in.

v1 EMONSIGNEUR DE REVERS.

Au Monfigneur deus, gloere du Mantouan,
Sanplus tu n’as pas nauble l’oneur du jang
Au; Anpereursjoéint, joéint à nazis Rois,
Riche de biéns é doué de beauté:

Me: outrepafl’ant ankorq as le keur
Orné de vertu, chauve hi et à toé
Très ferme bien, k’autér ne pouront

Forfe, ni tans ki rabat tout orgeul.
Par me vertu tête tu fés galart

Au fort ratifiant, mètre de je; éfaurs,
Bien k’anvieus il t’ét kourû fus.

Nul om’ ureus ne je treuve partout.
L’eureus Alékfandr’ ankore fut blefe’

T autant hagardeus les perdent; ajaus,
Dont luit louanjé: me: le kourrous
T raup vilieus fa louanj’ amoéindrit.

in LIN-
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On [et Ire Char grant k’il me: [cuvant
Tunba du haumal: mes je méchëf du kamis,
Par les ékris vieus prefke une,
Tunb’ ébloui de fa klere vertu.

Ton kaurs fafoeblit par le boulet bleje’:
Mes ton bél efprit plus vigueureus parut,
Konfiant, prudant, antie’r, atranpe’:

inji valeur du mateur fagrandît.
Aur il ne faut pas k’ingratemant tu joes

Naus Mure; ornant, fans mériter renom
Par naus présans beaus kontrechanjes:
Au une": , ter oneurs demourront.

Kar nous, Ici, pouflïs d’autr’ éguilon It’ume’in,

Cherchons d’avanjér par la faveur du non?
Sanplus l’oneur non feint, Propauïons
Au Valureus de louanje guerdon.
imés desaurmes être loués du bien:
Kre’ignés du malfet mal renome’s finir.
Éinfin de; Éraus l’dje viendra:
Éinji l’oneur chafera le faurfet.

aux SÉGNEURS DU ou"!
E fDËTORTES.

Au toe, GAT, favori de Mars e’Fe’bus,
T ce k’il ont onore’ toudeus alanvi:
AU DÉPORTEZ à’ ki’la Mûï’, aiant nom

ne; Amours, a done’ja voes e’jon miel:
Au vous deus (je kej’e pour un plugrant eur)
Bie’ne’ime’s e’ chéris de vautre bon ROÊ ,

Rofi gran Roe frère chie’r de ,nautre gran RoÊ:
Mes kant vous refewe’s, Amis d’Apollon,



                                                                     

318 enrênes
Se mien livre nouveau : l’aiant, le voe’iant,

Le Infant kom’ il et biner-e partout.
Fet an vers mezure’s le nonbre garde,
Ékrit d’une manie’r’ étranj’à beaukoup:

Mes kant vous refevres je livre bienloe’ing,
La bienloeing le tenant don f’et k’iI et né,

Beaus amis, ke’le chiere lui fer-es vous?
Vous m’e’ime’s, je le je : Veuf-an rires-vous?

Aujfi fe-je, ma foe : lalà ries-an.
Kar moé meme le [et ke je r-epanfant,
M’an mokant je me di: Baîf tu es fou
De pourfuivre le vre, le droet, la rezon,
Par un jie’kl’ ou vivant mil’ ans ne ver-as

Avoer régne, ni vre, ni droet, ni re10n.
Deaus amis toutefoés je dijkour e’infin,
E fans m’an démouvoer je pran je parti.

Autrefoesje Ire fe (je di-j’) a regne’:
Rie’n au monde ne peut toujours avoer kours.
Tout je meurt e’ revit, revient e’ s’anva:

Kelkefoes, je Ici fut jadis, renetra.
Si toujours je Ici et dur’ an [on antie’r,
J’i épart, me; e’kris rimes demourront.

Si un jour, je ki fut jadis, renefloet,
Bien, mes vers mesurés de neuf renaîtront.
Si mon fet je ne voe refit de mon tans,
(Mal pour feus Ici n’aront e’de’ la néron)

Outr’ ankaure, ke keIke jantil efprit
Mon fèt api-cuvera, I’e’mant éprisaut,

Moë kontant le premier j’an e le pleqir.
Ki plu; et je prejan ke l’a’je n’et loe’ing,

Ki mes vers apr-cuvés relus e’ chantés

Un long fiékle de tans après publira.
Koe ke [cet j’e’me miens prenant du flétrir,

Puis k’il faut mourir, un te’l euvre léjÏe’r,

Ki poura te’mogne’r komant je veki,
Non pas tre’itre ma konsianje forje’r.

Kar j’ejper’e’ le me, Ice l’aie tournant

Les viens vers a l’oneur premie’r remettra.
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Mes, au vous favoris de vautre Bon ne: ,
Moeiene’s fa faveur à jes nouveaus chans,
Ki vont aurprimemant ô iour je montrer,
Tant It’il deignl an oulr fi peu k’i voudra:
Mes k’il voeie k’il et l’oneur de nous vers,

Kant par lui nous avons moién de chanter.

.A La VERTU.

Au Pauvre vertu, tant le maleur te fait!
ne, par Ici pouje’s les valureus ouvroet
Des fieus le haut jantie’r recherche,
Aure jouet de; umeins tu languis.

Seus memeï ingras, on Ici l’oneur, altis
Par leu davanjie’rs, luit avoué de me,
Bandes, ligués ankontre les tiens,
Font Ite n’avons ke le vant de ton nom.

Tandis k’a leur; ieus bêle te viens ojrir,
Pervers refufans ton presieus regard,
Il t’ont an aurreur : mes te perdans
Pleins de me’chanje te vont rekete’r.

Ton majk’ il ont pris fur le vigaje feint
Pour miens abuser les ignorans pipes:
Leur faujïe fi-aud’ an prefl’e Ion fuit,
Seul’ éploré" alekart tu t’anvas.

Las! feus ki brûlesjont amoureus de toe
S’annuiet anve’in foeblq à ton jeItours:

An feus Ici puiIans ont le dous jaurt
L’autorité ne rapaurte bon fruit.

Au Séinte vertu, feus Ici t’avauferont
Gangnans à leur nom perpétuel oneur,
Toujours vivront dans nautre chanjon:
Te; anemis abolis j’oubliront.
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Nous tant ke dan nous l’âme, raion de Dieu,

Naus keurs échaufant allumera le jang,
Non feulemant juivrons le ure bien,
Me; ouvrirons de l’oneur le jantier.

Toujours le; annuis konbatet anviron
La fleur de vertu. Mille travaus hideus
Les keur; umeins an vont détournant.
Lâche; a l’euvre kouvert du danjier.

Pour jâje; on tient feus ki flates de l’eur-
Font voel’ à ple;ir. Non du pet-il la peur,
Non la fraîeur des fans medi;ans,
Nautre dejeing kourajeus ne ronpra.

.AU TEUTLE’ FRJNSOÊS.

Au Franjoes, ji tu veus jur toute najfion
Ve’inkeur metre le joug, ranje ton effperit
Sous re;on le drefant. Kant te fera konu,
Ton Dieu tant Ire tu does, konoe:

Puis ton noË rekonoe : he’ine détourne loe’in

Haurs ton konfitoien. Pes demour’antre vous.
F ui faujs’ aupinion : Fui kereleus debas.
Kourtoës vers l’ome joe; ume’in.

Un vre bien jouvere’in faje propau;e me
Sans payer de l’ume’in les limites de;irs.
Juflc’au fiel t’elevant, d’âme trop orguileus,

Ton terroer ne me’pri;e pas.
vertu foet jour e’ nuit klere davant te; ieus.

Mes vertu ne degui;’ an l’aparanfe nom,
Un ve’in nom glorieus. Jujlis’ akonplijant,

Les vertus tu akonpliras.
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T’eg;antant de la loe pour je ne panje pas
An toe jujtis’ avoer. Jufle jelui je fet,
Ki, frank non fimule’, jufie ne veut paroer,
Mes veut l’etre de keur naïf.

Éin n pour l’ome je tout je Ice veus de lui :

ailla-et ne li fe tout je k’abaurreroes.
Anjuivant jete loe, bien tu feras à tous,
Nul par toe ne fera bleje’.

..A MONSEIGNEUR

DUK D’ALJNSON"

DE: ans trionfaus par le Romain dreje’s
Peu kontre le; ans [ont demoure’s debout.-
Des tanple; ans Dieus konfakre’s laurs
Peu de piliers trouveras jejourdui.

Leu mâbre; eflcisjont dépeje’s a bas
Ronpus de’manbres : e’ du burin jutil

Le; bron;e; ouvres [ont refondus:
Leurs monumans abolis toupartout.

Delaurs Ire les Gaus barbare nafi’ion
Sortis dejous naurt, e’inji k’ejeins volans
Peuples de frelons, éinfi k’un feu
Parmi le ehaum’ alume s’épandant,

L’Euraup’ inondans l’anpire vie’l maté

Par fors’ à leur joug ranje’ret injolans.

Delaurs Kirin lui fondateur vit
Tours e’ Pales de fa ville tunbe’r.

lean de Bai]. - V. un
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Mes d’un bon efprit l’euvr’ ajames durant

Des nuis de l’oublijauve le beau renom
Au fieIcle tournant, pront à chanje’r
Tout je Ici net d’elemans ajanble’s.

Éinjin de Franjoês Roe k: la Mû: au
Toujours» revivront les je’le’bres oneurs.
Éinjin d’avoer aus letre; e’ide’

Des Médichis la louanje Icroetra.
Au vous Ici d’aieus tant renome’s d’avoer

Les Mu;es eime, vautre linaj’ aves,
Éidesjuporte’s nautre beau fet

Pour relever le; cueurs du Franjoes.
Funnsoâs le beau nom Franje tefal’oulr

Par moe te cherchant, Toe Ici de ton fuport
L’anpri;e portras, pour la haujîe’r

Pres du Romein e du Gre’Ic du bon tans.
Non, moéins ne fet pas fil Ici avanjera

Par Icoe le; e’jpris puifl’et venir miieurs,

K’un nonpoureus guerrier trionfant
Brave du jang de; umeins répandu.

Kar Ice’lIces beaus je: Ic’un Kapitein’ aIcort,

An guerre cherchant ronpre le; annemis,
Éjploete ve’inIceur, tous j’oubliroet

San le jehours Ic’il aront de; efivris.
Kant j’et Ice re;on par la paraule fet

Anfantemans beaus, lors klüne langue vient
Au poéint aIconpli, pour degoe;e’r
Mans me;ures e’ réglés e’ nonbreus.

S’et Icant le parler plus ne jera nome
Vulguere jargon .- mes je menant par art,
Fet un naïf languaj’ arete’,

Prins e tire de l’u;aje des Bons.
S’et l’art Ic’ojoudui metr’ anavant je vie"

Non d’un deje’in fans, mes par efet prouvé,
L’aurele pelant non l’ofanjant,
Kant e’koute’ je jere kom’ il faut.

Le; ieus abu;eurs de; ignorans moke’s,
Gangnans la re;on l’ont telement pipe”,
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K’ankontre l’antie’r jans de; oe’ians

Fraudet la voes é l’oui’ de leur jan.

Mes, nauble tinamou Frere du n02, Ici peut,
D’un jeul raton Icler par fa faveur jeté,
L’erreur ténébreus fer’ ékartér,

Prés de fa grajs’ ajure défan-moe.

.4 us TOÈTES FRJNSOÈS.

Q Vous, Ici, les vers vieurejus n’abandonant,
De dokte; efpris les ureus anfantemans
An Frans’ apartés : vous vivans Ici fleurifés:
Tee, pour le plus viél (Peletiér) l’oneur du Mans,
Ki outre les vers l’art de Poe;î’ déIcrivis

Mon fet recherchant par jouhet. Tee, grand Tiart,
Ki Saunefes bruir’ : épremie’r an naus pais
D’amour le; erreurs au Sones haus dépliant,
An prau;’ éklerjisjâjemant les troes fureurs
Divines, au fiel anlevant le; ejperis.

