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A MONSEIGNEVR DE lOlEVSE

DVC ET PAIR DE FRANCE.

Av mefme point, Monfeigneur, que ie vien de re-
cueillir mes efprits efgsrez de l’éblouifl’snte dîuerfité

de tant de magnifiques Theatres, fpeaacles, courfes,
combats, mnfcarsdes, bolets, poefies, mufiques, pein-
tures, qui en cette ville de Paris ont reueille les
meilleurs maiflres en chacun art, pour honorer à ce-
lebrer voûte bien-heureux mariage : La premiere
penfee qui me vient, et! de me rsuifer, que la plus
part des hommes, à les Grands plus que touts les
aulnes, font leurs affaires d’importance par mnnîere
d’acquit comme en fe iouunt : leurs plaifirs 6L palle-
temps , sufquels faudroit fe louer, ils les font comme
choies fort ferieufes, s’y employant à bon efcient.
Aufli me recongnoifl’ant bien, ie penfe qu’il m’efl ad-

uenu de mefme. Car au mefme point le rencontre ce
petit liure! de Mimes,- enfeignemens à prouerbes,
venant de fortir de la prefl’e pour aller en lumiere :
lequel a diuerfes fois depuis cinq ou fix ans i’sy com-
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pore, ne penfant 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 une de mes iours. La
foiblefl’e de mon entendement troublé des paffions du

corps, qui lors a caufe d’icelles ne pouuoit eflre lon-
guement tendu, me donna l’occafion de chercher la
variete’ des fentences a: prouerbes, que vous trouue-
rez fi dru à menu s’entafl’er en ces difcours entre-
rotnpus a: 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 fuirent, cuida me defplaire
citant fait : mais i’en donnay la veue à quelques vns
de mes amis, trop meilleurs à plus candides luges de
mon ouursge que moy-mefme, entre autres a mon-
ûeur Defportes, qui feu], 6: pour la fuffifance de fa
doârine à pour la nalfueté de fon iugement, me tient
lieu d’vn grand nombre d’hommes, à qui entre autres

me dit, Que fi les Coqs à l’afne auoyent bien eu le
credit de plaire en leur temps, qui n’efloyent rien
qu’vn diners amas d’attaques 8: medifances touchantes

le particulier de quelques perfonnes, à plus forte
raifon à meilleur droiâ ce mien Recueil de fentences
à prouerbes, qui ne touchoyent à rien qu’au general,
deuoit eflre bien receu pour le fruit que lon pouuoit
tirer des bons mots recueillis tant des anciens auteurs
Hebrieus, Grecs 6: Latins, que du commun vfage des
peuples François, Italiens à Efpagnols. Ainfi par ces
miens amis ie fu enhardi d’auouer à moy, 6: de com-
muniquer aux autres ce que i’en auoy fait. Au com-
mencement l’en propofay une petite montre, qui fut
louee d’vne partie de ceux qui en pouuoyent iuger :



                                                                     

A MONSEIGNEVR DE [OlEVSlù ’-

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

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

Voûte tus-humble à tres-obelflant feruiteur

l. A. ne Bus.



                                                                     



                                                                     

PREMIER LIVRE

MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

Vausfoy de terre e]! avanie,
Majonge les efprt’ts manie :
Tous abus regne autorifé.
Pour bonne lof paie le vice:
Sans balance va la inflice:
Honneur J droit e]? méprifé.

C’efi ejlre fol que d’eflre [age
Selon raifon contre l’vfage.
Ceux qui m’entendent m’enlendront.

O Fils de Dieu verne mejme,
Mainlsfe vantent de ton juin! crefme,
Qui loin ny pre: ne s’en oindront.

Ceux qui le croyent & te fument,
Qui dans for vinent a reuiuent,
Voyant à clair la un?! :
Dirions-nous bien que nous en femmes?
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Plus nefe trouue au cœur des hommes
Efpoir ni f0)c ni charité.

Tu as en ton ante eternelle
Empreinte une loy naturelle,
Qui feule à mort te menera.
De tant de Témoins raffut-once,
Qui ont prouué leur efperance,
Par leur mort te condamnera.

N’enfrein cette lof veritable
Qés tout-iamais à iamais fiable:
Pour autruy fa] comme pour toy.
Ne fay ce que fuis qu’on te face.
Humains, en mutuelle grace
Sçaurieg-vous tenir cette loy 5’

Ah, Seigneur, tu l’as [au bien dire,
Que ton "que n] ton empire
N’efioit de ce monde peruersl
l’en auray toujours défiance,
Tant que verra] toute arrogance
Ta Sainâeté mettre à l’enuers.

Ah! tous ceux-là, Seigneur, qui difent
Seigneur Seigneur, qui authorifent
Sous ton nom leur impieté,
Ne [ont pas tiens : mais il: je iouent
De ton nom, quand de toy e’auoueut,
Pallium leur mechaneete’.

Drefians une maline école,
Il: font une vaine parole
De ta uroye 0 droite raifort,
Et la corrompent à leur guife.
En font trafic â marchandife,
Par bai-ut, feintife, â trailon.

T oy qui es doux 5 pitoyable,
Te font un tyran efroyable,
Inhumain, cruel, & jonglant.
To] qui es la mefnte innocence,
Le Roy de Paix 8 de cletnence,
Te font outrage!" violant.
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Toy qui es ami de droiture,

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

Où efl plus la fainâe aflemblee
En un mefme efpoir appelee,
Sous un feigneur, fous une foy,
Par un lauement de Baptejme,
Sous un Dieu, feus un pere mefme,
Sur tous, par tout, entre tous Roy?

C’efl là ou tous s’entrejilpportent,

S’entr’aident &fe reconfertent

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

Nous deprauer ë maudits hommes,
Dirons-nous que plufieurs nous femmes,
Vu pain tout feul, un mefme corps,
Et que d’un pain ë d’un breuuage

Nous paiflions en commun vfage,
Par tant de haines â dü’cors?

ou ejl ce peuple qu’on peut dire
Ajranchi du mortel empire
De toute erreur 65 de forfait,
Nettoyé pour entrer en grace.
Et qui toute bonne œuure face?
Nul ne bien penje, ny bien fait.

Rien plus nefe voit quefeinttfe .-
Rien que faulje opiniajlrife :
Rien que larcin 6 cruauté :
Rien que toute audace rebelle :
Rien que.debauche. 8 peint de (de :
Rien qu’erreur 6 defleyauté.

Mefpris de Dieu, tout vilain vice,
Orgueil, infolence, anal-ire,
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Tout paliure, nulle pitié,
Brutalite’ plus que brutale,

Braue en cet age defloyale.
Nulle bonté, nulle amitié.

Fraude, feupçen, ë dejiance,
Enuie, rancueur, medifance,
Blafphemes â rages ont cours:
Charité la marque luifante
De Chrejliente trionfante,
Ejleinte je cache en nos iours.

Nous pointillons fur la doârine :
Chacun à fa pojle en deuine,
Barbouillant la religion.
Non contens nos fanges en dire,
Les publier 6 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 ejlablitfa tyrannie,
Le peuple je: trompeurs dejirs.

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

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

L’ambition feus toy s’auance:
Sous toy je haulfe l’ignorance.-
Sous toy la gueule s’entretient:
Sous toy fieri]! la fetardife :
Sous tey l’impieté maifirtfe :

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

O Religion venerable,
Vu nom feint, mafque de vertu .-
Sous lequel le vice ordinaire
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Deborde le monde à mal-faire.
Religion feinte, ou es tu?

ou es-tu, Religienjainte?
Quelle bonne ante au vif uttainte
De te garder je vantera?
Mais qui tenant la loy benigne
De Iefus Chrilt, en eflant digne
Le nom de Cltrejlien portera?

Celuy qui mettant fa fiance
En un Dieu, de [on alliance
Ne voudroit pas je foruoyer.
Celuy qui uiendra par humblefl’e
En douce 6 deuotejimplefle
A la loy de Dieu s’auoyer.

Celuy qui de tout jan courage
Aimera Dieu, tout bon, tout juge,
Tout joint, tout entier, tout pouuant.
Celuy qui un Dieu jeu! adore,
Pour feinte que Ion peigne ou dore,
Defloyal ne s’en démouuant.

Qui la reuereuce à Dieu deue
A autre qu’à luy n’a rendue:
Mais s’y fiant 5 l’honorant,

leur â nuiâ en fa loy repenje :
S’y plaill, en ha reieuiflance,
La jengeant 6 la dijcourant.

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

Son prochain d’une amour extreme
Il aimera comme joymejme.
L’aidera, le confortera.
Luy fera d’une mejme grace
Tout ce qu’il voudra qu’il luy face.
Ce qu’il fuyroit ne luy fera.
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Son cœur qui à bien faire tire
Hors de raifon rien ne dejlre,
Dontfen voifin s’ojenjeroit.
Enuers les hommes debonnaire,
Pluflofl que d’une feule en faire,
Cent iniures endureroit.

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

S’il fouit, reconnoijl fan oienfe :
S’amande, en fait la repentance:
Et iujle 8 droit y jatisfait.
La Religion n’ejl pas feinte
D’un qui garde ainfi l’amefainte,

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

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

La Lyre à l’Afne, au Porc la Harpe:
Haqe au uiuier, au clapier carpe.
Qui l’ait ne l’ait : Qui voit ne voit.
L’ignorance ejt mal volontaire.
C’ejt grand mal telle faute faire,
Qui refait horreur fi on l’ait.

Hors de raifon tout extrauague:
En exil la uerite’ vague:
L’art non art fuit principes faux.
Pour ne voir plus les chojes nettes



                                                                     

pas ululas. t5
Les hommes ont fauljes lunettes :
Ignorance nous fait chenaux.

Ejprit volant d’æle legere
Trebujche jeu homme en mijere.
Ne deprtje auant que prit’er.
Celuy qui lourd porte une tefie
Phfiejl que d’homme d’une befle,

Ne jçait prijer ny dejprifer.
Du bonheur vient la nonchalance,

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

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

Honte malignité jurmonte.
Dommage fuit tajotte honte.
Honte jouuent fert, jeuuent nuit.
Peu de crainte grand mal euite.
La crainte perdant on profjlte.
En fan temps toute choje duit.

Qui vaincre peut, la paix demande.
De peu de ces vient cheje grande.
L’ennemi mort la guerre faut.
Le privé, le public empire.
Si le Roy tout jçauoir defire,
Beaucoup de clémence il luy faut.

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

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

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

La douceur du juperbe, tance.
Vaincu patijl, ne fait la loy.
Los mefprifé croifi d’auantage.

Buenemen: font le fol juge.
Qui tient [a foy, fait tenir foy.

A mefme tout 6 ne rien faire Q
C’ejl des caleur: la perte ordinaire.
Grand dueil ne reçoit reconfort.
En guerre ou plufieur: Chef: commandent
Les ajaires point ne s’amendenl.
Le bon ordre, fait le plus fort.

Rien ne craint l’eflat en concorde.
Ce qui plus 011e la difcorde
C’ejt la crainte de l’eflranger.

Ne refou rien à la volee.
Depuis qu’elle ejl à la meflee,
Bataille ne peut je ranger.

Qui fait hoflilité, l’endure :
Plus uault à repoufler l’iniure
Qu’à la faire l’homme de cucur.

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

Peu vient à bien l’outrecuidance.
Courroux s’éfume fait: vaillance.
Qui lejien garde aIaut l’autru)’.
Peu profiter, prou peuuent nuire.
Ennemi fait vertu reluire.
Qui hait 8- doit. lent double ennuy

Il craint qui fçait que vaut fortune:
Fortune me]! contente d’une.
C’efi honte perdre par méfoing.

Qui veut auaneer il nuance.
Viâoire la guerre commence.
L’heur paye la]! qui n’en ha foing.

La vertu de: Rois c’efifagefl’e:
L’honneur, c’efl la [age vieilleIe:
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La force, l’amour desjuiete:
La ioy’, le ieune dge fans vice :
La charge, l’entiere iuflice :
La richefl’e, me ferme paix.

Ce qu’Art ne peut, nanard l’acheue.

Plus le mal furprend, plus il greue.
Le: Roi: croyent trop de leger.
Qui, pour bien mourir, veut bien viure,
Rayon non papion doit juiure.
Meprendre, fait mal rengreger.

A tous non à chacun faut croire.
Grandeur fait le cache notoire :
La contrainte e)! demi-raifon.
Tant ne plat)! la chofe conquife
Que la chofe qui e]? requife:
Peur de perdre, e)! d’amour tifon.

Mieux va l’eflat 6 la prouince
Où feul mauuaie regne le Prince,
Qu’au tout [on confeil ne vaut rien.
La certaine garde a dejence
Du Roy gifi en [on innocence:
En [on confeil le commun bien.

Parle à Dieu comme ou] des hommes:
Comme ouy de Dieu parle aux hommes:
Sage ne peut eflre contraint.
Le tempe e]! de vertu fine,
Verité d’innocence mere,

D’innocence vertu s’empraint.

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

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

lean de Baif.- V. 2
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La memoire promte s’éueille.
l’enfer nouueau joudain s’enfuit.

L’homme bien néjçauoir defire.

Bien jçauoir celuy je peut dire
Qui peut enjeigner bien à point.
Quelque: une aiment mieux pareflre
D’efirejçauane 6 ne point l’eflre,

Que l’eflre 0 ne pareflre point.
Auarice efl outre nature,

Qui rien que l’auoir ne procure.
Mai: de: piegee il inuenta
Qui premier je mit à bien faire.
L’homme aime l’homme d’ordinaire,

L’auare jeul s’en exemta.

Qui penfe ignorer, je dijpoje’
A chercher ce qu’il je propoje .-
Le bien cherchant le trouuera.
L’ayant trouue quoy que puiIe ejhe
L’ira iuger 6 le cognoiflre:
Le iugeant jçauant je fera.

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

L’erreur des grand: noue va perdant.
Qui ne croit ce qu’on lu] propoje

A le reprouuer je dijpoje.
S’il ne jçait pae le reprouuer,
Qu’il le croye 8 que plus n’en doute.
Ou’vn autre il croye 0 qu’il l’écoute,

Celuy qui mieux ne [cuit trouuer.
Le mal ajoupi ne remue:

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

C’ejt blajme donner a l’indigne:

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

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

Vertu fait la vie meilleure.
Vertu c’en efl l’ancre plus jeun-e,

Que nul foi-tempe ne forcera.
Ne jonge ce qui n’efl a faire.
Fay beaucoup, 8 ne prame guere.
Aime ton peuple, il t’aimera.

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

Ami, qui un autre ami aime
E t le jecourt, fait pour joyauejme.
Sot ami, c’eji un ennemi.

Aux ajairee je fait le juge.
Pren le certain pour l’aunntage.
Qui penje bien, n’ejt pas oijij.
Penjant bien, tant de fois on penje
Que l’on penje auecques prudence.
Qui penje plus, ejt moinefautif.

Eforce toy de fi bien faire
Qu’en bien faijant tu puma plaire
A tous non feulement a toy.
Vn bon Roy, Dieu nous reprejente.
Le Roy, de]! une loy viuante:
Tant la loy peut auec le Roy.

Prou de [en en peu de langage.
Le fou je perd la ou le jage
En peu de moule vray deduit.
D’un petit glan jourd un grand chine:
Petite chainone font la grand chaine :
Petit labour porte grand fruit.
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CHANGIONS 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’oijeau je perd qui trop s’eflbre,

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

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

E]! tenu pour fol, fufl-il jage.
La peflefiiy tofi, loing a tard.

lem; ville la verge blanche:
Qui s’objtine jus la reuanche
Pourra bien je voir à raflac.
La matiere enfoncer on n’oje :
Et perderons nous noflre cauje
Pour n’auoir veu le fonds du fac?

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

C’ejt un vieil mot, ou rendre ou pendre :
Quartier vendu fait l’autre vendre:
Vous batteq, les autres prendront.
Autour acharné jus la poule
Fuit jan gibier. Le temps je coule:
Nos ans vont, 6 plus ne viendront.

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

Fol de raijon ne je contente.
Fol je laifl’e prendre jans verd.
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Fol ne garde [on aIeurance:

Fol je paijl de vaine ejperance :
Fol je repent, fol je deçoit.
Fol ce qu’il tient à [es pieds’iette.

Fol quitte 6 lajche : 6 puis regrete.
Fol ne croit que quand il reçoit.

Le Corbeau trouua la Vipere
Qui dormoit : 6 d’elle veut faire
Son gibier. Du bec la beca.
Elle je reneille bequee:
Et s’éueillant s’efl rebequee:

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

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

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

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

Le croyant ne le voudras croire.
Le riche (c’efi choje notoire)
Efi méchant ou fils de méchant.
Don d’ennemy c’ejt malencontre :
Chajtoy d’ami de)! bonnencontre:
Qui te mordra, te va lechant.

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

La débauche a]! la folie creuje:
Vn piege l’amour cauteleuje.
Qui je remord? qui je repent?
Qui fuit l’amour J la mollefle.
Volupté glijfe flaterejïe,

Et pique 8 mord comme un jerpent.
Le débauche c’efl un nauire

Où le pilote yurejoupire
Sus la mer un jomme profond.
Pont batu jans que t’en doulules:
T’ont tiraille jans que le jceufl’es:

Verras-tu point ce qu’elles font P
Le dernier venu c’efi le maiflre:

Onfons meinent les Oyes pailtre:
Le Loup mourra dedans ja peau
Sinon que tout vif tu l’ejcorches.
Marche; dauant les porte-torches.-
Lon brunche au chemin le pluszeau.

O Cheureuil, le Lyon n’attaque:
Le portant une 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 vent tout qui rien ne peut.

Les ajnes s’ajublent de chapes :
Dieu [paît comment je fiant les Papes :
Rois naiJent tels qu’il plaijt à Dieu.
Chacun veut emplir ja bejace.
Qui fait bien, n’ha ny gré ny grue.
A dieu l’ejlat, les loix à dieu.

Belles fleurs naines 6 franches,
Qui floralies nettes 0 blanches,
Fermes en fldelle candeur,
Le Sceptre d’or entre vos jueilles
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Droit s’élevant, haut à merueilles
Iettoit une grand’ rejplendeur.

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

Vos fueilles font toutes fletries:
Vos beautef je font defleuries:
Vofire pouuoir s’efl raccourci.

biais quand avec la primeuere
Vn Soleil qui meilleur éclere,
En douce paix vous reioindroit,
O blanches fleurs gales nouuelles
Plus que iamais floririeq belles.
Vofire honneur au loing (étendroit.

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

A qui trop penje. prou demeure.
Qui plaide à jon jeigneur ha tort.

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

Lon connoijt au fait que vaut l’homme:
Le loup retourna loup de Romme:
Bon gardeur pale l’amaleur.
Mechant ouurier bon outil bla’me.
Qui put le plus, le plus s’embdme.
Croire de legier n’ejt pas jeur.

Le temps le quiert, le ciel l’ordonne:
A ceux qui ont, l’auoir je donne:
Trop haut monte doute jouuent.
Fin larron le larron derobe.
Deuers le feu la double robe,
Le mauuejtu deuers le vent.
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Trop de miel mange s’amertume:
Qui trop le plaifir accouflume,
Gafie du plaifir le plaifir.
Le chien ce qu’il vomi]? remange.
Le fol de faillir ne s’etrange:
Haflif je repent à loifir.

C’eji malheur voir le droit enfreindre
Par un de qui ne t’ojes plaindre.
L’auantiugé jans iugement
Condamnejouuent l’innocence.
Vouloir dire 6 n’auoir licence
De parler, c’ejt vn grand tourment.

Le petit craint du grand la faute:
Du pavant 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’ mauuaifiiéje retire
Sous beau parler. Le mal e)? pire
Qui fait le plus montre du bien.
Couardife on nomme cautelle :
Chichete ménage on appelle :
Mais l’ajne ejt ajne, 6 le chien chien.

Soy dur à cuir qui accuje :
Se taire du haineux e)! rufe.
Le doux langage ha jon venin.
Qui doute, entreprend d’afl’eurance:
En fait d’iniures, l’oubliance

Efi remedejeur 8- benin.
Rigueur vient ou iujtice tarde:

Le malade qui mal je garde
Son medecin rend maupiteux.
Sinon à tort nul te hume.
Puni le dur en fa malice:
Pardonne à qui fera honteux.

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

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

Lu Porc enjeignera Minerve.
Qui ne [cuit maijtrijer qu’il jerue :
Chacun pourjoy 0 Dieu pour tout:
Qui je pourra jauuer je jaune.
Fortune par derriere e)! chauue.
Prendre faut tout par le bon bout.

Cherches â jçauoir &jagefl’e.
Qui ha les lettres, ha l’adrefl’e
du 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 Cheual n’attelle.

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

La jimpleIe en trop deceuable.
Penje 6 repenje auant le coup.

Deffie taf : la deffiance
E]! tout le nerf de la prudence.
Sois iufie : 6 Dieu te poufera.
L’homme mal né ne peut reluire:
Doârine le bien né peut duire.
Nonchalance le gafiera.

Le joujreteux efi mijerable,
Et le trop riche e]? enuiable.

:0
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Puifl’é-ie viure entre les deux!

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

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

Au chef, des joldats la prouefl’e.
Tarder fajche, 6 fait la jagejîe.
Fay longs aprefls pour vaincre tofl.
Cent fois remue, un coup arrefle:
Fautes d’autruy font jaine tefle.
Vn perd ou jaune tout vn off.

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

Qui faut pour bien faire, merite:
Bien qui nuifi, ejl dejauoue.

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

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

L’iniure s’aigrijt du langage.

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

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

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

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

Que jert prier ny lamenter?
Blajme par mechant eft louange;

Il ejt loué. non qui ejlrange,
Mais qui range je: appetits.
Qui veut paler jon outrepafl’e
L’egalera s’il ne la pale,

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

Qui fait pitié, jefortifie.
Pitié d’autruy de joy ha joing.
Qui prefle en heur, au mal le treuue.
Qui e]! bon, cherche en faire prenne.
Plaifir double, ofert au bejoing.

Qui to]? donne, deux fois il donne.
Vn beau refus pour bienfait jonne.
Prompt refujeur tromper ne veut.
Qui bien l’aflied reçoit la grace :
Vn bon cueur le mejait ne pale:
Plus reçoit qui plus rendre peut.

C’ejt dol prendre â ne pouuoir rendre:
Prendre c’efl ja liberté vendre.

De mejme cueur il prend qui rend.
Qui ne jçait donner ne demande.
Qui jouuent donne redemande.
Don de riche to)? je reprend.

A qui toujours de dans tu vjes,
Larron le fais fi le refujes.
Tanjer qui cherche en toy recours,
C’ejt le condemner de mal faire.
Tanjer un homme en fa mijere
C’efl cruauté non pas jecours.
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Qui dit, homme ingrat, il outrage.

Homme ingrat a tous fait dommage.
Les ingrats font les bons, vilains.
Peu manque aux panures, tout ans chiches.
Les auares qnoy qu’ils joyent riches
lamais ne [ont ny jouls ny plains.

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

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

C’efi une honte bien honnefie,
Pour un bon droit perdre la tefle.
Bonne honte fort de danger.
An fait douteux vaut hardiefl’ei
Defluonneur la noblefl’e blefl’e.

Noble ne peut s’aIeruager.
Vieil tort joujert nouueau tort meine:

Vengeance faut s’elle et! joudaine.
Qui je vange vit de nouueau.
Grand ennemi veine qui veine l’ire.
L’ire du bon t0]? je retire.
L’ire met l’homme hors de cerneau

Patience outree deuient rage.
Le courroucé s’eflimejage
ou c’ejl qu’il efl plus tranjporté.

Au courroucé ne laifl’e en uoye
Le ballon. Le puifi’ant foudroye
Se courrouçant d’authorité.

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

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

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

Nouueau los, le vieil los remonte:
Bla’me fiais l’honneur vieil démonte.
L’honneur d’indigne e]! defllonneur.

Bon renom luit mejme en cachete.
L’honneur efl de grand garde 6 guets.
Le grand threjor que c’ejt l’honneur!

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

Tout malheur je croit de léger.
Qui gaigne 6 gaignant je difame,
Il perd : c’ejl vn honnejte blâme
Pauvre ejire dit bon ménager.

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

Ce qui plat]! à tant, à grand’ peine
Peut je garder. Le cheueu meine
Sa petite ombre auecques luy.
Coupable craint de comparoit?" :
Quoy que petit il le vil! efire,
Le jage craint En ennemy.

Qui touffeurs craint, je rend coupable.
Au mal qui n’efl point euitable
C’efl grand folie en auoir peur.
Qui craint ruine, la ruine
Tofl ne l’accable n y 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 en que le valet le maiflre
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Qui craint jes valets. Bien doit eflre
Leger le jommeil ou Ion craint.

Maieflé jans force n’eji jeure :

De mal-anis malheur demeure.
Aije 6 mal je juiuent de pres.
Tant ne vaut viâoire ejperee
Que la bonne paix aleuree:
Appaije Dieu : commence apres.

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

0 Deefl’e de grand’ puifl’ance

A qui rendent obetfl’ance

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 maifirefl’e te ioués,

A faire les jceptres des houes,
Tirant le panure du fumier .-
Qui renuerjes en funerailles
Les grands trionfes des batailles,
Perdant leur orgueil conflumier.

Le craintif ouurier de la terre
Deuotieux te vient requerre :
Le Portugais, qui jes vaifl’eaux
Met jur la mer en equipage,
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Pour faire auare un long voyage,
Te doute, 0 la Royne des eaux.

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

Que d’un pié vangeur par iniure
Tu ’n’abates la fierté dure

Du pilaflre planté debout:
Que le peuple par chauds alarmes
N’émeuue le repos des armes,

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

Qui demarche douant toy, porte
Ses gros clonx en ja main de fer,
Et brandi)? la barre cruelle,
Et iamais ne s’ejloignent d’elle

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

Peu jouuent d’auec toy s’egare,
Connerte d’un blanc vejtement .-
Combien que, lamant ennemie
Des puifl’ans la douteuje vie,
Toy, tu changes d’acoujtrement.

Mais le vulgaire variable,
Et l’amie non gnierefiable,
Arriere efloigneq s’en iront:
Lors que le vin e]! à la lie
Les amis de la compagnie
Cauteleux je departiront.

O Deefl’e vien jecourable:

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

Contre le filon fanon]?
De mon iufle Roy l’entreprije,
Et chafl’e des fiens tout ejroy.
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O la honte de nos furies!
O l’horreur de tant de turies
De Citoyens a’ Citoyens!
Quelle façon d’indigne outrage
Ne court forcenant de nojlre tige
Contre le droit de tous liens?

L’hofie dejloyal vend jan hojle :
Ce temps maudit des maris ofle
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’efl elle débordes

Nofire ieunefl’e outrecuida?
Où a telle eu dauant les yeux
De Dieu vangeur la bonne crainte,
Si bien qu’elle je fait rétreinte

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

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

Et quelles perjonncs jacrees
N’ont-ils (les perdus) maflacrees?
Quel Sepulchre n’ont-ils fouillé P

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

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

Les vierges à Dieu dediees
Ont incejlement mariees,
Des vœux le rejpeâ honniIans.

Faijans ieu de grandes malices,
Ont renuerjé les edijlces,
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En l’honneur divin conjacrés :

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

Mette; fin, Engeance exécrable,
A telle rage mijerable,
Onuriere de tant de mesfaits:
Seuls 6 las de voflre mechance,
Cefl’er par cruelle vengeance
D’expier forfaits de forfaits.

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

La haue langueur de famines
Le peuple des champs extermine,
Fuyant de jon maudit labeur:
Qui banni de ja maijon erre
Et quejte en ejtrangere terre,
S’aCcable d’un dernier maihenr.’

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

Dieu, t’ennuie-tu de ton ouurage?
Veus-tu baflir un nouuel tige
Ruinant le flecle peruers?
Les jaijons vont dejaijonnees:
Le cours dereglé des annees
Se fourvoya errant de travers.

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

Nous nuons le tonnerre oui.
En Auril 6 May pejle-mefle

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

De l’hyuer l’oifiue froidure

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

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

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

O vray Dieu, fi nous panures hommes,
L’ouurage de tes mains nous famines :

’ Si tu es tout bon, tout paillant.-
Si tu veux 6 tu peux bien faire,
D’un œil clement 6 jalutaire,
Voy-voy ton peuple pertfant.

Les Mahometans infidelles,
Tartares, Turcs antes cruelles,
Veus-tu les auoüer pour tiens?
Es-tu leur Dieu Pafteur 6 maifire,
Que tu les uoisjlon’r 6 croifire
Baifl’ant l’honneur des Chrefiiens?

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

Plaifir à voir le jang répandre
Des tiens par les tiens dehaches: ,
Ton honneur trejîaint tu ne laifl’es
En garde à des mains uangerefl’es
Des cruels de meurtre entaches.

La Paix bonne 6 l’Amitié belle
(Non haine 6 dijcorde mortelle)
Accompagnent ta Royauté:
Doncque, bon Dieu, nos cueurs injpire
D’un meilleur ejprit : 6 retire
Nos mains de toute cruauté.

Empejche nos erreurs de croUtre: ’
Fay que tous puijfions te cognoilire,
Si ta grandeur nous le permet:
Ou garde que par ignorance
Ne nous perdions à toute outrance,
Mal qui joue ton nom je commet.

Par ta jainâe 8- clemente grace
De nos fils amende la race,
Ramenant un fieclc plus doux:
Repurgeant nos pecheq, émonde
Le plant vicieux de ce monde:
Ojle l’enjanglanté courroux.

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

Le tenant droiturier 6 fort.
Fay que ma chanjon ueritable

Soit dauant mon Prince agréable:
Fay qu’il maintienne la vertu:
Et de la langue flaterefl’e,
Qui me tajche ofenjer traitrefl’e,
Manie le tranchant rabatu.

Ainfi par concorde a]uree
La Royne leur Mere honoree,
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PuiIe voir en projperité
De jes fils le Royal lignage
Florir, tous uiuans un long tige:
Mou ioutr du don merité.

Gant! l’eau. Dieu quelle ciuetteii
Qui le manche par depit iette
Apresja congnee, s’il e]? fou?
Toji ou tard. Le meilleur au pire.
Bien ejchapé ne je peut dire
Qui traine encore jon licou.

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

Rempars de bon fer, non de terre.
Plante, bajii : ne fay la guerre.
Que chacun fifi bien jon métier!
Il va plouuoir : ferre ton linge.
Singe, tu feras toujours Singe.
Lui fut Euejque, 6 puis Meunier.

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

A quatre deniers la hottée.
La La]? fait to]! [a partee :
Aveugles naifl’ent les chéaux.
Au ris, le plus hajttf s’échaude.
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Rouge paillard, alle ribaude.
On donne des brides à veaux.

Tout l’Ejté chanta la Cigale .-

Et l’hyuer elle eut la faim vale :
Demande à manger au Fourmi.
Que fais-tu tout l’Ejté? Ie chante.
Il ejl hyner : dance faineante.
Appren des befies, mon ami.

Plus y perd, qui ha plus de honte.
Le Loup ne prend iamais par conte.
Pais gajté n’ejt pas perdu.
Vne main tire 6 l’autre file :
Le couteau, le couteau aflle :
En payant quite s’il e]! deu. ,

Ou chaud ou froid : ou la’che ou lié.

Tu as ben le bon, boy la lie.
Soy bon ou vaurien tout à fait.
Vinre, n’ejl jinon un pafl’age.

Au jortir des plaids Ion ejt jage.
Prou de parolles, point d’ejét.

Ne gofl’e en chojes d’importance.

Des maqu payés la jouuenance
Donroit un plailir merveilleux!
Mille chagrins pour une ioye.
Qui ne voudra rompre, qu’il ploye.
Dieu punira les orgueilleux.

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

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

Faut tous mourir pour une pome.
O Fame tu fais trop de l’home.
La Truie jonge toufiours bran.
Touiours ne durera la guerre.
Enuieux efl l’erre jus l’erre.
ou n’y ha feu que jert l’ecran?
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Tout tant que l’homme jage entaIe,
Fol heritier le defamafl’e.

Aquerir 6 iouir font deux. uA: mont à vau mal va la peautre
Là ou Ion s’atend l’un à l’autre.

N’aten d’autruy ce que tu peus.

Le Lion 6 l’Ours je liguerent:
Vne proie enjemble quefierent :
La prennent : en [ont en debat :
Le Renard leur querelle autje:
A l’emblee emporte leur prije:
La mange durant leur combat.