Tee, nauble Ronjard, Ici premier, d’un chaud de;ir
Au;ant t’éIcartér des chemins komuns fraies,
La Frans’ anhardis a’ je haufl’e’r bien pluhaut,

Loéing outrepaflant tes davanjie’rs traup kouars.
Tee, dent la hanti;’ankor’ an mes jeune; ans
Me mit de vertu dans le keur un éperon,
Kant j’et Ice manjant fous Dorat d’un meme péin
An meme chanbre nous vélions, toe tout le joer,
É moe davanfant l’aube des le gran matin:

Kant nous proupanjions an komun je fet nouveau.
Depuis (Ami vie’l) haurs de nous koulans tondons
Aveke naus vers paflet vint e’ katr’ ivers.



                                                                     

324 ÉTRÉNES
Au T ce, Ici ouvriér peins le ure, jantil Béleau,

Nature cherchant kontrefer’ an jan naïf,
Ki refies des miens Iconpagnon plus ansién.

Au Toe, Ici as pu fere plus Ice n’as voulu,
Duchat, Ici montras par l’échantilon done
Konbien la Mü;e t’ût preté de jes faveurs.

Au Tee, Ici n0us juis, Séintemart’ : e’jur le Kle’in
Konjus la doujeur des fureurs Ici m’ont piIce’,
Kant j’et Ice Franjin’ ut la fleur de mes de;irs:
Ki mem’ ojourdui fur le Kle’in tiens mes déjéins.

Au vous, la Frene’: Fevre poete tout divin:
Fileul le hardi : Tee, le doIcte Pafl’erat,
Oneur du Franjoes, antre les Latins javant.

Deporte; eureus, au Ici Pitau met le miél,
Ki gangne les keurs plus pouvans an nautre keur.

Vous tous , Ici au jour eIcloue’s vans beau; éIcris,
Vous tous, Ici ankaur les kouve’s au vautre jéin:
(Marris ne joe’iés si je paie vautre nom :)
Aumoe’ins fi mes vers n’aprouve’s, vou;, annemis
De héin’ é d’anvi, aprouve’s mon bon vouloer.

Pojfible kelIcun fe’prouvant à mon patron,
Se Ic’e komanjé, mieus Ice n’e jet, parfera.

Mileurs joies-vous : j’et aje’s Ice fuis premier.

.A WONSÉIGNEUR LE

GRAND TRIEUR.

Q Nauble Kliau, par Ici le beau renom
Des vértueus vit, frank d’oublieu;e maurt:
Au nom de HAN!!! fe-me chanter
Kelke propaus non oui du Franjoes.
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Non non je n’et peu netre de jang Reial,
Au Tee, de l’eflauk Frank amoureus sien :
Ankaure j’et plus né de haut lieu,
Luir’ avouéfavori de jeu noË.

La fleur de beautéjur le vifaje deus
An droete grandeur plet : e’ te fet émér

An pris davant tous : Mes ta vertu
Kenbat é rajs’ é faveur’ é beauté.

D’un egle netra l’egle de nauble keur:
Mes kant le bién né treuve la dokte mein
D’un bon gouverneur, l’art non oe;if
Double du beau naturel la bonté.
infin ton anfans’, au jénéreus Signeur,
Rankentre delaurs ton jaj’ é ben Morel,
Soéigneus d’ati;ér ton béning keur,

L’eperonant de l’amour de vertu.
Més jans travallér des le premiérieje

Anklin t’avanjas pront à chérir l’oneur:
Outraj’ éfaurfet lee’ing repoufl’ant,

Pour Icarejér l’amoureus du vre bién.

Sur tous te gangneet d’un chateuleus de;ir,
Tous feus ke voe’ioes juivre le deus métier
Des Mû;e;, au leurs dons te plé;ant,
Bien prometant le jupaurt ke jantons.

Laurs, Mon Signeur chiér (l’oubli ne peutjames
L’autér de mon keur) laurs te premi donér
Un chant de mes vers non divulgués:
Mes je kre’gnoe te; oneur-s ameéindrir.

Anfln m’apuiant fur ta faveur plutaut
K’an mon pouvoer bas, un déliéfllet
Des Mu;esj’ourdi, pour t’an aurnér,
Tel ke la jeupl’ érigne" le titroet.

Ég;erje vertu .- kiér le bon eur de Dieu.
Orné de jes deus rién jouhétér ne dees,
K’un beau renom pour vivr’ om’ eureus:

Plus de;irant tu voudroes venir Dieu.
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a MESSIE vais DE 1:17.155
E Gui’RfRyÉ UT TREZORIÉRS

DE L’ÉTJRGNE.

Fins, au non feint, toutami de vertu:
Tee, le deus GARRAUT, grafieus é keurtees:
Vous ki, jukjefl’eurs l’un à l’autre, veéie’s

Klaurr’ é déferme’r,

Klaurre l’an paie, le neuveau déferme’r:
Étrenant la Frans’ étrenér je vous dee,

Puis Ice par vaus méins la Roiale bonté
M’e;e taule;ans.

Tu ne leras poéint (home chante l’AjIcroes)
Une me;on mank’ unefoes komanjé’,

K’un chukas ja;art n’i kroajs’ arête.

S’et k’i ne faut pas

Leflér inparfet le deje’in avanjé,
Tel kom’ et mon beau menumant, ke bati
Pour ma langu’ orner, de nouveles chanjons

L’euvre ne lachant.
Donk, afin k’un jour l’édififl’e monté,

D’eur é d’art konduit, achevé de tous poéins,
Fafl’e ter’ anvi’, e’ le vulgue bandé

Kontre la vertu :
Tant k’i jeet parfet je le kontinûré.
Vous toudeus trebens à l’euvraje pouflés,

Par ki Ion verra, kem’ amis je jantee
FITEZ fi GARRAUT.
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a! U S L IZ E U’R,5

Ianbihe: Trimetres.

Pounvu Ice Franjoes né tu joes, Franjoes de keur,
Franjoes de parler, pran je livr’, é bien le li .-
Dépau;efie’rté, honte, héine, lâcheté,

Anvî, de l’erreur nourrijiéres : bien liras.
Se n’et ke Franjees tout je Vil te janble veer
D’étranj’ à te; ieus. Kar fi veus non aufliné
Chérir la re;en, tién l’avouras, tel k’il et,

Naïf, fi l’auteur parle ton parler naïf.
Au digne Li;eur, tee jachant mieus k’il ne jet,

L’auteur te jupli lui vouleer montrer je mieus.
Repran jachant plus un ki moéins Ice tee jara:
Apran jachant moéins d’un ki plus jara Ice tee.
KOURTOÉS Étranjiér, Tee ki d’un pront hauflebek
Souloes dépri;ér nautre langu’ é nazis e7cris.

Des letres vee’iant les divers antaflemans,
Panjant trouver la kelke langaj’ Ojtrogaut:
Voési le Franjoes non dégui;e’ mes naif,

Nenbreus, koulant bien, à prenenje’r non jkabreus,
A lire non dur, non male;e’: mes fafil,
Mes deus éple;ant, tel k’il et, non dépravé.

Au Dolcte Li;eur, bién Ice nautre langue joet
Vulguer’ ojourdui, lefle-;-an le vie; dédéing:
É voe-la marcher pa; upas des bons Gre’joe’s.

De tel parangon ple;ir épreufit rejee.

FIN"
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EXTRAITS
D’UN MANUSCRIT DE BAIF

CONTINAIT

Pneu-nm (vers mesurés. Les vam premiers
psaumes seulement 4567-1 569)

Sunna DE DAVID x0nvosÉ EN vus IEZURÉS
surmenés (achevé en 1573)

PSAULTIER (vers rimés. Achevé en 1587)

CHANSONÊTES (livre x-tu)



                                                                     



                                                                     

PSAULTIER
commuai EN INTENTION DE SERVIR

AUX BONS CATHOLIQUES

CONTRE LES PSALMES DES HÆRETIQUES.

E FUT KOMANSÉ L’AN .I567. AU mors DE

JUILLET. ACHEVÉ EN NOVEMBRE .I569.

senne I.

Ode Dikwle, de vêts îanbîkes,

le premiér Trimétre nonkadansé.

x-u-, x-u-, x-u-: m
le Il. Dimétrc nonkadansé.

x-u-, x-u-.
L’un: suit l’om’ antiér, Ici ne s’ét abandoné

Os antreprî;es. dés méchans:
É Ici ne s’arrêt’ ce chemin twrs des malins,

E Ici ne hante lés melceurs:
De Ici le keur êt an la loê de nœtre DIEU

Sa leê repansant nuit éjour.
Il fleurira Icom’ une plante vêrdisant

a bord du fuiant ruiselét:
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K! porte son fruit an la sé;on tous le; ans,
Sans perdre son feilage vêrd:

De sorte Ic’eureus an se Ic’il déseignera

Toujiours se vira prmsperér:
Non les méchant Ici passeront éparpilés,

Éinsin Ice bourriérs par le vont.
Kar lês dévoêiés antre les bons n’ouvrent

Se montrér ce grand jujjemant:
Ou DIEU, Iconeêsant kêl chemin le jufie suit,

Le trein du mauvês dannera.
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,PSAUTIER DE DAVID.

LIVRE l.

SÉnME I.

LE: sans du preudome, Ici ne s’êt poéint pourmene
Dedans le Iconplwt dés méchans

Ni s’êt arêté dans la voê’ des fœrféteurs,

Ni dés melceurs a) banIc asis
Me dont le keur êt an la loê du bon signeur,

É nuit éjour senj’an sa loê.

Ét doêt tout einjin être Ic’êt un dbre verd,
Planté jognant le kours des eues:

Ki son riant fruit an fa jê;on doêt denér
Sa feulepoéint ne flétrira:

É même; eureus tout le bec.) fruit Ic’il fera

Eureu;emant le parfera.
Non einsi pervers non non einsi : me: Icem’ êt

La bâle Ic’un vant poussera.
Par keê ne soumirent Iês méchans ce jujemant

Ni dans l’asamblê de; élus.

Me Dieu Iconeêt bién Icél chemin lê-jujles vont.
E dê-méchans le trcin périt.

Iean de Bai]! - V. 34

A» - -x.
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(A la fin t)
GLoàREA DIEU.

SœTIER DE DAVID PROFETE
É RoÈ BIÉNÉMÉ DE DIEU

DIEU xERst

ACHEvÉ DE REVOÊR vous LA TROEZII-îuE

REVÛE TRANsxRIT JUSKEZ [81, PAR
140E JAN ANToENE DE BAÏF DE tu PROPRE

NEIN. KONszÉ AN VÊRS IEZURÉS FRANsoÈs

POUR LÊ-PREIISES DE TÊLE NOUVEwTE,
x1 soi-:T AN L’ONEUR DE NQTRB

DIEU A IAIES.

SE XXIIII JOUR DE NOVANDRE

A xI EUREs DAVANT lib!
L’AN DE Nonne SIGNEUR

JÉzuxRîT, M. D. LXXllI.
1:9 en) 865:2

et; anima: 16v aie’ivuv

JE ME suIs EIDÉ DË-VERSIONS EBRAÎQUES DÉ-
DoxTEs E RATOLIIcEs TRADUKTEURS É DOKTEURS,
SANKTÊS PAcNIN, FELts PRA’I’ÉNSE, JAN KANpENSE,

FRANSOÊS VATADLE K1 A FÊT DÊZ ANOTAerNs TI-
RÉES DE-IcouANTEREs DÈS ÉRRIEUS. JE PRIE LÊS
SAVANS É BONS x’AvEnTIR E un RADRÉSER SI AN
KÊLKE LIEU PAR EEGARDE I’E FAlîl’J. J’E DONE

ESDERANSE E VOULONTÉ DE L’AnANDER. DIEU MAN
DOÉXNT LA GRASSE. BONS EIDE-RoÊ.
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P5. 1.

TOUT bonheur (Il en l’home, 8c 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 goflerie:
Des Riars, deborde’s à toute moquerie:

Mais de qui le vouloir ejt en la loi divine,
Qu’il repense ê repense ë dejour 6- de nuit.
Came l’arbre il sera pres de l’onde argentine
D’un beau ruifleau planté : qui reporte son fruit,
Sen fruit en sa saijon:dont ne chét le fueillage:
Et tout ce qu’il produit vient avec auantage.

Les mechants efrentés ne feront pas de même:
Plus tôt seront came ejl la bale que le vent
Loin eparpillera. Pour ce en maleur extrême
Les mauuais déplorés ne seurdront pas deuant
Le jugement de Dieu : Ni en la compagnie
Des Jujles ne viendront ceus de mauuaije vie.

Car le Seigneur trejbon dégne bien recenoêtre
Des Jufles le chemin, le remarque 6” le jçait.
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Leur maniere de viure il fera bien pareétre.
A qui fera le bien guerdenant le bien fait.
Mais le train des pervers maleureus 6’- damnable
Perira dauant Dieu came dejagreable.

Te’Àeç si" en?»

(A la fin z )

Anne Chrifii I587.
Januarii viceûma.

Poli malta termina
exantlata.
est? M51.
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CHANSONÊTES

LIVRE Il.

CHANSON I.

VIOLIN.

Li;e, Icej’eime sur tout,
Li;e, mon keur: Li;e, m’amour, Li;e, ma foê, mon ejpoêr,
Veu-tu rebêle toujours
Pronte chêrche’r tél Ici te fuit, un Ici te suit repeussér ?

LIZE.

Bec.) Violin, tu vco-mieus:
Digne vrémant digne tu ês d’une mileur’ amitié .-

Mês je ne puis de mon keur
Angajé dispw;e’r : élas.’ L’anpir’ an êt a Smjin.

VIbLIN.

Smjin ureus s’il eimoêt

L’eur Ici lui viént! il le dédeign’. a) keje fusse Swjin!
Li;e, Ici cor me tie’n-pris,
E tir’ alleurs, ingratemant n’allumeroêt mon ardeur.

LIZE.

Rm;ète hêt mon ingrat:
Brûle pour toê : toê de m’émér : moé de l’amour de Swjin.

Einsin amour revanjeur
Vanje net-feus, Kensole-toê:seul tu ne vis Ici languis.
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VIOLIN.

Li;e, la peine d’œtrui
Poein-n’adeûsit nom-e douleur. Meeinsje ne san mon annui.
J’eim’ é ne cherche n’eimér :

Kar le tourmant bienIce Icruêl un bon amour ne ren-pas.

LIZE.

Fêrme tu ês ê Iconjlant :
Ferm’ è Iconjlant aussi je suis kontre l’efun’t du tourmant.
C .erch’ a-guérir Ici voudra :
San vouloêrmieus, pour mesamoursj’eim’éche’ri malangueur.

VIOLIN.

Mes, si ta gran krucote’
Las! me fe;oét klwre me; ieus d’un same dur, je pleindroé
Meê, de ne voêr étau-ment
Plus ta beauté, toê de m’aveér-fe’t mourir an leiwté.

LIzE.
Beau Violin, voudroé-tu
Rœ;èt’ atterfiaur du traval Ic’êle resoêt de t’eimer?

Si pitoiabl’ adousi

Grasse lui fês, digne seras loirs de parele deuseur.

VIOLIN. ,Sije n’atan Ice par-là
Fin de mon mal. Denlce juje’ denkes amwrt jujé-suis:
Flot Ice je meur’ éman-mieus
Être mwrt pour Li;e, Ic’ale’r vivre pour cotre bewté.

Lus.
Q Violin, tu n’é-pas

Digne d’un parti si Icruel : Li;e te livre son keur.
Rw;ète soêt à Swjin :
Antre’mon-nous d’un de;ir eureus mutuêl é Iconjtant.



                                                                     

CHANSONÈTES. 375

TABLE DES CHANSONÊTES.

LIVRE l.

l-XXVI (manquent).
XXVII. Mon keur Ice d’annuis juslc’isi j’é souférs.

XXVIII. Lêsse-moê osu, lêsse-moê osu,. je n’an ferté rie’n.

XXIX. Q vi;aje d’une lune rondelet.

XXX. Bê;e-meé a) ma chér’ âme ma vi, ce reine démon

keur.
XXXI. Lasse-moé! ah, Ice feré-je? le mwdit.

XXXII. Pour jwrtir de douleurs mourir je voudroé.
XXXlII. Ni mêr émû ni twrrant.

XXXIIII. Ou-ê-tu? Kar plus ne te voê mon éspoér.

XXXV. Pour koe m’a-tu kité maline san foê?

XXXVl. Bel Amour eiê pitié de moé de;œrmés.

XXXVII. Las! je me pleign.’ las! je me deul mes la rebêle
s’an rit.

XXXVIlI. L’un aprête la glu, Ice l’astre a l’aérew.

XXXIX. Il voêt sa mwrt Ici veu-voet.

XXXX. Te konoêtre m’ét si grant enr.

XLI. Gangnantje pér, je gangue pêrdant.
XLII. Vous me tués si doujemant.
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XLIII. Men âme soufrirafurt.

XLII1I. Ronpre je veu la pri;;on.

XLV. Puis Ice tu as dan le; ieus.
XLVI. 0 Ice je puss’ a mon gré.

XLVII. Tous bien): amoureus s’i fait départir.

XLVIII. Lmr Ice tu vas a la fonte’ne krir de l’eut.

XLXIX. La bêle glee’re le be’l oneur.

L. Doné-moê, doué-moé.

L1. An chanpêtre mouton tu m’as trete’, toê.

L11. 0 ke je fusse le Icrifial.

1.111. 0 Rœ;e reine dê-fleurs.

L11H. Liberté, liberté.

LV. Doue-moé IcêlIc’ajurans’, ce mon amour chiér.

LV1. Tu peus de moé te passér.

LV11. Pleurs de me; ieus é soupirs de mon keur.
LV111. Une je se’ dan se pais, bêle Icom’êt le bec.) jour.

1.1K. Je menoê notre betal.
LX. Vién bêle, vién bêle, viénjeuér m-boés.

LXI. Ah Fenoulêt maleureus.’

LX11. Tu dans, kruéle. Dur-tu?

LX111. Planton-le-mê, planton-le-mê.

LX1111. Bêles, tant Ice le tans avés a-plê;ir.

LXV. Viéne le bec» Narsis Ici jamês n’éma cotre sinon
soê.

LXVI. Qplublanche ke n’êt la fleur du ben) lis.

LXVII. .0 Mmrt atandû a) de;irable mwrt.
LXV111. Toutwtant de regars Ice viéns m’e’lanse’r.

LKIX. Babilarde, Ici toujour viéne.

LXX. Je le kenfesse, Kupidon.
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LXXI. Vivon ma bêl’ .- émen-neus.

LXXII. Bién fol êt Ici pêrd le sans.

LXX111. Ni an sela ni san sela.
LXXIIII. Puis Ic’an émant e’ servant.

LXXV. 0 deus é bec»; ieus! ce grasieus regars !
LXXVI. Ali bec»; ieus alume’s d’amour.

LXXVI1. Je chanterê la marguerit’ oneur déshfleurs.

LIVRE Il

1. Li;e, Icej’eime sur tout.

Il. Je t’eime, jantil oê;em.

111. a val plein de travws Icej’ê lamentés.

1111. 0 mon dolan-Iceur mêfin a tê-deuleurs.

V. Je demanderoê voulontie’rs aveugl’amour Ice tu d-fêt.

V1. L’un è l’entre douleur d’amour konoêsant.

V11. Bêle, si nous i pansons.

VIH. Pour veu; eimér trwp je dédaigne mon keur.

1X. Las, élas.’ Ice dejours é nuis je langui.

X. .0 chiére jeur, tu m’d-donlc.

XI. Bêle, ma flanm’ alanvi.

X11. S’ét fwrgrande prouess’ a toê hi ê-Dieu.

X111. Sa, sa, Ice san kligne’r l’eut. -
XIIII. Ke toupartout se déréglant é débwrdant.

XV. Tant violante l’ardeur.

XVI. Fille ne suis d’un ajpilc.

XVlI. Sêrvin jeunom’ ateint d’un violant amour.

24t
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XVIII. Kruêle, sê-tu pour Icoê.

XIX. Kant êss’ Amour Ice nakis?

XX. 0 fill’ a) puselin regard.

XXI. Ne me fuiapas bêle, pourtant.

XXII. Tant Ice j’u ta faveur touseul.

XXIlI. Konparer Ion peut se me sanbl’ a un Dieu.
xxnn. Si feê se deêt ajoutér.

XXV. Arrêt’ ce Sitére” .- ou va-tu Vénus.

XXVI. 0 mesajiérs de mon keur.

XXVII. Buvon .- buvant du bonvin.

XXVIII. 0 bel Amant grasieus, si de Iceur tu te vantes de
m’eimér.

XXIX. Fats ejpoêr desevant, Pipeur fol ejpeêr.

XXX. Si le somel de son miél.
XXXI. Pour se Ice t’eim’e’ te sui, tu me hês, e’ me-fuis, é me

veu-mal.

XXXII. Vénus cherche desa dela son anfant.

XXXIII. D’eimér je langui, dent je ne vi ne meur.
xxxun. É tu é têt i-son-blans.

XXXV. Kant je resenje d’amour le; éfês grasieus é le plê;ir.

XXXVl. Veê, la pêrle de pris le bec.) parangon.
XXXVII. Seule; déplê;ant, plus ne hâte ton révêl.

XXXVIII. Un jour ma bêle Fransen.

XXXIX. Û keur trwp eublieus, trwp désevant, parjur’ a
ton loial!

XL. Une nuit an sonje Vénus davan-moê.

XLI. Fats Anfant, si du siél ureus tu ê-né.

XLII. Jeune; Amans rié;-an.
XLIII. L’antrepri;e Ice fi tre-hmt prétandoêt.
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XLIIII. Mmrt, ne retarde depeur ke je meur, a) mwrt, Ice
je kiér-tant.

XLV. Le Mu;e; uret un jour.
XLVI. Dan le fwrt buisson d’amoureu;e; erreurs.
XLVII. .0 la fwrse Ic’êl ut, kant je perdi mon keur.

XLV111. Jour ê nuit je pan-te dan-moé.

XLlX. Depuis Ice m’as done’ la mwrt.

L. Ah, Ice je suis ébat Ice ne suis an fentêne fendu.

LI. Amour me livre konbat.
L11. Pour bién sérvir amour je n’ê Ice langueur.

L111. .0 jenête bêle, pour Icoê.

LIIII. Depuis set amour violant Ici êt métre de mon keur.

LV. Fais Amour, fies insasiable garsen.
LV1. Kelcetans vogue desur-mér.

LV11. .0 ankwre kruêl’, a) Ici te tiéns fiére, dedan le
keur.

LV111. Ma réine guêrreê Icontr’ amour.

LIX, Ma nêf konble d’oubli, l’ivér de gran nuit.

LX. Lê-nen-seurs le kruêl Amour.

LXl. Voé-me Ici suis Roê de la terr’ .0 riche sein.

LIVRE Il].

1. Amour me fœrse d’eimér.

11. Je ne veu plus le tenir kilos, ni Ie-tê;ant.
111. Tous lê-lieus Ice je voê me kw;et annui.

1111. Meintenant en veêt é la térr’ é les sieus.

V. Si pour de l’wr amaSsé.
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V1. Si le keur amoureus tenant loimté.
V11. 0 Vénus Déêss’, a Ici trenpér ê-je.

V111. Lê-fllles vont te chantant.
1X. Kant j’étoé libr’, eins Ic’amour l’enfant kruêl.

X. Las! se n’êt ke sonje le bién k’an mon cime je Iconseê!

X1. Si foêbl’ êt le filet, du hêt dépandant.

X11. Prés la Béle Lune le; aflre; ce siél.

X111. Revesi venir du printans.
X1111. Mê-pour Icoê (Violine) m’d-tu ndvré?