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

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

Tant qu’il je taifi, le fol ejt jage.
Bien àjon aije l’homme nage,
A qui (on faufilent le menton.
Sage le luge qui tard luge.
L’arc en ciel creins-tu le deluge?
Mains 6 temps font le peloton.

Il étreint peu qui trop embraye:
Qui plus je hajle s’embarafl’e.

Qui veut bon chien il le nourriji.
Qui peut joujrir veinqueur demeure.
Tout vient à tems qui attend l’heure.
Tant grate Chieure que malgifl.

Qui tient la poefle par la queue,
Ainji comme il veut la remue:
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L’ojie du feu : la met au feu:
Fricafl’e comme bon luy jemble.
Vn os à deux maflins enjemble,
Combien qu’il joit gros, et! trop peu.

Le batu payera l’amande.
Celuy qui nous doit nous demande.
C’ejt la fan qui paye les preq.
La faim le Loup hors du bois chafl’e.
Le trauail qui plaijt tant ne laie.
Autant des tondus que des res.

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

Le plus foulé c’efl touiours l’hofie.

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

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

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

ladis la tortue maufette
Prefl’a l’Aigle qui la reiette.

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

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

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

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

Par le fleuue auale un bateau .-
Vn arbaleflier de [à tire

Au cerfune tranchante vire,
Qui les cofies luy trauerfa.
Mal ne luy vient d’où je dejle,
Mal luy auient d’où plus je fie:
Et d’où moins de mal il penfa.

Vn autre Cerf fait l’enceinte
D’aucuns veneurs : 8 par contreinte
Dans la cauerne t’eji ietté

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

Touts courent, mais hors de la maye :
De bien: mal aqui: courte ioye.
Il perd qui gangne par méfait.
Tifire te faut la toile ourdie:
Rien n’entrepran à l’eflourdie.

Commencement efi demi fait.
Regarde dauant 0 derriere :

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

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

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

Sote beauté, foie richefl’e,

Malin fçauoir, lafche nobleJe,
Prince ignorant, tout n’en vaut rien.
Pourri dedans fou: belle montre.
Au poiflbn à nager ne montre.
Le lieure pali]? le.chien.
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Soit il honni qui mal y penje.
La vieille rafle encore danje.
O beau mueequin qui tant mule!
Mais n’ejl-ce pas un grand damage
Que le maifire n’en e]? plus fage?
Le jein aux chiens, l’os aux chenaux.

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

Reprenq qui [caner reprendre,
Apreneç qui pouueq aprendre:
le parle de: neges d’antan.

A MONSIEVR DE VILLEROY,
sceau-rune n’aura

Qvutn ie penje au diuers ouurage,
Où Pay badiné tout mon âge,

Tamofl epigrammatijant,
Tantofljounant la Tragedie:
Puis me galant en Comedie,
Pui: des amour: Petrarqutjant:

Ou chantant de: Rois le: louanges,
Ou du grand Dieu le Roy de: Anges
Apre: le Roy Prophete Hebrieu :
0re: en men-e, ores en ryme,
Pour m’houorer de quelque ejlime,
Mu vers feulant en plus d’un lieu

le ri de ma longue folie.
(0 V1 LLBROY, de qui me lie
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L’amiable 8 nette vertu)
Et ie di voyant ma fortune,
Maigre s’il en fut iamais une,
le fui: un grand Cogne fefiu:

Qui cogne cogne 6 rien n’auanee.
I’ay trauaillé joue ejperance.
Le: Roi: mon trauail ont loué,
Plu: que n’a valu mon merite.
Mai: la recompenje efi petite
Pour un labeur tant cucul.

Puis que ie n’a] crofl’e Il mitre:
Puis que ie n’ay plus que le tiltre
D’unefiiuole penfion,

Bonne iadis, auiourdhuy vaine:
Qui m’emmujelle 8 qui me meine
Pour m’acabler de pajfion.

banques le mieux que puifl’e faire,
C’efl me tromper en ma mijere,
Maladifpauure que ie fuis.
Voire au milieu de mon martire
Me faut eIayer la Satire.
Sauf"? 8 taire ie ne puis.

Tout le premier eIay ie trace
Sur un dijcours ioyeux d’Horace,
Patron jatiric de: Latine.
Depuis d’une façon nouuelle,

En des un que Mime: i’appelle,
I’oje attaquer les plu: mutins.

Carre la mouche Satyrique.
Il faut que du colon: ie pique.-
Mon poinjon ie vas éguifant.
A petit bruit la guejpe vole:
Mais quand elle pique, elle cible,
Tant efi jan piqueron ruilant.

le ne [gay que trop de nouuelles.
Tu es mort fi tu le: reuellee.
Aujfi bien juis-ie pi: que mort.
Qui perd l’ejpoir il perd la creinte.
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Et toute reuerence éteinte.
Il meurt qui vit 8 je remord.

Ceci n’ejt rien que de Pointure.
le leur apprefle une pointure
Que ie laifleray dans le vif.
Pay flatte : i’ay go)?! l’enfance:
Pay nourri l’orgueil d’ignorance.
Ojlons-nous de l’ombre de l’If.

Ainfi qu’au vin, en la colère

La verite je monflre am.
le vije ailleurs, ô tire ailleurs.
O mechant Loup l’âge t’empirc.

Dieu uueille que deuienne pire
En faijant les autres meilleurs.

Le vieil Lyon lent a la quejle
E]! une dangereufe befle .-
A rien il ne jçalt pardonner.
La campane deltas la queue
Du chenal qui mord 6 qui rue
Auertifi de s’en détourner.

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

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

Jette; un bon os en la gueule,
Incontinent il je ter-a.

Loin; temps ha que fuis aux écoutes.
Paf jur le cœur certaines doutes
Que ie vous diroy volontiers:
Mais ie crein, â parler ie n’oje.
Qui parle ici 9 efi-ce toy, Choje?
Parle : nous n’anons point de tiers.



                                                                     

l. LIVRE

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

Voicy Pantin qui jur l’efirade
En longue robe je panade,
La cornette à l’entour du cou.
Le voila cités la Balafiee
Qui cherche la belle Geojree,
Et fait le ieune 8 fait le fou.

Puis le voyla qui, quoy qu’il confie,
En veut jçauoir : 6 prend pour houjle
Barbatognas. Oit les leçons.
Va furetant cite; les Libraires
Les liures les moins ordinaires :
S’en fait maiflre en toutes façons.

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

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

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

Mais d’autant que plus il s’arrefle
Au vice qu’il ha dansja tefle,
D’autant il ejl moins turbulent,
Et pour moins malheureux il pale,
Que l’autre qui d’un fait je lafl’e,

Tanlofl flac 8 puis violent.
Et bien, Choje, veux-tu pas dire

A quo] c’ejl que ton propos tire?
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C’ejl à toy (di-ie), c’ejt à toy.

Comment à me]? dy, méchant homme.
Écoute; 8 vous orres comme:
Puis vous jet-e; contant de me].

A tous propos comme admirables
Du vieil temps les façons louables
Tu nous rechantes les louant.
Mais fi Dieu foiroit de renaijlre
Au temps tout tel qu’il fouloit ejlre,
Tu chimie tout dejauouant.

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

La raijon tenir 8 defendre,
Tu la maintiens trop lajchement.

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

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

Ta maijon. Et puis tu regrettes
La Cour, te trouuant feu! obel! toy.
lis-tu aux champs? tu veux la ville.
En la ville, 6 ame labile!
Quand jeray-ie aux champs à requoy?

Si tu n’es du fejlin : A l’heure

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

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

L’ccornifleur, qui ja joupee
Perd ajame, quand tu t’en vas .-
Dieu jçait comment c’cfl 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 confeje.
le le veux bien. Et bien qu’en cil-ce?
Voire poltron 8 delicat.
Quand le parfum de ces cuifines
Me vient donner dans les narines,
le me laure tomber à plat.

Puis que donc tu es cela mejme
Œe ie fuis, 6 folle extréme!
Voire beaucoup pire : Pourquoy,
Auecques fleres contenances
Fais-tu ces graves remonjtrances,
Comme fi valois mieux que moy?

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

La, boute : acheue donc ta verne.
le prie à Dieu qu’elle te jerue:
Car c’ejl un petit fermonnet,

Que i’ay recueilli de Carejme, l
Fait 8 raporte tout de mejme
D’vn dijcours de Marionet.

Par l’anis de toute l’ejcole

Des plus jçauans, une ante efl foie
Qui éloignant la verité

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

Nul ne s’en jauue que le jage.
Tout le relie forcene, enrage,
Court les chams. Ou (pour dire mieux)
Comme dans une forefi grande
Vne grand tourbe je débande
Du droit chemin en diuers lieux.
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Qui deça qui dela foruoye,

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

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

Vne commune erreur les meine,
Qui les abuje, 8 les pourmeine
Diuerjement par la joreji.
Si tu es fou de]? en la forte.
Porte haut la marote, porte.-
Qui te dit fou, luy mejme l’ejt.

Vne ejpece y a de folie
Qui rague en cette humaine vie,
De gens qui craignent de bruncher
En beau chemin : Qui jouls s’ejroyent
De feux 8 d’eaux que point ne voyant,
Mourans de peur d’y trebucher.

Vne autre forte efi en vjage
Bien diuerje 8 de rien plus jage,
Qui à trauers rochers 8 feux,
A trauers ejlangs 8 riuieres
Brujque je donne des carrieres,
Sage à luy, pour tousfurieux.

Bien que ja maiflrefl’e ouja mere
Sa jœur ou [a femme oujon pere
Ou jes amis lui crît tout haut,
Garde : voyla une grand’ foie.
Plus pre: de luy la voix on haulje,
Plus il eji jourd, moins luy en chaut.

D’erreur à celle-cr pareille,
(Que nul de vous s’en émerueille)
Le commun des hommes je dent.
CarcaIet efl f0" qui s’endette,
A fla d’auoir dont il achette
Cent mille anticailles qu’il veut.

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

cherois-tu fol de nature
Si refujois telle auanture
Qui je prejente à ton bejoing?
Si, trejbien jes bejongnes faire,
C’ejl ejlre jage : 8 le contraire,
C’ejt eflre fat, n’en auoir joing.

Boguin efi bien fort habile homme,
Qui ne donroit pas une pomme
Qu’il n’en jceut r’auoir jan denier.

Et Fabi c’ejl une grand’ bejle

Qui iour 8 nuit je romp la tejic
A rimailler. Le jot meflier!

Pardonne 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 juperjlition.

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

Ne je peut un jage trauuer.
Mais ceux que jur tous le deplore.

A qui deux drachmes d’EIlcborc
Plus qu’aux autres faut ordonner:
Voire à qui faut (pour leurjuffire)
Toutes les ijles d’Anticyre,
Où croijl l’EIlebore, donner:

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

Qui ne croiront autre malfait,
Sinon que leur tas diminué:
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Et pourueu qu’il leur Will à vue,
Efliment vertu le forfait.

Et penjeroyent une grand’ honte,
Quand viennent à faire leur conte,
Y trousser faute d’un denier.
Car (ce dirent-ile) toute choje
Au bien de l’Auoir je poflpoje :
Qui ne l’ha marche le dernier.

Honneur, vertu, la renomme,
Suit ricbeIe tant eflimee.
Ce qui ejt humain 8 diuin
Ploye joue richeJe la belle:
Lou je fait tout auecques elle.
Qui l’ha dedans jan magaqin

Il fera noble, il fera jage,
Iufle, vaillant, de grand courage,
Tout ce qu’il voudra joubetter :
Il fera Royfi bon lurjemble.
Amafl’e amie, aIemble aIemble,
Sans iamais de rien te hetter.

Mais qu’eji-ce que nous deuons dire
D’Ariflippe que Ion admire,
Quand il jeit 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 ejl 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’ecarte,
Que dauant que le ieu départe
Toymejme ne t’y treuues pris.

Si quelcun d’humeur fantajtique,
Qui ne jçait ne chant ni mufique,
ReJerre Epiuettes 8 Luts:
Si vn, qui et! greue peut ejtre,
A piquer chenaux mal adeflre,
Se monte de chenaule lieus.

Issu de Beif. - V. 4
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Quand un, qui n’a jillon ni terre,
Charrue 8 bœufs .- Qui hait la guerre,
Vne armurerie achetroit.
Si, qui n’entend le nauigage,
Drefloit de neufs un equipage,
Que iamais en mer ne iettroit.

Nous qui penjons que jagcsjommes,
Ne dirions-nous pas de ces hommes
Qu’ils jeroyent foule 8 hors du jens?
le croy, jelon droit 8 iujtice,
Que pour tels, chacun en jon vice,
Nous les iugerions d’un conjcns.

Mais dequoy efl-ce que difere
De ceux-ci, le riche en mijere,
Qui amaJe ejcus 8 ducats,
Et n’en jçait vjer, mais en crainte,
Comme à choje benifie 8 jainte,
N’ojeroit toucher à jon tas?

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

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

Et iamais du bon il ne tire:
Et s’abreuuant toufiours du pire
Rien que l’aigre 8 poule ne boit.
Ou bien,ji un qui de dixpafl’e
Soixante ans, fur une paillaIe
Plus vieille que luy je couchoit,

Ayant 8 ne: 8 bonnes mantes,
(un laile la moifir puantes,
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Et manger aux tignes 8 vers.-
Bien peu diroyent qu’il n’ejt pas jage.
C’ejl qu’en la plus part de nojire âge

Les hommes font ainfi perliers!
C’ejt la commune maladie!

Vieupenard, que Dieu te maudis,
Ennemi de Dieu 8 des Sainâs!
A fin qu’un (auole peut eflre)
S’en donne au cœur ioye ejiant maifire,
Toy, d’en auoir faute tu crains?

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

De combien au bout de ta vie,
Ta faim 8 ta jotf ajouuie,
Ton tas iroit appetilant?

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

Ores que rien ne leur dejaille,
Pourquoy -ejt-ce que ton tiraille
Pinçant pillant à toutes mains,
Par faux ferments 8 témoignages,
Par rapines 8 par outrages,
Faijants des ades inhumains?

Es-tujage en ces violences?
Mais fi à ietter tu commences
Des pierres defl’ur les payons,
Tous les enfans qui par les rues
T’auijeront comme tu rues,
Diront que tu es hors du jens.

Puis donnant au Diable ton ame,
Quand tu fais étoufer ta femme,
Quand fais ton frere empoijonner,
As-tu lors la ceruelle faine ?
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Ton auarice à mal te mine,
Qui te fait fi mal raijonurr

Que les biens au deuoir preferes,
Pourueu que faces tes ajaires
Redoublant tes juccejfions:
Oubliant, 8 de Dieu la mince,
Et l’honneur de toute loyjainte,
Et des bonnes ajeâions.

Tu ne veux confefler au refis,
Qu’aujfi fou comme fut Orale,
Ta Clytemnejtre as maIacré.
Penjes-tu qu’apres il forceue,
Et qu’il eut la tefle bien faine
Dauant le meurtre perpetre?

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

Que du tout je rage on aleure,
En rien d’enorme il n’a mefi’ait.

Ni n’a blefiljon bon Pylade,
Quand jon ejprit 1m plus malade :
Ni Eleare fa bonne fleur.
Sans plus un peu les iniurie
Les appelant, Elle Furie:
Luy, ce que fait dire jon cœur.

Dedans Rouan la bonne ville
Fut un taquin nommé Fainuille,
Pauure de l’or 8 de l’argent t
Qu’il auoit en grande abondance:
Car ne mangeoit que du lard rance,
Et du pain de blé tout puant.

Et fi ne beuuoit qu’aux dimanches,
Ou du trancheboyau d’Auranches,
Ou du colinhou verdelet:
Les autres tours de la jemeine
Il beuuoit de la bien pleine
De vers groulans au gobelet.
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Il va tomber en maladie

D’une pejante lethargie,
En laquelle ejtoit afl’omme

Tellement, que defia de ioye
-- Son heritier fripe, 8 s’emoye

ou jan argent e19 enferme:
Prend les clefs : des cofies s’aflure.

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

Qu’on luy répand à [on oreille,

A [on nef. Le jon le reueille.
Il reprend un peu jes ejprits.
Et le bledecin qui le traitte
Luy dit : Or jus toymejme guette:
Autrement tout te jera pris.

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

Ejtre mort. Si viure tu veux,
Veille 8 ne dôr : mais pour reprendre
Force 8 vigueur, il te faut prendre
Cet orgcmondé jauoureux.

Orgemonde? Qu’en-ce qu’il confie?

Peu : Six blancs. Le cou)? m’en degoujle.
Ah! ie voy que fuis ruiné.
Autant vaut que la maladie
N’acheue, qu’ainji pour la vie

Mourir larcin! rapine!
Qui donques ha la tefle faine ?

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

Quoy?fi quelcun n’ejt point auare,
Ejl-il joudain jage jans tare ?
Non. Pourquoy? Voy, ce que l’en jçay.

Pren le cas que Feruel te die,
Son poumon ejtjans maladie.
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Le patient ejt donque fain
Pource qu’il n’ejl pas pulmonique?

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

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

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

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

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

Baron, depuis que des l’enfance,
En toy ie prins apperceuance,
Que portois noirilles 6 noix
Et des mereaux en tes 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 fongeard t’entretenir:
Ne rien donner, s toujours prendre:
Conter tes bobeaux : les reprendre
Si tu [entois quelqu’un venir.

Peu peur que dans uojlre ceruelle
L’inclination naturelle

i Ne fifi une forcenaifon,
Qui nous mena]! bien difcordante,
Chacun par voye difi’erente,
Tous deux dehors de la raijon.

Toy, Chajtelain, que ne fuiuiles
De Filifque les vilains vices,
Maufl’ade, perliers, inhumain.
Baron, qu’a Norbin ne femblafl’es,
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Et Nojiredon ne t’appelafles
Trop mal foigneux du lendemain.

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

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

Qui plus ejl, ie vous admonnefle
Que iamais dedans vojire tefle
N’entre la vaine ambition.
A la Cour nul de vous ne hante:
Le premier qui la Cour frequenle
l’exclu de ma facceflion.

Bon Vicomte, Dieu te (unifie.
Tu [canois que c’efloit du vice .-
Tu cognoiIois bien la vertu.
Soyent auj)! 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:
Pour-quo] fais-tu defenfe exprefle
D’inhumer dia: que Ion lame
Pour eflre mangé par les chiens?

le fuis Roy. Plus ie n’en demande
Moy particulier. le commande
En droiture 8 toute equité.
Mais fi quelcun ou doute ou penje
Que ne foy iufie en ma defenfe,
Luy love en toute liberté
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Tel qu’ej! [ou aduis, le me dire.
O trefgrand Roy! Dieu te doint, Sire,
Prendre Troy: &fauf retourner.
Banque ie puis, Roy debonnaire,
Demandes 6 repliques faire?
Demande moy fans t’etonner.

Puis que vous m’ejles fi facile,
Pourquoy Aiax, apres Achile
Le premier preux de tes Grcgeois,
Pourrifl-il là fansfunerailles,
Lu], qui vaillant par les batailles
A fauve les Grecs tant de fois?

Ejl-ce à fin qu’en reçoiuent ioye,

Priam 6 fan peuple de Troye,
Qui verront fans honneur le corps
De celuy, de qui la proueIe
Ha de la Troyenne ieuneIe
Fait? maintsfoldats pourrir dehors?

Hors du feus tranjporté de rage
Il a fait vn janglant carnage
De mille moutons. Et crioit,
Qu’Vlis le caut jan aduerfaire,
Et Menelas mon propre flore,
Voire moymefmes il tuoit.

Mais vous mejmes qui ejles pere,
Quand menez voflre fille chers
En Aulide dauant l’autel,
Comme fi fujt vne gent]?
Pour la maâer en facrifice,
Ejtes vous jage en aâe tel?

Pourquoy ceci? Mais ie vous prie
Qu’a fait Aida: en fa folie,
Quand le bergeail il malacroit?
A fa femme il n’a fait dommage
Ni afon fils : Mais plein de rage
Les fils d’Atre" il execroit.

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

De feus raflis non par manie?
Qui le bien 8» le mal palie,
Dira qu’il l’a fait par courroux:
Et n’y auroit pas dijereuce
Si lon faifoit la violence,
Ou comme émeus; ou comme fous.

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

Si quelcun, de [a bergerie
Entre autres vne brebi trie,
Son ajeâion y mettant
En fi ejtrange â telle forte,
Qu’auecque luy par tout la porte
Dans [on coche la dorlotant:

Et comme jl c’efloit [a fille,
La joigne, l’equippe, rhabille,
Or 8 ioyaux luy achetant:
Suitte de feruantes luy donne,
L’appelle Beline mignonne,
Vit beau mari luy promettant.

le croy moyfans en faire doute
Que chacun criroit, qu’on luy boute
Sur la tefle vn chaperon verd.
E t jes parens fur preuue telle
En obtiendroyent la curatelle
Comme d’vn fou tout découuert.

Qui en lieu d’vne brebi nice
Voüra fa fille au facrifice,
Sera de fain entendement?
Ne le di pas : car il fotfene
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Qui forfait : 8 n’a l’ame faine
Quiconq’ raifonne faulfement.

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

Norbin de prodigue nature
Fut fils d’un pere qui eut cure
D’en cimier tant qu’il vefquit.
Ce bon fils de façon galante,
Mais d’ame vn petit nonchalante,
A defamaIer le vainquit.

Ou bien le Comte, que la creinte
De la mort en [on ante empreinte
Au dernier fupplice a mené,
Par une diligence expreIe
Du bon Matignon qui le preIe?
Mais qui fut le plus jbrfene ?

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

S’elance dans les ennemis.
Quelcun outré de frenaijle

Par toutes les Eglifes crie :
O Dieu le Pere, ô Dieu le Fils,
O faine Efprit, 6 Nojlre dame,
Mere à Iefus, vierge jans blafme,
Sainâs 8 Sainâes de Paradis :

le ne vous fay qu’une requejle
D’une choje qui vous efi prefie,
A vous, à qui ceci n’eji rien:

Car de]! choje que poilue; faire:
Preferueï moy de la mijere
De la mort : Vous le pondus; bien.
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Quand il faifoit telle priere,

Il auoit 8 la vû entiere
Et l’oui. Mais ie n’euJe pas

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

Mais parauant que ie me taire,
Pourueu que point ne vous déplaije,
Mon maljtre, ie vous conteray
D’une la plus fole des foles,
Du temps qu’on feruoit aux Idoles:
Et ce conte fait me téray.

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

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

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

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

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

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

I’ay retardé fi longuement.

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

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

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

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

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

Le terme efcheu, la rente ejt due.
En fin fonne l’heure atendue.
Faites moifions, les bleds [ont meurs.
T ems de trauail, tems de s’ébatre:
Tems de paix 8 tems de combatre.
Amandons nos mauuaifes meurs.

Vn arbre n’a deux pigrtefches,
Les vieilles font place aus plus fiefches.
Siecle fat me: au ciel un fot.
De part 8 d’autre la balance.-
Vn contre tous guieres n’avance.-
Pour la patrie c’efi un beau mot.
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Le pefant le legier ctrape.
Le forfaiteur qui fuit n’échape.
Là où le mal, là la main joit.
La efi la creinte, ou reuerence.
L’aueugle y voit toute aparence:
L’échalas la vigne deçoit.

Qui fçait cheuaucher, qu’il ne chante.
Ramer il te fault s’il ne vente.
Pardone à qui je laifie cheoir.
Deux ancres font bons au nauire.
Du lorier foul la branche on tire.
Sur le boifi’eau ne faut s’afleoir.

De rire on meurt : la féme efi faite.
On parle chien : la pierre ou iette
Mode par un chien enragé.
Nous mangeons des anis 8 des feues.
Faifons ou guerre ou paix ou tréues.
Peuple enrage, peuple outrage.

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

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

Dedans le muy gy! la couleuure.
La befie noire efi à l’acul.

Vn maifire fat le valet gafie.
Qui bien le fait, allia le hafie.
Du bout des Mures nous goufions.
Du bout du nés cela s’euante.
Du bout des doit: l’afi’aire ou tante.
Dauant qu’il fait cuit, nous l’oufions.

Poumon fifi plus grand’ diligence.
Qui s’aide, fortune l’auance.
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On ha plus de mou que de cueur.
Qui fafl’e 8 bien petrifi, en mange:
Qui s’aide bien, fort de la fange.
Quifoignera fera veinqueur.

Le bon ouurier met tout en anurie.
Le temps romp tout 8 tout décœuure.
Le raqoir a choqué la queu.
Au poulailler [ont les fouines.
Nofire viure n’efi plus qu’epines :

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

Touts ont pillé l’or de T oulouse.
C’eji la vidoire de Cadmus.
Les belles dreJent les oreilles.
Voy l’afne enuelope d’abeilles:

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

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

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

L’ircgnefon ré de foy tire.
Peau de Lyon n’y peut fufire,
Adioufie la peau du renard.
Dans un mortier de l’eau ne pile.-
L’vn d’une part la corde file,

Que l’afne ronge en l’autre part.

Pour me lauer iette 8 reiette
Defur moy de l’eau qui joit nette,
Sans ordure me trouueras.
L’eau claire fans nulle fouillure
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Coulera de ma tefie pure,
Telle que tu l’y ver-feras.

Recours à Dieu : l’ancre ejt rompue.-
Long tems ha la voile abeille.
La tourmente s’augmente fort.
Les mariniers perdent courage.
La nef s’ouure : un commun naufrage
Eft 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 i’ecreuifle.

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

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

Mafche luy, mets luy dans la bouche.
Le grand mont d’un mulot acouche.
Parler beaucoup 8 bien [ont deux.
Aux bons volontiers faut richefle:
Aux forts 8 puifi’ants la fagefl’e:

Aux [ages foy, ion je rit d’eux.
Nous iouons à pincer fans rire.

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

Ils [ont venus auec la poche.
Figuiers pallient : i’Eté s’aproche.

Nousfommes la chourme d’Vlis.
Le vice efi promt, la vertu lente :
Le parler beau, l’ame mechante.
Gardons la noble fieur 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’aprefie.
Qui de l’afne laue la refis,
Perd la leffiue 8 le jauon.

Pay nous bien, 8 puis nous commande.
Qui veut moyen, plus haut pretande.
A foible chant fort laboureur.
En toutes chofes plaifi 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 ueincra viue.
Le loup aime ainfi la brebi.
Belle chofe amour fraternelle.
De laides meurs police belle.
Il perd qui méconte au fourbi.

Bonne penjee bonne œuvre engendre.
Au fefie le feu je va prendre:
Tefie au PoiIon premiere put.
Eaux d’en haut commencent leur courje.
Les mechants des mauls font la jourje.
Peu vifent, moins frapent au but.

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

Ce que l’on veut, trop on l’écoute.

L’huyle aux oreilles on dégoutte.
Nos confeiliiers font fiateurs touts.
A un chacun jent bon fa merde.
Il ne nous chault que tout je perde,
Pouruu que nous perdions bien doux.

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

leu de Bal]. - V. - 5
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Faijons comme font nos voifins.
Afiaires naijïent de rien faire.
On je trompe île trop je plaire.
En dormant font pris les plus fins.

F al quand c’eji fait cognai]! fa faulte.
A prix repentance eji trop haulte.
Le rat a mangé de la poix.
Au jans i’ejpargne efi mirer-able.
Chafieau pris n’efi plus jecourable.
A tout perdre n’a qu’une faix.

Iouw’ons d’autruy la folie.

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

La perche aime à juiure la féche.
Raje jent bon 8 verte 8 jéche.
C’efi violette ou eperlan.
Le jourd auecque le jourd pléde.
Au chancre n’a plus nul remède.
Printems renient au bout de l’an.

Nous venons de mejmes écoles.
Des fols les paroles font foies.
MaIfire chantre efi un maijlre queu.
A l’afne l’afne trejbeau jemble.
Vu mont à un mont ne s’aflemble.
Faut mauvais coing à mauuais næu.

Ecoute panure dejolee.
Oflons l’ejpee emmielee;
Vn Dieu, un Roy, jayons amis.
Rangemts, nous 8 nofire fortune
Au doux ioug d’une loy commune,
Plus ait perdu qui plus a mis.
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Le VALLIÎI. nous voyons naiflre
Le Lyon du Lyon pour efire
Noble entre tous les animaux:
L’Egle de l’Egle genereuje

Portant la rafle valeureuje
Voler hautain fur les oijeaux.

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

Te doit combler en toutes fortes
Du los d’un immortel honneur.

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

Recueiliant des fieurs du fçauoir,
En des tortis liés jans ordre.
Contre qui viendroit pour me mordre
Amy des Mufes fai toy voir.

sua, vous aure; bel attendre
S’il renient pour je laifi’er prendre.

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

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

Tant vaut jageIe auec bonté!
Le jauué, garde ingratitude.
Noble cueur, hait la feruitude:
Beau nœu de bonne volonté.

Rien n’efi a temps à qui dejire.
Chacun en fa beauté je mire.
Auare cueur, la]? je dédit.
Platyir 8 profit je maiatjent.

67
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Les cueurs felons enuis s’apatfent.
Malheureux, ont peu de credit.

Tu es heureux fi tu es jage.
Mieux vaut qu’un affuré jeruage
Franchije en un dangier apert.
Il n’ha pas fini qui commence.
Peu [ont méchans jans recompenfe:
Le fruit du iufie moins je perd.

Tant va le pot à l’eau qu’il brife :

Tel efi loué qui peu je prije :
Tant vente, qu’il pleut à la fin.
Qui vange fa hante, l’augmente .-
Tel joufre ales qui ne s’en vante :
Qui rit au joir pleure au matin.

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

Nul n’efififerré qui ne gille,
Si bon pilot qui ne perifi’e,
Ne fi beau que plus beau ne joit,
Ne fi bon chartier qui ne verfe,
Ni fart fi fort qu’on ne renverje.
Qui plus je plaifi, plus je deçoit.

Nulfifin que femme n’aime.
Plus frapeq, plus bondi]! la plate.
Tai toy du mal, dy bien du bien.
Croyfagefl’e, excuje folie,
Sac demy plein à l’atje on lie.
Afne vieil ne vaut plus à rien.

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

En peau d’aigneaus tout peut s’écrire.

Loup en fa peau mourir defire.
Malje guertji mal enuieilli.
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En maigre peau prend la morfure.

Touiours en tout vaut la mefure.
En petit champ croifi bon fourment.
Qui s’elargill mal je rejerre.
Entre deux [elles cul à terre
Tumbe qui vit nonchalamment.

Où la valeur, là courtoifie.
Où efi l’amour, la ialousie.

Où panic, la les pauiileux.
Cent ne font ce que fait une heure.
Pouls cuident tout. 8- tout demeure.
Grand dépit en panure orgueilleux.

Oie raijon faut, ton fens n’employe.
Tiers hoir d’un mal acquefi n’ha ioie.
Grand bandon fait le grand larron.
Selon le bras fai la jaignee:
Le manche jeion la coignee.
Roje ne naifi fans piquerait.

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

En Aoufi les poules n’oyent goutte.
En pauvre homme la foy ion doute:
En riche, vertu ne je plaifi.
Grands coups gâtent en auenture.
Le lit plat]! tant que libre dure.
Langue qui faut le vray ne taiji.

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

Nature force nourriture :
Nourriture pale nature.-



                                                                     

70 Il. LIVRE

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 chafl’er.

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

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

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

S’endetter, fait le libre efclaue.
Vin s’abonifi en fraijche cave :
Bon vin s’aigrifi en chaud ceiier.
Vigne double fi elle efi cloje.
Chiche plaideur perdra fa cauje.
Le teins eji un bon conjeillier.

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

Autant depend chiche que large.
Innocence efi trefleure targe.-
Mesfait quoy qu’il tarde efi rendu.
Qui fan ami laifl’e en ja place
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En jeureté banne en déplace.
Bien-fait ne peut ejire perdu.

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

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

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

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

En heur le foing ronfie 8 repofe.
Peu de jaijon eji grande choje :
Beaucoup mal apropos n’efi rien.
Le jage aprendra bien d’un jage :
Maugain aporie maudomage.
Le nonchalant n’ha iamais bien.

Il n’efi pire chair que de l’houxme.

Franc pommier porte franche pomme,
Sauuage fruit le faunageau.
Beau jaulié vient laide faute.
Vne rogne vieille ne grate.
Qu’un ballon de pommier efi beau!