XV. Ni le fleuron de la ru;e n’a peeint de be;oeing de
s’akoûtrér.

XVI. DenIce vela Kupidœ.

XV11. Béle, mon âme tu beês, je boé œssi ton cime, si par
foés.

XV111. Sous de;irs modérés onête; ardeurs.

X1X. Kourenés de fleurs recherchon.

XX. Kenparér il ne me f0)! ta brilant’ eulad’ a mon
annuL

XXI. Nwtr’ Amour oê;eleurfin.

XXII. .0 montés, ne Icréyés le Dieu Kupiden.

XX111. Einsi Ic’Amour deroboêt un jour d’une ruchele dou-
miél.

XXIIII. Se’te vie", vie n’ê-pas.

XXV. Un jeune garson oê;eleur.
XXVI. Seêt Ice je voêié de; ieus IcéIce cw;’, ou soêt ke ne

voê-rién.

XXVII. Si je voê de jeunes gai-sons.

XXVIII. Einsi Ice dan lejardin.
XX1X. Je n’ê sousi du gran Turlc.

XXX. û Icroêfl’és eureus culés, Ice ma bêle de sê-meins.
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XXXI. Natur’ œ-torems a montré.

XXXII. K’êsse d’étranje k’amour soêt tronpeur, soêt bou-

tefeu, soêt.

XXXIII. An tout eureu-bién je dime voulontie’rs.

XXXIIII. .0 panférs anemis jurés de mon bién.

XXXV. Mieeriable, vi maleureus : si le de’flin.

XXXVI. Q m’amour, ni le vin ni l’amour ne je peut sele’r.

XXXVII. Pés je ne treuv’ e’ la kiér: e’ la guerre je fui ki me

poursuit.
XXXVIII. J’e’ime fuir! Violine pour ne mentir.

XXXIX. Lmr ke premiér de la ieus dénuons la lumiére
j’apérsu.

XXXX. Je me voe la taane déja.

XLI. Las! bleseje me sari. Blese’ me sautant.

XLII. .Q dous pais, Ice Ion-tans.

XLIII. .0 pis trwp égarés! .0 panser: prions a me tron-
pér.’

XLIIII. Si Jupiter s’allumer.

XLV. Ki le kroéra, ke de mee ieus e’ de mon keur.

XLVI. Tant Ice lejour ê-longje me plein: Si la nuit se rê-
pondant.

XLVII. Einsi le pwvre nocher voiant l’ureû-pwrt.
XLV111. L’Êg’ ou le mal [ce sauri.

XLIX. Rién je ne suis, si non vous.
L. Jantil Amour tu l’âfét.

LI. J’é de Ici trœp me douloér, e’ du tans e’ d’amour e’ de

mon keur.

L11. Vién ert a mon sekours, vién.
L111. D’un seul trét de te; ieus, tu m’as débélé.

LIIII. Las! [ce feré-je pauvret?
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LV. Fume, rebêle, lejiére, lei hé: kome mwrt tout’
amitié.

LV1. Vans, amoureus é mignars, kl souflés une jantile
fre’eheur.

LVII. Si ma langue l’a dit, ke j’ê liberté.

LVlll. Fui, Chase moé; défan-moé.

LIX. Moé ki suis tau-feu par amour tout an feu.
LX. Amour, débande pour moé.

LXI. Miee’rable moé, ke’I’ ardeur me vient ravir ton me;
e’spris?

LXII. Kikonk l’amour noma l’amour.

LXIII. Je ne chante plus la chanson Ice je chantoé.

LXIIII. Las! e’je fuie, éfuiant.



                                                                     

DE 1)va ARBRES DIVERS DE LA MORT ET LA VIE

HIAcIV SAON HILAVt’I La SHHANEIÜI V 31.21 SAON MIMI

C’en à mon aduis les vers efcris de la main de feu Monsr J. A.
de Baîf qui! a une: par l’on teflnment à mettre fur in tumbc.



                                                                     



                                                                     

NOTES

1. Les Mm;:s, p. l.
Voici la reproduction exacte du titre de le première édition de

cet ouvrage:

MIM ES, ENSEI-
GNEMENS ET

PROVERBES

Dl

l. ANTOINE DE BAIF
A PARIS,

Pour Nicolas Breyer Marchant Libraire
tenant fa boutique au jecond pilier

de la grand’ faite du Palais.

1 5 7 6.

duce priuilege.

Cette plaquette in-r6, fort exactement décrite sans le n° 687 du
Catalogue du baron James de Rothschild, renferme 42 feuillets,
et non pal seulement 22, comme le dit M. Jules Le Petit; elle ne
contient que le premierlivre, et non les deux premiers, comme le
prétend Brunet. L’édition de 1581, dont nous avons donné le titre,

kan de Baij: - V. 25
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p. 3, ne se compose que des deux premiers livres. C’est seulement
après la mort de Bali que les quatre livres des Mimes ont été réunis,
en 1597. dans une édition dont nous avons reproduit le titrea la
page 147 de notre volume. Ce recueil, qui est un petit in-u, est
divisé en deux parties. La première, qui comprend 6 feuillets
préliminaires non chiifrés et 108 feuillets chiffrés, se termine par
le mot F in; la seconde, qui commence par le faux titre que nous
avons donné p. 14.5, renferme4 feuillets préliminaires et 56 feuil-
lets chiifrés. Notre texte reproduit, pour les deux premiers
livres, l’édition de 1581, pour les deux derniers celle de 1597. Les
Mime: ont été souvent réimprimés. On en connaît trois éditions

in-lz, qui ont pour adresses z Talon, Jean Jagourt, 1608, 1612
1619.

Enfin, M. Becq de Fouquières s’exprime ainsi dans sa Biblio-
graphie des œurres de Bai] (p. xxxvu) :

r Mercier de Saint-Léger, dans ses notes manuscrites de la
Bibliotheque française de la Croix du Maine, signale une autre
édition des Mime: .- u M. Jamet, dit-il, a une édition rare des
a Mimes, faites Tournon en 1619, in-3: de 327 p. Cette édition
s est intitulée : Les Mimes..., reuus e augmentés, à Tournon,
c pour Guillaume Limier. L’épître dédicatoire de G. Linocier à

a Estienne Empereur, sieur de la Croix, auditeur des comptes à
a Grenoble , porte qu’il a ajouté à cette édition quelque piece qui
a: n’a encore cy-devant été vue, l’ayant recouvrée nagueres après
a l’avoir laissé échapper, lorsque son ouvrier de Bains lui donna
a pour l’imprimer. environ trente ans auparavant. n Nous nous
contenterons de remarquer que les 327 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.in-18 :
Les Mimes... réimpression complète collationnée sur les édi-
tions originales avec préface et notes par Prosper Blanchemain.
L’impression, interrompue par la mort de l’éditeur, a été achevée
parles soins de M. Becq de Fouquiéres, à qui l’ouvrage est dédié.

a. ...barat..., p. in.
a Barat ejt tromperie, fraude , principalement en marchan-

dzy’e... C’efi un mot grandement vfité es par: de Languedoc,
Prouence, ê adiacents. n (NI cor.)

3. ...[ourgeon..., p. n.
- Sourgeon 6 reieéton des arbres. n (N icor.)

4. . "juil de difeorde, p. n.
Fait signifie ici pierre àfnsil, amorce, brandon, comme dans ce

vers de Ronsard (T. l, p. 15) x .
[aigle Amourquil de tout: rage.
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5. ...àfa Me...,p. in.
a Polie auec vne diction pofifjlue fignijie façon, maniera.

volonté, guife, comme Il efi fait à ma palle. n (NICOT). De po-
testaient.

6. ...fetardife, p. l2.
On faitardife, nonchalance.

7. ...s’auoyer, p. t3.
S’acheminer.

8. ...s’éfume..., p. 16.

S’en va en fumée.

9. ...méfoing, p. il).
Faute de soin.

io. ...fortemps..., t9.
Contretemps, dit avec raison M. Godefroy, qui n’en cite du

reste que ce seul exemple.

Il. ...à l’aflac, p. no.

Cette expression n’est pas expliquée dans les lexiques, mais
Sainte-Palaye donne, d’après Cotgrave, le verbe s’ajlaquir dans
le sens de devenir flasque, lâche, faible, languissant.

r2. Emant aillé..., p. 2l.
Aimant frotté d’ail.

13. ...put..., p. s3.
Du verbe pair. (Voyez Rousa an, T. il, p. 486, note 68.)

14.. Manques..., p. 33.
Voyez RONSARD, T. Il, p. 504, note ne.

15. ...defaifonnees, p. 33.
Cette jolie expression, qui a le mérite de rendre par un seul mot

cette plainte continue que font toutes les générations successives
au sujet du trouble des saisons, ne se trouve dans aucun lexique
et a, suivant toute apparence, été créée par Bali.

16. ...gali..., p. 34.
C’est la forme simple, d’où est tiré dégât, qui nous est seul

resté.

i7. Couchon à tout..., p. 36.
Conchons au jeu, mettons sur table tout ce qui nous reste.
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r8. .. Couteaux de tripiere! p. 36.
Couteau à deux tranchants. Proverbialemeut et figurément :

a Homme double qui mesdit de l’unôt de l’autre collé. a (Voyez
CO’I’GRAVB, et OUDIN, Curiofite; frangeâtes.)

I9. ...chéaux, p. 36.
u Cheau, catulus. On vfurpe ce mot Chenu: le plus commune-

ment pour les petits d’un Loup, Renard, Loutre ê Taifl’on, ê
telles belles puantes. n (Nico-r.)

sa. ...erre, p. 37.
Erre signifie probablement ici équipage de veneurs, ce que Cot-

grave et Nicot appellent a erre de chail’erie n.

2l. ...peautre, p. 38.
Gouvernail.

sa. C’ejl la fait qui paye les prer, p. 39.1
Ce proverbe existe sous cette forme des le X1110 siècle: u La

faulx paie les prez. a (Voyez Laaoux ne LINCY, Le Livre
des Proverbes français, au mot Pré.) C’est aussi ce que donne
Cotgrave. Cependant on trouve plus souvent paifi, c’est-adire
nourrit . épaissit, fortifie le pré. a La faulx pain le pré. n (Gérard
de Nevers, p. un, cité par Sainte-Palaye.)

:3. ...s’ecache, p. 39.
Se froisse, se brise.

24. ...vire, p. 4o.
Sorte de flèche.

35. Tifire..., p. 4o.
a Tiitre, faire de la toile, Texere. a (NICOT.)

26. ...ernorche, p. 4o.
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.

27. ...pel:]’e..., p. 4o.
Pelfcer, écorcher, enlever la peau.

:8. ...mu(equin..., p. 41.
Petit museau. Plus loin (p. l 44). il emploie ce mot figurément

pour désigner un gentil minois :

. . . a’enamourache

De quelque mazequin friand.
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29. Lefein aux chiens..., p. 41.
Cotgrave donne la locution proverbiale: s Tirer du foin aux

chiens s, pour: faire une chose déplacée, ridicule.

30. Guerin auoit la difiontade, p. 44.
Ce passage n’est pas fort clair. Voici comme je crois qu’on

peut l’expliquer. Le poète vient ici de parler des divers genres de
vie que mènent les hommes. Il nous a peint Pontin passant de l’a-
mour des courtisanes à celui de l’étude, et il ajoute : Guet-in avait
le choix, l’alternative entre ces manières de vivre oppoaées. A
dire le vrai, je ne trouve nulle part disiontade; mais disjointe
a, dans ce passage de Guillaume de Colncl, cité par M. Godefroy,
un sens analogue a celui que je propose :

La parteure, la disiointe
Or entendez que je vox fa:
Ou vos ferez tous ne: faine
Et nez deduir tout liement,
Ou orendroit Vuelemenl
Faites en mer le faut au chien.

31. ...condemnade, p. 44.
C’est un des jeux de cartes mentionnés par Rabelais. (Voyez

mon édition, T. I, p. 80.)

32. ...puis violent, p. 44..
L’édition de 1581 porte ù tort : plus violent.

33. ...requoy, p. 45.
Nicot, qui l’écrit recoy, dit : «Semble plus raifonnable Re-

quoy, car il vient de Requies. l!

34. Torche, robe.. ., p. 45.
Mot à mot : Frappe, dérobe; mais ici ce n’est qu’une sorte

d’exclamation comme torche, lorgne, qu’on trouve dans le refrain

de la Chanson sur la bataille de Marignan (Leaoux ne
Lrucv, Chantsfrançais, T. il, p. 66) :

Donez des horions pari, parce.

Chipe, chope, torche, lorgne,

et qui de la a passé dans Rabelais (T. I, p. 360, de mon édition),
et dans Regnier (p. 85 et 313 de l’éd. de M. Courbet).

35. . ..éloignant la verité, p. 46.
Cet ancien emploi d’éloigner activement avec le sens de s’éloi-
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gner de (Voyez M. Gonaraor, Dictionnaire de l’ancienne lan-
guefrançaise) est assez familier a Bali (T. Il, p. 92) :

Ce Roy comme un Paris afollé d’une Heleine,
Du feu chaud de l’amour portant [on ame pleine,
Eflimoit 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, 51.
Voyez T. 1H, note 24.

37. Ou du trancheboyau d’Auranches,
Ou du colinhou verdelet, p. 52.

Nulle difficulté pour expliquer ce que c’est que le trancheboyau,
vin qui donne des tranchées, comme le tord-boyau moderne, qui
est un alcool additionné de substances âcres; mais qu’est-ce que
le colinhou? probablement, ainsi que la racine semble l’indiquer,
un vin qui donne des coliques. Je n’ai pu découvrir à que] dialecte
populaire cette expression a été empruntée.

38. . ..qu’on luy boute
Sur la tefie un chaperon verd, p. S7.

Comme à un interdit, qui ne mérite pas d’avoir la libre disposi-
tion de ses biens. n Dans la ville de Lucques l’on portoit vu cha-
peau, ou bonnet orenger : Et en cette France par la Couitnme de
La Val, vn bonnet verd, comme figue que celuy qui faifoit cefficn
de biens, citoit deuenu panure par fa folie. u (EBTlINNE Pa s-
qutaa. Recherche: de la France, Paris, 1643, in-fol., liv. lV,
c. 1 o.) 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 ani-
maux aasociés 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 Queus, qu’aucun: efcriuent auffi Cueul, monofyl. Par ce

qu’il e]! fait de Con Latin f. E]! vne pierre de couleur noiraflre,
doulce à polir ë aiguiler les ferrements de taille. n (Nico-r.)

4o. Touts ont pillé l’or de Touloure, p. 63.

Q. Cépion, ayant pillél’or renfermé dans le temple d’Apollon,
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à Toulouse, périt misérablement ,5 ainsi que tous ceux qui y
avaient touché. Ce récit, qui se trouve dans Aulu-Gelle (liv. Il],
c. 9), a donné lieu a diverses locutions proverbiales, fort en
usage au XVI. siècle : c plus... peililent, mortel, à pernicieux,
que n’eiloit iadis l’or de Tholofe.. . à ceulx qui le poifederem , n
a dit Rabelais (T. Il, p. 326, de mon édition).

4x. Aga..., p. 64.
a lllud... aga pro regarde, a: agamie: pro regardez Parifien-

fiiim vulgo relinquitur. n j(Trnionon un: Bèz n, De francicæ
linguæ reâa Pronuntiatione, i584, p. 84..)

42. ...lo::fe..., p. 76.
Subjonctif de l’impersonnel Défi, ainsi défini par Nicol :

a Loifi, vient de Licet, Latin, ê je swingue imperfonnellement,
comme ledit Lice: Latin, &figmfie, ej! permis ê concedé. n

43. ...pejlellent, p. 83.
Un pilon se nommait pejlel, pellent,- fleler signifiait donc

piler, écraser avec un pilon, et, par suite, fouler aux pieds. (Voyez
SAINTE-PALAYB.)

4.4,. ...trochile, p. 85.
Roitelet, selon Pline.

4.5. . ..mouge. . ., p. 86.
Monge, muge ou mugereul, mulet.

46. ...hant..., p. 86.
Commerce charnel. c Si mundi sunt pueri, maxime a mulieribus.

Saut se nettement guardé tes vadlez, e meimemant de hum de
femme?» (Les quatre Livres des Rois, I, xxr. 4..)

47. "Jade, p. 86.
a Vous me demandez lequel en mieux dit un faut: ou unefaule .-

ny l’un ny l’antre ne vaut rien. Il faut dire anfaule. On dit pour-
tant quelquefois au pluriel des faux, en poëlie. n (Var-ruas,
lettre cxxv, à Costart.)

48. Lou va iouer à petengorge.
Touts iouront à la queue au lou, p. 93.

Deux des ieux de Gargantua, qui se suivent dans l’énumération
de Rabelais : a A la queue au loup, A pet en gueulle. n (T. I,
p. 82.)

4.9. ...enragêzons, p. 94.
Ce mot expressif, qui reparaît plus loin (p. no), et qu’on ne
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trouve dans aucun lexique, mérite d’être signalé, mais n’a nul
besoin d’étre expliqué.

5°. ...godale, p. [02.
Bière sans houblon, de l’anglais poli ale, bonne bière.

Si. ...caaein, p. 105.
Fossé, trou; c’est un mot de notre ancienne langue. (Voyez

M. GODIFROY.)

52. ...debellera, p. log.
Vaincra. Expression purement latine. ancienne dans notre lan-

gue, car on la trouve chez Oreame.

53. ...pranaoir, p. tu.
Prorldere. Ce verbe a généralement pris la forme française et

populaire pouvoir, tandis que le substantif providence est de-
meuré complément latin, sauf la terminaison.

54.. ...fucede..., p. 113.
Le verbe succéder a pendu le sens de réussir, qui est demeuré

au substantif succès.

55. L’iguane: tenu pour le prime
Brou: parmi le monde vain, p. [13.

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. H4.
ll ne nous reste de ce verbe amordre que le substantif amorce,

tiré de son participe féminin, et qui, par conséquent, devrait s’é-
crire amorce. (Voyez note 26.)

57. ...fc bette, p. l l4.
Sur le changement de l’a en e, voyez Du Banner, T. Il,

p. 546, note 6.
58. . newton, p. H4.
Piège à prendre les oiseaux. (Voyez S u a r s - Pa l. a r a , au

mot Estolon.)

59. Arte..., p. 117.
’Ce texte est celui des deux éditions. On serait plutôt tenté de

lire arde ,» apocope pour agonie, ou regarde, comme arde;
pour défarder, employé par Regnier. Corneille et Molière, et qui
avait fini par devenir une sorte d’exclamation usez vague. (Voyez
Lirrai , mon Lexique de Corneille. et ci-deasus la note 4l.)
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60. Hovrsoav..., p. [21.
Interjection joyeuse. (Voyez M. Gona’rn or.)
6l. le renté viens mon en vfage, p. m.
Prenons acte de cette déclaration, dont nous avons en plus

d’une fois l’occasion de vérifier l’exactitude. Balf ne faisait du
reste en cela que suivre le programme de la Pléiade et les traces
de Ronsard. qui disait de son côté (Poèmes, liv. Il, Difcours contre
Fortune) :

le fis des mots nouueau, ie rejlauray les vieux.

62. ...ohi. p. 123.
Nicot explique une ohie par a Debilitatio, corporis affeélio s. Il

donne en outre le verbe chier et les exemples suivants : a V1:
homme chié dejon corps, ...ohié d’une iambe, ...ohlé de lousfes
membres. s

63. [ufqu’à l’autel ami faut efire, p. 126.

Ce mot est attribué à Périclès : n le ne me contente point encore
de la refponfe que feit Pericles à vn’fien amy, qui le requit de porter
vn tefmoignage faulx pour luy, à laquelle faulfeté il y suoit en-
core vu pariurement adioint. a le fuis, dit-il, amy de mes amis
a iniques aux autels s 2 comme s’il cuit voulu dire, iniques à
n’ofl’enfer point les DienxJ (Aure-r, traduction de Plutarque,
Trame de la mauuaife honte, f. 195 v°. éd. 1574.)

64.. ...gajl..., p. 126.
Voyez la note 16.

65. ...chapeau.x..., p. H7.
s Chapeau; vulg. pour infamie : elle a acquis vu mauuais Cha-

peau, i. vn mauuais renom. n (OUDIN, Curiofilex fronçoifes.)

66. ...faineant..., p. r31.
Voyez T. Il, p. 4.70, note 60; T. lll, p. 387, note 79, et T. 1V,

p. 4.52, note 9.

67. ...s’oufre, p. 13a.

Voyez RONSARD, T. i, note 96.
68. ...incomprenable..., p. 133.
On disait au XVle siècle incomprenable et incomprehenfible.

Montaigne a employé les deux formes. il est remarquable de voir
Balf préférer la plus française, que nous avons abandonnée, a celle
qui est purement latine.

69. ...felgnorx:[e, p. 133.
V Faire seigneur. On disait plutôt feignorier, ou feigneurz’er,
verbe dont Balf emploie le futur, feignorira, à la page suivante.

25”
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7o. ...bienfeteur..., p. 134.
Les formes bienfetor, bienfeteur, bienfaiteur, fort anciennes

dans notre langue , avaient été généralement abandonnées au
XVIt siècle et remplacées par bienfeâeur ou bienfaâeur. Au
commencement du XVll° siècle on repoussait encore bienfaiteur:
a Bienfaiteur n’eft pas bon. Bienfaâeur ne fe dit gueres; dites,
s’il vous plaift : Bienfaiâeur. s (Verrous, lettre cxxv à
Coflard.)

71. ...parfonnier..., p. 134..
I Parfounier. Partiarius, Particeps. n (N1 cor.)

72. Demande à Dieu. quand le reclames, p. 135.
a Reclsmer e]? plus que clamer, de]! auec ardeur ê ajeâion

appeler, comme au Pfeaume, le te redans: ê appelle afecours. a
(Ntco-r.)

73. ...faineaus...,p. 135.
Voyez la note 66.

74. ...precieux chapeau, p. 138.
Bonne réputation (Voyez la note 65.)

75. ...fin..., p. 138.
Signe. On l’écrivait alors plus habituellement fiag.

76. La feruitude volontaire, p. 139.
La première édition du livre de La Boëtie est de 1576, et, ainsi

que nous l’avons remarqué (voyez la note 1), ce second livre
des Mime: n’est que de 1581; ceci a donc été bien visiblement
inspiré par l’ouvrage de l’ami de Montaigne.

77. . . .decruchcr, p. 139.
Defcroncher, defcrouer, defcruchcr, defcruchier, décrocher,

faire tomber, renverser. (Voyez Coronavs, Sauna-Pana"
et M. Goosrnov.)

78. . . .feigmrileut, p. 142.
ici ce mot ne signifie pas, comme plus haut (voyez la note 69),

faire seigneur, mais remplir les fonctions de seigneur, en exercer la
puissance.

79. Conrxuvanon pas Mures, p. 14.5.
Voyez la note 1.

80. ...[e feindre, p. 157.
Réciter, manquer de confiance.

.***-A’-” 7». . à-..à-
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8l. Brutiuclé..., p. 158.
Ce mot n’est pas dans les lexiques, mais on y trouve brutif, au

sens de brusque, grossier, et aussi brutivcment.

82. ...hargne, p. 159.
Chagrin, mauvaise humeur.

83. "Je l’en difpenfe, p. 168.
Cette expression est employée ici au sens positif et signifie : je

le lui permets, je lui en accorde l’autorisation. Il ne s’emploie
plus qu’au sens négatif et signifie : permettre de ne pas faire une
chose prescrite.

84.. ...veruein.... p. 177.
Ce filet, que Bouteiller nomme veruin (Voyez Saura-Pa-

LA ra). est celui qu’on appelle communément verveux.