Pregne fan cours la maladie.
Sage ejl qui par conjeil folie.
Ce qui efi au jac part du jac.
On donne ce qu’on ne peut vendre.
Viure touiours ne dois t’atendre.
Ni premier ni dernier au bac.
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Tofi efi deceu qui mal ne penje.
En fin paroiflra l’innocence.
Qui mieux ne peut va comme il peut.
Cite; t0y prijer, au marché vendre.
Aux grands je doit grand hanneur rendre.
Chien couard, voir le loup ne veut.

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

La pluie en yuer par tout donne:
En ejié la ou Dieu l’ordonne.

Pour un bon mot, la chanjon l’ha.
Qui peut ce qu’il veut, je retienne.
Fai ton devoir, le refie auienne.
Enuis meurt qui apris ne l’ha.

Tout s’endure, fi non trop d’aije.

Douce pluie un fort vent apaije.
Ce font deux promettre 8 tenir.
En longs plaids aduocats vendangent.
Sont erignees qui s’entremangent:
Penjans que devons devenir.

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

Rien ne chet, a qui rien ne porte.
Bon champ jemé bon blé raporte.
Qui premier prend ne s’en repent.
Qui doit de rejie, n’efl pas quite.
Il perd jouuent qui je depite.
Il ieufne apres qui trop depend.
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DBIPOITII , auec la prudence
Metons à profit la jcience.
Plus de fens 8 moins de jçauoir.
Car ceus à qui manque jagefl’e,
Perdent jouuent faute d’adrefi’e
Le plaillr l’honneur 8 l’auoir.

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

Rien de plus grand tu ne dois querre
me]! le lieu qui le monde enferre,
Au quel je contient l’univers,
En rien plus de beauté n’abonde,
Qu’en la grande beauté du monde

Enjay beau parfait 8 diuers.
Rien n’efi plus promt que la penjee

Qui vole joudain élances
D’une courfe ijnele par tout.
Rien n’efi plus fort que la Contreinte
Qui jans efire de nul rétreinte
A fa loy feule rétreint tout.

Le temps fur toute choje efi jage,
Qui jans jagefl’e a l’avantage

De faire [ages les plus fouis .-
Qui tous les iour: aux inventees
Ha des nouueauteq adioufiees,
Et nous rauije a touts les coups.

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

Daigne bien venir abiter.
Rien ne je voit plus profitable

s.
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Qu’efi la vertu, feule valable
Pour toute choje aprofiter.

La fortune auance maints hommes
Qui pour ce que fans cueur nous jommes
Sans merite je font valoir.
Tant plus une fortune tarde
Tant plus long teins elle je garde.
L’aile ion met à non chaloir.

Si dauant que venons à natfire
Nous jçauions ce que devons efire,
Nous pririons Dieu ne naifire point.
Mais depuis que jommes en vie
Fuir la vie efi grand folie:
Le jage la laile en fan point.

Toute vertu s’aquiert à peine.

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

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

Fat bien, ou ne faipoint le mal.
Le trop non le peu nous ofi’ence.
Le defir croiji de la defence.
Quand faut parler, on je taifi mal.

Platfir déplaijt à qui s’en joule.

Il vit prou bien qui toufiours raille.
L’envie aux grands, l’heur aux moyens.
lamais plus pauvre ne puis ejtre
Que ie fu quand Dieu me fit navire.
S’ils font empirer, fi des biens.

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

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

Amour ni royauté n’endure

Compagnon en jon auenture.
Aux befies guerre, aux hommes paix.
Armes par armes on repoufi’e,
Finefl’e par finefi’e douce.

Qui moins gangne moins efi mauvais.
Il n’efi riche qui du fien n’uje.

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

Le tort je mejure au defir.
Nature efi ou mere ou marajlre.

A rude mai un doux emplafire,
Au mal fiatevx un rude vnguent.
Sage]? montrant la droiture I
Peu à peu les grands vices cure,
Ce qui jurabonde élaguant.

Qui fevl je conjeille efi trefiage.
Le Sage domte jan courage:
Fait de joy mejme ce qu’il veut.
Premier dépouille la finie.
Apres vainqueur fortune lie
N’entreprenant que ce qu’il peut.

Le fol par vne jatte honte
Cele jan mal ou n’en fait conte,
Et par parsie luy méchet.
Le foi ne jçait à qui s’en prendre.

Lieux tems 8 gens il vient reprendre:
Fol fuit vn mal, en l’autre chet.

Quel honneur font les armoiries
Que l’on traîne par les voiries?
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Vertu les races anobIM.
Qui hait la vertu je degrade.
Noblefl’e ne 5:]! en brande:
Vice la noblefl’e abolifl.

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

Aimer jan peuple 0 ciment eflre.
Son efiat garder ou l’acroifire.
L’humble choier, le fier donner.
Halr le meurtre, ofler le vice,
Regner en paix, faire iufiice,
C’ejl par ou faut au Ciel monter.

Mais que peuuent lee loix vendues
ou les bonnes meurs joui perdues?
Où rien ne regne que l’auoir?
Où l’impudence on aulhorzje?
ou jans la fraude l’on meprife
Et la jageje â le jçauoir?

Toute licence déborda
Court à [on mal outrecuida.
A qui plus loife que raijon
Ojera plus qu’il ne luy love.
Garde le: loix, terre Françoije:
C’efl de tee moule 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 & veut au par! je rendre
Des foule ne je doit e’moyer.

Les hommesfontfaits pour les hommes .-
Mai: non pas au tente ou nousjommee.
Chacun pour joy & Dieu pour tout.
Mieux vaut ne bouger 8 je taire,
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Que ni bien dire ni bien faire
Pour n’en raporter que de: poule.

Amitié, c’ejt badinerie.

Loyauté, c’ejt forfanterie.
Chafieté, c’eji faute d’efprit.

Équité, c’efl pure loufe.

Pieté, c’ejt toute bejttje.

Quant à preudhomie, ou en rit.
Qui n’aime que joy, Pheur conjomme.

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

Le forfaiteur, fort on ejtime.
Le blajphemateur, e]! le prime.
Le parfait méchant, paie tout.

Du bien public point de nouuelles,
Sinon pour des parade: belles,
Manteau du bien particulier.
Lee voleur: qui font leur partage,
Au peuple fat mie au pillage
Ne laiIent pas une culier.

De: Prince: on ne doit médire.
Leur petit doigt leur ra redire
Ce qu’en cachette on en médit.
Tout ce qu’en haut lee Roi: vont faire
Au lieu jecret (M-il à taire)
Là bas en la court on le dit.

l’aura] toufioure jobre la bouche.
Ni grand ni petit ie ne touche
De mot qui le: doiue oflnjer.
Ver: mon Roy i’ay l’ame loyale.

Du peuple ie fur le jeandale:
Et ji baille à tout: à penjer.

Pour ne mentir la France i’éme.
La fleur d’un pur jroument 571m
San: niele, juraie, ou faux grain.
Mai: toute terre n’ejt par bonne.
le gangue ou per, comme il s’adonne.
Mon labeur jeion le terrain.
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C’efi la pitié que l’ignorance

S’ejt acquis fi grande creance
Qu’elle paye pour vray jçauoir.
L’orge ejl orge, la féue e]? 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 aufli mal comme un qui tue.
Chacun endroit joy e’euertue :
Guerifle qui pourra guerir.

Vin: Q7131, d’une ame trejbonne
Ces mots bien": ie te donne,
L’adrefl’e de; meilleure coureurs.

Qui jçaura les mettre en vjage
Se fera cognoijlre pour jage,
Rira des autre: les erreurs.

Poule: au grat : l’orge ejt jaillie.
Ne cherche; la roje cueillie.
Aler venir péle un chemin.
Aux cheuaux maigres va la mouche.
On éprouue l’or à la touche.

Dieu jçait le cueur du pelerin.
A l’aigneler voit on pot-tierce:

A l’ouurage les main: ouurieree.
Les pains cornue à l’enfourner.
Sans de l’aigreur la jaufl’e (Il fade.
La clairté nuit à l’œil malade:

Roujt cuit à force de tourner.
En mangeant bonne befle jue:

Moins auance qui plus remue.-
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T ou: faintelaident au deualer.
Au mal qui vers la mort decline
Ne jert de rien la medecine.
Quand faut aler, il faut aler.

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

La jouri le méchant deujt mordre.
Le fil je renforce à retordre.
Chacun je vante auoir raijon.
Chacun penje aimer la plus belle.
Tout ejt beau en fa fleur nouuelle:
Et tout e)! bon en ja foijon.

Patenoflrce porte bigote
Et iamais à Dieu n’en dit note.
To]! au poum, tard à la chair.
Qui ferre l’oye a prou que faire.
Fol fatfené ne peut je taire.
Qui je jent mal, faille coucher.

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

Ainji les enfant les pane louent,
Quand pannadant leur plumail rouent.
Qui je gard, garde vu bon chafleau.

Bon charton tourne en peu d’ejpace.
Le bon vin du bouchon je pale.
Maint: portent jerpenl: en leur jein.
L’un froid, puis l’autre chaud on donne.
La fin de tout, l’æuure couronne.
Qui fuit, recombatra demain.

O male befle cent-tejiiere,
Abhorrant ta fureur naguiere,
Par penje’ l’un, i’ay l’autre dit.

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

L’afirologie ejl vraye 0 fiable:
Mais l’ajtrologue veritable
Iujqu’ici ne e’eft peu trouuer.

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

Bongré malgré moy le l’accorde:

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

Le trop J trop peu le ieu brije.
L’ajne au vieil train : chacun ja guije.
None perwons par non chaloir.
Les pieux ficher dans l’eau pourrifl’ent.
Aux cueurs F rançoie plus ne florifl’ent

Loyal defir ny franc vouloir.
Sera iamais tilt? la toile 9

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

De joir Lion, de matin mouche:
La foli’ l’y meine G l’y louche:

La honte l’y fait arrejier.
Mort de loupe, de mouton: la vie.
L’ajne qu’aux noies on conuie

Le baye ou l’eau doity porter.
A l’ccorcher la queue e]! pire.

La pille s’en va tire a tire.
C’ejl chancre en un bien, mal acquefi.
Terre dejerte 6 maijon neuue,
Qui rien n’y porte rien n’y treuue.
Poule chante, ou le coc je tau.
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Les valets au dijner s’auancent.

Abjent le chat lesjouris danjent.
A-til bien tonne, faut plouuoir.
Voyant le loup ne quier je trace.
Plus baejonge qui peint je face.
Contre Dieu manque tout pouuoir.

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

Gorge d’eau de nier abreuuee
En peut jurbqyre vne gorgee.
Qui va jan: clair-té hurtera.
Qui dejcend 6 quite la bride,
Son cheual peut courir à vide:
Et luy a pié demeurera.

Race de chats le: jourie guette.
Qui piece à piece tout achette
Nourri]! le: fiene 8 ceux d’autruy.
Qui e)! mouton, le loup l’étrangle.
Selle l’ajne, acourci la jangle.
Taut l’an ne je paie en ennuy.

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

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

Qui jans jçauoir comment, s’engage,
Perd le fieu 0 le nom de jage.

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

Où c’ejl qu’il vit, le chien aboye.

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

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

Court bafion, hajie grande ajnefle.
Chichete’ perd plus que largefl’e.

Pauvre hoflelier, bon condutjeur.
Corbeaux aux corbeaux l’œil ne creuent.
Corjaires corjaires ne gréuent.
Pren paille d’un mauuais payeur.

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

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

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

A cheual rueur dauant paie.
Premierement les guejpes chaJe.
Il faut ramer quand le vent faut.
Leurauts le Lion mort pejlellent.
Les corbeaux les corbeaux appellent:
Aux hommes des hommes ne chant.

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

Plaifir pour plaijir n’efl pas perte.
Loyer payé lajche delerte:
N’ateude qui le temps aura.
Qui à vingt n’efi, ne jçait à trente,
N’ha du bien aquis à quarente,
Rien n’aura jçaura ny fera.

O panure Baif deplorable .-
Le jçauant efl bien mijerable,
Quijachant n’efi jage pour luy.
En fiiche ta vigne e]? lamée,
Non taille” non echalajîee .-

Et tu fais la vigne d’autruy.

Do, pojeder dequoy bien faire
Et le pouuoir ô ne s’y plaire,
Si ce n’ejt mesfait c’eji forfait.

Autant vaudroit qu’il fujt à naijtre
Qui feulement pour joy penje eflre,
Et jinon àjoy ne bien fait.
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Des Naja le jeruitenrjage

Qui porte leur doâe melage,
Ne doit pas en efire enuieus:
Et s’il ha quelque jaunir rare
Ne faut pas qu’il en fait avare:
Mais le départe gracieus :

La plus part d’une mode annone,
L’autre part de façon couverte,
Selon la force des cerneau.
le hai lajcünce muette:
Et n’aime le [auant qui iette

l Ses marguerim au pourceau.Le verlanjant la nuit éclaire.
La lune moindre luminaire
Anpree du joleil ne luit pas.
Vautours fityans l’odeur plaijante,
Cherchans la chorongne puante,
Sans péner art franc leur repas.

Changement d’air 6 de viande
Et de jaijon le eorps flamande.-
Mais trouble jouuent la janté.
De profonde paix jourd la guerre:
Le trop fumer brufle la terre.-
Petit 5 jouuent fait planté.

Le grand Nil, qui l’Egypte engreje
Du limon qu’aus terres il tels
En je débordant par moyen :
Si trop petite il jaitja crue,
Un ji croifl’ant trop il je rue,
Il fait plus de mal que de bien.

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

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

Sacre â faucon s’entreguerroye :
Le buqard en fera ja proye -
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Qui les voit d’enhaut trebucher,
Quand acharner ils s’entreacrochent
Si objiinq qu’ils ne decrochent
Leurs ferres 0 bec de leur cher.

En nos maijon: les arondeles
Ont fait leur nid : Mais peu fldeles
Ne nous vijitent qu’au doux tems.
L’Eflé faut-il? plus n’y jeiournent.
Pajjé l’hyuer elles retournent:
Quand nous retournons au printems.

Le grand 8 cruel Crocodile
Soufrira qu’un petit hochile
Dedans ja gueule je paijira :
Non qu’il l’aime pour luy bien faire:
Mais bien pour en auoir à faire
A curer jes dents le lairra.

Mes amis, le bafilic tue
Seulement auecquesja une.
E t le bajilie en filant
D’autour de luy les jerpens chafl’e.

Petits jerpenteaus faites place :
Le voici boufant &jouflant.

O vin, ie le blâme 0 te loue.
Qui à toyje frote &je ioue
Reçoit déplaijir G plaijlr.
Tu es bon â moulais 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 ajoute
Ayant quelque moyen jçanoir?
Tu fais deuenir le gneu prince:
Tu fais paroifire gros le mince :
Deux joleils 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 plat]! à boire,
Qu’il n’ait troublé du piéfort eau.

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

Engonle le mouge leger.
La raie en uitefl’e n’auance:

Si trouue t on dedans ja panje
Souuent le haran pajager.

Le mulet, fils d’ajne 8 cauale,
E11 une befle déloiale,
Qui n’ejt ni ajne ni cheual.
Singefl’e tant porte 0 remue
Ses jingeteaus qu’elle les tue.
De foie amour ne vient que mal.

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

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

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

lamais jerpent (honte à nature! )
Serpent maudite creature,
Qui s’enfle de mortel venin,
Pour joif ni pour faim qui le prefl’e
De viure 8- mal faire ne cefl’e,
Tant fou venin luy e]! benin.

Las, jouuent la grie’nefamine
Ou l’ardante joif extermine
Les chantres innocents oijeaux.
Les plantes qui portent oliues,
Fruits profitables, jont tardiucs:
Tojt [ont venus fleriles jante.
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Formis d’Inde, beflee taquines,

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

Si n’en ayans la iouiIance,
Les autres vous en eugardeq 5’

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

Sus vos groles tejtee, Boules,
Vous porte; de grandes cornafl’es,
Ne vous en ponuans preualoir.
Entre les animaux infignes,
Ceux-la de leurs cornes font dignes.
Qui jçanent les faire valoir.

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

Grenouilles, grenouilles criardes,
Vos crieries trop babillardes
Les tempejles ont fait venir.
Les corbeaux ont en l’audience:
Les roflignole ont fait jilence.
C’ejl aux bons à je contenir.

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

Qui ne m’eutand ce n’efl ma faulte:

Ma voix ejl aie; claire â haulte.
Qui s’atrempe je fait content.

Renien en regne, temperance.
Cherchons uertueuje plaijance:
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Chafl’ons dejhonnejlee plaiflrs.
Outrepalons comme Sirénes
Les volupteq jales 0 vénes.
Veincons touts nos mauvais defirs.

Nous ferons plus grande prouejîe
Enjurmontant noflre molele,
Qu’en debellant nuls ennemie.
Se veincre, c’ejl haute entreprije:
Pour trejuaillant celuy je prije
Qui fous le piéplatfir a mie.

Ni vieilleIe ni maladie
A l’Egle ne rani]! la vie :
Mais il pet-t] de male faim,
Luy le Roy des oyjeaux de proye.
Qui rapine n’a longue ioye
De [on rapinage vilain.

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

Comme enrages s’entrataquans.
Le lion, redoutable befle,

Creint du coc le chant & la crefle.
Les plus grands creignent les petits.
Limajîons dans leurs maijonnettes
Tatonneront de leurs cornettes:
Puis vont d’afl’eurauce aduertie.

Qu’il y a de poupes au monde!
Qui hantent 8 la terre 6 l’onde.-
Qui auec les blancs je font blancs:
Qui noirs auec les noirs deuiennent:
Qui gris avec les gris je tiennent:
Mille changements redoublans.

Poupes, vojlre propre pajlure
Les huytres par iufie ananture,
Vos fouets tiendront enfermes:
Poupes vous aime; tant l’oliue:



                                                                     

Garde; que mal ne vota arrise
De l’aune que tu chef.

Il fuie malheureux Surnom a
qunox, ie and: me taire:
Sam gages cinq au [ont palu.
Mais fi valons nous quelque enfer,
Et librement dire 50 Pofe,
Ne durions pas eflre ulq

Aprema du foule 1414342,
Puis que de: jage: la finie
Noue hile en tenebreufe horreur.
Pour le prix de noflre damage
Reprenons un mais plus jage:
Et nous retirons de l’erreur.

Auec le feu lofa ne brouille:
duce une le feu ne fouille:
Feu ne J’eteint auecque feu.
Sam fin culer 6 rien ne prendre,
Lire beaucoup 6 rien (apeure,
A dire vray Ion perd le in.

Mefme affûte! [et Candie:
Melun «que: je: Tragedie z
Noue mangeons tout: de mejme: «le.
Il éclaire, il une, il tempefle:
L’orage me yard [au la tefie:
To)! fera l’hyuer de nos mu.

Celuy qui e’ofle de la cendre
Dedm la tamile un je rendre.
Deux yeux (du on) flore»! plu: film.
Pa: un n’en prend qui Jeux en chaule.
Tout pend d’un chenu defilale:
Qui tire àjoy de)! tout chum.

6.
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En dance efirangiere ne dance:
En terre enrayer: ne lance:
Ne pléde en ejlrangere court.
Le fil e]! filé : faut l’eguille.

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

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

Hors de faifon carefle ouuerle
Acufe la haine couuerte.
Entre aueugle: borgnes [ont Raie.
Dedans le jein ta main ne porte.
Dedans la mer de l’eau n’aporle:

En la fore]? ne parle bois.
Innocence trille 5 meurtrie

Sus la peau du beuffiét 8 crie,
Eulre l’enclume & le marteau.
Entre les lem-es n’en faut rire.
A [on dam la lune on atire.
Le jage je lient en fa peau.

Le feu purge l’or & l’éprouue.

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

Si Ion t’afl’aut, fi le defen.

de]! plmfir auoir [oing la guerre.
C’efl plaijir cotoier la terre
Sus mer, &fue terre la mer.
En four froid la puff: enfourne,
Nous vinons au iour la iournee.
La graine cuite on va femer.

Ignorance engendre l’audace.
Mal duale qui je perd en chaJe:
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Les frejlone ne faut irriter.
Tel pie telle femele porte.
N’achopon au fueil de la parie.
Le for! ne je peut euiter.1

Ainji qu’il y flue on l’epuife.

, Il n’y a plus que la menuife:
Les gros pelions [ont pefcher louis.
San: mal mon mal ailleurs ie uoye:
Qui ha du contant ha grand’ ioye.
Orale enclume ne creint le: coups.

Les yeux au darrier de la «fie.
Garde le: piege: qu’on aprejleü
On dit, au barre l’amour faut.
Cher eux Lions, Renards en guerre.
En chaume laboure la terre.
Mur ruineux charger ne faut.

On veut bajlir deIu: du fabled
Force, e]! un ballon non forçable.
La plus part du monde ejl méchant.
Vn jbunni ha de la coure.
Qui dit demain ne veut rien faire:
Il s’enfuit l’eguiIIon fichant!

Ne mange cueur : Ne loge aronde:
Apran d’apajleler le monde.
Ne demeure pat embourbé.
Lame de plomb, guaine d’iuoire.
Fur l’honneur vray : fuy vaine gloire.
Bon vigneron rejle courbé. l

Argent receu, vendu l’Empire.
Tout ce que lon t’ofi-ira tire:
Ne cherche fur l’afne toifon.

Au chandelier, chandele e; prifc.
Noue fur l’epaule ta chemife.
Qui veut raijon, qui": déraifon.

Gouttefue goutte caue marbre:
C’ejl par le pie qu’on abat l’arbre ’

A tout hagard il faut ieler.
Il faut remuer toute pierre.
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Moreau veut labourer la terre.
Bruneau la [elle veut porter.

Contre le tonnerre ne pite.
Toute crie ô eoutee pleinlce iette.
Qui mal commence faut au tout.
Il je penje iouer qui me.
Si ion t’aprejle une tortue,
Mangue-en fort ou point du tout.

Lee fare en [ont au feu 3 courage.
Pay fait un dure naufiege:
M’échouent à bord fuie venu.

En peu de lieu le une "ferre:
La paiuprile qui fçait le guerre.
Nul ne depouille un honnie nu.

Dan: la mer tu fait «douilles.
Me louant de une; tu le railla.
La flambe tu "un fendre en aux.
Contre leur 3re le: beuh n’atele.
Populace ingrate manu
Il: font mourir qui ha [oing d’eux.

En grande loupe lee louueteeux croilent.
Le: larrons tu luron: congnoifent.
Glaucue mangea l’herbe 8- changea.
Plus qu’aqu ha qui bien male.
A jeu àfang on nous male.
L’un le cuit, l’autre le mangea.

Chantre hum]! qui perd la note:
Plus roule, pine nm la ploie.
Auiourdhuy rien a devin grand.
Chacun le ioug refile G telle.
Le fuqu fait une bluette,
La bluette un feu qui tout puna.

En vain lu par: l’eau : ploie la amyle.
Filer, ourdir, fifre font ioyle.
Heriflbn tarde d’enfant".
Vn Dieu furuient à l’inepouruud.

Tu va: choquer bue cornue:
L’oifeau Ion «gnou au chanter.
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Iupiter choijlt bien [on 331e.

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

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

Pre: d’un grand jeune un puie ion creufe.
On marche nuds pieds fue la gueule.
Vouleq-voue egorger le: morte?

du pie de l’arbre efl la cogna.
Les fielone faulent l’erignee.
A dure bouche rude mon.

Efpoir lee exile; alite .-
Efpoir les malheureux dehlte:
Grand cueur e’acroifi de peu d’efpoir.

Du bout du nie ne noue naqille.
Chacun alan tour ha la bille :
Tout ejl au trenchant du raqoir.

Ne faute pas outre le: bornes.
Le chanteau defira des cornet,
Et pour ce fut clarine.
Le vautour atend la charogne.
Le loyer jeion la befogne:
Plus rende qui plut a pillé.

Chacun entande afon ajaire:
Beaucoup d’amie ha qui profpere:
De nuit tout: vifagee font beaux.
Force de ieune, conjeil d’homme,
Souhet de vieillard, tout confomme.
Les vieule n’oubli pour les nouueaux.

L’un tient le fer chaud, l’autre forge.
Lon va iouer à pelengorge.
Toute iour-ont à la queue au lou:
Le commun à cligne muleta:
Grands â grandes à la fofete.
D’un clou lon boute l’autre clou.

Lon court à l’aile à la defcente .-

Que [ne tonte le: pieds on je plante:
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Il efi tenu de quiter lee noix.
Si l’vn va bailler l’autre baille.
Faut que l’vn fautant, l’autre faille.
Ainfi nous bridons nous aux loix.

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

Pour bien alener, bien choifir.
Bien commander c’eji choje grande :
Qui bien aber)! bien commande.
Qui fert, n’efi iamais de loifir.

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

Si du vertueux il auifc
Quelque faufréte, il le deprife.
le m’en tien, iefçay bien à quoy.’

C’eflfolie, 6 faut que la die.
C’ejl des efprite la maladie
Qui pert 6 trouble la raijon.
Folie en deux forte: s’auance:
L’une, ie l’apelle ignorance,
L’autre ie nomme enrageron.

0 VILLIIOY, ie quier richeIe:
Si ie n’ay aquis la jagefl’e,

A peine puie-ie l’aquerir.
Houer ne puis : Page me domte .-
Mandier ce m’ejl trop de honte.
Pitié, de male faim perir.

Cancan à mon Roy debonnaire,
Son regne un fiecle noue vient faire,
Cnnvnnx , rare en fan bonheur:
ou le bon (fane douter le pire)
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Peut jentir ce qu’il veut : 6 dire
Tout ce qu’il jent dedans le cueur.

Qui ne jçait le chemin qui mette
A la grand mer, pour guide prene
Le courant de la premiere eau,
Et que anal la riue cofloye.
Il t’en ira la droite voye
Se rendre en la mer bien 8 beau.

Sur [a tefle la pierre on iette.
Conjeil ne quier de choje jette:
Bien ou mal le conjeil ejt prix.
En iouant on peut bien tout perdre.
L’apuy s’abat de trop s’aherdre.
Seruir fane gré n’a point de prix.

Celuy qui plus jçait moine prejume:
Et qui moine jçait d’orgueil s’enfume :

A tout: deplaifl qui jeul je plaijl.
Il je cognoiji, qui bien je mire.
Qui bien je cognoifi, ne J’admire.
Qui ne J’admire, jage il ejl.

Bons leuriere [ont de toutes tailles.
Où le grain bon, bonnet le: pailles.
Bons maijtree bons valets feront.
Toreau court ou la vache beugle.
Si l’aueugle meine l’aueugle,

du foie tous deux tumberont.
Enfant d’Adam tretoule noue jommes

Neq à faillir, malheureux hommes,
Ne; à bien faire fi voulant.
Nul ne vit qui n’ait quelque vice.
Et tout: encline à la malice
De trop nous aimer nous doulone.

Il n’a creinte qui ha prouefl’e .- ,
Qui n’a creinte ne jent trijtefl’e:

Qui ne jent trifide en heureux.
Le jage à qui rien n’ejl nuifible,
San: e’ébranler gaillard pailiblc,
A pair d’un Dieu va vigoureux.
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Mais le demande que vent dire
Que toute lionnes iufques au pire,
Admirent, louent, la vertu:
L’exaltent 6 la magnifient:
Honamt, voire delfient
Celuy qui s’en efi reuetu.

La vertu en leurs Rois jouhettent.
Fronts 6 volontiers je joumettent
A ceux qu’ils lugent vertueux.
S’ils Ont difi’erent, les en croyoit.

Leur conjeil 6 leur anis oyat,
Et tout comme à l’oracle à aux.

Et nul ne dira qu’il ne fente
En luy mejme, quand il la vante,
De vertu quelque jentiineut.
Hais bien qu’une eflime il en fac
Comme de choje qui jurpaIe
Ce qu’on prife communément:

Toutefin’splue tu]? il defire
Toute autre choje, qu’il n’ajpire

A ejtre homme bon â entier.
Fera tout plus tofl que de tendre
De tout jan (Inde àje rendre
Atrflnpé, jage Ô droiturier.

Quoy fanfan: 6 promt 8 docile,
Il en deniendroit plus abile,
Pour de [a perfonne ordonner,
Et pour mener mieux jan minage,
Et pour regir tout vn vilage,
Voire vne Cid goatuerner.

Il fçauroit porter la richefe
Et la joufiette. duroit l’adreje
D’entretenir 6 jes me
Et jes parents. A pere 6 me
Les deuoirs dequçanroit bien faire:
Voyre à Dieu comme il ejl permis.

Mais touts, les un: juiuent la guerre,
Les antre: labourent la terre,



                                                                     

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

Les vne de la maçonnerie,
Les une de la charpenterie,
Qui de chanter, qui de plaider.
Mais la plus part de toute qui jçauen!
Mieux faire leurs metten, ne jouent
En l’heur ni au malheur s’aider.

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

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

Heureux feroient dedane leur ville.
Chacun d’eux apart pine abile,
Heureux en joy mejme feroit.
Car qui feroit & bon 8 jage
Confiant de fens 0 de courage,
Bien aimer de Dieu je feroit.

Qui bien aimé de Dieu peut ejlre,
Il jçait bien la raijon cognoifire,
Il ejl droiturier, il ejijaint,
Il ejl jage, J pour dire en jomme
Celuy vraiment ejl heureux homme
D’un heur qui n’efl frefle ni feint.

Il je peut faire que ion meine
Bien iufiement la vie humaine
Sans aduocat ni laboureur,
Sans maçon, jans apotiquaire,
Ni medecin, G jans notaire.
Sans lof tout iroit en erreur.

Qu’il ne joit vray, les Scythes vinent,
Qui rien que nature ne juiuent,
Sane bafiir planter ni jemer.
Mais la on manque la notice,

[eau de au]. -- v. 7
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On ne vit là que dans le vice,
Sans s’entraider ni s’entraimer.

Là ou les laboureurs foruoyent,
Oie les courroyeurs mal courroyent,
Les cuirs 6 les blés pires font.
Mais ou jans loy les grans preualent
Authorijeq, 8 rien ne valent,
Toutes chojes trejmal y vont.

Là, la rie e)? malencontreuje
Toute la cité malheureuje.
La, torts outrages ô debats.
La, la Religion ejt nulle.
La, la vertu loing on recule.
Là, le rejpet ejl mis au bas.

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

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

D’autruy ne peut aider ja vie:
Rien d’autruy ne mét à profil.
Nul droit à propos ne jçait prendre:
Nul droit à propos ne peut rendre.
Dieu le lama quand il le fit!

Le fol ne jçachant qu’il doit faire
En [on ignorance ordinaire
Ne peut tenir ni s’abjlenir.
Rien ne luyjert, rien ne l’auance,
En ja perte G ja repentance
Vers un autre aler 8 venir.

Qui n’a ni maijon ni ménage

Ni cheual, en cherche à louage
Ou l’emprunte de qui en a.
Mais qui n’a bon fens en ja tejle
En recouurer n’ejl choje prefle.
Nul iamais bon jeu: ne dona.
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Qui n’a bon jens, ô mal extréme!

Il ne cognoit! pas cela mejme,
Que le bon fens luy manque 6 faut.
Car trejuflljant il s’eflime:
Et je fait fort comme le prime
De plus jçauoir ou plus il faut.

Dijon faijant tout par folie,
Tant plus il forfait, plus il nie
D’ejtre fol peruers ni méchant.
Mais ou il efl plus neuf 6 rude,
De quoy n’a fait iamais ejlude,
Il s’en dit ejtre plus juchant.

Quoyi’ji quelcun tenoit langage
De faire fait du labourage,
Et qu’il n’eufl charrue ni beufs,

Et qu’il ne bougea]? de la place
A veoir qui fait belle grimfle,
Baguenaudant toujours enjeu?

Quoy? ji quelcun je vante d’efire
En venerie quelque grand maifire,
Et qu’il n’ait grands chiens ni petits:
Et que je face viles telle
Que d’une fraijche damoijelle
Couuant amoureux apetits 9

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

Ni ne fait oulr chanjonnette,
Ni aucun motét qu’il ait fait?

Vertu ne gijl pas en parade
Comme vne uaine mafcarade,
ou dehors tout ejt reluifant.
Vertu ejl d’or toute mafflue,
Non contrefaite, mais naiue,
Sous la raijon je conduifant.

Philojophie en ejl l’ecole,

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

Bu un . jous ton vijege aujlere
Vn courage promt à bien faire,
Eprouué pour moy plufieurs fois,
Si tu te trouues d’auanture
ou mes cenjures on cenjure,
Me fait aleurer de ta voix.