85. Toufiours vient au runje l’iniure, p. 178.
Range se disait au propre de l’action de ruminer, en parlant du

cerf . et signifiait au figuré: ressouvenir, remords. Cotgravc cite
cette phrase proverbiale. fort analogue à celle de Baif : a Cela luy
revient toufiours au ronge. That flill doth extremer vex, or
fret him; [le cannotforget it. n

86. ...pelifl’ent..., p. 178.

Voyez la note 27.

87. ...s’oufi’re, p. 179.

Voyez la note 67.

88. ...portieres..., p. 17g.
Brebis pleines.

89. ...bezagues, p. 180.
Outil tranchant par les deux bouts. (V. Romano, T. Il,

note 38.)

go. ...cofni..., p. 180.
Cornu. On trouve cofniere, pour cornière; cofnardie, pour

cornardie, etc.

91. ...languillanneufi p. 181.
La nouvelle année, le premier jour de l’an. (Voyez Luna 11 x u 1:

L 1 ne r. Le Livre des proverbes français, au mot Anguillanneuf.)

92. ...ligneul..., p. 181.
l a Ligneul, Dont les Cardouaniers ê Sauetiers coufent les fou-

lters, Filum futorium, Filum iubulare, Filum picatum. 1(N1co-r.)
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93. Chemin au rotoir n’ejl pasfujee, p. 182.

C’est-t-dire : le chenue qui est sur le rouet n’en pu encore
sur le falun.

94. ...manques..., p. x88.
Voyez la note 14.

95. ...rabiener, p. 193.
Ramener au bien.

96. ...ieunira, p. 196.
Sera en vigueur, fleurira.

97. Tuyau: 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 étélbien peu

employé. C’est disable qu’on trouve dans les anciens textes.

99. fainient, p. 203.
Voyez la note 66.

roc. ...s’aîre, p. 308.

c Aîrer, par trois [yllabe:, Irafci. n (NICO’I’À

un. ...ëme, p. 209.
Voyez, T. 1V, note 49.

102. ...aoufié, p. 210.

a On dit... au paffif, voila un fruit? qui e]! bien Aoujlé, qui
probe maturuit. a (NICOT.)

x03. D’un piffourgeonfans moyen..., p. 2m.
u Le furgeon d’une fontaine, de]! la jam-ce... Il vient de Sur-

geren (N mon) - Sans moyen, sans intermédiaire, sans transi-
tion, brusquement.

x04. ...defpoir, p. 3:0.
Désespoir. Mot de l’ancienne langue. (Voyez le Dictionnaire de

M. Godefroy.)

105. ...runge..., p. au.
Voyez la note 85.

106. Nous nous en düpenfions..., p. 212. j
Voyez la note 83.
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107. Lajches gogues, flaques andouilles, p. au.
Le mot gogues est ici une espèce de synonyme d’andouillc.

c Cogne, ejl une forte de farce compojée de diuerfes bonnes
herbes potageres, lard haché, œufs, fromage G efpicer, le
tout incorporé 6 broyé aucc le jang d’un mouton fraifchec
ment efgorge, 6 mis dans la pouce dudit animal, puis bouilli
aux autres viandes. s (NICOL)

:08. Ce]! Heros..., p. 314.
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’héroîne, héroïque.

ment, etc. Elle est assez récente et n’a pas été observée par les
poètes de la Pléiade. (Voyez, ci-apres, p. 41:.)

109. A quoy nefaut auoir égard, p. 216.
Ainsi dans les deux éditions; il amble que si on lisait te, au

lieu de ne, le sens serait meilleur.

no. ...blairie, p. 219.
a Pais de blairie, Ager cerealis. n (Ntcor. au mot Blé.)

[IL-"5411..., p. 219.
Voyez la note 16.

ne. Avenues, p. :23.
Un grand nombre de petites pièces publiées d’abord isolément

par Bali, et qui paraîtraient de nature à trouver place dans notre
Appendice, n’y figurent point, parce qu’il avait pris soin de les
réunir lui-même dans ses divers recueils. Nous avons générale-
ment indiqué la forme sous laquelle elles ont paru primitivement.
Néanmoins nous avons commis, tant à cet égard que sur quel-
ques autres points, un ccrtain nombre d’erreurs on d’omissions,
que nous allons réparer ici.

T. I, p. 4x6, à la fin de la note r13, dans laquelle nous repro-
duisons Six fouets d’Ejlienne de La Boëtie, nous avons dit a
tort qu’aucun érudit ne s’en était occupé. Ils entière publiés par
Tricotel dans L’Amaleur d’autographes (Février 1873, ne 233 ,
ne année, p. l7 à 20). L’éditeur, du reste, ne. signale pas le
curieux rapport qui existe entre ces sonnets et ceux qu’a repro-
duits Montaigne.

T. Il, p. 95. Av R07. Cette pièce intéressante a été placée
par M. Chevreul, sous le titre de : Baifau Roy Charles 1X, en
tète de son édition du Livre du Roy Charles (Paris, Aug.
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Aubry, 1859, p. un), a cause de l’analogie qu’elle présente
avec le sujet de cet ouvrage. où d’ailleurs elle ne figurait point.
Lorsque Bali se vante d’avoir trouvé dans le nom de Charles 1X
celui de chasse-mal, il fait allusion a une anagramme qui figure
dans mon édition, p. 437, T. lV.

P. 263, v. 17. Lire l’efireindre, au lieu de l’efleindre.

P. 4l8-4ar. La pièce Au Roy. De la uiâoire de Monconlour
four la conduite de Moufeigneur le Duc d’Aniou, a d’abord
figuré sous ce titre : Ode au Roy, fur la vidoire guipure
contre les rebelles par l’armée de Sa Majejié. fous la conduiâe
de Monjeigneur le Duc d’Aniou fils â frere du Roy, dans le
recueil intitulé Panne: flue hymni, dont nous avons donné la
description dans la 15- note de notre édition des Œuvrea poéti-
que: de Dora: (p. 77). Les variantes sont peu nombreuses et in-
signifiantes.

P. 421.432. Le Rauifl’ement d’Europe a paru d’abord en une
pièce séparée, de 8 feuillets ira-8° non chilfrés, sans préliminaires
ni dédicace. En voici le titre exact : Le Roulement d’Europe,
par l. Ant. de Baif. A Paris, cher la veufue Maurice de la
Porte, au Clor Bruneau a l’enfeignefainâ Claude. 1552.

P. 468, note 48. J’ai indiqué le recueil dans lequel La Geneure
a paru pour la première fois. Fleur d’Epine est tirée de la
même source, et, dans cette première édition, elle est adressée:
A Manfieur de Monlouet CheuaIier de l’Ordre du Roy, grand
maréchal des logis, et commence par ce vers :

A Monlouet qui tes donsfauorife.

T. 1V, p. 256-257, se trouvent deux pièces intitulées : A Mon-
feigueur le Duc de Neuers, et Au peuple Françoys. Elles ont été
placées d’abord en tète de : Le Premier des météores, puis sup-
primées dansl’édition suivante. En les mentionnant (T. Il, p. 464.,
note 1). nous avons ditI par erreur, que Baîf ne les avait pas
imprimées dans ses recueils généraux.

P. 271. L’EM’rAPHs DV cvevn ov ROY H sur" a paru
d’abord dans le recueil intitulé: Epitaphium in morte»: Herrici
Gallorum Regis Chrifiianijfimi, eius nominisfecundi, per Caro-
lum Vienhouium Gandauenfem, G alios, duodecim linguis. -
Paris, Rob. Eitiennc. M. D. LX. In-4v.

C’est dans ce recueil que figure, probablement pour la première
fois, la pièce de Du Bellay, commençant par

Le Roy [entant que la Mort.
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Nous aurions du le dire dans la note 143, T. Il, p. 567, de notre
Du Bellay.

P. 430 et 431. Les deux sonnets Da L’un-ruas: nv R01
CHARLES 1X et Dv revu ou L’anneau ont paru d’abord
dans une plaquette intitulée z Breféï fommaire recueil de ce qui
a elle faiâ, 6- de l’ordre tenue à la ioyeufe ê lriumphante
Entree de... Charles 1X... en fa bonne ville 6 cité de Paris...
fixiefme iour de Mars (1571)... Paris... 1572. In-4°.

Chacune de ces pièces y est simplement intitulée 50net. Les dif-
férences de texte que présente cette première rédaction sont sans
aucune importance.

T. V, p. 236, entre la pièce VI et la pièce VII de l’Appendice,
l’ordre chronologique appelait le sonnet suivant z

SVR LES LARMES’DE

R. BELLEAV.

I. A. D. B.

Toujiours iniujie Mort les meilleurs tu rouis,
Et fonfres les méchons impunis fus la terre!
Trois freres en trois ans, trois foudres de la guerre,
Trois bons Princes tu mets hors du nombre des wifi!

Viuans mieux que lamais de tous biens aflouuis
Ils font monte; la haut: â le tombeau n’enferre
Rien d’eux que le mortel fous l’oubli de la pierre:
Au ciel fan vray jourgeon l’immortel ejl remis.

Le fort vous a tranché le filet de vos iours!
Ainji precipiteg dedans la fofl’e noire
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Patrocle, Achille, Heâor n’acheuerent leur cours,
Mais font recompenfe; d’eternelle memoire.

Princes, pour reput-cr vos au: qui furent courts,
Voflre B a 1.1..nv vous donne une immortelle gloire.

Nous l’avions annoncé dans notre édition de Rcmy Belleau (1’. I,

p. 348-349, note 14.2), en décrivant les Larmes fur le trejpas de
Monfeigneur René de Lorraine... ouvrage à la suite duquel cette
pièce a paru.

P. 279. C’est avant les u Vans usc1 raz... le fixiétne de
Feurier, 1578 n, que l’aurais placé, dans l’Appendice, la pièce
suivante, si je l’avais eue a temps :

AV ROY DE FRANCE ET DE

POLOGNE, HENRY III.

I. A. DE BAIE

Sun, non feulement ceux, qui vontà la guerre,
Ou trafiquent marchands, ou labourent la terre,
Ou font les arts diuers, que Pallas inuenta,
Quand le commerce humain en jes Villes planta ,
Aident à la Cité, mais encores le Sage,
Qui auance, 8’ polifi le Vulgaire langage,
Honore fan ejlat, pojfible bien autant
Que ceux, qui vont au loing les frontieres plantant.
DANTE, premier Tufcan (que Ion peult dire Pere
Par tout où elle court de fa langue vulgaire)
Qui aimant fa Patrie, non ingrat efcriuit,
Rechercha le chemin, que depuis ou fuiuit,
Pour venir arrejler certaines regles fermes
Qui par toute l’ltale ordonnafl’ent les termes



                                                                     

NOTES. 401 .D’un beau parler commun, y- trauaillant expres à
A [fin qu’il fufi receu de tous peuples apres : vC’ejt la dyîinâe voix, qui fait que l’homme excelle

Defl’us tous animaux : car la raifon, fans elle
Inutile dans nous, fans honneur croupiroit,

Et fa belle clerte’ ne je departiroit îEn l’vfage commun : mais c’ejt choje aueree,
Que là, où la parole e]! plus elabouree,
Les meurs [ont mieux polis : à” dedans la Cité
Habite plus de grace, 8 de ciuilité.
Et Sun, c’ejl pourquoy vofire excellente gloire
En honneurs les plus grans laifl’era la memoire
A iamais furuiuante, aux fiecles auenir,
Pour auoir, liberal, bien fceu entretenir
Aujfi bien que ceux-là qui ont vejlu les armes,
Defl’ous vojlre Vertu magnanimes Gendarmes,

Ceux qui, bien efcriuants, fait en metres fief, lSoit en mots non contraints, v0; faits ont publiez. *Si la langue Françozfe ejl vojtre paternelle,
La Tofcane, ô GRAND Prunes, ejl votre maternelle.
Les François efcriuants bien vous remunereï,
Ny les Tofcans Autheurs Vous ne dedaignerep
Car l’une 6’- l’autre langue à vous ejt familiere,

Et d’vne afeâion vers les deux finguliere
Receureg ce prefent, ouurage qu’en exil,
Honorant fa Patrie, fit DANTE le gentil.
DANTE en exil lefit : 8 Corbinel en France,
Sans aucun fien mejait exilé de Florence,
Fort de vojlre bonté, tefmoignant les bienfaits
De vojtre cueur Royal qui par vous luy font faits.-
Corbinel, en exil honorant fa Patrie,
Remet ce liure au iour, d’vne feule Coppie
Rejcous du fans d’oubly : 61 d’exil le tirant,

Le rappelle de ban, à v0; pieds le facrant.