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

Vn chemin faut choifir 6 juiure.
Pour cela pourquoy tu veus viure
Tu ne dois fuir de mourir.
Si moins d’ennuy plus de plaifance
Font viure bien, la iouliancc
Au bien eterncl va querir.

Douce paix 6 repos aimable
Pres de temperance amiable
Viennent volontiers demourer.
Vu chacun la robe jalue:

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

Le monde jot e]! une bejle
Qui n’ha ceruelle dans ja telle,
Et va bridé comme un cheual.
Gardes de luy taller la bride r
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Laiflbns-le ainfi. Qui trop bon cuide
Le debrider, s’en trouue mal.

l’en a] fait la preuue certénc.
Il je donne beaucoup de péne
Qui veut le monde endoârinsr.
Tromper les hommes ejl facile,
Et ne faut efire guiere abile,
Puis qu’ils n’aiment qu’à badiner.

Ceux mejmes qui cherchent d’apreudre
Enuisjuiets je viennent rendre
A peu qui jçauent ce qui faut.
Mais de-gré piper ils je lefl’ent
A beaucoup qui iamais ne celent
D’agueter le peuple badaut.

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

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

L’autre cauje de la mijere,
Le vray, c’ejl une choje amere
Et déplatjante aux ignarans.
D’ailleurs, la meulage amiable
Leur ejt douce 6 bien agreable.
C’ejl pourquoy nous alons errons.

Comme la clairté graticuje
Ojenje 6 deplaifl ennuieuje
A ceux qui feulent mal aux yeux:
Au rebours, l’ojcuritéjonebre

Et des tenebres la noire ombre,
Sans douleur ils endurent mieux.
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Ainfi de la unité bonne,
La grand’ lumiere qui rayonne,
Fafche le: malade: efprite:
Et la menionge flaterefl’e
D’un voile gratieux les prefl’e

A iuger le vray mal aprie.
Mais s’il efi malaifé d’aprendre,

La grand peine efi au defaprendre,
Mefmement fi par un long tenu
Il: n’ont ouy que menterie:
Et fauIeteç ô tromperies,
Dés qu’il: tetoyent s’en alaitane.

Non feulement eux : mais leur: pere:
Et fier-e: grande, auec leur: men:
Et mer-es grand: 8 biïayeule,
De memoire immemoriale
Sont abreuueç d’une godale,
Qui leur ofie le goufl de mieux.

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

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

(Je; la nourrifl’e le changeant,
Qu’il fait nourrir 8 qu’il auoue,
Qu’il dorlote 3 qu’il amadoue

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

La uerité, [a fantafie
De l’enfant ne peut diuertir:
Laquelle iamais n’y eu)? mire,
Si parauant telle fur-prife
On fufl venu l’en aduerlir.

Ainfi nous aimons idolatres;
Durs 6 fermes opiniatree,

o
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Nos vieilles perfuafions:
Et le [aux qu’on nous fit acroire
Ieunes, vieux ne voulons démire
Pour les "ares opinions.

Puijïé-ie moy chanter 0 dire
Et dans mille papiers écrire
Enfeignements [ages â foins,
Sans que ie brouille ny remue
En la cité choje qui mue
Des faintes loi: les bons deIeinsJ

Pour la jante du corps, nous hommes
Soigneur 8 diligen: nous jommes:
Aux medecins auons recours:
Mais nul pour la [ante de l’ame,
A fin de la [auner de blâme,
Ne cherche les benins jecours.

C’efi que du corps la maladie
Prenant la performe alourdie
Se iuge par l’entandement:

. Mais lors que l’efprit efi malade,
Le corps nonchalant 3 maufl’ade
Ne peut le jentir nullement.

Ain]! faut que l’efprit luy mejme
Soit en fa maladie extréme
Seul iuge de fan propre mal :
Et le pis efi qu’en tel afaire
En ce dont il iuge, 6 mijere!
Le plus jouuent l’efprit ejl mal.

Ofl Dieu nous auoit fait naifire
Tels que faufilons voir 6 cognoifire
La bonne nature en [on point:
Et que la prinffions pour conduite
Qui nous guida]? en la pourfuite
De nojlre vie bien apointlj

Nous n’aurions que faire d’aprendre

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

Que none troublons par meprifon:
Quand par opinions psruerfes

Et males coufiumes diuerfes
Nous en chignons la clairté.
Car fi des vertus la femme
Nee en nous prenoit acroilance,
Nous vinions en bien-henné.

Maisfi to)! que venons au monde,
Où tout de and 6 vice abonde,
Nope nature on peruertifi.
De mille abus on nous empejclee:
Rien que mean on ne noue prefche,
Qui nofire bon fens diuertifl.

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

Ambition nainglorieufe
Enflant nojlre aine n’tieufe
Aux foules vertus nous conduit.

Le peuple, nofine plus grand maure,
l Dedans je: erreurs nous empeflre,

Par un commun confentement
De la grand’ foule du vulgaire,
Qui encline au mal ordinaire.
C’ejl ou perdons l’entendement.

Car ou la gloire ou l’auarice,
Ou quelque autre amiable vice
La bonne nature cornomt.
Ainfi beaucoup de perfonages
Aueuglane leurs nobles courages
Se [ont perdus 6 je perdront.

Or la terre qu’on ne cultiue
Porte (pour ne languir affine)
Épine: ronces 8 chardons.
Mais il n’ejt amefifauuage
S’elle prefie l’oreille au jage,

Qui ne (amende en jes façons.
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La diuine philofophie

E)! celle qui regijt la vie,
Medecine de nos efprits.
Il. guerira fans nulle doute
Qui veut guerir 8 qui l’écoute,
Pouuantfoufrir d’eflre repris.

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

C’efi beaucoup la vertu cognoifire.
C’efi bien plus de je faire adejlre
A l’executer quand on l’ha.

Cherchons bien [canoir â bien faire.
Ce qui ejl bien en tout afaire
Se regle à la droite raijon.
La droite raijon e]! l’entente
De la grand’ nature confiante,
En lieu moyen fins & foijon.

Le jage doit jage paroi)!"
Haut â bas. Grand le grand doit ejlre
Et fujl-il au fond d’un cauein..
Bnuunvun qu’honneur acompagne,
Le nain fujI-iljus la montagne
Ne fera pas autre que nain.

O fi i’auoy de la ridule
Autant que la iujie fagefl’e
En fouhette pour fan bejoing,
le ne juiroy la compagnie
Des plus grands, ou ie liai ma vie
Honteux m’en retirant bien loing.

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

Muet ie fuis .- 8 n’ofe dire
Que nojlre infortuné nauire
Court par les ragues emporté.
Déia la voile ejl abatue.
Nul matelot ne s’luertue.
L’eau perd l’un 6 l’autre colle.

Ah! que c’efi choje malaifee
La mer par la pompe épuifee
En la grande mer reuerfer.
Aucuns dorment : autres je cachent:
Nuls ne comparoifi’ent, qui fachent
Le peril preflant repoufl’er.

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

L’ordre e19 perdu. Plus le partage
Également ne sy menage.
Rien en commun n’ejt manie.
Faquins commandent : Et les pires
Audefl’us des bons font les fins.
le crein fort que tout fait noyé.

le crein que la mer en furie.
N’engloutqîe la nef perie,

Tant ie ne] tout dejejpere.
Les bons ce nauigage luentent:
Les mechants, s’ils ont du fens, fentenl
Mon énigme trop ancré.

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

Veut enfanter. Et ie crein fort
En [on trauail qu’elle n’enfante
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Vn qui nojtre fierté méchante

Chaflira, demourd plus fort.
Car encor le commun des hommes,

Nous tels quels citoyens nous jommes
Qui le mors des lofs reprendrions.
Mais les grands nourris à mal [En
Sont prejis de choir en grand’mifére:
Et faudra que nous les fuiuions.

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

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

Tien pour choje tout alune,
Qu’il n’aura pas longue duree
L’ejiat ou ces mauls regneront.
Encores qu’y veiIes paroillre)
Quelque repos, tout va décroillre,
A mejure qu’ils gangneront.

Car depuis qu’au public damage
Les grands trouuent leur auantage,
Pour nourrir leur ambition
Et leur deteflable auarice,
La germera tout vilain vice,
Le meurtre 5 la fedition.

Nojtre France ejl toujiours la France:
Mais des hommes la mefme engeance
Change de façons â de meurs.
Vn tems le peuple y fut fanuage:
Depuis par un plus doux vjage,
François polis je [ont meilleurs. .
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Ejl-ce pas une choje ejtrange
Par un foudain â nouueau change
Que les mauuais deniennent bons:
Et puis par un fiecle execrable
Des bons la race abominable
Suiure les peruerfes façons?

Qui ne s’en metroit en colere
Les voyant je rire 0 je plére
Quand s’entrepeuuent deceuoir 9
Sans faire aucune diference
De bien n] mal (c’en ejt l’vjsnce)
Pourueu qu’ils en purifient auoir?

Qui joufriroit jans en mot dire
De voir autorijé le pire,
Le meilleur defautorife?
A nul d’eux du tout ne te je:
Ce n’efi que tort 6 tromperie.
Qui je joy garde en meprifé.

Ne leur fois en nul bon afaire
Ami de cueur : mais pour bien faire
Ami de bouche te feindras.
De choje qui joit d’importance
A nul qui joit auec fiance
Te declarer tu ne vaudras.

Car éprouuant bien la penjee
De la male gent injenfee,
Au fait ne verras nulle joy.
C’efl que depraueq ils je plaifent
Quand traitres ils fentremalaifent
Sans rejpet de Dieu ni de Roy.

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

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

Impudence a choje Iufiice.
Vertu fait ioug delous le vice :
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Temperance nous ha quitq.
Foy la Deeje venerable,
Charité douce 0 jeconrable,
duce les bonnes Dettes,

Vers le Ciel ont pris leur voles,
Loulous la terre defolee
En proye a l’outrage plus M.
Efperance des]? bonne
Seule nous demeure a nous donne
Quelque amiable reconfort.

C’efl, ou que la guerre cruelle
D’une vengeance mutuelle
Ce malin flecle abolira,
Ou que par le dejlin eelefle
Vu homme de Dieu cette pefle
D’un faint remede guerira.

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

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

Qui premier par un clair exemple
Ouurant à Dieu jon digne temple,
Voura l’honneur faint qui e]! du?
Abolijïant 6 l’herefle
Et l’idolatre hypocrifie,
Qui le vrai deuoir a perdu?

Qui par l’auis des hommes juges
Acomplifl’ant les bons prefages,
Ordonera les jaintes loir,
Fondant une ferme police?
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Qui refreindra toute malice
En touts les eflats à la fois?

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

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

Prouiennent touts les autres mauls.
Ce mon)!" qu’on doit bien maudire,
Houe, hideux, l’homme fait pire
Que n’ejl pas un des animauls.

Où va je ruer la peruerfe,
Villes 8 champs elle renuerfe,
Chajleaux 8 temples 6 maijon.
L’humain 8 diuin elle brouille:
Les plus heureux elle dépouille
Par jes fortes enragéqons.

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

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

Mais l’homme, que Dieu nous ennoye,
Ouure de la vertu la uoye,
Sauue le droit du tort chiait:
Et Roy, maintienne la concorde;
Viue Loy rompe la difcorde,
Par bons propos fuiuis d’ejet.
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En bon gueret bonne femence
Raporte finit en abondance,
O MOLLAN amy de vertu.
En lieu de la femence vraie
Mauuais terroer nous rend l’yuraie.
l’ay jemé, cueillir puma-tu.

Sous le Soleil rien n’a dures:
Nulle choje n’ejt d’une:

Tout je change : tout s’entrefuit.
Faut mourir qui ha pris rutilance,
Celuy finira qui commence.
L’un acheué, l’autre on pourfuit.

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

Ce qu’auons de grand foing drej’é,

Nous renuerjons par un caprice.
Nous leuons un neuf edifice,
Abatons le vieil delejé.

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

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

Nous coufons pour en fin découdre.
La terre e]! fange, joudain poudre.
Tantofi muets nous nous taifons,
Tantofi caujons à bouche ouuerte.
Nous guignons 3 nous foirons perte,
Nous nous alfons 3 malaifons.

Aucunefois d’amour extréme

Nous aimons, 3 la choje mejme
Que nous aimons, alons halr.
Nous guerroyons à toute outrance:
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Nous nous ioignons par aliance
. Ceux que nous alions enuahir.

La guerre ejloit, la paix ejt faite.
Que l’homme ait tout tant qu’il jouhaite:

Comment je peut il contenter
Entre chofes tant variables
Contraires, pareilles, muables,
Faites pour l’homme tourmenter?

Toute choje que Dieu a faits
Comme il ejl parfait, ejt parfaite,
Efi bonne 3 belle en temps 3 lieu:
Mais l’homme à qui Dieu la propofe,
Ne fçait trouuer d’aucune choje

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

C’ejt tant qu’il uit de s’en bien faire,

Et de s’en donner du plailir.
Dieu fait à l’homme grande grace,
Si tant de trauerjes il pale
Paifl’ant de jes biens jon defir.

Certainement ie vien cognoijlre
Que tout cela que Dieu fait navire
Ejt tel comme il luy plat]! qu’iljoit.
Qui penje pour bien s’en debatre
Y adioujler ou en rabatre,

Il n’y peut rien, 3 s’y deçoit.

Dieu jeul tout parfait 3 tout jage
Nous mét à mejmejon ouurage,
A fin que voyons ce qu’il fait
En diuetfite’ fi étrange

Dedans le brouillis de tel change
Reuerions l’ouurier fi parfait.

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

Que luy profite la pressoir?
Nul n’ejt fi puifl’ant qu’il éuite

Le fort ou Ion je precipite.
Rien ne uaut preuoir fans prouuoar.
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Ce qui plus l’ejprit me trauaille,

C’efl lors que ie penje qu’il faille

Que les bons foufrent tous les maux
Deuq aux méchants .- 3 qu’au contraire
Les biens de" aux bons pour bien faire,
Se donnent aux plus déloyaux.

Le méchant qui n’a point de ceie

De malfaire, Croiji en richeie :
Tout luy fuccede à jon fouhet.
Le bon de bien faire prend peine:
Et femble que fa peine ejt vaine,
Dautant que fortune le hait.

Du méchant ie jçay, quoy qu’il jemble
Que tout bon heur cheq luy s’aiemble,
Que ce bien n’ejl pas le vray bien.
Mejme les beaux iours de fa vie.
Aufquels le peuple porte enuie,
En l’eternité ne font rien.

Ce n’ejl qu’une ombre qui tojt paie.

Pour les biens la mort ne fait grace:
Bons 3 mauuais paient le pas.
Si jçay-ie que l’heur ueritable
Atend celuy qui droit 3 fiable
Reuere Dieu iufqu’au trejpas.

C’ejl malheur de quoy la prudence
Ne regill nojlre humaine engeance,
A qui le vaut donnant le prix!
Mais qui jçait courir, on l’amuje.
Qui fçait confeiller, nul n’en uje.

Le poltron pour vaillant si pris.
Le jçauaat fa mijere quelle,

Le vertueux je rompt la tejte,
N’a dequoy viure, 3 meurt de faim.
Du bon maiflre on ne fait ejiime.
L’ignorant tenu pour le prime
Braue parmi le monde uain.

L’homme ne fçait non plus fou heure
Que le poiion, qui plus s’aieure

lean de sur. -- v. a
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Quand il s’amord à l’ameçon:

Ou que l’oyjeau qui plus je bette
D’aije 3 plaifir, quand il je iette
Dans les filets à l’etelon.

Mais i’ay cognn que fus la terre
Sus les humains en paix 3 guerre
La jageie anoit un grand poix.
Vne ville fut bien petite .-
Dans elle peu de peuple abite :
Vu grand Roy l’ajjiege une fois.

Fait des forts toutalentour d’elle.
Sus tranchee fait tranchee nouuelle.
Se promét l’emporter d’aiaut.

Vu panure homme efloit dans la nille
Pauure d’auoir : mais trejabile,
Combien que l’anoir luy defaut.

Ce panure par fa grand’ jageie
Tira fa ville de l’oppreie
Que le tyran luy aprelloit.
Parauant nul n’en faifoit conte.
Par apr-es trop ingrate honte
En pareil mépris il ejloit.

Quand touts les faits ie confidere
Des deux jexes : quand ie confere
T ont ce qui me plan]! 3 déplait!
En noire race mijerable,
De mille hommes un tolerable,
De mille femmes nulle l’ejl.

A l’homme qui vraiment et! jage
Sageie adouci)? le uijage,
Le rend aimable 3 gracieux.
Ojle la cruelle rencontre,
T ont: douceur courtoife montre,
Qui rompt les plus audacieux.

I’ay ueu doubles vilains de race,
Chenaliers panader d’audace :
l’ay veu les nobles auilis,
Abmieq d’eflat 3 courage,
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Ejlaflers, - en pietre équipage,
Suiure les vilains anoblis.

Qui fait la trope, qu’il n’y cheie:

Qui fourgonne dans une heie,
L’ajpic pourra mordre fa main.
Il je laie qui pierres rué.
Qui bujche long tems d’ahan fué.
Fer rebouché recongne en vain.

Serpent qui vient mordre jans bruire,
E)? un detraâeur qui va nuire.
Le jage parlant parle court:
Mais en un mot plus il profite
Qu’un fol ne fait, qui moins merite
Quand plus longuement il dijconrt.

Bien malheureuje efi la patrie,
Qui par un enfant e)! regie,
ou les Princes mangent matin!
Que la patrie efl bien heureuje
Où la performe ualeureuje
Regne par un meilleur defiin.’

Bien ejl celle nef deplorable
Auecqnes la gent mijerable,
Là ou de la tourmente au fort,
Lors que les vents qui la mer onnrent
Les abifmes des eaux décounrent,
Le Pilote au peril s’endort.

D’un maifire jot le peu de cure
Laiie gafler la counertnre,
Qui tellement s’entronnrira
Par faulte d’ejlre racoutree,
Que la pluie y trouuant entres
Planche; 3 parois pourrira.

Qu’on je garde bien d’en rien dire,

Non pas quand jeul on je retire
Dans jon cabinet à huys clos.
Trop deurjant les foule s’afolent :
Mejme les oifillons qui volent
En reueleroient le propos.



                                                                     

r 16 n. un:
Qui trop regarde quel sent vente

lamais ne jeme ni ne plante.
Qui creint la pluye, fait maigre and.
Qui ne pétrifi, bon pain ne mange:
la ne fera graie vendange,
Qui hait la peine, 3 fuit le coufi.

Faut reuerer Dieu, faut le creindrs.
L’ejprit humain ne peut ateindre
Au jecret du conjeil diuin,
Qui confiruit ordonne 3 dijpofe,
Fait 3 conjerue toute choje
En fa propre 3 certaine fin.

La R0 1, il ejl Roy qui ejljage:
Le jage regne en [on courage :
Qui bien y regne, ejl digne Roy.
Il efl Roy qui bien je commande:
Autre empire ie ne demande
Que de bien commander chcq moy.

Le jage dit : Puis que ton âme
Efl diuine, c’ejl un grand blâme
De n’en faire cas autrement.
Toutes ordures dechaiees
Ornon-la de pures penjees,
Et d’un entier entandement.

Le jage dit : Nul mot n’auance
De Dieu qu’en tonte reuerance.
En toute jaijon en tout lieu,
Soit que l’heur à jouhet te rie,
Soit que l’heur en malheur varie,
Croy touiours 3 di : Dieu ejl Dieu.

Le jage dit : Vaille que vaille,
Du gouuernsment ne te chaille.



                                                                     

nus unies. 117
Tel qu’il en le faut embraier.
Toy fai bien : Ne trouble ta uis
Du temps ni de la jeigneurie:
Les plus charge; laiie paier.

Arts par tout : Le mal qui fafche
En toi mejme tant fois-tu lajche,
Tu vois, tu cognois, qui le jens:
Mais le bien tu ne peus cognoifire.
Peu de biens jans mal on voit sire.
Au chois du bien faut un bon jens.

Tien pour vray que la deflance
En tout afaire d’importance
Peut garantir de grand danger:
Croire trop 3 par trop mécroire
Ont fait perdre mainte uiâoire.
Croy donc : mais ne croy de leger.

Lejage dit : Qui jçait bien creindre
Sçait ateindre ou il faut ateindre.
Sçais-tu que c’ejt qui e)! jans peur?
C’ejl une conjcience nette.
Pour la vertu la plus parfette,
Redoute en heur, oje en malheur.

Le jage dit : Vire 3 regarde
De quoy faut que te donnes garde,
Et l’apren dans le mal d’antrny.
Par la faute d’autruy le jage
Fait de fa faute le damage:
Le fol ne le jent que fur luy.

Tien pour vrai que nulle performe
Ne rencontre une heure fi bonne
Qui ne fait manuaije à quelcun :
Nulle jaijon n’ejlji mauuaije
Qui à la parfin ne s’apaije.
Aten, tu n’auras mal aucun.

Le jage dit : En tout afaire
Ce que tu peux aniourdhuy faire
Ne difere pas à demain:
Pour une douteuje efperee
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La choje que tiens ainree
Ne laiie échaper de ta main.

Le jage dit : En ce bas monde
Le mal deius le bien abonde,
Et le pis jurmonte le mieux.
Des jots la badine creance
Fait des abiles l’abondance:
Les ignorans forgent nos Dieux.

Tien pour vray, Que lors que le vice
Et la débauche 3 la malice
Tu vois en public projperer,
A bonté vertu modejlie,
Toute mijere departie:
De l’efiat il faut dejperer.

Baif te dit apr-es un jage:
Sans mal ne je peut un ménage
Tenir dedans une maijon.
C’efl mal d’epoujer une femme:

Femme non épouje diiame:
An hagard ou faut la raijon.

Fui l’amour. Car de ja nature
Amour efljourd, qui n’oit n’endure
Ni reçoit amonneflement.
Amour ejt une maladie
Qui va jon cours : quoy qu’on luy die
L’amoureux aime [on tourment.

Le jage dit : Fni la prejance
D’un maijlre courroucé qui tance,
On bien ne lui réplique rien.
De celui que tu verras ejlre
En courroux, tu te fais le maijlre ,
Luy calant à propos 3 bien.

Ton Roy tel comme il si, jupporte :
Qui en regnant mal je comporte
Détruit aieq la royauté.
T oute faute d’un qui commande
Perd le fubiet qui je debande.
Trop de pardon efi cruauté.
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Le jage dit : C’efl grand jcisnce

Sauoir fuporter l’ignorance .-
C’efi une grande abileté

Quand point on ne je formaer
De voir d’un autre la faire,
Et je tenir en jauneté.

Sonuent de trop leger langage
Lon voit reuenir grand damage
Enuers les hommes 3 les Dieus.
Celuy qui jçait à point je tére,
Outre que point il ne s’altére,
Demeure jans blajme en tous lieus.

Menjonge fait courte plaijance
Au commencement qu’on l’auance :

Honte 3perte fuit le mentir.
Le menteur fi bien je decrie
Que quand il dit vray nul s’y fie.
A je taire nul repentir.

Le jage dit : Vérité dite
Mal apropos nous precipite.
Verité n’efi bonne qu’aux bons.

Trop de méchants vinent au monde:
Qui trop fur uerité je fonde
Iette jes perles aux cochons.

Le jage dit, qui peut l’aprendre,
Mieus vaut en nous mejmes reprendre
Nos fautes que celles d’antruy.
Comme l’abjinte a l’amertume,

Aujfi vrai dire a de coutume
D’auoir de l’amer quant 3 luy.

Le bois qui fera le feu croijlre
Mangé du feu va dijparoifire
Défait par celuy qu’il nourrifl:
Richeies les flateurs nourriient
Qui les richeies amoindriient.
Qui s’aime trop, il je pourrifl.

Hors de faijon faire dejpence
En joufrete change abondance



                                                                     

120 Il. LIVRE

Autant ans grands comme ans petits.
Chiche taquin 3 vilain sire
Fait que ion hait des biens le maifire.
Mejure en touts nos appétits.

Le R0! mon ami ie te iure
Que des biens ie n’u iamais cure,
Et ie n’y mis iamais mon cueur.
N’auoir biens tant d’ennuis n’aporte,

Comme quand il faut qu’on en forte
Les perdant par quelque malheur.

Cela que paix le monde appelle
N’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’entreflient guerre
Ou veinons ou viaorienx.

Le droit fatal ainfi l’ordonne,
Et la loy de nature donne
Les biens du veincu au ueincueur.
L’un auiourd’huy le bien poiede,

Que demain à un autre il cede.
Nous veinquerons : ayons bon cueur.

Ce n’ejl le nombre ni la force
Qui les grans batailles renforce
Pour aux viéoires paruenir.
C’efi le bon droit 3 le courage
Dieu aidant qui fait l’anantage,
Oie l’ennemi ne peut tenir.

Vne fins nous avons à cire:
Deux fois il n’efl permis de naifire:
D’ejtre, une fois nous ceierons.
Du lendemain nul ne s’aieure:
Pourquoy donc perdons nous une heure
Du prejent que nous leierons?

A fin qu’un bien plus long tems dure
T ajchons l’aquerir jans iniure,
Gardons-le fans peine 3 tourment :
Le bien aquis fans uiolance
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Sans regret 3 jans repentance
Soit depenjé ioyeujement.

De nul forfait ne joions blejmes.
Faijons bien, premier à nous mejmes :
Puis aux prochains : puis aux amis:
A ceux dont la valeur merite.
Nous dirons s’il faut qu’on le quite,

Moins a perdu qui plus a mis.
Aie; de gens [ont en ce monde,

En qui bien peu de fens abonde,
Qui le prejent ne vinons pas,
Comme ayant antre vie à uiure,
Mettent grand’ peine de pourfuiure
Des biens non ionie au trepas.

Quant à moy ie tien que la vie
En biens 3 plaifirs non ionie
Prenant toutes chofes au pis,
C’efl un long 3 fajcheux uoyage,
Où ion dépend en vain fon age,
Sans je rafrejchir au logis.

Ainfi toute choje projpere
Cher toy, comme par toy i’ejpere
Secours en mon oifineté :
Ans autres mans ie me conforte:
Mais is n’ay pas l’ame aieq forte
An mépris de la pauureté.

Hovrnosr Hou : 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 ejl fol qui pleure.
As-tu nom Pierre? i’ay nom Ian.

a.
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Entre les badin: ie badine:

Entre le: deuiau ie deuine:
A chacun ie riue [on clou.
le reine vieux mon en liage.
Le: jage: me tiennent pour [age :
Entre joule ie pale pour jbu.

Abandonné de parentelle,
Priue d’amitié fraternelle,
En ma plus grande ana-filé,
Ejlrangers me fiant courtoijle:
Par ne [çai quelle frenéfie
Me: plus grande amie m’ont quite.

Tant feulement i’ay mon bon ange
Qui iamaie de moy ne s’en-ange
Me conjolant en me: douleurs:
Qui me fait plorer me: Hein,
Et me rire de me: trifieIes,
Et me moquer de me: maleun.

O mon bon ange, ie le prie
Ne me permettre que ie die
Ni bien ny mal qu’auec raijon;
le me garderai de I’iniure
Qu’à decouuert on me procure,
Toy garde moy de la trayon.

Nulle amitié n’efi immuable:

Nulle inimitié perdurable.
Haï comme pointant aimer:
Et comme ponant haïr aime.
Qui bien ou mal fait, fai de mejme :
Dedans la mer ne va jemer.

L’homme indifcret en vain trauaille.
Qui 9a jan: conjeil, où qu’il aille,
Courût-il, n’auance de rien.

Mauconjeil ruine les hommes:
Par bon conjeil hommes nous jommes.
Nul ne vit comme il voudroit bien.

Hovr, fi tu veut bien heur-eu: efire,
Pour bien l’eflre, il je faut cognoijlre.
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Eflime tien ce qui e)! tien:
Ce qui n’a]! tien pour tien n’ejlime.

Soigne le tien 5 le relime:
De l’autruy ne te peine en rien.

Il efl mien à tout bien pretendre,
Le rechercher, le faire entandre.
Le declarer à qui le veut.
Il e]! en autrui de bien faire
Selon mon auiefalutaire,
Ou qui le veut ou qui le peut.

le di, i’efcri ce que i’en penje :

Ce n’ejl ni par outrecuidance
Ni par mauuaije volonté.
le ne pren plaifir à médire:
L’argueil ignorant ne m’empire:

le fui ma naine bonté.
A gram 6 petit: ie m’adrele:

Nul ie n’a-penje ni ne blefi’e:

l’aporte conjeil fi jecours,
Qu’à tous ie propofe 6 prejente:
Et veu bien que chacun t’en fente:
Mai: peu goutent bien me: difcours.

S’aucun a quelque maladie
En fa performe, il s’étudie
Tant qu’il peut à je bien panjer.
Vn bon medecin il appelle .-
Prend fan conjeil, 6 d’un bon «le
Croit 6 fait tout pour auancer

La jante du corps. Mais de l’ame
Nul nul medecin ne reclame.
Et le plus malade en celui
Qui s’efh’mera plus jain eflre.

C’efl faute de bien je cognoifire :
Ame n’ejl qui n’ait jon ohi.

Chacun je croit le plut abile :
Chacun ha le cerueau debile:
Chacun je rit de [on voifin:
Chacun en autrui voit la faune:
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Voir la fienne c’ejt choje haulte.
A vrai dire on n’ejt pas coufin.

Ce me]! pas moy, maie de) mon liure
Si tu un: qui t’aprend à viure.
Mon liure efi plus fanant que anar.
Bien jouuent mon liure m’enfeigne:
Et [on conjeil ie ne dedaigne
Qui m’a jouuent me d’émoy.

Souuent aujji ne puis le croire:
Car ie n’a] pas de tout memoire
A tout propos à mon bejoiu.
Et pour la vertu bien aprendre
Son vice faut jouuent reprendre,
Qui ne s’aquiert fans un grand foin.

Tant nofire vice nous demange!
Il cuit d’une façon etrange

Si on le touche tant joit peu.
Chacun je plat)! quand on le flan:
Nul ne veut que fon vice on grau,
Ou fait à bon ou joit à ieu.

De ceus qui font pres le m’abjente,
Aux daigne: ie me prejente.
Mais commander c’efl un deuoir
Non pas une royauté vaine.-
Petits fe contentent à peine:
L’dflef des grands, c’eji trop auoir.

Quand l’homme commence eflre jage
Lors il acheue [on voyage.
Nos outrages nous font hair:
Nos mijeres nous recommandent.
Les [ages par les foule s’amandent.
Raifon ne peut je faire cuir.

Ne point jentir n’efi pas fait d’homme:

Mais ne pouuoir porter la jomme,
N’ejt le fait d’un homme de cueur.

Nul ne doit fuir de la vie:
Mais jans en auoir trop d’enuie
Tajchons d’en jortir par douceur.
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Nous en fontmes : il faut peaufine!

Entre les du": iljnut viure:
Viuone-y comme nous pourrons.
Ne pouuans ce que voudrions faire.
Voulons le pouuoir ordinaire.
Toujours uiuans ne demourrone.

Ceux-la qui rainoient te hument.
Tes plus familiers te trahifl’ent,
A qui tu fais bien, te font mal.
C’efi leur faulte, ce n’efi la tienne:
Si c’efi la tienne, t’enjouuienne.

Croy le mors que croit un cheual.
Si l’honneur ne te peut airain,

Te puifl’e la honte retraire:
Si le bien tu ne un: choéfifp
Le mal te cuijant t’en retire.
Si le vray plaifir ne faire,
Abhore 0 fuy le deplaifir.

A qui jan: y penfer reflue,
Ne cherche point d’autre uengence.
La uraye iniure part du cœur.
Qui te fait du bien par contreinte
En fou bien fait n’a point d’etreinte.
Le miel efi fiel à contrecueur.

A qui veut, la peine peu confie.
Qui a [on uueil, il s’en degoufie.
Ejpoir deceu poire beaucoup.
Le bon heur le malheur mejure.
Audace tout mal je procure.
Peur ne frapa iamais grand coup.

Ce qui peut je perdre n’ejl nojlre.
Nous voicns trop clair en un autre:
O qu’en nous nous riflions autant!
Force nous faille ô non courage.
D’heure choijiflons l’auantage.

Force farde conjeil n’atand.
Plus vault le fait que la parole :

Parler janejaire e]? choje jale:
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Se taire ou fault parler, e)! pie.
Beaucoup font vertu de nautile.
Aux uices l’amour e]! to)! mire:
La vertu fait bien peu d’amis.

Le tems les plus jouls medecine.
La raijon les [ages domine,
E t fait ce que le tems fera.
A peine e)! on heureux â jage :
Où la mijere a l’anantage,
La prudence apeine y fera.