Ces vers se trouvent au 4" feuillet préliminaire de l’ou-
vrageîntitulé: Dantis Aligcrii, præcellentiss. poetæ de vulgari
eloquentia libri duo. Nunc primùm ad vetujti, â vnici fcripti

Iean de Baif. - V. 26
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Codicis exemplar editi. Ex libris Corbinelli : Eiufdémque
Adnotationibus illufirati. Ad Henricum, Franciæ, Poloniæque
Regem Chrifiianiss. - Parifiis, apud Io. Con-bon, via Car-
melitarum ex aduerfo coll. Longobard. I577. Cum priuilegio.
ln-l6.

"3. Les crin DISTIQVES... ava LI rumen DE L’IN-
COIPARABLI MARGYERITE..., p. 225.

Ces distiques sont tirés du Tombeau de Marguerite, dont nous
avons donné une description dans les Œuvres françoifes de
Ioachim du Bellay, T. Il, notes x75et 176.

Ce recueil contient encore d’autres pièces de Bali :

1° La traduction d’une ode italienne de Pierre des MIRE une,
qu’on trouve dans notre édition (T. Il, p. 365) son: ce titre : Dv
LATIN on Doua-r;

3° Une épigramme grecque en l’honneur des trois sœurs Scy-
mour, que nous jugeons inutile de reproduire;

3° L’EPITAPHE ne Manovnu-rn on VALOlS. Dans notre
édition (T. il, p. 363) elle porte le titre : Du Trepas de Mar-
guerite de Valoys, Royne de Nanarre.

ll4. (A IOACHII Dv BELLAY. Sur fa traduâion du Qua-
triefme Liure de I’Eneide), p. 231.

L’ouvrage d’où est tiré ce sonnet a paru en 1552. Nous en avons
donné une description détaillée dans notre Du Bellay, T. I, note
201.

ll5. (A P. in. Ronsnan. Surfe: Amours), p. 232.
En tète de l’édition originale des Amours, publiée en :552.

(Voyez T. I, note 6.)

"6. (Svn LIS Alovns D’Ouvun un MAGNY), p. 233.
Entête de la première édition, publiée en 1553 et décrite dans

notre Jodelle, T. il, note 78.

H7. Svs LIS vous": un ho. TAHVREAV, p. 234.
Cette pièce a paru à la fin du recueil intitulé : Odes, jaunets ê

autres poefies gentiles êfacetieufes de laques Tahureau, dediees
à Monfeigneur le reuerendifjime Cardinal de Calife, auec pri-
uilege du Roy. A Poitiers, par les de Marnefs (5l Bouchels freres,
1554.. -- Réimprimé par Blanchemain, Genève, Gay, 1869.
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"8. A L’Anlunen, :1- A son Peurs, p. 235.
Cette pièce se trouve dans un recueil inc8° de 1554, réimprimé

en 1574, et intitulé: l. Tahureau. Soucis, Odes a Mignardifes
amoureufes de l’Admiree; f. 64 r° à in suite de z Les Poejies de
Iacques Tahureau du Mans. Miles toutes enfemble ë dediees au
Reuerendiffime Cardinal de Guyfe. Paris,Nic.Cheineau... 1574.
In-8°.

Hg. lins-ru av Ron", p. 236.
Cette pièce a paru isolément, en une plaquette de 7 feuillets

dont voici le frontispice:

EPISTRE AV ROY,
sovs LE NOM DE LA

Revue se Mans:
povn L’INSTRVCTION

D’VN BON ROY.

PAR I. ANTOINE DE BAIF.
A PARIS.

PAR FEDERIC MOREL

Inpnxnnvn Dv ROY. i
M. D. LXXV.

C’est au verso du titre que se trouve la pièce A LA ROYNE
(p. 236).

no. ...encufeurs..., p. 239.
Voyez T. 1V, note 4o.

12LSva LI rusnsinv en Roy CHARLES nev-
rintc, Complainte, p. 245.

Plaquette in-4° de 6 feuillets. L’intitulé que nous venons de re-
produire est le titre de départ. Le frontispice est ainsi conçu :
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* COMPLAINTESur le Trefpas du feu Roy

Charles 1X.

TA R

Jan Antoine de Bat]; Secretaire
de la Chambre du Roy.

A P A R I S .
De l’Imprimerie de Federic Morel

Imprimeur du Roy.
x 574.

m. ...defertonsl p. 24,7.
Deferter, rendre désert.

I 123. Pnninsnn suvruron av Ron", p. nSI.Pièce in-4° de 8 feuillets. dont voici le frontispice :

PREMIÈRE

SALVTATION
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTALACOVRONNE
DE FRANCE.

PAR J. ANTOINE DE BAIF.

.A TARIS.
PAR FEDERIC MOREL

IMPRIMEVR Dv ROY.

M. D. LXXV.
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124. ...muance..., p. 253.

Voyez T. Il, note 42, et ci-après, note 126.

125. Slcouou sALvra-rlon..., p. 26°.
Pièce de 8 feuillets in-4°, portant la même adresse et la même

date que la précédente.

126. ...muances..., p. 263.
Voyez la note 124.

127." In HENRlcl 111... llDlTVI..., p. 27o.

La pièce, dont le titre latin est reproduit p. 270, est de format
in-4° et forme 6 feuillets non chifi’rés. Le frontispice a pour
adresse : n Pariiiis. Ex Oflicinn Federici Morelli Typographi
Regij.M.D.LXXIHI.n

Au Verso du titre est un quatrain latin signé :10. Avanvs.

2- feuillet : tu natrium HI... FOELICII REDITVI...
Vans".

3. enilletrectoan Rems Hunmcr llI.Fon1.tc1 Ava-
P1610.

3- feuillet verso: Dl: S. Cnvcis ner au Ruer Hun-
ruco avsncrro.

4- feuillet: La TRADVCTION pas Vans PRBCIDINS...

5l feuillet:Dn L’unvanvx avsncn Dv ROY Hum? llI.

6e feuillet: valovn SAINCTE CROIX...

128. Av S. A. Tuner, Sur la Cofmographie, p. 275.
Ces vers se trouvent en tète de : La Cofmographie vniuerfelle

d’André Theuet. Paris, Guillaume Chaudiere, à l’enfcigne du
Temps 8: de l’Homme tannage, 1575. ln-fol.

129. Vans aucun... AV rus-nu DE LA VILLE un
PARIS..., p. 279.

Ces vers font partie d’un recueil de 24 pages ira-4°, dont voici
le titre :
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Eglogue Latine 8: Françoife,

AVEC AVTRES VERS,

aucun nevnnr 1.: Ror
au feitin de Meffieurs de la

ville de Paris, le v1. de

F eurier, 1578.

ENSEMBLE L’ORACLE DE PAN,

prefenté au Roy, pour Eftrénes.

Jean Daurat Poète du Roy, Clouté de Hefleau
Sieur de Nuifement, ë J. Ant. de Bart;

Auâeurs.

A peurs,
De l’imprimerie de Federic Morel Imprimeur ordinaire du

Roy. en la rue S. laques. à l’enfeigne de la Fontaine.

M. D. LXXVIIL

AVEC PRIVILÈGE.

130. ...AMonlevn nv VERDIER, p. 282.
Ces vers se trouvent à la page x1 de : La Bibliotheque d’Antoiae

du Verdier. feigneur de Vaupriua.. A Lyon, par Barthelemy
Honorer, 1585. Innfolio.

131. A CLAVDB BINET, p. 283.

Ces vers se trouvent à la p. 59 de l’ouvrage de Claude Binet
intitulé :Difcours de la vie de Pneu un Rouans... enjemble
fan Tombeau... Paris, G. Buon, 1586. ln-4°.
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132. Dunoovu, p. 284.
Cette pièce est tirée des folios 8 v. et 9 1° d’un manuscrit du fonds

français de la Bibliothèque nationale, qui, après avoir porté le
un 7633, 33 a, a reçu définitivement le 11° 1663. Il contient, outre
diverses pièces dont il va être question dans les notes suivantes z

1’ Au fol. 19 verso et au fol. 92 recto, deux pièces de vers latins
attribuées à Baif;

2° Aux fol. 82 recto et 91 recto, les deux pièces Au Roi, qui se
trouvent dans notre édition :T. il, p. 95-97, et T. 1V, p. 430-
431;

3° Aux fol. 102 verso et 103, sept pièces sur la devise de Ville-
roy, dont nous avons parlé, Tome 1V, p. 458, note 63;

4° Au fol. 104 recto, un sonnet .- Epiiaphe des cœurs de Me]-
fieurs de l’Aubepine pere 6 fils (voyez T. 1V, p. 215);

5° Au fol. 104 verso, un sonnet Du couronnement de la Royne.
(Voyez T. 1V, p. 386.)

133. (Svn LIS auras un MENESTRIER), p. 286.
Cette épigramme se trouve au fol. 51 v° du manuscrit décrit

dans la note précédente. A la marge, on lit le nom de Baif. A la
suite de cette pièce se trouve la suivante, qui n’est accompagnée
d’aucun nom d’auteur :

Si tu ne [pais mieux, comm’ il fault
Emboucherflufles bas d’- hault,
Que [pais des Mufes le mejtier,
Tu es tus-mauuais menejtrier.

134. (SVR vu nanar), p. 286.
Cette pièce se trouve au fol. 91 du manuscrit décrit dans la

note 132.

135. Povn [AN un BAH? DOCTE CONTRE Fonr1a...,
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 n° 1662 , et
a pour titre au catalogue : Recueil de poéfies fatiriques fur
Henri [Il ë fan époque.

Le quatrain de Baif à Fortia 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 Fortia, Tre-
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[orier des parties cajuelles , 1 568, signée Desportes ; ensuite vient
au verso du sixième feuillet la pièce suivante:

Pour [au ou Bals hoc-ru cou-ras LI un Tansourn.
On accufe fans verité
Ian Bai! d’incredulilé,
Veu qu’à croire il ejt fi facile.
Il a creu un qui jeulement
Croid un peu du vieil Tejlament
Et ne croid rien de l’Euangile.

Immédiatement après vient le quatrain attribué a Bali

136. Ban, nnsrrrfi..., p. 288.
Cette pièce se trouve au verso du 26’ feuillet du manuscrit dé-

crit dans la note précédente. Blanchemain, dans son Ronsard
(T. VIH, p. r31), attribue à Du Perron l’épigramme donnée ici à
Bart, et cite la suivante comme étant de notre poète :

Tu as, Bartas. de beaux traiâs 65 hardis;
Mais tu enfuis en defpit de la Mufe.
Certainement t’admire tes beaux diâs;
Mais pour cela tes fautes ie n’excufe.

137. Crunson , faiâe par Lancelot Carles..., p. 289.

au: pièce se trouve au verso du 27’ feuillet du manuscrit décrit
dans la note 135. Blanchemain l’a recueillie dans son Ronsard
(Tome VlII, p. 133); mais ila remplacé dans le titre, sans qu’on
puisse deviner pourquoi : Ronfard (à Baîf y ont auflj’ befogné,
par: à laquelle Ronfard t? Baîf ont aufly trauaillé.

138. Et puis Caluin dit, concluant l’ajaire, p. 290.

Ici nous avons adopté une correction de Blanchemain. Le me-
nuscrit porte:

Et puis Caluin conclud ajaire. ..

139. CHANT D’ALAIGRESSE, pris des vers latins de M. du
Chefne..., p. 291.

u

Cette pièce et la suivante ont été publiées dans les préliminaires
d’un ouvrage intitulé z
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L’urs’romE DE

LA DECADENCE
DE L’EMPIRE GREC, ET

ESTABLISSBIENT DE CELVY

des Turcs; Comprife en dix liures, par Nicolas

Chalcondyle Athenien.