Qui aide celuy qui ofence,
Ojenje : G qui le mal auance
Par autruy, fait luy mejme mal.
lufqu’à l’autel ami faut un.

Veus-tu bien un mechant cognoillre?
Tout fait pourjoy le déloial.

Au monde il n’y a rien de pire

Que celuy qui tout âjoy tire, vEt qui ne fait rien que polar joy.
C’ejl ce qui deceu)! l’aliance

Des citoyens G l’afleu rance.
O Dieu combien l’en aperçoy!

Homme repenje à par toy comme
Et pour quoy c’efl que tu es homme.
L’homme s’il veult à l’homme ejl Dieu

Quand à l’homme il e]? fecourable.
Et l’homme à l’homme domageable

D’un loup jauuage tient le lieu.
Allez maudites bejtes brutes.

Où tires-vous? ou [ont vos buttes?
ou ejt le blanc que vous mires?
La pelle & le gajt de nojlre age.
Toute folie 6 toute rage,
A rien que mal vous ne tiret.

Le grand loier je donne aux vices.-
Les grandes vertus [ont malices:
De bonnes meurs il n’en ejt plus.
Larcins, pillages, fetardijes,
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Toutes infames paillardijes,
Sont les chapeaux des mieux voulus.

Pnunn , les efcrits ordinaires
Des jecret: ou communs ajaires,
Auecquee vos fins je mourront:
Mais les noms ejcris en mon liure.
Qui doit bien plus d’un fiecle viure,
Auecques mes vers demourront.

Comme le jel en la viande,
Le rire par moyen demande
En nos deuis eflre me.
Le fucre efi bon à la moutarde.
En nous riant qu’ejt-ce qui garde
Que ne dijions la uerité?

Propos de beaucoup de langage
Ne fartent pas d’une ame jage.
La langue accuje les ejprits.
En la cite l’heur 6 la ioye
C’efi peu valant grofi’e monnoye,
Peu d’ordonnances de grand pris.

La loy de l’uniuers ejt grande.
Naiflre 6 mourir la loy commande.
L’homme attifé du tempe je jert.

Fortune rend fol qui s’y fie.
Le changement recree la vie.
L’un y gangue que l’autre y perd.

Bon renom vaut un heritage.
Fortune ejl legiere 6 volage,
To]! reprend ce qu’elle a donné.
Fortune pipe s’elle flate,
Veut ecorcher ou elle grate .-
Croy-Id, tu es abandonné.
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Tout mal guerifl par patience.

A cueur dolent nulle creance :
Par grand’ douleur ment l’innocent.

Mal double qui ne peut je pleindre.
Plaijir 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 vje
Qui je promet viure toujours.
Ce que l’homme vit Dieu le prette.
L’heureux meurt ains que mort jouhette.
Mieux meurt qui mieux vit en jes iours.

Plus faut qui fait plus d’entreprijes.
Peine 8 foing font les belles prijes.
Huard fait tout mieux à propos.
Occajion nous joit propice.
Garde toy libre de tout vice:
Innocence e]? un doux repos.

Tant que peus cache ta mijere:
Toute terre auoue qui projpere.
Reçoy plaijir ë plaijir j’ai.

Le plaijir receu le retiene:
Du plaijir fait ne te jouuiene.
Aide à tous, à nul ne méfai.

Pour viure heureus n’aime grand’juite.
Contre le fiecle en rien ne luite.
Rien à cueur, mais pren tout en ieu.
Oubli, retien, atten, endure.
La vie au malheureux trop dure,
Au bienheureux dure trop peu.

Il me]! point de plus grieue peine
Que d’ejlre en la publique haine.
Il n’ejt homme tant joit-il bas
Qui du plus grand homme en puiIance
Ne puifl’e efperer la vengeance.
lieur en orgueil ne dure pas.

Si à bien faire on te jurmonte
Prendre le dois à grande honte.
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Qui donne malauljZment
Honteujement perd ce qu’il donne.
Perte c’ejt honte à la perjonne
Qui fait perte nonchalamment.

Autant je dechet de la grace
D’un bienfait, que de tente je paye
Tardant la grace du bienfait.
Tard uoiiloir à non vouloir jemble.
Bienfaitjus bienfait il aflemble
Qui tofl l’acorde â tojt le fait.

Ce que ion perd jans qu’on .e’auijes

Pour grand dommage ne je prije.
Ne jçauoir, c’ejl heur en maleur.
C’ejt du mal un remede fade,
C’ejt quelque plaifir au malade
Ne point cognoUlre ja 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 uraye ioye e]? choje aufiére.
Qui à propos ne je peut tére,
A propos ne [caura parler.

C’efi un vice trop à.reprendre,
Pour n’auoir apris rien n’aprendre.
De peu de grain, du fi’uit beaucoup.
L’autruyjeul louer, efl folie.
Par un forfait l’autre s’oublie.
Qui rien ne creint fait un beau coup.

Pauuretéjeule nous terraIe:
Aporte creinte, ofie l’audace.-
Objcurcifi la noble vertu.
Dedain ejlrangle la parole.
Depit aueugle l’ame jale.
Mépris le cueur joule abatu.

Qui plus ha plus auoir defire.
Car plus il ha plus il retire
Moyen d’auoir plus qu’il n’auoit.

Vertu n’ha, où elle a puifl’ance,

Jean de aux. - V. 9
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Ni contreeueur ny repentance.
Dueil «Je to]? que nul ne voit.

C’efi don de Dieu que la jageie.
Sage veut 6 n’aime richeIe,
Veut, non l’auoir, mais en iouir.
La vie dure aies qui en ufe.
Malheur vient à qui l’heur refuje,
Bien, à qui le mal jçait fuir.

L’heur efl choje mal-afl’uree.

Contre vertu rien -n’ha duree.
La patrie en ou l’on ejt bien.
Il e]? pauure qui le penje efire :
L’ejpoir un autre ejpoir fait naijlre.
Il n’efl aime, qui n’aime rien.

Forfait du forfait e]! la peine.
Mauuais au mauuais maleur meine.
Bon au bon jecours va donnant.
Le malade jante n’ejpere,
A qui le medecin veut plére,
Au dejordre l’abandonnant.

Autant de iours autant de vies.
Celuy que tu pleures â cries
Comme perdu, s’en va dauant.
L’age d’aucun: n’ejt du tout fête

Que la vie en fera complète.
Prou vit qui vit jage ô fanant.

Qui fait bien 0 je Mill, enjeigne:
Qui dit bien 5 rejet dedeigne,
A jon dire ofie le credit.
A mieux non à plus jauoir tire.
Qui plus qu’elles jauoir defire,
Se déborde en jon apetit.

Ne jçauoir ni pouuoir jorfére
Du non vouloir beaucoup difere:
Vice ne peut jeul je tenir.
La vertu (comme aujji le vice)
Par le jauoir 8 l’exercice
Veut je nourrir â maintenir.
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Tu feras bon fi tu veus l’efire.

Que jert preuoir, que vaut cognoifire
Le mal que ne peut cuiter?
Fuir ne pouuons la contreinte :
Soufi-ir nous en pouuons l’étreinte,

Et la vidoirs en meriter.
Celuy qui ha la bien Milance

D’efprit 0 cors pour la vaillance,
Dijons-le nobleone vraiment.
En touts endroits on peut bien viure.
Qui la vertu feule veut juiure
Ne plat)! au peuple entierement.

Plus il y ha de défiance,
Plus au chemin ha d’aIurance.
Contreinte au faineant donne foing.
Perdre honte ejt un mal extrême.
Bien malheureux efi, qui joy même
Se peut reprocher pour témoing.

0 que d’heur auroit noflre vie
Si nous n’auions de rien enuie
Sinon des chofes d’ici bas!
Trop cherchans perdons l’auantage.
Des humains l’humain le plusfage
A toute heure jage n’efl pas.

Chacun jan heur forge à je mode:
Pas un de touts ne s’acomode,
Faulte de borner [on defir.
Quand l’un flnifl l’autre commence:

Et cherchons en la iouiIance
D’un plaifir un autre plaifir.

Il e)! Roy qui jçait rien ne creindre:
C’efi bien, à jes jouhets ateindre,
Tout de mejure & de jailon.
Sur tout l’outrecuidanee on prife:
En ce temps on tient pour jottje
De je contenter de raijon.

Qui les autres par armes doute
Sonuent le vice le fumonte:
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Qui fuit jureur, en mamelue.
Qui ne fouge que pour jan age,
Se montre de peu de courage
Pour le bien de peu d’hommes ne.

Sans mépris lajoufrete on joufre.
Au vouloir rien de grand ne s’oujre,
Au pouuoir le petit e]! grand.
D’où la choje Ion tient perdue
Ejperance â peur je remue.
Qui enjeigne un autre, il s’aprlnd.

Tant que ne jçais te faut aprendre.
Ou tant que vis pour ne mlpreudre.
Ne fuy iamais de trop jauoir.
Maints hommes dandin qu’ils cognement
Que c’ejl de viure, viure ceIent.
Auecjauoir, fens faut auoir.

IIVNI Lance, des ton enfance,
Fuiant le chemin d’ignorance,
Apren de choifir la vertu.
De ton pere la preudomie,
La valeur de ton frere amie,
Sans ejlre piqué verras-tu?

A T oy qui as l’ame bien ne’e,

De beaus patrons enuironnee,
Rien ne peut ejtre malaije:
Mais en tout tes dejirs tempere.
Douteux le trop jauoir modem,
Retenu pour n’ejtre abuje’.

EuIes-tu pour voler des telles
Iujqu’aux demeures eternelles,
De DIIV ne cherche la grandeur.
Dieu tout jauant tout bon tout jage
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Emplifi le tout de jon ouurage
D’incomprenable rejplendeur.

Dieu dejur tout honore 6 prije,
A fin que Dieu te jeignorije.
Si Dieu je fait feigneur de toy,
Defl’us toutes chofes quelconques
Seigneur feras. Honore donques
Ton Dieu ton Seigneur 6 ton Roy.

L’honneur plus grand que puff" rendre
A Dieu, fera de bien aprendre
A le cognai)!" 6 l’imiter.
Combien qu’il joit inimitable,
Et rien ne joit du tout jemblable
A luy qu’on ne peut limiter.

Or celuy de plus pre: l’imite
Qui plus toute indigence cuite.
Qui? Qui à moins je paiera.
Enuers Bienfait grande ta vie,
Enuers les hommes fui l’enuie.’

Tel efi qui les bons aidera.
Mais tout le temps que ta penjee

Vers Dieu ne tiendras point heu!!!»
Tenir le dois comme perdu.
L’ame du deuôt qui contemple
Les faits de Dieu, c’en en le temple:
L’autel, le cueur à Dieu tendu.

Le nom de Dieu enuain ne quelle.
Car ce ne t’efi pas choje pre)"
En le queflant d’y arriuer.
Quoy que joit qui quelque nom porte
Vn meilleur le nomme en la forte.
Qui peut le nom de Dieu trouuer?

Dieu, n’ejt pas [on nom veritable.
Mais c’ejt un figue remarcable
Que nous recognoifl’ons qu’il ejl.

Le nommer, de]? chfle impoflible:
Ne cherchon ce qui n’ejl loifible:
Adoron Dieu comme il luy plaifl.
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Sachon que Dieu n’ayant afaire
De rien qui joit, a voulu faire
L’homme, il Tout pour l’homme jeruir.
Dieu, premier bienfeteur s’auoue.
L’homme apres parjonnier s’aloue

De jes bienfaits pour en iouir.
Aux hommes Dieu (jans nulle doute)

Les aiant faits a donné toute
Pleniere 8- franche volonté:
A fin que jemblables je firent
A Dieu tout bon, 0 qu’ils uéquiIent
Nets de peché par fa bonté.

Quoy que joit que jur tout honores,
Comme Dieu cela tu adores:
Cela jeul te jeignorira.
Celuy de Dieu je fera digne,
Qui ne fait rien qui joit indigne
De Dieu en qui jeul je jira.

Or entan donque pour bien faire
Tout ce qui efl de bon afaire.
Dauant Dieu ne je cache rien.
Dieu voit toute humaine penjee:
Pour ce en ton ame, au ciel hauIee,
Ne penje rien qu’honneur 6 bien.

Quiconque chafie 0 faint je garde
De tout peché, rien ne l’engarde
Qu’il ne je face fils de Dieu.
Car Dieu l’a mis en ja puiIance,
En luy rendant obeiflance
Comme à jon pere en chacun lieu.

Méjoing â diligence d’ejlre

Chafie 8 iujte, non de pareflre.
Fui l’ordure : jui netteté.
Domte l’apétit dejhonnefle.
Volupté puanteur aprefie.
Parle â j’ai toute honnefieté.

Nul ne peut faire à Dieu nuijance.
Du blajphemeur la medijance
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Fait tout le pis que faire peut.
Ne j’ai 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’eji de faire à l’homme nuijance.

Nul ne tien donc pour ennemi.
A toute noble creature
Que verras de mejme nature
Comme ejt la tienne, fois ami.

Mais aime Dieu plus que ton ante.
Au commun (qui fat loue 6 blâme)
Ne complaire n’etudiras.

Si tu fais bien, Dieu remercie
Comme autheur du bien de ta vie.
Autheur de mal? Dieu ne l’ejt pas.

Ne poIede biens dauantage
Qu’ils font bejoin pour ton vjage .-
Mais biens que nul ne peut t’ojler.
ce qu’il faut, comme il faut jupporte:
Sois d’ame belle grande a 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 naijt.
Mai; afin que digne je rende
D’efire de Dieu la maijon grande,
La ou je maiefié je plaijt.

0.21m que la peine te meine,
Souhette ateindre apres la peine :
Veus de jaineans [ont vains propos.
Soit la raijon par toy juiuie
Comme uraye loy de la vie.
Lejage 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 fens 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 0 poijon mejme choje.
Plus to]? difant vrayper ta cauje,
Que veincre mentant bien apoint.

Honore â reuere le jage
Comme du Dieu vinant l’image.
N’honore aucun pour jan auoir.
L’homme riche je jauue à peine.

O, qui tiens iujtice 0 domeine,
Crein Dieu qui ha fur toy pouuoir.

Fai beaucoup, 0 ne promé guiere.
Toute pajfion efi meurtriere
De la uraye il droite raijon.
Tout ce que l’ame fait troubles
En ja pajjlon aueuglee,
Porte un remors en ja jaijon.

Enuers tous hommes te comporte
D’une amitié qui ne joit morte,

Comme apres Dieu, en prenant foing.
Qui mal des autres hommes vje
Luy mejme de joy mejme abuje.
Dieu n’ait qui n’oit qui ha bejoing.

De [on auoir le vilain riche,
L’homme jage du tems e]! chiche t
Qui n’aime le jage. il je hait.
Ce que Dieu liberal te donne
Aux autres liberal redonne.
Qui penje a forfaire, a forfait.

Il n’efl en nous de toufiours viure,
Mais il ejt en nous de bien viure.
Ne fai mal à nul, fut-ce à droit.
Trejbon feroit ne faire oient-e:
Faite l’oflence, 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 aupî.

L’homme ingrat, ingrat ne te face.
Tu as le guet-don â la grace
Du bien que fais par gloire ici.

Dieu ne cognoifi qui Dieu ne prije:
Qui à l’homme nuit, Dieu méprife.

L’homme qui penje que Dieu joit
Et qu’il n’a foing de nulle afére,

ce mal croyant rien ne difére
D’un qui Dieu ne croit ni decroit.

Nul il ne creint qui nul ne bleIe.
Se cognotytre e]? la grand’ jageie:
Qui jçait qui l’a fait je cognoifi.
Vn prudhomme ejl de Dieu l’ouurage.
Mefine je tatjant l’homme jage
Honore Dieu qu’il recognoifi.

Nul ne peut tenir d’aflurance
Les dans mondains : Nul n’ha puifl’ance
D’ojler les dans que Dieu depart.
Pour le pauure aider icône donques.
Mieux vaut n’auoir choje quelconques
Qu’ayant beaucoup n’en faire part.

Efiime ton corps la uéture
De ton ame : Et ton ame pure,
Du haut Dieu le temple honoré.
Tien donque ton corps net de blâme
Puis que c’efl l’abit de ton ante,

Temple ou Dieu veut ejtre adoré.
Eleuant à Dieu ton courage

Commence par Dieu ton ouurage.
Sans Dieu ne le faut rien ojer.
Mejme dauant que prendre aléne,
De Dieu la bouche 6 l’ame pléne,
Vien du labeur te repojer.
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LAIIAC, profperer 6 bien uiure,
Et la vertu pour guidefuiure,
Aquiert un precieux chapeau.
A tout: aider, à nul ne nuire
Fait l’homme fur tout: hommes luire:
Et la vie n’a rien de plus beau.

Il n’efi point de peine ale: dure
Pour punir celuy qui l’eau pure
D’un puy public infeâeroit.
Car l’eau publique efiant inféte
D’un venin qu’un méchant y iéte,

Tout un peuple empozfonneroit.
Toy qui et Roy, te: meurs atrampe.

Rien ne jert de fourbir la lampe
Qui ne met de l’huyle dedans.
Qui aux petit: oileaux vont tendre,
Contrefont leur chant pour le: prendre
A leur iargon s’acommodans.

Plus déplaiji un fin au toilage,
Qu’en tout le cor: du perfonnage
Vne bien grand’ defomité.

Ami le vice tant fait mince,
Apmwanf delta le Prince,
afin]: toute une cité.

Que jert en mer fus la poupe cfire
Du goutter-mail patron 8 maiflre,
Et ne [auoir ou le tourner?
Que jert à cheual en la punch
Tenir en main la bride véne,
A qui ne fçait la gouuerner 9

mi touche le fan de la truie,
Tant joit petit, il hongne G crie.
Et de]? qu’il ne porte ni lait
Ni raijon, ni choje qui nille:
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Et pour ce la peur le trauallle
Sachant que nul bien il ne fait.

Car uiuant nul fiuit il ne porte.-
Et [çait bien que de fa chair morte
Et de [on lard l’homme je jert.
Maudite fait la tyrannie
D’un qui perd tout, durant fa rie,
Etfauue tout quand on le perd.

Certenement les bourreaux valent
Mieux que le: Tyran: qui égalent
Au: meilleur: tout: le plus méchants.
Car les bourreaux font la iuflice
De: forfaiture. Par iniufiice
Tyran; font mourir innocenta.

La feruitude uolontaire
Paleroit : mais qui je peut taire

r D’un jeeptre en des indignes mains?
Nature e]! par trop ofienfee
De ne lamer pas la penjee
Ejlre libre aux chetifs humains.

Maleur regne ou plus d’un commande.
aneul à nous regir entande:
Ne recognoiflbn: tout qu’un Roy.
Le monde un joleilfeul endure:
Où plufieur: regnent, paix ne dure:
Nul à toute, chacun tire à je].

Vn fait le Roy : un vienne prendre
Le: deuoir: que nous deuons rendre:
Vn jeul commande abfolument.
C’efi choje plus aijee à faire
Au bon plaifir d’un jeul complaire,
Que de plufieure enjemble’ment.

Entre plufieur: regne l’enuie.
Chacun aguette en ialoujie
L’un l’autre pour je decrucher :

Et pour trouuerfon auantage
Voudroit ( voire au public damage)
Son compagnon uoir trebucher.
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Soit le Roy tel que Dieu Pardonne:
Mais ie pri Dieu qu’il le nous donne
Et le meilleur 8 le plus fort:
Tel que iamais ne die ou penje
Qu’il ne faut faire conjcience
Pour eflre Roy de faire tort.

Mais qui les innocents maintienne:
Mais qui les depraueq retienne
De faire mal, par fa rigueur.
Aux méchants donner auantage
Leur pardonnant, de]! faire outrage
Aux bonsjoumis à leur fureur.

Le Roy qui fera populaire,
Aux loix rien ne fera contraire:
Aimé non pas creint florira:
Ne croira nul leger langage :
Ne croira pas jeul efire jage:
Selon nature vieillira.

Ne je laine ueincre en merite:
S’acompagne d’hommes d’élite:

Cognoije qu’il e]! homme ne,
Bien qu’en autorité roiale,

Le diuin pouuoir il egale:
Pour ce à vertu fait adonné.

Quelque autre [ache mieux, ou dire
Ou peindre ou forger ou écrire,
Ou fait en quelque art excellent:
Mais le Royjache auec prudence
Regir [on peuple, la clemence
A la jeuerite’ mejlant.

Qu’en vertus grandes il fui-pale
Les plus valeureux : 8 qu’il face
De je: meure les publiques lois:
Que [on exemple à tous éclaire:
Que n’ayant de conjeil afaire
Il je conjeille toutefois.

Qu’a je: amis ueincre il je laifl’e

DeIous la raijon uainquereIe,
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Pour vaincre tous jes ennemis:
Crane, non de mines jeueres,
En comportemens ordinaires
Ne joit ni bandé ni remis.

En je: euures non reprochable,
En jes propos fait ueritable .-
Vainqueur non vaincu des pinyin-s.
Franc, liberal, grand de courage,
Venerable, jauant’d” jage,

Se temperant en jes defirs.
Quiconque: efi Roy, qu’il repenfe

Qu’il ha d’un plus grand [a puilance,
D’un Dieu qui e]? le Roy des Raye.
Que luy homme aux hommes commande
Honoré d’autorité grande,

Mais, qu’il commande par les loix.
Celuy qui dignement difpence

Les loyers dus, beaucoup auance
Et la iujlice 6 la vertu.
Iugement droit tout mal dechaj’e:
Faux iugement tout bien terrafl’e
Et foule l’honneur abatu.

Vn Roy doit aimer [a patrie:
En ojler l’ajreuje turie :
Eflre l’apuy des afligq:
DebeIler les mutins rebelles:
Conferuer les fuiets fidelles
D’amour non de force obliger.

De la bien heureuje prouince,
Où regne ce valeureux prince,
Bien loing la dù’corde s’en fuit.

La Paix y fieri)! : l’abondance
Y répand jes fruits : 6 la dance
Et la ioye 0 l’amour la fuit.

Des hommes la benifie engence
N’y gafie jajainaefemence:
Pource des dieux ils [ont cheris.
.Femmes fjont chafles 0 belles:
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Portent enfans, témoins fldclles,
Qui relemblent à leurs maris.

Les fources de vin y bouillonnent:
Les ruifl’eaux de lait y foijonnent:
Les chejnesy coulent de miel:
Les toyjons y jontflnes layes:
Le baume on y recueût des hayes:
La manne y roujoye du ciel.

4110i les hommes charitables,
Entre eux humains 8 jecourables,
Enuers Dieu [ont deuotieus.
Et cueillans les fruits de leur terre
Ou ne voient iamais la guerre.
Ou florifl’ent uiâorieus.

Mais ou les tyransjeignorijent,
Les jugea picté mejprifent:
Outrage 8 violence ont cours :
La iujh’ce gifi terrain:
La Foy pour un rien e]? faulee:

Bonté n’a juport ni jecours.

La dijcorde y regne 8 furie,
Auec la janglante turie :
Lits maritauls y font fouiller.
Les temples lame: en ruines
Par les jacrilege: rapines
Sont profane; 8 depouilleq.

Famine y court : pefie y rouage:
Et ne fait pardon à nul age.
La guerre detruit les citer.
Par la pauure gent éplm-ee,
De la terre non labouree
En friche les champs font quiteï.

Le forfait trop commun irrite
Contre une nation maudite
Du haut Dieu la pejante main:
Qui fait du Tyran la uengence
Par le peuple en leur injolence,
Du peuple par le jouuerain.
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Piqué dans mon ame juiette

A l’eperon diuin, ie iette
Au vent ces uerfets epandus,
Mefl’agiers d’auis profitables,

Pour ceux qui je [entent coupables,
Defirant qu’ils forent entandus.

A fin que nous trop fautifs hommes,
Qui fouruoyés du droit nous jommes,
Nous y radreflions aduertie.
Regne la raijon aueree:
La vertu fion]? honoree,
Entre les grands 8 les petits,

FIN.
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TROISIESME LIVRE

MIMES, ENSEIGNEMENS

ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

C’en-r belle choje que la ioye :
Mais quand Dieu les maus nous enuoye,
Courageux les faut jupporter.
louve: en fortune ioyeuje,
La ioye à iamais bien-heureuje
Fume en la maijon arrejler.

Maille eji bonne qui denier jauue.
Occafion derriere ejt chauue:
Au poil prenons-la : nous l’auons.
Qui ueut auoir paix qu’il endure.
Pour euiter plus grande iniure,
Peu de mal joujrir ne jçauons.

Qui change d’aduis, c’ejl le jage.

Foule s’objlinent en leur courage.
Le temps meine tout ajon pointe.
Aijémentje remet nature :
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A toute nouuelle auanture
Nouueau conjeil vient bien à peiné.

Qui les mechans frape 8 rudoye
N’ejt pas cruel : mais Dieu l’enuoye

Executeur de jon courrous.
Des maux il faut choiflr le moindre.
Oing le mal qui faigrijl à poindre.
Tant de cheuilles tant de trous.

Pareil à pareil ne commande:
Il ravi! qui plus jbrt demande:
Qui ne s’appauurijl s’enrichijl.

Qui dit ce qu’il ne veut pas dire
N’a rien dia : mais qui je retire
De la contrainte il s’ajranchijl.

Qui fait, ou citoyens nous jommes,
Ce que finit la plus part des hommes,
Ne fait ny faute ny forfaiâ.
de)! perte, perdre un auantage.
Mieus vaut qui dejourne un dommage,
Que qui cherche un gain tout à jaiâ.

Ojtons des forfaits la matiere.
To]! croit une tefle legiere :
Qui hante, prend les mejmes mœurs.
Coutume autant peut que le Prince.
Il ejt mal-content qui ne pince.
Nous auons d’ejiranges humeurs.

Peu vaut raijon contre la jbrce.
Nous n’en prenons jinon l’ejcorce:

Raijon ejl l’ame de la loy.
C’ejl loy la raijon naturelle.
En la royauté bonne 8 belle,
La loy uiuante, c’ejt le Roy.

Chacun afon faid doit entendre.
Faut informer 8 puis reprendre.
La voix d’un, la voix de pas un.
Toufiours aduije à la performe.
Malheur au malheureux ne donne.
Penje à part toy, juy le commun.
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Fortune entre tous ejl commune.

N’appellons pas cela fortune
A quoy le jage en]! peu pourvoir.
Prince doit tout faire avec cauje.
luge fin iuge fine cauje.
Qui penje un mal, le doit jçauoir.

Relajche faite par contrainte.
Quant 8 la contrainte ejt ejleinte.
Relajche contre droiâ ne vaut.
En tout regarde à la penjee
Dont la relajche ejl commencee.
La grace faut ou le gré faut.

Fort commande s’il admonnejle.
Qui trop muje danger apprejte.
Ferme ejt, ce que peut la vertu.
Vu mal de maints maux e]? la jource.
Ieunefl’e au vice non rebourje
La vertu n’ejtime un feflu.

Le certain ne recertifie.
Francje fait qui le deu denie.
Romps la coufiume ou gijt forfait.
Loy par coujtume s’interprete.
ou confejfion n’ejtjujpede,
Qui confefl’e prouue le jam.

C’ejt grand mal dejobeifl’ance.

Qui baille au mechant la puifi’ance
Baille l’ejpee au furieux.
Qui bien-fait honore 8 chafiie,
Il entretient l’humaine vie.
ou les bons regnent tout va mieux.

La guerre ciuile ruine
Les deux partis, quand elle fine
Perdent 8 qui guigne 8 qui perd.
Concorde fait les beaux afaires :
Dijcorde fait toutes mijeres,
De grands maux le prejage appert.

O qu’on iurafl jus grofl’es peines

Ce que iuroient dedans Athenes

O
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Les ieunes de page forums.-
Qu’en le iurafi mais jans pet-iure,
Contre le tort pour la droiture
D’un accord s’entrefupportans:

De ne honnir les faintes armes :
De n’abandonner aux faits-d’armes

Nyjon rang ny jan compagnon:
De combattre 8 mettre fa vie
Tant jeul, à part, qu’en compagnie,
Pour la jainte religion:

De ne laure:- point ja patrie
En choje du monde amoindrie
A ceux qui apres nous vivront:
Mais comme leur deuoir commande
Leur bailler meilleure 8 plus grande
Qu’en l’eflat oit la recevront:

D’obeir toufiours comme jage
Au magiflrat jelon l’ujage,
Et de je ranger prontcment
Aux lois: de tous âges admires,
Ou autres par le peuple miles
Par un commun conjentement.

Si lon voyoit aucun ne craindre
Les loix abolir ou enfreindre,
Ne l’endurer : mais prendre foin
En troupe on jeul de la uengence:
Et rendre la dette reuerence
A Dieu qu’on appelle à tejmoin.

Homme ne fais à nul iniure :
Marche penjant toute droiture,
Dit Hipparche en jon monument.
Sans droiture peu vaut vaillance.

.Où tous tiennent iujle balance
Vaillance ne jert nullement.

Chacun vante fa mercerie.
Chacun jon mal trejmauuais crie.
Il n’y a mal jans quelque bien.
Rien ne vouloir trop, l’heur conjointe.-
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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 veut en jafaijon.
Fuir par fiais de)! vertu grande.
Prou fait qui les hommes commande,
Plus, qui fortune par raijon.

Mauuais achapt remord jan maifire.
Mal fait [a pavanes paroijlre
Qui l’employe à blefl’er autruy.

Aijément s’apprend vilenie :
Malaifément elle s’oublie.

Peur je retreint moins que l’ennuy.
Prou de fureur la mort encourent,

Peu de raijon a la mort courent.
Viure n’ejl viure feulement.
Bien-heureux qui bien mourir oje.
Bien viure e]! beau. C’ejt peu de choje
Viure tellement quellement.

De la vie où tout mal s’apprejte,
Telle ejl quelquefois la tempejle,
Que la mort en e]! le doux part.
Qui traifne fa vie en mijere
Sans à joy ny autre bien faire
Serait plus heureux d’ejire mort.

Grande honte aux hommes deufi eflre
Tous animaux naifl’ans cognoijtre
Ce qui leur fera juin ou non,
Fers l’homme jeul : dont la naiflance
Foible 8 nüe ejl jans cognoijïance
De ce qui doit luy ejlre bon.

C’ejl pourquoy fi l’homme rencontre
Quelque choje de belle monfire,
Comme jalutaire il la prend:
Combien qu’apres en ait dommage.
L’vjage en ejt le maifirejage
Qui nous reprend 8 nous apprend.

io’
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C ’efi vne vilenie barbare

Pour rendre [on honneur plus rare,
Malins enuier [on jçauoir.
Comme fi pour eux c’ejtoit perte
D’autant de leur jcisnce ouverte,
Qu’à des autres feroient auoir.

Choje de beaucoup defiree,
Alu ne peut ejtre aleuree,
Et ne je garde jans danger.
Nous mentons par accoujlumance.
Fortune ha fur nous grand’puifl’ance

Quand raijon ne peut nous ranger.
Dejbauche aux ejprits et! mortelle.

ce]! homme-là mauvais i’appelle
Qui ne jera bon que pour joy.
Meilleur chemin que le vulgaire
Il faut tenir, non pas contraire.
Au gré d’autruy ne te deçoy.

Il n’y a traijon ny fallace
Que femme courroucee ne face
A l’appetit de je vanger.
La uerité trop debatue
En fin je deflruit abbatue.
Ce n’efl guerir le mal changer.

Ne reproche pour vilenie,
A vn que le malheur manie,
Ce qu’il fait contraint du malheur.
Qui ne peut vaincre par vaillance
De [on ennemy la puifl’ance,
Soy-mejme vaincre c’ejt valeur.

CBIVBINY, qui pour chacun veilles,
De qui les dijcretes oreilles
Aux bons avis prennent plaifir,
Puifl’es-tu gracieux te plaire
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En ce mien recueil jalutaire,
Tejmoin d’un non ingrat dejr.

St des jept juges de la Grece
Veiller ouir l’humaine adrefi’e

En tout ce voyage mortel,
O François, ie veux la vous dire,
Moy qui de Grece en France tire
Les fleurs du jçauoir immortel.

Curcuma premier nous chante,
En tout mejure e]? excellente.
Pere 8 mers faut honorer.
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 uraye vertu s’ejiudie,
De hair outrage 8 jbrfait:
De garder la picté jainte :
De conjeiller jans nulle feinte
Aux citoyens le mieux qu’on jçait:

Defl’urja langue auoir puifl’ance :

Rien ne faire par violance:
Ses enfans drefl’er 8 nourrir:
Moyenner que la haine on lame.
Qui hait le peuple 8 qui l’opprefl’e,

Comme un ennemy le courir.
Contre femme point ne debattre.

Les valets yures point ne battre,
Pour ne jembler yure comme eux.
Son pareil prendre en mariage.
Qui s’allie à plus haut parage,
Se lie a maijtres outrageux.

Nul ne moquer par infolence :
Autrement le moqué s’ofl’enje,

Toy moqueur hay te rendras.
Ne te haulje pour la richefl’e :
Pour la pauureté ne t’abaifl’e.

Bien 8 mal en bien tu prendras.
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SoLon dit le deuxiemejage:
Rien trop. Ne iuge en arbitrage,
Ou tu perdras celuy qui perd.
Puy le plaijir ou dueil je mejle.
Du filence les propos jeele,
Romp filence au bejoin appert.

Contre pere 8 mere n’aleure
En debat ta caufe meilleure.
Des amis acquier non pas tofl,
Mais les acquis moins to)! reprouue.
Qui d’obeir appris je trouue
Sçaura commander comme il faut;

Conjeille en tout public ajaire
Non ce que jçais plns deuoir plaire,
Mais le meilleur d’un coeur ouvert.
Tout ce que verras ne reuele.
Sçachant tay toy. luge 8 decele
Le couuert par le dejcouuert.

Cognoy toy (dit Canon tiers jage).
En beuuant n’uje grand langage.
Trop parlant tu pourras faillir.
Nul homme libre ne menace:
De menace vient le dijgrace.
Les vieux honore pour vieillir.

De tes wifins ne va mejdire,
Si tu ne veux ouyr te dire
Des propos qui te fajcheront.
Aux nopces frugalité garde.
Aux fejlins des amis retarde.
En leurs aduerfiteefois prompt.

Hay qui du fait? d’autruy s’enquejte.
Beny le mort. Ta langue arrefle,
Que ton penjer voire deuant.
Monjtre toy paifible 8 jeuere,
Que jans te craindre on te reuere.
Des outrageq marche au deuant.

Regne cher toy. Refrein ton ire.
Chqfe imquftble ne defire.
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D’un malheureux ne te cr pas.
Quand tu marcheras par la ville,
Va de façon grans 8 gentils.
Les fouis s’acctd’ent à leur pas.

PITTAQVI le quatrieme jage
Dit, Qui rejpond aura dommage.
Ne crain pere 8 mereflatter.
En abjence comme en prejence
Des amis auoir jouuenance.
Pour rien quifoit ne lamenter.

Tel comme envers tes pers 8 mere
Te porteras, tel le [alaire
De tes enfans rapporteras.
Iouyr d’un deflr c’sfi grand’ioye.

Bien cognoijtre à tous ne s’ottroye.
Ne croy tous ceux que hanteras.

Debaujche nuifl, parsie ennuye,
Ignorance poije a la vie.
Appren 8 maure tout le mieux.
Gain par tout e)? injatiable.
Tien caché ton heur enuiable
Pour te jauuer des envieux.

TnALn’s dia le cinquieme’jage,

Cognoy le temps. Mets en vjage
Ce qui e)? propre à ton bejoin.
Ce que dois faire ne va dire,
Qu’y faillant n’apprefles à rire.

Cherche qui de toy prenne foin.
N’ofienje qui malheur endure

Que Dieu ne vange telle iniure.
Sçauoir l’aduenir donne ennuy.
Pour peu d’un amy ne je plaindre.
Croire la terre: en mer je feindre.
Ne fay ce que hais en autruy.

Bus fixieme, dit, Nous jommes
Plus de mauvais que de bons hommes.
Ny badin ny malin ne joy.
E ntnepren tard :mais un afaire
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Entrepris hajte de parfaire.
Parle a propos: jans propos oy.

Si tu es beau, fay chofes 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 en, dire toujours il faut.

Ne dy louange flatterefl’e
De l’indigne pour fa richeje.
Si tu fais bien à Dieu le ren.
En ieuneIe heur, fens en vieil tige.
Sinon pour un clair avantage,
Pauure les riches ne repren.

Acquier au faiâ la jouuenance,
Au temps la dij’crete prudence,
En mœurs la debonnaireté,
Au trauail continence dure,
En crainte la picté pure,
En richefl’e amiableté.

En parole acquier la creance,
Honneur 8 grace du filence,
Iuflice d’un fens droit? 8 bon,
La vaillance par hardiejïe,
L’authorite’ par bonne addrefl’e,

La primauté par bon renom.
Penje le tout, dit Panna":

Septieme jage. Il faut l’apprendre.
Gain dejhonnejle efl grief acquejt.
Le public plus qu’un tyran oje.
Ejlre pojé c’ejt belle choje,

Brutiueté dangereuje efl.
Fauljes volupteqjont mortelles,

Vrayes vertus font immortelles.
Quier loi vivant, Mort bien-heurté.
En heur modefie, en malheur jage,
Monfire aux amis mejme courage
Comme en l’heur en l’aduetyité.
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Mieux vaut mourir faijant ejpargne

Que viure joufreteux en hargne.
Fay toy digne de tes parent.
Celuy que de ton gré accujes
D’eflre mechant, fi tu en vjes,
Coupable auecque luy te rens.

Comme pour r’ejlre amy, querele.
Fay le jecret. Ton malheur cele
Pour n’efiouir tes ennemis.
Vieilles loix 8 viande frejche.
Le punir n’ejl rien s’il n’empejche

Que le forfait ne joit commis.
Ainsi les jept Sages deuifent

Chacun a part:Mais ce qu’ils dijent
En commun, ie veux rapporter.
Ly-lc 8 l’enten .- ie va l’efcrire.

Tu feras bien fi viens le lire
Pour l’entendre 8 l’executer.

Suy Dieu :jers Dieu. Grain pere 8 mere.
Fuy ioug au droit. jçachant va faire,
Commande toy. fuy le ferment.
Choy’ l’amy, l’ennemy repoufl’e.

Fay toy bien. fait ta façon douce.
Donne tojt. acquier iujlement.

Garde le tien:l’autruy ne touche.
choute tout: tien bonne bouche.
Ayant dépar; n’enuie aucun.
Atten le temps: le plus fort doute.
Retien ton œil: de l’heur jay doute.
Ne maudy nul, beny chacun.

Fuy le remors: ta faute amende.
Aborre haine, paix demande.
Veux ce que peux. le receu ren.
Appren toufiours. hay calomnie.
L’ejpoir lotte: aux biens ne te fie.
Le vieil rejpeâe: au ieune appren.

Plains l’affligé. de clemence vje.
Sage au peril. l’abjent n’accuje.
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Ne blejme nul. dy bien du bien.
Hay le tort :fay bien, jans dommage.
Iouy mortel. Croy le plus jage.
Ne ry du mort. achette bien.

Rien ne fait tant l’hommefemblable
A Dieu, que d’un veritable.
La touche ejpreuue l’or, CIAIII-i
Verité quand elle s’y treuue,
L’integrité de l’homme ejpreuue.

Sans elle il n’y e point dejel.
La menionge 8 le beferie

Et la taquine tromperie
Suit l’anis qui n’a point de Dieu.
Qui craint Dieu, qui l’aime 8 l’adore,
De uerité je bouche honore .-
Parle net en tout temps 8 lieu.

Mentir (et! fait d’une anse vile.
Dire vray c’ejl choje gentils
Qui affiert au cœur genereux.
Qui ment 8 jraudeja promeIe,
Ou d’intention tromperejîe

Ou par jottije, ejt malheureux.
O Verité concitoyenne

Des bons Dieux, à toy ie me tienne,
Faijant mon leur appuy de toy:
Toy ne permets que in chancels
Par le faux: le vray ne me cele :
Tout le droit chemin meine moy.

Des malades ceux qui ne jentent
Leur mal, 8 point ne s’en lamentent,
Sont les malaijeq a guerir.
Recognoil’q bien uqfirefeute t
De nuiâ le feu jus la tour haute
Garde les nochers de perir.
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Maints peuvent aux bons jecourables

Veritables 8 favorables
Acquerir du la; à leur nom.
Mais taquins, nul d’eux ne defire
Faire bien, nul ouyr bien dire
De bien faire ayant le renom.

C’ejt une bien grande jottije,
Et i’ojeroy dire bejtije,
Vinre homme, 8 vinant ne jçauoir
Quel a]! le vray deuoir de l’homme
C’ejt la bejlife a la grand’jomme,

Scanoir 8 manquer au deuoir.
Efiant cela pourquoy nous jommes

Vrayment hommes aux autres hommes,
Nous jommes Dieux par entre nous.
Mais efiant 8 nous portant autres,
Cor-rompant les natures nojlres,
Alors nous entre-jommes loups.

le ry. O que c’ejt grand’ folie
Que d’aller au prix de la vie
Encontre le cours du marché.
Quand le vice la vertu braue,
La vertu je cache en la cane,
Le vice on haulje recherché.

Viuons vinons. c’ejt la coufiume:
Apres la douceur l’amertume:
Laifl’ons paIer les plus chargeq.
Qui fait bien perd 8 grace 8 peine.
La prefl’e des plus forts m’emmeine.
Les bons s’en vont dejconragee.

Qui de faire bien vous degoujle
En cela qui rien ne vous coufie?
Du voflre rien: 8 toutesfois
De peur qu’aux bons bien on ne fine
De vos ejlats on nous eflace
Entre tant de confleux dejrois.

Vous me racle; de uojtre liure
La grace qui m’aidoit a viure.

[son de Baif. - V. n
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Si vous ne la m’y remettq’,

Sur vous cherra .la male-tache:
Faut que de mes papiers i’arrache
Vos honneurs 8 noms reietteq.

Malheureux qui jans valeur braue?
Malheureux qui je rend ejclane
Sous des ignorans malheureux?
Malheureux qui les bons irrite?
Malheureux le bon, qui merite
Des ingrats. en vain valeureux?

Quejert la valeurjans la grace?
Que jert humblefle ou regne audace?
Sagefl’e on la jottije a cours?
Modeflie ou morgue impudence?
Sçauoir ou commande ignorance?
Bon ordre ou tout marche à rebours?

C’ejt tout de faire bonne mine :
C’ejl tout monjtrer l’ame divine
Par un efltonté tonnement
Haut jonnant jes vaines paroles,
Se vantant danjer aux caroles
Des Mujes plein d’eflonnement.

C’ejt plus d’une façon facile

Mener le ruijîeau de jon fiile
Par un chemin non raboteux.
C’efi plus des civiles mijeres
Faijant l’entendu aux ajaires
s’enrichir jans efire honteux.

Qui a, peut en auoir encore.
Qui n’en a point nul ne l’honorc,

Full-il Orphee ou Arion.
Sçauoir ne vaut jans artifice.
L’eflat, l’ofilce 8 benejlce

Viennent de la par flâion.
Qui ne jçait contrefaire 8 feindre

N’y peut paruenir ny atteindre.
Reua-t’enfi tu es nalf.
Tu es ouvert, franc, debonnaire :
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Et pour" tu ne fçanroie plaire.
Qpe feras-tu pauure Balf?

Nul tout à fait tu ne courtilee.
Tu haie de foufi’ir leure vantifee.
Tu n’a nul ejjvoir qu’au bon Roy.

Ton efprit en vain tu treuilles,
Et penjee-tu bien que tu veilla
Qu’en Roy fefouuienne de toy?

Refonî toy la Cour plus ne juiure :
D’eunbition plus ne t’enyure:
C’en efi fait: tu n’y vaux plus rien.
Retire toy. Paie t’en dengues:
Et raccourci tee robes longues:
Et de la Cour n’atten du bien.

Autre plus grand bien ne [aubain
Sinon que le Roy te permette
Ouurir tourne ou cabaret.
Tien toy à in maijon de l’Ange,
D’en maigre ejpoir ton cœur ne mange:
Vien [mer un: meilleur gueret.

Dieu que de]! choje forte à faire,
Ce qui n’ejl à dire bien taire.
le parle trop, ie le fens bien.
l’en veux à ce: peu feeourablee:
A gens comme m’y mijerablee
Laitier dire ne cotyle rien.

Ce que ie dy n’ejl calomnie.
le parle trop .- 8 ne le nie.
Mais "fait! parler ou crener.
Le: premier: il: m’ont me outrage:
Patience outree tourne en rage.
Malheur à qui me me grenier.

l’aime le: bon: 8» les honore,
Le: mefehane par force l’adore:
le le: maudis en liberté.
le fuie cinq mgr: l’y puis tout dire.
Le jecret par le vin 6 l’ire
E]! dejcouuert en la clame.
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Scnou,jl noue vinions Prince:
Riches de peuple: 8 prouince,
Theatree noue leur bafiirione,
Leur Cdiflfim de: haute temples.
Porche: â palais beaux 6 amplee.
Mai: pojfible mieux ne ferione,

Que faifone ainfi que noue jommes
Pour aider le commun de: honunee :
Quand de: aduis leur propofone
Pour heureujement 0 bien viure.
A leur dam s’ils ne veulent juiure
Ce que chanter nous leur ofone.

Puis que le: propae ueritablee
Ne [ont am, contons de: fablee:
Pofible on la efcoutera.
Efopet le: fit par l’oracle,
Pour en riant faire miracle
En I’ejprii qui les gonflera.

Vn Loup ayantfaiâ une quelle
De toute: parts, enfin e’arrefie
A l’huie dîme cabane aux champs,
Au ery d’un enfant que fa mere
Menaçoit pour le faire taire
De ietter aux loups rauijTans.

Le loup qui l’ouit en eut ioye,
Efperant d’y trouuer fa proye:
Et tout le iour il attendit
Que la niera fon enfant ietie.
Mais le foir venu, comme il guette,
Vu autre langage entendit.

Car la mere qui d’amour tendre
Entre je: bras alla le prendre,
Le baifant amoureufemeni
Auecquee luy la paix va faire :
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Et le dorlotant pour l’attralre
Luy parle aind flateufenunt.

Nenny nenny, non non ne pleure .-
Si le loup vient il faut qu’il meure:
Nous tarons le loup s’il y vient.
Quand ce propoe il ouit dire,
Le loup grommelant je retire:
Ceans lon dit l’un, l’autre on tient.

Vne autre d’une autre maniere.
Vn jerpent auoit fa taniere
A l’huis d’vn paifan bucheron :

L’enfant du paifan ne (auife
Qu’il marche la befie fur-prife,
Qui le anordit par le talon.

Le venin dans les veines glifl’c :
Et [andain fa fioide malice
Montant iufqu’au cœur l’efiouja.

L’enfant mourut: le pauure pare
Et de douleur 6 de colere
Contre le ferpent e’ejchaufa.

Pour vanger [on fils, fa cangue
Il a fus le champ empongnee,
Se plante au goulet du jet-peut.
Et tant attendre delibere,
Que celle mechante vipere,
S’elle fort, il tue l’attrapant.

Elle de fan mefiait coupable,
Cauteleufe 6 non deceuable,
Guette autour deuant que fortin
Le pere, hajtif de vengeance,
Vn coup de fa congnee elauce
Cuidant la befle mipartir.

Mais il la faillit, car la tejie
De la bejle à je plonger pre-fie,
Dedans le trou je recacha.
La congnee à faute chafl’ee,
D’une taillade en long tracee,
La roche du goulet trencha.
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cette vermine ainjin cuite
La vengeance a la mort fubite.
A iamais du iujle courroux
La marque jus le trou demeure,
Qui l’aduertifi qu’il ne e’aIcure.

Auffi ne fait le ferpent roux.
Car par le conjeil de [a femme

Le paifan le ferpent reclame
Et le recherche à faire paix.
En mettant deuant la taniere
De celle vipere meurtriere
Du pain 6 du fel tout expies.

Mais le ferpent qui ne s’y fie,
Caché dedans [on trou luy crie:
lamais la paix ie ne croira],
Tant que la fepulture proche
De ton enfant, G fus ma roche
Ce grand coup marqué ie verray.

Maintenant ie diray la fable
Du [et Chenal 6 mijerable,
Qui fa force ne cognoilîoit .-
Que le cerf auec l’auantage
De fa ramure, d’un gangnage
Leur commun herbis dechafl’oit.

S’en vanger le cheual dejire :
Qui droit a 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
Vu frein en labouche, â s’il veut
Qu’armé defl’us le dos luy monte,

Et qu’il le meine 8 qu’il le doute,

Que du cerf vanger il je peut.
Le badin cheual s’y accorde:

Luy tarde que fan mors ne morde
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Mais fi to]? que le mors eut mors,
Tant s’en faut que du cerf je vange,
Que l’homme l’aient)? 6 range
Efclaue à iamais par le mors.

O que par tout l’a’ge ou nous jommes

Cejle fable uraye atteint d’hommes!
Vn vieillard fut qui grifonnoit
Amoureux de deux concubines,
Toutes deux mauuaifes 8 fines,
Aufquelles il e’abandonnoit.

L’une vieille, l’autre ieunette:
L’une faulfe, l’autre fairette.

Quand la ieune le peut tenir,
Ojle le poil blanc qui la fafche :
La vieille tout le noir arrache,
Et le font chauue deuenir.

Trois beujîs dedans un paflurage
Pailoient d’accord : 6 nul outrage
De bejle qui fuji n’enduroient
Tant qu’ils vefquirent en concorde.
Entre eux je fourre la dijcorde :
Loups 6 lions les deuoroient.

Vn de nuiâ les hauts cieux regarde
Et les aflres : 8 par mégarde
Dans une foie creufe cheut.
Vu pelant l’ait qu’il je lamente.

Entend [a cheute 8 [a defcente:
Et s’en rit quand la caufe il feeut.

Tu es là fort bien par ta faute,
Toy qui leuant la velte trop haute
Au deflus de toy regardois
Curieux de choje couuerte,
D’une foie à tes pieds ouuerte
Nonchalant tu ne te gardoit.

Vn Porc-efpy (belle deuife
Du Roy Louys, Roy d’entreprife
Pere du peuple fur-nommé)
Porc-efpy noumy dans l’Afrique,
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Porte mainte fleche qui pique,
Deja nature ainjin arme.

Qu’en je herifl’onnant il lance

Contre qui vient luy faire ofienje.
Le loup qui ce porc aguettoit
Luy conjeille qu’il je dejcharge
De tant rude 8 pejante charge,
Puis que nul bejoin n’en efioit.

Mais quand il en auroit d’aire
Qu’il repriji l’ejpy jalutaire.

O loup i’en ay dejia bejoin,
(Dit le porc-elpy) tout Meute.
Du loup la rencontre n’a? faire
A qui a jes armes au loin.

Le Herifl’on efloit en peine

ou je loger. la Marmoteine
Il pria le vouloir loger.
Ce fut au mais de la froidure,
L’hiuer quand la jaijon a! dure.
Elle accorda le heberger.

Ainji le meine en ja taniere,
Où l’hojle nouueau ne fut gnian
Que [on hofieIe ne fajchajl,
Anecque jon ejcarde droite.
Car la place fut fi efiroite
Qu’il faloit que ion je touchafi.

La marmote pria jan hojle
Le lendemain matin qu’il e’qfie

De jan logis. Le herilon
Qui trouue la maijon fournie
De ce qu’il faut, trefbieu luy nie
Et luy chante vne autre chanjon.

Si quelcun en ce lieu s’ojenje
Qu’il s’en aille, ie l’en dijpenje,

Quant à moy ie n’en bougeray.
Si loger en ce lieu t’efl peine,
Tu peux defloger, marmoteine.
De l’hyuer n’en dejlogeray.
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L’Aigle fondant cruelle 0 fiere

Au jortir de la rabouliere
Auoit troujîé des lapereaux:
Et fur un haut chejne en [on aire
Les auoit porter pour en faire
Gorge chaude à jes aiglereaux.

La me la prie les luy rendre.
L’aigle pitié n’en daigne prendre,
Mais d’orgueil je va jurhaufl’er.

La han tous counils aJemble:
Et fait qu’ils s’en vont tous enjemble
L’arbre de l’aigle dechaufl’er.

Tant grattent, tant rongent, tant minent,
Que tout le chejne ils deracinent.
L’arbre la nuiâ tombe pouIé

Au premier vent. L’aigle endormie
Et ja couuee y perd la vie
Parmy le branchage froijîe.

Rua", ta parole non vaine,
Et ton integrité certaine,
Loin de tout menjonge 8 de fard t
Et ta façon, non point couuerte,
Mais franche à l’œil de tous ouuerte,
D’une naifueté jans art,

M’ont oblige de telle forte
Que iamais n’en tombera morte
La grace a la pojleritl.
Debout parejîeux à bien faire.
Ny le bien-fait ie ne puis taire.
Ny du mal fait la uerité.

[Jay auant. tojt loft. Mile; courre.
Decoupler : lama: les ejcourre.
Ils vont fus les vous, juiuons.
Clabaud, miraud, bite, fregonde,

u’



                                                                     

170 ’ HI. ’LIYRÇI

Galehaut, miremont, mironde,
S’ameutent, 8 nous retiuons.

Tran tran tran. la bejte elancee
Tire pays : cy ejl palu.
le le cognoy par le parpié.
Qui plaifir fait, plaifir demande.
De courte ioye douleur grande.
LaiIer dire 6 n’y prenez pie.

Au cours du marché dois entendre :
Le temps comme il vient te faut prendre .
Au bon entendeur un bon mot.
De bon matin s’efl ebourree.
Fagot a bien trouue bourree :
La Marmotaine a le marmot.

La fille de geline grate.
O cœur mechant l ô ame ingrate!
Fouler aux pieds telle beauté!
Tu fens ou le joulié te blefi’e :

Sous beau vijage maigre fefl’e,
Toute rage a deloyauté.

Trois iours deuant que le vent vente
le le preuoy. Le jam n’euente:
A trompeur trompeur 6 demy.
La mere d’un couard ne pleure:
En un ejlat rien ne demeure:
Si l’heur tu pers, tu pers l’amy.

conjeilsjus conjeil: ordinaires.
lamais ie ne vey tant d’ajaires .
Nous en jommes tous embrener.
Nageras-tu point jans nageoire?
Quand volerons-nous outre Loire?
Nos jacresjont allebrener.

Peu vaut doârine jans prudence:
Grand poudre fait vieille qui dance:
Voyer 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 becajlgues

Defl’ur tous fruits aiment les figues,
Icy les griues les raifins:
Vn ventre creux n’a point d’oreilles:

Tu nous voudrois conter merueilles.
Apres la mere les gorins.

le me tairay s’il vous ennuye.
Grand vent s’abat de peu de pluye,
le ne dy pas qu’il le vainquit.
N’afl’au le janglier en la 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 demordre
Apres que Ion a bien amors.
Mon mors ainji ma bouche gajle,
Dit la RoIe. jbl qui je hafie
Pour cela luy ofier le mors.

Vne queux qui ne coupe, aguije.
Chacun (dit-on) fait à [a guife.
Mais fera-ce la le payment
D’auoir fi bien fait la desfaite?
L’ennemy qui fait [a retraite
Mieux etoré fuit brauement.

Qui fait bien, quand le mal profite,
Il fait mal 6 n’a nul merite.
Bien jert oublier ce qu’on ejl.
Ce que tu peux bien perdre, pe’r-le.
Dieu gard l’unique 6 ronde Perle
A qui honneur 8 vertu plaifi.

le croy mes yeux non mes oreilles:
C’ejt donc à rendre des pareilles?
Il faut du faiâ non du caquet?
Où c’ejl qu’auiourdhuy nous en jommes!

A la foy lon trompe les hommes,
Les enfans au billeboquet.

Bonne terre bon blé rapporte.
Ne croy femme fujl-elle morte.
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Eau, femme, feu, ce font trois maux.
Vn bon feu la maijon honore.
Mauuais feu la maijon deuore.
L’homme ejt le Roy des animaux.

La mer gnan)! l’anse oflenjee.
Dieu te doint entiere penjee.
Le vice ejt 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 e]? noble qui a l’audace.
Qui perd honte anobli]! fa race.
Le craintif fa noblefl’e perd.

O grande bette a tant de tefies
Vous n’ejtes vous tous que des belles.
Vous entre-manger, il y pet-t.

Garde garde la reuerdie.
Si la uilenaille ejiourdie
Se recognoifi: libres Cantons
Nous allons querir vos polices.
De nos mangereaux les malices
(Ce dirons-nous) nous ejuentons.

C’ejl ainji que le monde tourne.
La nuiâ jurprend qui trop jeiourne.
De gueux je font Rois, de Rois gueux.
A l’enfant ne baille une ejpee,
Ny au guenon vne poupee:
Si ne veux qu’ils jacent leurs ieux.

La Renarde 6’» l’Aigle vont faire

Amitié. L’aigle fit [on aire
En la jime d’un arbre haut.
Au pié de l’arbre la renarde
Vn buifl’on fort ejpais regarde
ou jan terrier gratter luy faut.

La Renarde enfin deuient pleine :
Fait jes petits. En mejme peine
En mejme temps l’Aigle je veit.
Alla canner, 8 la couuee
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S’ejclot au Soleil efprouuee.
Oyer ce qui s’en enjuiuuit.

La renarde un iour fut en quejie .-
Et je fioit la jatte belle
Que l’aigle jes petits gardait,
Ou qu’elle attendifi le partage
Du commun butin 6 carnage,
Ou qu’elle en ayant les aidafl.

L’aigle eut faim. De [on aire aduije
Les renardeaux. en fait la prije.
Auec jes aiglereause s’en paifi.
La Renarde ejtant reuenue
Trouue [on engence perdue.
Sçait comment, G fort s’en dejplaijl.

Et bien que jes petits lamente,
Plus que leur perte la tourmente
Le dejejpoir de s’en ranger.
Ce qu’elle peut en fa dejireJe
De maudire l’Aigle ne «je,
Qui jes petits a peu manger.

Bien tofi apres hors d’un vilage
Non loin de là, jelon l’vjage
Vne chéure on facrifloit.
L’aigle fond durant le myflere:
Emporte le ventre en jan aire
Auec un charbon qui ardoit.

Il ventoit. De mainte buchette
De bois jecjon aire efloit faiâe.
Le feu s’y prend à tous les bouts.
Les aigles-eaux tombent 8’ l’aire.

En la prejence de leur mere
La Renarde les mange tous.

O grande forefi ou les chefnes
Dedans les eaux portent des chejnes
Et des vajes d’or 8’ d’argent:

Garde toy qu’un iour les charrues
Ne voijent filionnant tes rues,
Le jang que tu beus reuangeant.
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Par un jerpent les loups qui firent
Le maflacre punis mordirent
Leur grande mere. 0 iujles Dieux!
Ne t’en ry pas toy toy qui rejies.
On va iouer à toutes refies.
Ne me croyeq, crqu’ vos yeux.

Il eji valeureux qui eji jage.
L’homme jage 6 de haut courage
Ses batailles bien rangera.
Choquant gaignera la vidoire.
Couronné d’honneur 8 de gloire

Les outrager reuangera.
L’aIeurancejuit la prudence.

Celuy qui rien que mal ne penje
En fin fera fol dejcouucrt.
Toy qui es bon, pren la tutele
Des bons d’un fauorable gele.
Dieu conduira ton cœur ouuert.

Si le juccre ejl doux à la bouche,
Si la vertu le cœur te touche,
Plus douce elle te jemblera.
Iamais l’homme de bien ne gréue,
Sept fois chet, jept fois je reléue.
Le mechant ne releuera.

Par le champ du fay-neant ie pale:
Par le clos du fou ie repaJe.
l’y voy tout en friche lamé.
Ce ne font qu’efpines, orties
Et ronces. A la faim tu cries.
D’vu mal bien deu bien oppreflé.

Le ventre plein trop mieux caujeille.
Quand verre; taire la corneille
Le cygne vous orret chanter.
Ou Roy ou ajne te faut ejlre.
Bon valet je fait du bon maifire :
Deuant que faire il faut tenter.

Des lions la forte vieillefl’e
Surmonte des fans la ieunefl’e:
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L’aigle ne compare au hibou.
Ne porte bague qui te ferre.
Sage au jage ne fait la guere,
Si fait le fou contre le fou.

L’un à la proue 5 l’autre en poupe.
L’un pile tout, 5 l’autre coupe.
L’autre le rait iujqu’â la peau.

Qui je va traînant jus le ventre:
Qui part, qui vient, qui fort, qui entre.
Qui fait le duc, qui fait le veau.

Qui met au ieu, qui s’en retire.
Tu pourrois bien trop nous en dire:
Tout ejt bon qui bien majchera,
l’enten d’vne faine perjonne.

Prou de remedes on ordonne,
Chercher qui vu jeul en fera.

A bord à bord, à nage à nage,
Compagnons gaignons le riuage,
La tourmente va je leuer.
Le grand plaifir d’une falaije
Voir en l’eau la nef au malaije,
Duquel aurons jceu nous jauuer.

En lieu d’vn jage le fou monte
En la chaire. C’ejt grande honte
Que les jages [ont tous muets.
Aux porcs ietter les marguerites!
Que te jeruent tes fautes dites
Si les oyant pire tu es?

0 vous François, tous deplorables,
Pourquoy delailans mijerables
Le bien de viure en tout plaifir,
N’auous autre foin ny afiaire
Que par la guerre vous mal faire
D’un vangeur 6 cruel defir?



                                                                     

"1. L17]!

Eji-ce vne fortune mechante
Qui vous tracafl’e, prejidante
A vojtre viure malheure?
Qui ne jçait que c’ejt de bien faire,
Bouleuerjant d’un fort contraire
Tout vqfire eflat mal aleuré?

Car Dieu de vos maux ne je mejle:
Mais la diablefi’e pefle-mefle
Vous poind d’une aveugle fureur
Pour vous donner peine en trifide,
A vous qui viurieq en liefi’e

Si recognoijfieq vojtre erreur.
A bon conjeil jourdes oreilles.

Des fraises pren les plus vermeilles.
A chair de chien jaulje de loup.
A l’ajne dur, dure courgee.
La vieille pejlelle enragee
S’elle n’a cheuille à jon trou.

Poule je taifi devant que pondre.
Apres raire n’y a que tondre.
A rebelle chien, dur lien.
Ce que luy fais, de l’homme efpere.
Bonne efi la joy fufi-ce à mal faire.
Qui perd fa foy ne perd plus rien.

Douces promeIes les jbuls lient.
Les mechans aux mechans s’allient :
Les bons je decoujent des bons.
Dieu pour tous: chacun àjoy tire:
Ce font mots qu’il ne faut plus dire.
O que de faultsl 6 que de bonds!

Mule cauje pitié demande.
L’innocent du mal bien attende.
luge doux au mal, le mal fait.
Le chat jçait quelle barbe il liche.
Qui efi content, il ejt prou riche:
Plaifir reçoit qui plaifir fait.

Peu 6 paix:c’efi Dieu qui le donne.
La robe ne fait la perjonue.

s
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Maint fol de jage prend l’habit.
Heureux qui en enfans projpere.
Qui fange bien, pourra bien faire.
Apru le don le gré perit.

Vu pejcheur jon vervein accauflre,
Le tend: le lame la: pale outre.
Puis reuient troublant le ruifieau.
Quelcun dit voyant ce pefchage :
Tu gajles l’eau noflre breuvage:
Rien ne prendroy jans troubler l’eau.

Hafleq-vous, hafie; de l’ejcrire,
Car iejuis prefl’é de le dire.

Deuant que voir les raifins meurs,
Tel parle haut, tel fait le braue,
Qui mangera bien doux [a batte :
Change de loix, change de meurs.

Defir d’avoir, l’eflat derange.

Si le jerpent jerpens ne mange
Il ne deuient iamais dragon.
A maintes gens comme tout pale
Le majque vaut mieux que la face.
La porte s’ouure fur le gon.

Tel feint la toux qui [on pet cache :
Qui ne [cuit qu’il veut dire, crache :
Tel mouche qui n’efi pas monteuse:
Sont vieilles rujes a dejaites.
Mais fi vouleq bien faire, faites.-
Prene; la fortune aux cheveux.

Crache en ton jein qui autruy blâmes.
Tu le payrasfi tu l’entames.
Nos ejlalons [ont haraleq.
Au miel jouuent je prend la mouche.
Voyeq un peu jainâe-nitouche.
Qui le pié tient, ejcorclte alu.

Le Satyre une fois â l’homme

Furent amis. Luy voyant comme
L’homme fouffloit dedans jes doigts,
Luy demanda qu’il vouloit faire.