De la traduâion de Blaife de Vigenere.

A PARIS,
Chez Nicolas Chefneau, rue lainât lacques,

au Chefne verd.

M. D. LXXVII.
AVEC PRtVILEGE D’V ROY.

In-4° de 34 ne, 734 p. et 2o fts. Le premier des feuillets de la
tin porte:

Acheué d’imprimer pour la pre-
miers edition, le vingt deuxief-
me d’Auril 1577. parmoy Clau-
de Bruneual M. Imprimeur à
Paris.

Les vers latins de Du Chesne (Quercetanus) sont suivis d’une
pièce qui porte le titre Chant d’alaigrefl’e, que nous avons donné
à celle de Balf. Cette pièce est signée R. B. (Voyez notre édition
de Rémy Belleau, T. l, p. 161.) Ensuite vient la pièce de Baif,
signée l. A. D. 8., portant simplement pour titre : Autre traduction
des vers dudit du Chejne. La seconde pièce (p. 293) porte bien
le titre fur la naifl’ance... que nous lui avons conservé.

26’
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140. inclines DE pour: FRANSOÊZE, p. 297.
Cette page est le fac-similé réduit du titre de l’ouvrage, qui est

de format in-4°. Au verso se trouve le privilège, et à la page 305,
dont nous donnons également le fac-similé, L’A a ç ou LANGAJE
FRANSOÊS, dans lequel l’auteur expose son système orthogra-
phique. On-y remarque:

1° Un emploi nouveau des lettres en usage;
2° L’addition à certaines lettres de signes particuliers qui en

modifient la valeur;

3° La création de caractères entièrement nouveaux pour dési-
gner les diphtongues.

Du reste, certaines de ces innovations, loin de troubler le lec-
teur, ne seront remarquées par lui que grâce a un elfort 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 a laquelle nous avons substitué l’accent aigu
et place sous l’e ouvert une cédille que nous avons remplacée par
un accent circonflexe.

Nous n’avons trouvé utile de conserver qu’une seule des lettres
modifiées par des signes. C’est l tenant lieu de l’l mouillée. Nous
avons remplacé le g cédillé par gn au commencement ou au milieu
des mots et par ng a la fin, comme dans soing. Le g doux étant
exprimé par un j , le g dur n’avait guère besoin du signe que Balf
y a joint; nous ne l’avons pas adopté. mais quelquefois, surtout
devant l’e, nous avons ajouté un u au g pour rendre la lecture plus
facile.

Nous avons rétabli les diphtongues eu, ou, que Balf figure à
l’aide de la première voyelle, suivie d’un crochet montant rempla-
çant l’u; quant à l’a long, nous l’avons, comme BaIf, représenté,

tantôt par au, tantôt par a. Il sera toujours facile, à l’aide du
facsimilé et de cette courte explication, de rétablir rigoureusement
la bizarre orthographe de Baîf, si l’on en a la fantaisie.

Nous avons cherché à réunir les renseignements principaux que
l’orthographe phonétique de Bali peut fournir sur la prononciation
du XVI. siècle. Nous les donnons ici, en faisant remarquer d’ailleurs
que, soit à cause de la variété mémé de la prononciation, soit par
suite de la négligence de Batf ou de son imprimeur, les règles
qu’on serait tenté d’établir d’après les tableaux suivants sont fort
loin d’ètre régulièrement observées.

Les voyelles ou les diphtongues se substituent souvent les unes
aux autres. Ainsi, l’on trouve :
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A pour e .- annemis, 324.
A -- au .- jamês, 298;]ara, 327.
A - ai : mire, 314., 343.
E - a : chekun, 359, 363.
É - a .- érigne, 34x, 358.

E - oi : étalé, 34.3.

Ier - cr : Ëtrangier, 336; dangier, 337; legiére,
34.5, 386; mefajiers, 386.

0 - ai : fagner, fanant, 339, 340; fagneus, 344;
fautémognaje, 356.

Oê - ai : droe’t, 298; pour koe, 382; Roè, 3er.

Ou - au : Poulet, 338, 341.
Ou - eu : nonpoureus, 332; plouvera, 343.

U -- eu.- Ureus, 305, 331; ureu;e,3x3; malureu;,
338, 336; malurté, 329, 337. Dans le
vers suivant les deux formes se trouvent
réunies:

Dedans les îles Ureuzes, eureus.

U - ni : outrekudaufe, 337.
Beaucoup de consonnes finales sont supprimées z

C Grès, 300; Kadus, 351.
F Beus, 329; Neus, 300; Mêchës, 310-. Boum, 337;

Invantis, 330; Kreintis, 363 ; Nais, 399.
L Munis, 384; fi peu k’i vaudra, 319.

R Dans leur, suivi de l’adjectif auquel il se rapporte:
Leu’ droës, 353; Leu gré, 354; Leu’ front, 359-,

Leu’ meurs, 363; Leu perfon’, 363; Leu Rot, 314..

Quelques consonnes sont aussi supprimées dans l’intérieur des
mots:

B Sqfienir, 33x; ojkur, oflmre, ojkurjit, 328, 332;
aufiinant, 298; aufiiné, 337; futil. 321.

L Kék’oneur, 301; kekun, 335, 336; kékonk, 346; ke-
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lichés. 337. Dans le vers suivent, les deux formes
se trouvent réunies:

Si halant kelk’art ne favoët, 360.

R Abre, 371; Ma’bret, 321; ojoudui, 322.

S Amanitras, 363; Laurki, 313; Replandeur, 306.

Dans l’intérieur des mots, le b est quelquefois remplacé par un

p .- opfervant, 350; le c, par un g : jegand, 310;]egreterre,
397.

L’h est muette dans certains mots où nous l’aspirous: de;
limas, 317.

L’m prend le son de 1’11 : l’une, 305, 3:8; iumortels, 336.

L’a: est traduit par les lettres sq : efks’s, 321, 358.

Des contractions assez fortes se remarquent dans certains mots
et dans les futurs des verbes : Meurt, 332; kriz, 380; netiant,
299; Anjandrras, 351; Aportrout, 351 ; demourra, 357; Kour-
rois, 358.

Quoique l’ensemble des exemples que nous venons de recueillir
indique une prononciation adoucie, les liaisons sont indiquées
avec un soin qui prouve qu’on se piquait parfois de les faire
sentir:

Vër; El, 335; fê-q-einfin, 338; je ne pommé-r an dire bien,
347; n’ira-g à l’ébat, 349; Te 151-: é te fauve de munir, 356.

Notre, employé adjectivement, avait la première syllabe longue;
missi Bali l’écrit-il par au : nautre Prinfe, 310; nautre basal,
380; naul’ amour, 384.

Llr est quelquefois doublé pour mieux marquer la force de la
prononciation : faflouche, 359.

Les accents présentent aussi certaines particuluités assez remar-
quables. Presque toujours l’e du mot pire est fermé, tandis que
celui du mot mëre est ouvert : pére e’ mêre, 353, 356.

141. AU ROË on nommons, p. 313.

Cette pièce avait paru isolément la même année en une plu-
quette in-4’ de 4 feuillets, portent le titre suivant 1
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DE PROFECTIONE

ET ADVENTV HENRICI
REGIS POLONORVM AV-

guili in Regnum fuum

ODE,

IOANNIS AVRATI POETÆ
Regii. ex Gallien Ioannis Antonii Bsifii.

SVR LE VOE’AJE à L’ARlVÉE

Dv n02 DE POVLOGNE .
An l’on Roéisme,

a DE DE [AN ANTOÊNE
de Baif Sekretere de le Çsnbre du Roy

PARISIIS
Apud Dionyfium Vsllenfem, fub Pegafo

in uico Bellouaco

M. D. LXXIIII.

Le titre de départ est ainsi conçu :

A TRES EUREUS PRINSE HANRI
de Frsnfe Roê de Poulogne

SVR SON VOEIAJE Ë SON
entree an ion Roéiaume

Ode de Jan Antoéne de Baîf.



                                                                     

4.14 nous.
142. Exrnu’rs D’UN HANUSCRIT DE Bals, p. 365.

Ce manuscrit autographe, de format in-fol., appartient à la
Bibliothèque nationale, ou il porte le ne 19.140. La mention sui-
vante, fournie par une bande imprimée collée au bas du premier
feuillet, nous en indique la provenance:

Ex Bibliothsea MSS. COISLINIANA, olim SEGUERlANA,
quam Illult. HENRICUS DU CAMBOUT, Du: DE
COISLIN, Par Franciæ. Epifcopus Metenfis, 61C. Mo-
naiterio S. Germani à Pratis legavit. An. M. DCC. XXXII.

Dans le fonds S! Germain ce volume était coré 1:47. ll est
composé, comme nous l’indiquons, de quatre parties bien distinc-
tes : trois traductions des Psaumes, et un recueil de Chanson-
nettes. Nous avons interverti llordre des deux premiers psautiers
afin de les disposer chronologiquement.

Dans le manuscrit, le Pfautier de David, achevé en 1573 et
dont nous avons transcrit la fin (p. 37°), occupe le premier rang.
Il renferme c1. psaumes et forme 120 feuillets.

Un autre Pfautier, terminé en 1569 et dont nous donnons le
titre complet p. 367, ne renferme que 1.xv111 psaumes et ne forme
que 6: feuillets.

Enfin les psaumes en vers rimés, écrits en orthographe ordi-
naire et achevés en 1587. forment 125 feuillets.

Nous avons publié le premier psaume de chacune de ces tra-
ductions.

Le Psautier terminé en 1569 a été publié sous le ’n° g dans le

recueil intitulé : Sammlung franzôsischer neudrucke heraus-
gegeben van Karl Vollmdller. Il a pour titre 1 Jean Antoine de
Baifs Psaultier metrische bearbeitung der psalmen mit einleit-
ung, anmerkungen and einem mârterverreichnis. Zum ersten
mal herausgegeben van Dr Ernst Joh. Groth.--Heilbronn, verlag
von Gebr. Henninger, 1888. In- 16. On trouve aux pages zoo-101
le psaume xxIII 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 asteure et austère; détraquer et
détracter,- cauteleux et couteslier, etc. Mais cet errata aurait
pu être fort augmenté; ainsi charlit (abolit) est traduit par char
de lit, et flouet, dans ce passage (v. 288) : l’omeflouet, est expli-
qué comme un temps du verbe flouer.

Les pages 324-362 de l’édition de Becq de Fouquières contien-
nent un choix des psaumes de Bali.

Les Chansonetes qui terminent le volume sont écrites sur du
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papier de plus petit format que les trois manuscrits précédents ;
elles se composaient de 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 1" vers. M. Becq de
Fouquières a donné un choix des chansonnettes aux pages 363-
372 de son édition. On trouve ensuite, à la page 373, une Ode
rithmée à la françaife, qu’il a tirée du manuscrit 1718 de la
Bibliothèque nationale, ou elle porte le nom de Bali; mais cette
attribution est fausse, car la pièce figure imprimée à la page 89
des Œuures pectiques de Ian Pafl’erat... Paris, 1606, ainsi que
nous l’a fort a propos indiqué M. Royer. C’est tout simplement
sans doute parce qu’elle était en vers mesurés qu’on l’aura donnée

a Bali

Après le Psautier de David achevé en 1573 figure la croix que
nous reproduisons p. 383.

a Ce manuscrit, dit M. Becq de Fouquières, est terminé par un
projet de privilège chargé de ratures. n Cela n’est pas tout à fait
exact. La pièce en question, assez informe, est un brouillon de
placet commençant ainsi : a Plaife au Roy accorder à Baif le droyt
qu’a fa Maiefté en 32 maifons du pont St Michel à Parls& le
fubroger en iceluy pour en ioulr durant le tems de quinze ans
entiers a la charge de rembourfer les particuliers des fia mille
quatre cenz efcuz pour laquelle fomme elles leur auroyent cité
vendues a condition de rachapt perpetuel... a
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