Iean de Baif. - V. I!
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chhaufer mes doigts. Au contraire
Sa joupe il faufile vne autre fois.

Encor s’ejmoya le Satyre
Pourquoy c’ejloit. L’homme va dire :
C’eji pour ma loupe refroidir.
O faux homme qui d’un trou mejme
Souffles chaud â froid, le ne t’aime.

anues puis ne vit le Satyr.
Le vent qui faufile 8 nous emprefl’e

Ejt ji malin, qu’il ne nous laide
Ny demeurer ny auancer.
Troy celle qu’as en ta jaifine.
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-auijé n’ejt pas jans peine.
S’il n’a joif l’ajne à l’eau ne meine.

Mieux fait le long que l’eftourdy.
Le fou rit quand il ne faut rire,

Le fou dit ce qu’il ne faut dire.
Vengence croijt au long aller.
Du bienfait la grace ne dure.
Toufiours vient au runje l’iniure.
Tay toy plujtofi que mal parler.

l’ange le tort jans ton dommage :
Penje toy mortel, tu es jage :
Chacun bujche au chejne abbatu.
Injatiableté des hommes
Tu nous defiruis tant que nous jommes.
Les chiens pelifi’ent le battu.

Le cœur malin le mal dejire .-
Petit prejent abat grande ire.
Homme de bien le bien feras.
On ne perd guiere à la pareille.
Aux panures te bouchant l’oreille,
Tu crieras qu’ouy ne feras.
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C’ejl 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 dejcentc.
Suy le chemin. ie pren la fente.
Quelcun je fera méconté.

Les bons ont tort jl le bon joufre.
A nul la bonne heure ne s’ouj’re
Qu’un autre la mauuaije n’ait.

Le vice rit quand vertu pleure.
Mauuais auance 8 bon demeure.
L’heur du peruers n’eji iamais net.

O m’amie tant tu es belle!
Sans tout cela de beau qu’on cele.
Tes yeux ce jont yeux de coulons.
Tes cheueus jont troupeau de chéures.
C’ejt ejcarlate que tes léures.

Tes dents jont troupeaux de moutons,
Moutons qui apres la tondure

S’en viennent laues de l’eau pure,

Fans de portieres tous gemeaux.
Ta iode ny blejme ny fade
C’ejl vne piece de grenade,
Tes deux tetins jont deux chevreaux.

Ces deux cheureaux gemeaux bondw’ent,
Entre les beaux lis, qui florifl’ent
Blancs le matin au poinâ du iour.
Tu es toute belle m’amie.
En toy n’a tache ny demie.
Vien donque vien donque m’amour.

Que dy-ie? que fay-ie? rejué-ie?
Qui m’en fera garand 8 plege?
Ce [ont des mots du temps pafl’é:
Ou c’ejt le fouge d’un malade:

Ou c’ejl plujlojl vne jalade
De tout mejlange ramajîé.
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Av feu au feu, nojlre puy bulle:
Nojlre chien brait, nojire ajne hâle:
La charrue va devant les beufl,
Les eaux rebourjent aux fontaines:
Lon cave les bejtes à laines :
Et maintenant lon tond les œufs.

Harpies aux grives aigues .-
Ojleq jette; ces beqagues
Qui vont trenchant par les deux bouts.
Ce n’ai que toute porcherie.
Tout ejt cojni, la bergerie
Ha moins de chéures que de boucs.

Se pende qui je voudra pendre:
Quoy? d’une clef la bujche fendre?
D’vne coignee la porte ouurir?
Qui du premier mal ne je tire,
Le mal un autre mal attire.
Le jecret je va decouurir.

Venons au poinâ :parle, ou m’écoute.
Cela? cela n’ejt qu’vne goute

De vin dans une pipe d’eau.
Changeons les mauuarjes coufiumes.
D’un loup n’allons chercher les plumes:
Ne faijons un limier d’un veau.

Peu parler : une froide mine:
Vne toux jeche .- longue ejchine:
Mon Dieu! Iejus! un ris de chien.
Quoy que fait, bonne joupe grafle.
Faire la moue 8’ la grimajîe.

Renuerje tout, tout ira bien.
Pour luy benefice, à moy blanque.

Que tu fufl’es bien à ta banque.
De mechant corbeau mechant œuf.
Tout n’en vaut rien, armes ny plume.



                                                                     

ne: IlIEs. l8!
En le jouflant le feu s’allume.
Il prend qui va languillanueuf.

Se fier en Dieu rien ne-gafle
En menant la main à la pafle.
Tu a: beau crier Iupiter
Iupiter un moy ma coignee.
Va chanter la mal affignee.
L’autre pourroit t’en defpiter.

A des mines faut contremina.
Noue verrons baflir de: ruine:
Des vieux manoir: neuue: maijon.
ou ce tu grand lipu d’Auiriche?
Si tu vinois tu fuie: riche
Tu n’a: laure que de: oyons.

Pleufi à Dieu qu’elle fuji encore

La chinure qui nous deuore
Recer en [on cloifire nonnain.
No: hommes ne jont que des couilles.
Faux apoflat tu nous barbouilla:
Tant de mal pour un peu de pain!

D’une forme tous pied: ne chaule.
Trop ne te baille ny te haulje.
Ne feie la maijon d’autruy.
Du cuir d’autruy large courroye.
De grand’ malice courte ioye.
Demain aurone pis qu’auiourdlzuy.

Grand la: fera qui toujioun ferre:
Il ne touche ny ciel ny terre.
Oigneï vilain il vous poindra.
Petit hornnui abat grand chefne.
San: ligneul rien ne con]! l’alefne.
Tel te veut pendre qui t’oindra.

Bran d’ajairee dont n’ay que faire.
Tofl je duifi Poireau debonnaire:
Remercie Dieu qui a bien ne.
Tel Ion a du]! qu’on regrette:
Achepte paix 6 maijon faite.
Tout autant porte que traijne.
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Comment ie va du coq à l’a ne.
A l’afne le chardon a]! ma’ne:

Auec les loup: il faut huiler.
Vn rongnon entouré de graifi’e
N’efl iamais gras. Qui prend, qui laifl’e.
Mieux vaut t’eloigner que brufler.

Qui eji malade n’eji pas aife :
Qui je courrouce qu’il s’appaife:

Qui fera mort aura le ton.
Qui je trouue bien, qu’il s’y tienne.

Qui te hait, aime bien ta chienne.
Qui le gaigne c’efl le plus fort.

Par douceur (on a male befie.
La ration n’entre en folle tejie.
Lame le jeu quand il efl beau.
Pour mieux [auner on je recule:
Qui s’approche trop pre; s’y brûle.-

Qui le veau taille il ejl bien veau.
Chanure au rotoir n’a]? pasfujee.

Peine d’autruy n’efl rien prijee.
La belle mort d’un ieune lou.
Chenal rongneux bouchon n’endure.
Chien enragé long temps ne dure.
Fine foui-i: a plus d’un trou.

Prou fait qui d’un fol je deliure.
Trop d’heur le: plus jage: myure.
Bon nageur je noye à la fin.
Tofl efl deceu qui mal n’y penje.
Souuent retarde qui s’auance.
Peu fait d’acqueji fin contre fin.

Vangeance uangeance vengeance
Crie 8 recrie à toute outrance
Sang fang pour le jang refpandu.
Le temps a faiâ le: neflle: meures.
Les plus courte: [ont les meilleuree.
Toji la paix ou tout eji perdu.

Vne Chau-jouri cheut en terre.
La Belette en je; dent: la ferre
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Qui ne pardonna nul oijeau.
Oifeau ie ne fuis (ce dit-elle)
Souri ie fuis. Se dirent telle,
Elle je jauue bien 6 beau.

Vne autrefois recheut en terre.
Le Chahuan qui fait la guerre
Aux fouris, la chau-fouri prend.
Saur-i ie ne fuis (ce dit-elle)
Mai: oifeau. Par telle cautelle
Le chahuan jauue la rend.

La tierce fois recheut en terre.
Le Chat la prend, qui fait la guerre
Autant aux oifeaux qu’aux fouris.
La chau-fouri n’a plus d’excufe,

Qui perd [a fine]? 8 fa rufe
Entre les pattes du chat gris.

Mais en malfait ne gifi qu’amende.
Grand peché grand pardon demande.
L’herbe ne croifl dans le four chaud.
Petite enfans deuiennent hommes.
Les petites font les grands jommes.
A qui moins perd plut luy en chault.

Douce parole romt grande ire.
Il dechirera qui trop tire.
A l’ennemy fuy pont d’argent.

En amours ha fens 8 folie.
Il ejt foul, dit on, qui s’oublie.
Tout chacun porte le changeant.

On regratte la vieille playe.
Dieu voit tout .- c’ejt luy qui tout paye.
En grand fardeau n’a point d’aqueji.
Sortant ou palans la carriere.
Marchons ou auant ou arriere.
Ce n’eji ton propre ny conquefi.

Fuy la meule, fuy la farine:
Qui bien le bat le fer afin.-
Qui a la moufche, il a le miel.
Tard arriue qui perd [a uoye.
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Le chien plus couard plus abbaye.
Rien ne vaut qui n’a point de fiel.

Belle chere contente l’hojie.
Qui ne veut donner ne nous ofle.
L’abbatu veut toufiours luiter.
Paie l’efcot qui rien ne paye.
O grand claquedent ne nous raye
Si tu ne veux nous acquiter.

Qui du fien donne Dieu luy donne.
Qui a foif il trouue l’eau bonne.
Qui difne tout n’a que fouper.
Qui veut mourir bien, que bien uiue.
Qui veut durer de rien n’ejiriue.
Ton couteau pourroit te couper.

Bon loyer atten du bon maijire.
Qui par deux fois piqué veut ejire
Regimbe contre l’aiguillon.
Pleur qui vient auec heritage
C’ejt un ris fo’us vn faux vil’age.

De bon laboureur, droit flllon.
Fortune eji de verre 8 «Jante,

Tant plus elle efi rejplendifl’ante.
Le danger tire du danger.
Il efl fol qui penje eflre jage :
Bien dejpenfer eji bon mefnage:
Tel perd ce qu’il n’ofe manger.

Attendeq, vous orrei merueilles.
Qui tient le loup par les oreilles:
Qui par la patte le maflin:
Qui tient l’anguile par la queue
Il faut payer c’ejl choje deûe.

Nul ne peut forcer le dejlin.
De nul ie n’a] voulu médire.

Et ne fçauroy comment redire
Ce que i’ay diâfansy penfer.
Gens de bien prene; ma defenfe.
Nul de vous non plus s’en ojenfe
Que i’ay voulu vous ojenfer.
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Ce n’efi rien qu’une folle uerue :

S’elle peut jeruir qu’elle ferue,
Qui voudra s’en ofenfera,
Mais à nul n’ay voulu defplaire.
A tous ie ne fçauroy complaire.
Moins plaira qui plus penfera.
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Rien meilleur, Sun, ne peut efire
Qu’auoir à viure fous un Maifire
Bon, gracieux 8’ bienfaiâeur,
Et traidable, 6 facile à prendre
Quelquefois le loifir d’entendre
La plainte de fan feruiteur.

Or m’ejiant permis ne rien feindre,
En liberté ie vien me plaindre
A vous, ô mon Roy : non de vous,
Qui toujours m’efies fauorable
Et liberal &fecourable
Et jerein 6 benin 8 doue:

Mais ie me plain de la Fortune,
Qui ne me fut onc opportune
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Pour refpondre à mes beaux dejirs.
Car toujiours le defauantage
Repoulant mon noble courage,
A rendu manques mes plaifirs.

Que jert une ame genereuje
Des urayes vertus amoureufe
Dans un gentil cœur- dejireux,
Si la jante, fi la ieunefl’e,
Si le pouuoir, fi la richefl’e,
Ne rendent l’homme bien heureux?

Ce n’efl qu’un objet à l’Enuie:

Ce n’eji qu’une fafcheuje vie,

Pleine de defpits 6 regrets:
C’efl une ombre vaine d’un fange:

C’eji un creuecueur qui nous ronge
D’ennuis, [oings 6 tourmensfegrets.

En la pauurete la prudence
Ne peut venir en euidence:
C’ejl mépris : de]? objcurite.

Le plus vertueux 6 plus jage
Et plus jçauant, je décourage
Accable de necejfite.

Graces à l’heureufe nature,
Dequoyjongneufe elle procure
Rendre aije ce qui fait bejoin :
A la choie non malaire,
Pour l’auoir il luy plaili de faire,
Qu’il faut de la peine G du foin.

Mais qui n’a point l’ame abbatue,
Qui de bien faire s’efuertue,
Qui fçait l’honneur 6 le vray bien,
Qui goujie les plaifirs’ louables,
Qui boujl de defirs honorables,
Soufre trop de ne pouuoir rien.

O Dieu, que n’eû-ie l’aine vile?

Que ne naqui-ie mal-abile
Lourd 6 grofjier d’entendemcnt ?
Long temps ha ma fortune faite,
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I’euJe trouue quelque retraite
Pour viure à mon contentement.

le n’aimeroy point l’accointance
Des perfonnages d’excellence

De beaux arts la vie honorans:
le ne me pleufl’e à tenir table

A la compagnie agreable
Qui chafl’e les joins deuorans:

le n’eufl’e gouflé la Mujique,

Ornement de l’art poétique,

Douce compagne de nos vers:
le n’euIe point voulu parejire,
Ny recherche ne me veifl’e ejire
Pour mon renom d’hommes diners.

Mon nom, pour nos belles merueilles,
Ne fujl venu iufqu’aux oreilles
Des plus grands, dont ie fuis cognu:
Loin de faueur, loin de difgrace,
Content de ma fortune baie,
le me file en mon coing tenu.

le n’eufl’e ejle pu d’efperance :

le n’eujïe quitte l’aleurance

Du peu, pour le defir de plus:
Ou Prieur à jimple tonfure,
Ou Chanoine, ou dans une Cure,
A moy ie me fuie reclus.

Là, ne fçachant que mon breuiere,
Ayant choifi telle maniere
De uiure, ie uefquifl’e heureux:
le ne regretterois mon lige
Defpenfl contre mon courage
Fanny des gens peu valeureux.

Ie ne rougiroy point de honte,
Dequoy le peuple fuyant conte
Du bruit par mes aunres acquis,
Allant par ville dans la rue,
Me monflre au doigt ou me faine,
Comme autheur d’ouurages exquis.
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Vn defpit defdaigneux ie n’eufl’e,

Ny plus auoir ie ne uoulufl’e
Eflimant loyer m’ejire deu:
Enjlé ie ne m’outrecuidafl’e:

Ingratement ie ne cuidafl’e
Auoir mon feruice perdu.

Voyant qui n’a pris tant de peine
Iouir de fortune certaine,
Quand i’oy que tout chacun me diâ
Que deufl’e auoir quelque -Abbate,
Ma raifon demeure efbahie
Dequoy i’en fuis tant interdiâ.

Si ay-ie tenu de l’EglIfe
La foy Catholique entrepnfe
Contre les nouueaux reformeurs:
Si ay-ie entrepris quelque choje
En mon temps, fi dire ie l’ofe,
Plus que mes compagnons rimeurs.

Si ay-ie receu les carefl’es
Des plus Crans, ë non menterefl’es,
Mais pour la uraye uerité.
Si ay-ie efle’ penfionnere

Des trois Freres, 8 de la Men:
Ce fut paur l’auoir merite.

Car ie n’eus onques parentele
En Court, ny alliance telle
Qu’elle m’ait en rien auance.

C’efl ce qui plus mon fiel irrite,
Dequoy paroifi’ant mon merite,
Si mal ie fuis recompenfe’.

Et ce qui plus encor me mine,
Voflre aies bon vouloir encline
A me pouruoir benignement:
Et rien fi toji ie ne demande
Que uojlre bonté qui cf! grande
Ne me l’accorde prontement:

Mais quelque choje que i’obtienne,

Ne crqu Sus que rien vienne
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A mon profit tant fait il clair.
Incontinent quelque trauerfe
Mon bien dedans ma main renuerje,
Qui difjuaroifl comme un ejclair.

Encor de memoire bien frejche
Vn malheureux defafire empefche
Ma fortune que i’arrejioy :
Tout cela qu’auec grande peine
De bons ans par une uinteine
En un petit bloc ie mettoy:

C’ejloient deux mal-crees offices,
Qu’en payment de tous mes feruices
Cour-[es efiudes 8 labeurs,
Y compris tous les arrerages
Et de penflon 6 de gages,
Deux offices de Receueurs,

Et de creation nouuelle,
Et de dej’aite Dieu fçait quelle,
Où nul ne vouloit financer,
A Cajtres, bien loin de la France,
Pais de vojtre obeij’ance,
Sur lefquels m’aide; fait? drefl’er.

Vn an & demy ie les garde:
Et tout ce temps me poife 6 tarde
Qu’il ne venoit quelque marchand :
A la fin quelcun je prejente
Fuyant ofie qui me contente :
le l’accepte, m’en depejchant.

L’argent m’ejt compte, bon, d’efpreuue,

Sous tel fi, qu’autre ne je treuue
Qui pourueu de vous fait receu :
Le lendemain uoicy mon homme:
De rendre [on argent me femme,
Qui je trouue auec moy deceu.

Vn fafcheux Tapi Secretaire,
Par une uoye extrordinaire, .
Dauant s’eftoit fait? receuoir
Sans quittance d’aucun des voflres,
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M’apprefiant par ne jçay quels autres
Ce palle pour me deceuoir.

Ainfi voiçy la belle glace
De mon ejpoir par un dijgrace,
Qui vient je fondre entre mes doys.
Et fi vojlre authorité Sun:
N’entreuient, ie ne jçay que dire:
le pêr 8 le fens 8 la voix.

le ne [cache qu’un jeul remede .-
C’efl vojtre faneur, c’efl vofire aide.
Car ie n’ejpere que de vous:
Autre que vous ie ne veu juiure
Ny jeruir. A vous ie veu uiure,
Prince bon liberal 6 doue.

Vjant donc de vojire puiIance
Et plus grande munificence,
Donnes commandement expres
du gentil fleur de Vuideuille
Me faire rembourfer habile,
Sans me faire courir apres.

Si benin pour moy tant vous fêtes,
Non feulement mon Roy vous elles,
Mais Dieu fur terre me jerein

. Bien-faiâeur, jauueur de ma vie,
A vous pour iamais alentie,
Puis que vous la conjerueres.

Duels: Raijon tu es perdue,
Pajfion en ton lieu je rue:
Tu es le fer fait a tous pies,
Chacun à ce qu’il veut te range:
Mal que Ion veut n’ejt pas ejlrange,
Lon te force à nos mauuaiflies.
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Dieu nous fit une amefi belle,

lefu Chriji nous donna par elle
Nous faire de Dieu les enfans.
Les enfarw de Dieu jont-ce diables P
Que nous allons plus execrables
En fovfaitures trionfans!

Droite Raijon tu n’es plus droite,
Pour toy forcenaifon exploite
Sur les humains toute fureur.
Droite Raijon, fi le te porte
C’ejt en vain, le torrent m’emporte

Auecque la commune erreur.
Droite Rayon tu me confeilles

Suiure l’eflein de nos abeilles,
Qui va [a ruche abandonner,
Des petits oijillons la proye
Qui deça qui dela déraye,
Et Dieu jeul les peut rabiener.

Plus vaut auiourdhuy la menjonge
Que la uerité. C’ejl un fange

Le vray parlant de faujfeteç,
Qui courent pour vernes urayes:
Lon cherit auiourdhuy les bayes
Appajis de nos mechanceteq.

Ofi une raijon commune,
Non peruerje, ains a tous coufiume,
Condutjoit nojire genre humain :
Nous ferions une bergerie
Sous un berger, & la furie
Ne nous chalet-oit de fa 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 ordurcs,
Et longeons à nous amender.

Tu nous as perdus fetardil’e,
Abominable paillardije,

[un de Bai]. - V. 13
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Luxe en tous debors deregle!
Infupportable tyranie,
Vne commune en tous manie
Vn defir en tout aueuglé.

Vne amour folle de joymejme,
Vne auarice en tout extrême,
Maudite fuperflition .-
Vne maline hypocrifie,
Vne idolatre fantaifie,
Quittant la bonne ajeâion.

Poijons mortelles 6 vilaines
Gajtent nos puits 6 nos fontaines.-
Et nos bergers, qui nous ont pu
D’herbes de venimeux vjages
En lieu de nourrilîans herbages,
Ont faiâ tout le pis qu’ils ont peu.

Dieu nous aduertit par la pelte,
La famine gajte le refle,
La guerre dejerte les champs,
Pour cela nul ne veut combatre:
Dieu a beau nous battre G rebattre,
Nous en deuenons plus mechans.

Vu Soleil qui des cieux rayonne
Fait ça bas toute choje bonne:
E t s’il n’y rayonnoit des cieux
Rien beau ny bon n’y verrions ejlre.
Car jans jon rayon ne peut croijtre
Arbre ny bejte en ces bas lieux.

Mais fi deux Soleils venoient prendre
L’empire des affres pour rendre
Par ce grand vague leur clerté,
En grand danger d’une ruine
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Serait le monde en [a machine,
Par un brulement dejerte’.

Vn Soleil e]! treflalutaire:
Deux Soleils ne pourroient bien faire:
Car toutes chofes bruleroient.
Au monde un Soleil jeul doit luire.
Vn Roy jeul confer-ne un empire:
Mais deux Rois le dejoleroient.

Dieu met fur tout fa pourvoyance.
Dejlin efifa forte puifl’ance:

Fortune y requiert auoir part:
En [on ordre va la Nature.
Pour receuoir toute auanture
Beaucoup vaut la raijon 8 l’art.

Si Dieu a foin de mon ajaire
D’en auoir foin qu’ay-ie que faire?

Car Dieu toufiours le joignera,
Soit ou que le foin ie m’en donne,
Ou que le foin i’en abandonne.
Mais aide toy. Dieu t’aidera.

Que fait Dieu? les hauts il abaifl’e,
Haufl’e les bas .- les tortus drefl’e,

Et les droits il va tortuant.
Ne conuoitons rien d’impojfible:
Ne cherchons de voir l’inuifible:
Rien de vain n’allons remuant.

Penfe toujours que tu es homme:
Se cognoiflre tout bien confomme:
Complais à tous non à toy jeul.
Ieune, voy venir ta vieillefl’e:
Vieil, jouuien toy de ta ieunefl’e,
Modere 8 la ioye 8 le deul.

Nul de l’auenir ne s’afl’eure:

Le prejent iamais ne demeure:
Le paie ne nous efi plus rien.
O Dieu qui jouuerain commandes,
Ne nous donne pas nos demandes,
Mais ce qui doit nous ejire bien.
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Reueille toy Roy debonnaire:

Sois à tes jujets l’exemplaire,
Bon pour au bien les conuier.
Tes vrais loyaux François employe.
Il n’ejl celuy d’eux qui n’ait ioye

En fi bon æuure s’employer.
Pour conduire emprijes tant bonnes,

Tu fineras 8 des perfonnes
Et des conjeils 8 des moyens.
Le plus fortjeras en iujiice
Pour ejcarter le vilain vice
Qui peruertiji nos citoyens.

Bonnes mœursfont l’heureuje vie:
La bonté de honte e]? juiuie:
Bons [ont aijq à deceuoir.
L’art acquiert de l’a cognoifl’ance:

Bonnes mœurs de a bien-uoulance
Et des amis nous font, auoir.

Le bon aura l’ame confiante:
Ou joit que le bien je prejente,
Ou joit que le mal I’entourafl.
Si Dieu donne de la richefl’e
Au pervers qui n’a point d’adrefl’e,

Il n’en vje ou en fait degajl.
L’homme de bien e)! jalutaire.

L’homme nay libre veut bien faire:
Le jeruil n’aime à faire bien.
En bonté beaucoup vaut prudence.
Prudence en malice cjt nuifance.
Sans bonté bon fens ne vaut rien.

Où l’impudence tient l’empire,

La honte de la je retire.
Honte honteuje y moifira.
Tout vieilli]! icy où nous jommes:
Mais plus auant iront les hommes,
Plus l’impudence y ieunira.

Il faut des plus [cauans apprendre:
Ayant appris prudent je rendre.
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L’homme prudent ne parle en vain.
Aux jouls qui ne s’en font que rire
Les bons auis ne faut pas dire.
Sain propos touche un ejprit fain.

Rien n’efl qui ait plus de puifl’ance
Qu’une bien jage bien dijance.
La parole ejleint le courrons:
Par la mielleuje parole
L’ame dejolee je conjole,

Et le plus aigre je rend deus.
La feule parole manie

Des humains la totale vie.
Cœurs [ont de parole touches.
La parole aleche les larmes:
La parole échaufie les armes:
La parole fait tous marches.

Sagejl’e au parler je conjomme.
On cognai]? le carat de l’homme
A la touche de [on parler.
La parole un coup ejchapee
Ne jçait plus ejlre ratrapee,
Mais uolle ou elle doit aller.

Bon fait tenir jes leures clojes.
A bien pefer ce jont deux chofes
Parler beaucoup ou à propos.
Parole hors de jaijon dite,
D’un grand heur par cheute jubite
Sonuent renuerje le repos.

A ta langue fur tout commande.
Sot parler dommage demande
Qui je tan)? vainc le violant.
Mieux vaut beaucoup taire que dire.
Taifant nulle perte on attire:
Grand mal on attire en parlant.

Quand à tout ce qu’aura: à faire
Afligneras l’heure ordinaire
Departant fa propre jaijon,
Donne au filence en ta ionrttee
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Sa propre jaifon ordonnee:
Et le feras auec raijon.

Et ieune 8 vieil par lejilence
Acquiert honneur jans repentance.
On dit beaucoup en peu de mots.
La langue marchant de mejure,
Qui rien ne iette à l’auanture,
A grande grace en les propos.

A Dieu par jus tout reuerence:
Apres aux Rois obeifl’ance.
Tout ce qui ejt cede au plus fort:
L’hyuer negeux couuert de glace
A l’eflé fruâueux fait place,
Au doux Zephyr des vents l’ejort.

La nuit? d’efioiles couronnee
Fait deuant la claire iournee:
Le long trauail 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’efl une grand’folie

De s’amujer toute fa vie
A ce vain curieux fçauoir,
Qui faijant oublier ja terre
Fait les badins humains enquerre
Des chofes qu’on ne peut auoir.

Qui cependant que l’œil il haufle
Se laifl’e choir dans une folie,
Il luy mejauient a bon droit.
Ce qu’il foule aux pieds il ignore :
Et ne le Içachant pas encore
Les cieux ejcheler il voudroit.

Dieu efl Dieu : ainfi le faut croire:
Mais c’efi une indifcrete gloire
S’enquerir quoy, comment il ejl.
S’on le fait, on reuoque en doute
S’il efl ou non. Qui la je boute,
Son maudit propos ne me plaifl.
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Dieu (Il trop malaijé d’entendre.

Il n’ejt pojfible le comprendre
Luy qui n’efl corps auec le corps,
Luy parfait, par choje imparfaite,
Luy eternel, par choje faite
Pour peu durer en les (farts.

Dieu e]! à iamais : l’homme pafl’e.
Dieu ejl uerité d’efficace,

L’homme imaginant ombrageux.
L’homme voit bien les corps vifibles:
Chojes vilibles jont dicibles.
Par dela l’homme e]! outrageux.

Car Dieu qui n’a ny corporence
Ny figure n y apparence
Ny matiere en laquelle il joit,
En nos fens efi incomprenable:
Dieu donques e]! Dieu l’inejable,
Dieu que nul mortel ne conçoit.

Crayons donques jans defflance
Dieu le vray Dieu : car jans creance
Dieu nous ne pouuons adorer.
Hors de joy toutes entreprijes
De nos recherches plus exquijes
Nous font l’apprenant l’ignorer.

Moins en jçait qui plus en prejume.
Faijons une bonne coujlume
Aux mœurs qui nous touchent vraiment.
Aux chofes qui point ne nous touchent,
Ou dejquelles nos fens n’approuchent,
Ne nous amujons vainement.
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O qu’ejtre bien ouy ie penje!
Et creu des ejcoutans ie fuie!
Nul toute honte ne perdroit:
Nul abujant de la ieunefi’e
Ne renuerjeroit la noblefle,
Ny tout l’ejlat ne confondroit.

Qui met à mépris toute choje
Et droite 8 jointe, en fin ion oje
Le terra-Ier 8 meprifer:
Qui jçait le bon conjeil bien prendre,
Il jçait à chacun le fieu rendre:
Et doit je faire authortjer.

Quand la parole profitable
Rencontre l’ayant favorable
En bonne 8 promte volonté,
En vain elle ne voile dite:
Au cœur elle demeure ejcrite:
Et fait le fruit de la bonté.

Toy qui fur les autres commandes,
Tu vas te perdre, fi te bandes
Contre le torrent des dejlins.
Les mechans deflous toy n’employe,
Que tu n’encoures male ioye
Portant le forfait des malins.

Qui commande auec avantage,
Ne doit tenir autre langage
Que le langage de la toy:
Qui veut que le peuple fidele
Luy garde ja joy de bon (de,
Doit premier luy garder fa joy.

Aux bons 8 iujies jecourable
Soit rigoureux non efbranlable
Vers ceux qui tout mal jont trenchans:
Qui aux cruels benin, pardonne
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Perd tous les bons qu’il abandonne
En proye aux outrageux mechans.

Toy qui tiens jouuerain empire
Souuent à par toy va redire
Trois chofes pour y repenjer.
Sur des hommes ie jeigneurije:
Sous les fiatuts ie les maiflrije:
Mon commandement peut «fier.

Ne commande rien que droiture.-
Ne joufre brauer nulle iniure.
Qui paie un outrage leger,
Il attrait un plus grief outrage.
Le Roy regnant, s’il ejt bien jage,
Nul mal ne lame auantager.

Impunité des maux nourrice,
Dejbordement fuit l’iniuflice .-

La conniuence attend malheur.
Du jouuerain la nonchalance
Accroijl la dejobeiflance:
De courte ioye longue douleur.

Qui vit contre toute droiture;
Qui fait débauche 8fait iniure
Defl’ur les autres commandant,
Se rendra jes jujets rebelles,
Qui les feroit doux 8 fideles
Patron du deuoir je rendant.

Mais qui ferme en toute auanturc
Sans changer de fa quadrature
Pour changement ne branlera 5’
Qui pouruoyant a nos mijeres
Autant aux hommes qu’aux ajaires
Sagement s’accommodera 9

Rien n’aimera que le louable:
L’honnejleté recommandable

Tiendra pour regle de jes faits.
Ses propos tendront à bien faire:
Ne fera flac ny trop aujiere
En jes comportemens parfaits.
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Qui les honneurs aime 8 defire,
Sans perdre rien de jon empire
Il comblera de tout honneur:
Toute ambition ajouuie,
Ne Ioujrira l’otjeuje vie,
De la vertu bon guerdonneur.

Ne donnera tel avantage
A nul qui tourne àjon dommage:
De loin au mal remedira.
Sçaura le feu naifl’ant efiaindre:
Qui le lairra croifire jans craindre,
Au feu à l’eau trop tard crira.

Quelle pitié de uoir un Prince
Qui doit regir mainte prouince,
Outr 8 uoir tout par autruy?
Le voir le pauuret qui je fie
A des trompeurs que Dieu maudie
Nullement fideles vers luy.

Aufji trop amy de ton aije
Ne veus ouyr rien qui dejplaije.
Chacun fuit le mal te conter,
Lequel tu corrigerois d’heure:
Tandis le mal gangne 8 demeure :
Et plus ne je peut jurmonter.

Le fiateur tout en complatjance,
Ne vacant à rien d’importance,
Fuir l’honneur 8 l’utilité

Du peuple 8 du Grand, 8 les fiate:
Et traifire loue (ô l’ame ingrate)
Le mal par infidelité.

Louant le mal luy qui s’en jatte,
Porte perte à celuy qu’il loue
Par une extreme lajcheté:
La ou s’il vjoit de franchife,
Le Prince feroit entreprije
D’un los par valeur acheté.

Mais du flateur le cœur ejclaue,
Qui l’auilifi 8 le depraue,
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Le fait moitir tajche fainient,
Qui le pas ounre à toute iniure:
Et faudra qu’apres il endure
L’ayant quije à jan ejcient.

Lors que la debauche commance,
Faut empefcher qu’elle s’anance,

Et tojt le chemin luy trancher:
Malice une fois enuieillie,
Comme une longue maladie,
A peine peut on arracher.

L’homme qui deJur tous excelle
Dedans jan ejtomach recelle
Son conjeil qui va quant 8 luy.
Encor louange faut il rendre
A qui l’anis donné jçait prendre,

Se conjeillant bien par autruy.
Mais qui fétard en tout jommeille,

Ny de joymejme je conjeille
brrr prend d’ailleurs enjeignement,
N’efi bon à rien, vit inutile:
Dedans fa chair fan ame vile
Sert de jaumure feulement.

Bien malheureux ejl qui peut juiure
La uraye vertu, pour y viure
Et bien-heureux 8 valeureux:
Toutefois s’abandonne au vice.
Et plus je plat] en la malice,
Et gaffe fan cœur genereux.

En lien d’amour haine il rapporte
Des fiens 8 des autres, en farte
Qu’à tousjon nom efi odieux.
Pour louange il ait médijance :
Pour jeurté s’aquiert défiance :

C’ejt le loyer du vicieux.
De fan deuoir faire rijee :

De religion mefprijee
Le manteau pour jes vains plaifirs :
Corrompre ardemment l’innocence:
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Viller le confort de l’ofence,
Saullé de jes jales defirs:

Negliger jes grandes aferes,
Vaquer tout à chofes legeres:
Sans lire, liures fueilleter:
Comter fueilletsjans rien efcrire:
Pierer 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 i’ire Diuine,
A la veille de la ruine
Sous la foudre de fan courrons.

Tel le peuple quel efl le Prince.
Son authorité deuient mince
Quand il ne fait comte de luy.
Nous en-cherrons en mal extrême: ’
Qui ne commande fur luy mejme,
Tres-mal commande fur autruy.

O fang Royal, doux 8 bons Princes,
Vous les Gouverneurs des prouinces,
Qui des grans honneurs aueq part,
Officiers de la Couronne:
Iufiiciers : Tous d’une ame bonne
A ces aduis ayes ejgard.

Voyer de la France les larmes.
N’ejmouueï les iniques armes
Pour à nos maux remedier.
La France efi aler ruines:
Tréue luy doit efire donnes .-
Dieu la fçait aies chafiier.

Les armes tant fuient de iujtice,
Ne font qu’enfemencer le vice,
Aux troubles ciuile mejmement.
Vous jçaue; les autres reprendre:
Reprenant vous. Si fereï prendre
Le chemin de l’amendement.
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Ojleï de vous toute auarice:

Ofleï le luxe, oflag le vice.-
Oflq la fait]? ambition:
Ojlee les débors defhonnejies,
Qui nous font pires que les befles:
Oflq mauuaife ajedion.

Ainji vous appaire; l’empire:
Ne foufrireq que rien empire:
Dom-q exemple de tout bien.
Autrement ie uoy tout en proye,
Dequoy liejtranger aura ioye,
Non le naturel citoyen.

0 Dieu, que nojlre vie eji bréuei
Nul toutefois ne je releue
Pour fan âge bien employer.
Des animaux ont l’auantage
De viure iufqu’au dixieme âge,
Pleins de jantéfans foruoyer:

L’homme nay à chofes tant belles,

Foiblet, maladif, tu rapelles
Deuant qu’il connoiflhqu’il vit!
L’homme meurt pat-auant qu’il jçache
Comme il doit viure! Et lors qu’il tâche
Viure bien, l’ame on luy rauit!

La vie e]! courte : 8 par mégarde
Du temps volant, qui fi peu tarde,
La plus grande part nous perdons:
Tandis que nofire nonchalance
A rien de bon ne la dépanfe,
Nojire perte nous regardons.

Sans auoir fa fume penjee;
Nous [entions queue s’ejl pajee :
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Et ce pendant que la tenons,
Nous la prodigons en l’vfage;
Et la rendons par grand outrage
Plus courte que ne la prenons.

Spaches bien vfer de ta vie,
Tu en auras l’ame alouuie:
Ale; longue la trouueras.
Comme dans la main dejpenjlere
Grand’ riche]? ne dure guiere,
Ton âge tu dejpenferas :

Mais jl peu de moyen s’adonne
Au bon ménagier il foij’onne:

Nofire vie auffl, comme elle efl.
Si elle ejloit bien ménagee,
Croijlroit de beaucoup allongee.
Nous la perdons : car il nous plejl:

Et puis nous dejplaijl mal perdue,
Par la repentance bien deae:
Puis qu’ainfi mal nous remployons:
Quand l’un moiti de poltronife
La coule en toute jetai-dire,
Comme les plus grans nous voyons:

L’autre l’agite mijerable

En auarice infatiable,
Plus alteré tant plus il boit.-
L’autre en vn trauail inutile
Se tourmentant, fait de l’abile:
Ny iamais nul repos ne voit.

Quelcun s’adonne à gourmandife,
Et je fondant en friandife
Dans [on ventre perd fan 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 hasars au deuant mis:
L’autre aux armes la vie adonne:
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Ne fuit trauailler fa perfonne
Pour trauailler les ennemis.

Beaucoup d’ingrate feruilude
Mettent leur volontaire ejlude
A courtifer les grans Seigneurs:
Beaucoup par enuie importune
D’autruy pourchajent la fortune,
Et de la leur [ont dedaigneurs.

La plus part en ce monde viuent,
Qui rien de certain ne pourfuiuent,
Vagabons en legiereté,
Irrefolus d’impatience,

Demenef par leur inconfiance,
Trop aimans la nouuelleté.

Des vices les ejpais nuages
Nos yeux troublq 8 nos courages
Enuelopent de toutes pars.
Dejcouurir ne nous ejl loifible
Pour luger le bon ou nuifible:
Nous fuiuons nos defirs épars.

A nous nous ne pouuons nous rendre.
Si quelque repos nous vient prendre,
Comme fur la profonde mer,
(Encore que le vent y ceJe)
La tourmente point ne nous laiIe:
Il faut ou voguer ou ramer.

A bien pefer nojlre folie
La moindre part de noflre vie
E]? celle part que nous uiuons.
Tout le cours de nofirefrefle age
N’efl pas vie, ains vn vol volage
D’vn temps que iamais nous n’auons.

Tu penjes que cecy i’adreJe
A ceux que tout chacun confefl’e

Se mal porter ou gouuerner.
V0] ceux, de qui l’heureufe vie
Chacun à les juiure conuie,
De leurs biens propres maumener.
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A d’aucuns leurs richefl’es nuijent:

D’autres eux mejmes je jeduijent,
Par ce qu’ils croyent mieux jçauoir.
Quelques vns qui veulent bien dire,
Trop bien dijans vont je dejlruire,
Pour trop auoir fait ban deuoir.

O combien, tous hauts palment,
Qui par debauche s’elanguiflent
Continuans la volupté l
O combien, entoures d’vn monde
De juiuans, ou jottije abonde,
N’ont rien de franche liberté!

L’un demande, l’autre auocafi’e:

L’vn je defend, l’autre pourchafl’e:

L’un plaider, l’autre va iuger:
Et l’un pour l’autre je conjume:
Chacun d’eux bien faire prefume:
Tous fous autruy je vont ranger.

Si un tout jeul ne je peut dire:
Et quelcun jottement s’alre
De n’ejlre d’un grand reconnu.

Pourquoy d’un autre je ua plaindre,
Celuy qui, pour ailleurs s’ajlraindre,
De joy nul conte n’a tenu?

Encor luy, bien que d’une face
Ales fiere 8 pleine d’audace,
T’a bien regardé quelquefois:
T’a bien daigné prejler l’oreille.

Mais toy (qui efi plus grand’ merueille)
Iamais tu ne t’ois n; te vois.

Chacun en jon bien tiendra ferre,
Et fujl-ce pour un doigt de terre,
Le debattra iujques au bout:
S’il ejl quejlion de ja vie,
Au premier jans qu’on luy conuie,
Aller je lamera du tout.

Nul de jon argent rien ne donne:
5a vie à chacun abandonne.
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Leur patrimoine ils vont gardant:
Du temps ils ne font guiere conte:
En jont prodigues, 6 jans honte
Le vont pour qui que joit perdant.

Le temps toutefois ejl la choje
Dont plus iujlement le Bon oje
Se monjlrer auaricieux.
Or attaquons quelque vieil homme,
Et le prions un peu qu’il femme
Le temps vefcu de jes ans vieux.

Tu as cent ans â davantage:
Recalcule de tout ton âge
Combien en eut ton creancier,
Combien tes jottes amourettes.
Combien tes ajairesjecrettes,
Combien ton pauure tenancier,

Combien tes procés ordinaires,
Combien les valets mercenaires,
Combien ton aller 0 venir:
Adioufle encor tes maladies
Mal acquifes par les folies:
Elles, fi t’en peux jouuenir:

Et tout cela qui jans vjage
S’en efl allé pour ton dommage:

Si tout cela tu en rabas,
Te verras auoir moins d’annees
De beaucoup que ne t’as donnees :
Et que verdelet tu t’en vas.

En apres à par toy repanjc
Quand tu as garde ta confiance,
Certain d’auis 8 refolu:
Combien de fois jeion ton e’me,
D’un cours 6 d’une raijon même,

Et quel iour tu as reuolu:
Quand c’ejl que jans muer uijage,

Ou que jans changer de courage,
Vn jeul iour tu asfceu palier:
Combien d’œuures, par tant d’annees

Iean de Bai]. - V. I4
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De mal-emplete 6 mal menses
Parfaits tu penjes ramier:

Combien de gens ta longue vie,
Comme en pillage, t’ont rauie,
Toy ne [entant que la perdois:
Combien de temps la douleur vaine,
La ioye de jottijes pleine,
Pont fait perdre à diuerfes fois :

Combien tes hautes conuoitijes,
Combien tes flateujes hantijes,
De tout ton lige t’ont ofle:
Pour le peu que vas recognoijlre
Te rafler 6 vrayment tien ejlre,
Tu meurs n’eflant pas mufle.

Qui en ejl calife? Comme à mejme
D’un vifjourgeon jans moyen mejme
Le temps rejpandu vous lattent:
Comme mortels en défiance,
Gamme immortels en clairance,
Tout vous craignes & fouhaiteg.

Depuis qu’en toute vilenie
Nojlre Noblejïe fut honnie,
Mettant fous les pies tout honneur,
Par un malheureux 6 jot change,
Tous ont mejprljé la louange:
Le loueur n’a jon guerdonneur.

Comme on a «Je de bien faire.
Aux Poetes a falu je taire:
Nul en bejongne ne les met:
Ailleurs ont mis leur fantaifie :
La mie & pauure Poefie
Rien que dejpoir ne je promet.
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Ny la mejure n] la rime

Auiourdhuy n’ejl plus en ejlime:
Vulgaire, ejl vulgaire du tout.
Qui veut plaire, je faut dejplaire:
Faut je rendre bas 6 vulgaire
En fens 6 mots de bout en bout.

Poejie a]? donc terrafl’ee:
Coyonerle et! auancee:
Poitronije braue les Dieux,
Valeur 8» pro-neje abbatue:

Les relever nul s’ejuertue:
Tout bon conjeil ejl odieux.

Princes en leur plaijanterie
Sont affiles de flatterie,
Et d’ignorance en tous ejlas:
S’aucun en quoy que joit excelle
Il ejl moque s’il. ne le cele.
Beflife a des faveurs à tas.

Dauant eux un [cauant 6 jage
Ne trouuera nul auantage,
Ne je verra iamais ou].
S’il ejl accort, il s’en retire:

Ou craintif 6 caut ira dire
Non jur non, ouy fur ouy.

Prejen bien ce que jent le Prince
Et t’y accorde. O qu’on ejl mince

En bons defleins 6 beaux projets!
Mettre fa maijon en parade,
Et rompre une lourde algarade,
Ce jont bien diferensjujets.

Noflre jottije mal-abile
Rend le malaijé trop facile
A qui n’eut! oje d’y penjer.

Vne vaillante diligence
Eu]! aboli toute l’engence
Deuant qu’auoir fceu commencer.

Qui de nos mignons s’en remue?
Ce jont de vrais cirons en mue.-
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Ce n’ejt que fadeje 6 qu’orgueil :

Toute authorité mal acquije
D’elle mejme tombe demije.
Et pensent-ils bien leuer l’œil 9

Vn remors de leur manigance
Vient au runge en leur conjcience:
Faut bien qu’ils ayent le cœur bas.
Que dirons-nous du Manifefle?
Ha de]! une maudite pefle
De nouueaux dijcors 6 debas.

Pere Matthieu, que veux-tu faire
Auec ta Bule extrordinaire
Où jont tant de beaux traits pale; 9
ou des claujes toutes nouuelles
De forfaire licences belles?
Nous nous en dijpenjions aies.

Qui veut hors de tout jcrupule ejlre
Soit ou pour ejgorger jan maijlre
Ou le voler jans craindre rien?
Qui peut ofer commettre 8 faire
Au ne de jon frere adultere,
Incefie auecques le jang fieu ?

Qui veut piller une Prouince:
Se rebeller contre [on Prince:
Faire faubond 6 full-ce à Dieu:
Qui veut efire bon Sodomite :
Doâeur en toute chatemite:
Qu’il en parle à Pere Matthieu.

Si quelcun falloit conjcience,
Comme jujet d’obeiIance,
De brajïer la mort a jan Roy,
Ou par poijon ou par pifiolle
Ou le dagant : d’ame trop molle
Craignant de lui manquer de joy:

Vers Pere Matthieu je retire.
Pere Matthieu par jon beau dire
Le cœur au ventre luy mettra :
Et le dijpenjant à cautele
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L’abjoudra d’eflre en rien fldele:

Et paradis luy promettra.
Ha, nous auons par grans dijgraces

Fait des putains des chafies Graces:
Avions profané leur honneur.
N’auoir receu les biens ne fajche
Tant comme s’il faut qu’on les Iajche.
Don je perd d’un mauuais donneur.

Don bien donné ioye 6 richefl’e .-

Don mal donne perte 6 trijleJe,
Tant à celuy qui l’a donne
Comme à celuy qui l’oje prendre :
Car to)! ou tard il faut le rendre.
Bien 6 mal mourra guerdonné.

Ha Nemejis iufle equitable,
Aux hommes 8 Dieux redoutable,
Qui viens joudaine aux vieux pechés,
Et tardiue aux frejches ofenjes,
Vangences vangenees vangences!
Nous en ferons bien empejches.

Le mechant le mechant chaflie:
Noflre aleurance ejt mal bajlie :
Nul conjeil n’ajfifle l’ejtat.

Au timon n’a nul bon pilote.
Trop mieux fieroit vne marote
Qu’un jceptre au poing d’un Prince fat.

Religions, ce jont des bourdes:
Nous crions aux oreillesfourdes:
On ne croit pas ce que lon voit.
Et vous croyeq qu’on puile croire
Ce qui n’efi point. Voire da voire:
Prejcheq prejcheq : on vous en croit.

On voit ce que vous pouue: faire:
Il n’efl plus d’homme debonnaire:

Tout ejl du tout abajlardi.
Preudhommie n’ejl plus au monde.
Toute rage 6jottife 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 nejlre,
S’en eflant fait iujle vainqueur.

Mais il ne faut je faire accroire,
mon de quelque vaine gloire,
D’eflre celuy ne l’ejlant point.

Il viura de façon Royale:
Portera l’ame liberale,
Le cœur de vertu noble ejpoiut .-

Aimera les hommes jans feinte:
Ne requerra d’eux nulle crainte :
De leur amour je fera fort.
Sera le patron de bien viure:
En piete je fera juiure:
flaira l’hypocrijle à mort.

Vrayment aflanchira les ames:
Chelem tous abus infames:
Bannira juperfiition :
Ne forcera point les penjees.
Ofiant ces befles injenjees
Raclera l’Inquifition.

Detefiera la tyrannie:
Ne lamera pas impunie
La forfaiture panader:
Ne lamera non guerdonnee
La vertu choir abandonnee,
Ny les fouis en majcarader.

ou ejt-il ce preux ce profete
Cejt Heros que le bon fouhete ?
ou efi-il ce]! homme de Dieu 9
Il n’efi pas qui le bien rejlore .-
Ou s’il ejt il je cache encore.
Garde le fouet Pere Matthieu.

Gardes le jouet faux hypocrites:
Vous aure; jeion vos merites:
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Vojlre Euangile ejt découvert.
Le vojtre n’ejl le perdurable,
Qui doit aux humainsjecourable
Ejlre pour tout iamais ouuert.

N’outrager ne rend iufte l’homme:

Ne vouloir outrager conjomme
Le Iujte qui peut outrager:
Qui peut tout prendre 6 ne veut prendre:
Mais à chacun le jlen 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 efi Roy.

A Dieu l’accompli jacriflce
C’efl un cœur muni de iujlice.
Toute vertu va s’aüemblant
En cil qui, doué de nature
Franche 6 jans dol, Bon aura cure
D’ejtre vray Bon, non par jemblant.

Donc jl d’accord ne pouuons efire
Des jecret: que Dieu fait parejlre,
A qui moins les peut regarder,
LaiIant les Doâeurs en-debatre,
Sans pour cela nous entrebatre.
Vivons d’accord de nous garder.

le n’entan point la Ligue jainte:
Mais ie ne puis n’en auoir creinte.
Car bien jouuent la jaintete
Cache l’impieté couuerte:
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Bien jouuent la Iujiice ouuerle
Enclofl la grand’ mechanceté.

le ne ju iamais heretique:
Iejuis Chrejtien Catholique,
Et i’aprouue la Papauté:
Mais i’aborre la tyrannie:
Et fui la rebelle manie
Qui romt la iujte Roiauté.

La Roiauté iujle i’apelle,

Qui de race continuelle
Dure ejtablie au jang François,
Sans rechercher jan origine,
Puis que par la grace Divine
Ils regnent receus d’une voix.

O Papauté donne toy garde
Que le feu iuflement ne t’arde,
Que tu commences d’alumer:
Tant que de Paix tu fus nourrice,
Dieu t’a ejté doux 6 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 le te iette
Ni Deuin ni fils de Proféte:
A quoy ne faut auoir égard.

Ne cuide extirper l’herejie
Ni par boufante hypocrifie
Ni par le glaive des puiflans.
Ce fera la vie exemplaire
Qui remetra le populaire
Hors de l’erreur en jan bon jans.

Prelas déchafle; l’auarice,

La delicateIe 6 le vice
De feinte juperjlition :
Embrafl’ef la picté vraie,

Et vous arracheroit l’yuraie
De la jainte religion.
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Faites que de Dieu la parole.

Son glaiue fort, trenehante vole
Par toute la Chrefiienté:
En toute langue en toute guije
Par toute nation aprije
Le nom du vrai Dieu fait chanté.

Chrijl 6 la cour celejlielle
En mainte mufique nouuelle
Voie jes honneurs retentir.-
Lors nous verrons dedans nos temples,
Qui ne [nous plus que; amples
Les foruoiq je repentir.

Dieu n’a-til de parole exprele,
Non couuerte, non mensuelle,
Dit (à quoy ne faut répliquen)
Mon regne n’efi pas de ce monde.

De ce mot grand [auoir redonde: .
Ce n’ejt à moy de l’expliquer.

L’entande à qui Dieu fait la grata
De l’entandre. car moy ie paie
Plus outre pour vous publier,
Qu’en paix de quatre ans de duree
L’Egllje s’ejl plus raflhree

Qu’en vingt ans à tout guermier.
La Guerre par haines cluiles

Dejerte vilages 6 viles.- t
Dépraue- les cueurs des mortels:
Etablill meurtre 6 brigandageè
Nourri]! d’impieté la rage:

Profane les jures autels:
Toute reuerance terrafl’e,

Haufi’e l’impudence 6 l’audaCe,

Abat l’honneur que Dieu requiert:
Les Bons perte de tout endurent:
Les forféteurs bravent 6 durent:
lujlice perd, outrage aquiert.

Par la guerre les bons empirent:
Les pires tout à eux atirent,

14
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L’aije la richefl’e 6 l’honneur :

Les blafphemes 6 violences
Ont cours 6 toutes injolences:
Vertu n’a point de guerdonneur.

Pour bien ne faut la guerre faire,
Qui ejl de trop douteuje afaire,
Et ne finijl pas ou lon veut.
La commençant bien Ion propofe:
Mais en auient toute autre choje.
Plus que raijon fortune y peut.

Par deJeins aucuns s’auantagent:
Entre eux les prouinces partagent:
Chef eux penjent loger la paix,
Et détourner bien loin la guerre,
Qui retumbera fur leur terre .-
Eux mourront perdus 6 défais.

Qui bouillant de quelque bon séle
Encontre l’Eglije nouuelle,
La ruiner je promettra,
Garde de renuerjer la fiene.
Pojjible auecque l’anciene
Son ejtat en proie mettra.

O Noble jang plein de vaillance,
Aimes nom-riions de la France,
Efl-il vrai ce qui bruit de vous?
le ne puis ni ne veu le croire,
Que le dejir de vaine gloire,
Que la vengeance 6 le courrons:

Que l’importune 6 caute inflance
Faite contre vojlre confiance
Par des ennemis du repos,
Puifl’ent tant fur votre ame outree,
Qu’y joit la felonie entres
Ebranlant votre bon propos?

Bon propos, qui mét [on étude
A chafl’er toute ingratitude,
A maintenir fidelité,
A joutenir notre Couronne,
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Garder la Roiale perjonne
Des ayants de l’hoflilité?

Tu armes donc contre jon Prince
Et jes jujets 6ja prouince,
Dont il t’auoit fait gouverneur?
Fraudes-tu du depojl la garde?
le ne le croi pas : Dieu m’en garde.
Oiijeroit de la Foy l’honneur?

Voudrais-tu bien, toy que lon prije,
La reputation aquil’e

Par tant de tems 6 fi beaus faits,
La perdre en une maudite heure
Par une entreprije mal jeure
D’où germeroient tant de forfaits?

La pierre ainfi iadis ietée
Parmi la jemaille avortée
Naifl’ante des dents du dragon,
Engendroit la ciuile guerre
Qui rendoit âja mere terre
Aujfi tojl jon peuple felon.

O Terre tu es trop chargee,
Tu feras bien raft joulagee
De tant qui marchent fur ton des.
La débauche fera punie
De l’injolente tyrannie
Qui abujoit du doux repos.

Dieu de biens nous donne abondance:
La bonne annee en euidance
Prome’t tout à grande jaijon,
Planté de vin 6 de blairie:
Mais las notre forjenerie
Nous boni]! de notre maijon :

Et n’en iouyrons mijerables.
Car les injenjeq execrables
Par fureur le gafl en feront.
Dieu chatira leur foie rage .-
Sur eux recherra leur outrage:
Étrangers en trionfcmnt.
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Faut-il, (douce 6 bonne Patrie,

ou toute gent vivoit cherie,
Où floriIoient tant de beaus arts,
Où tout bien 6 plaiflr abonde)
Qu’un peuple barbare finaude,
Te depeuplant de toutes parts?

O qui aveugles de vangeance,
Ou d’outrageufe confiance,
Ou d’un faux defir deceuant
Ajedeq puifl’ance mal jeure,
Ravin; retireq-vous d’heure:
Au mal ne pafl’es plus auant.

Oublief vos iniures vaines:
To]! mette; bas vos males-haines,
O vous les Grans qui tant pouueq.
Que l’etranger chef lui je tiene,
Le François en la terre flanc:
Et vos ruines n’émouueq.

Car vos ruines ie voy prejles
A choir pour acabler vos telles,
Si ne modere; vos fureurs.
Ales montrer votre vaillance
Ailleurs dehors de notre France,
Et là trionfe; conquereurs.

D’ici n’emporte"; que perte.-

Votre gloire y fera couverte:
Toute haine fur vous courra.-
Auecque la mort de votre âme,
Pour vous 6 les votres un blâme
A tous les fiecles demourra.

N Ico LAS, qui par long vjage
T’es rendu bon, jçauant 6 jage
Pour viure l’un des plus contens:
Par ejbat s’il t’en prend enuie,
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Voy tout le décours de ma vie
Iujqu’à l’âge de quarante ans.

Plus auant tu verrois le relie,
Si, des ejprits la mort 6 pejte,
Faineantije’ ne regnoit:
Qui vertus 6 lettres mejprije
Et l’hypocrifle autorije,
Que le Regne heureux dedegnoit.

Nous jommes fondes jur la mine.
Nul le droit chemin ne chemine.
Bons poétes jont à mejpris.
Depuis que par vn maudit change
Lon hait les aâes de louange,
La louange n’a plus de pris.

I C 9
Le relie de ce Mime et! efgnré.
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l lLES CENT DISTIQVES, 1
Dl! 1’101! 821.8

ANNE, MARGVERITE, IANE ,
Trejnobles, trefillullres trefçauantes Dames Angloifes.

en Le nuas ou L’INCOIPARAILI MARGVERITE

tout: ou NAVARII.

(Trlduits du Latin en quatrains fiançois pst
[un Antoine de Bell.)

I. D’une Royne jont compris
Les 6s deflous cette pierre:
Pierre, qui en peu de terre
Comprend un corps de grand pris.

6. Hélas celle Royne ejt morte
(Si mourir elle pouuoit )
Qui plus de graces auoit
Que nul’ autre de fa forte.

[eau de Bai]. - 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 jon pals ancien.

8. De cette Royne une pierre
La pouldre 6 les 6s en joy
Enclofi bien : mais ell’ n’enjerre

Son Ejperance 6 fa Foy.
n. Ce que le Soleil entourne

De jan feu, la Mer de l’eau,
Sur la terre : cela bourne
De la Royne le tumbeau.

I3. Heureuje qui fut trouuée
Debout, fa lampe tenant
Pleine d’huile a l’arrivée

De L’nsrovsn’juruenant.

15. On n’ouurit point jon paroy,
Elle qui veillante ejloit,
Des larrons bien je guettoit
Et pour les jlens 6 pour joy.

16. Si fichant ici tes pas
, Tu ne benis Mnncvnu-ru:

Tu mejconnoisjon merite,
Ou CHRIST tu ne connais pas.

l7. Si deuant Dxnv aucune alla
Meritant louange immortelle
Pour ejlre deuote 6 fidelle:
MARGVBRH’B ejtoit celle la.

i8. En ce lieu celle fommeille
De qui les fiecles qui furent,
Sont, 6 feront, iamais n’eurent,
N’ont, ni n’auront la pareille.

:6. Diâes apres Pol d’une voix
Ici Mauovnrujommeille :
Ell’jommeille, afin toutesfois
Qu’en certain iour ell’ je reueille.
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a7. Ou va ton ejprit gentil?

Ou va la royale grace
De son corps? ou s’en va-il
L’honneur de ta jalnâe face?

:8. Ma face e]? morte, 6 du corps
Morte ejl la royalle grace:
De moy rien ne refle, fors
De l’ejprit la belle face.

31. Bien que [on corps ejleinâ joit clos
Dans un cercueil d’ejlroitte ejpace:
Toutesfois fa gloire 6 fou la;
Pas ne vole en eflmitte place.

56. Que crainsoie plus fi ie me liure
A CBIIBT qui vient mefecourir?
Que crains-te plus? la mort m’en viure,
Et le viure m’efl le mourir.

58. Qu’ejt-ce que l’amour de Crus et?

Pu La Royne s’efloit niée
Affin de ne nier Cuvier,
Et n’efire de lui niée.

63. Si la mort de [neveu-un"
E1! ma vlâoire, de forte
Que la Mort mejme en perit:
Penje-tu que le foi morte?

64. Tandis que i’auois la vie
Pas redisse. Pour fa juitte elle eut la mort:

Ainfl perte enfuit ma vie
Et profit enfuit ma mort.

65. Comme un Serpent renouvelle
Se robe avec fa vertu:
Ainfi mon corps deuejlu
l’ai fais ma forme nouuelle.

67. Si d’ouyr tu as envie
Dont viure luy deplaijoit:
La Mort chemin luy falfoit
Au ciel à meilleure vie.
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68. Comme ie change en ce monde

Pu "mon. Soudain pour la mort la vie:
l’ay pour la mort de ce monde
Dans le ciel une aultre vie.

7o. L’Ennnr qui pour nous prit vie,
Pu sentine. Et qui pour nous prit la mort

N’a-il pas repris la vie?
Ainjl ie vy par ma mort.

73. Qui de Foy, qui d’Ejperance
Et de leur Sœur s’emparoit .
N’ejpere plus ni ne croit:
Ell’ iouijl en afleurance.

75. Vertu, Foy, Bonté, Droiture,
Deuote Relligion,
Font à la Royne ouverture
Dans la haute region.

76. Putfque la vie enjuiuie
Efl changée tellement,
Dittes la premier-e vie
N’ejtoit qu’vmbre feulement.

80. Pour les arres que i’auoye
Du jang de CHRIST repandu,
Au ciel ie reçoi en ioye
Le principal pretendu.

8l. Quiconques egaller 0re
La bonté d’elle voudra.-

Il fault que DIIV il adore
Comme Duv elle adora.

82. De ma courfe la barriere
Cane-r efloit, par qui i’ay pris
Et le guerdon 6 le pris
De ma certaine carriere.

83. La Chair, le Monde, la Mort,
Pu naine. L’Enfer, donteq par ma vie :

Or’ i’eleue de ma vie

Le Trophée par ma mort.
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87.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

D’un fiaile chapeau naguere,
0re d’un Sempiternel

Ceinte elle eflfous la banniere
Du Capitaine eternel.

Trois fois le nom elle clame
De les" a haulte voix,
les" "clamé trois fois
Entre jes bras receut l’Ame.

Vive, Vive .- Elle fommeille
D’un doux repos qui l’endort,

Celle qui dormante veille,
Celle qui vit par fa mort.

Entre dans les Pres de grace
O Royne heureuje ou l’Aionnv
Dauant les blanc; moutons page
Port-enjeigne du Troppeav.

Toi pudicque Nonnain are
En ton pudic uejtement
Non l’ouvrage, mais adore
L’ouvrier mejme jainâement.

Ton front le Seau noble porte
Du Duv VIVANT a-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 viâoire
Ou pour ton fi ferme cœur.

Ia-ia ton Dru tu adores
En jon Throne precieux,
Salut AV se". tu dis ores
Qui fied au Throne des cieux.

Ores un vrai jacrijlce
Tu fais d’une vraie odeur:
Or tu fais un vrai feruice
Par oraifon d’un vrai cœur.
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97. Ne joif, nefaiv, ne froid, ne chault,

98.

100.

lOI.

102.

103.

m4.

Dejor ne feront nulle crainte
A toi faiâe nouuellejainae
Entre les bandes de la havit.
Mille milliers de Saine; ores,

Et mille milliers apres,
Mill’ autres milliers encores
Ajfis te ioignent de pres.

la t’ejl la table drelée
Du pain vif; la par L’AIGIAV
Ton guide, t’a addreIée
La fource de la vive eau.

O les plaifirs de n’avons:
Et de L’IPOVX jollennel
Que la clarté ioind 6 poje
En un tuilage eternell

O les baijers pure de vices
Lejquelq l’un de l’autre prit!

O du havit Dl" les delicee!
O delices de L’nsnnl

O que d’Anges leur plaudiIent,
Anges de la Court de DIIY
Dont les mottetq rebondilent
Par tout le celefie lieu!

SAINC’I’, ce fera l’Hymenée

Qui par tout rebondira,
En voix trois fois ramenée
SAINCT par trois fiais on dira.

Grace, Honneur, Vertu, Lumiere,
Sagefl’e, dy dejormais

A [un joit, en la lumiere
De iadis, d’ors, a-iamais.
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Il

I. AN. DE BAIF
(A Ioachim Du Bellay

Sur la traduction du

Quatriefme Liure de I’Eneide.)

Mvss Françoije, ores drefl’e la tefie
ququ’à l’egal des vulgaires parfaiâq,

Puis que defia je monflrent les efaiâs
Des beaux labeurs, qu’à ton los on apprefle.

Quel bon ejprit auiourd’huy ne s’arrejle
A t’honnorer en jes œuvres bien faiâs,
Par qui jans fin, d’heure en heure tu fais
De los nouueau quelque belle conquefle?

Or’ Du-Bellay chante d’vn jon diuin

De fa Didon la mijerable fin,
Apres celuy, qui Mantve decore:

Rendant fi bien fa doulce gravité,
Que s’il voyoit nojlre beau iour encore,
Il ne croyroit, qu’il l’eujl onq’ imité.
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[Il

l. ANT. DE BAIF
(A P. de Ronfard,

Sur les Amours. )

H uvuvx joys-tu, Ronjard diuin poète,
Heureuje fait ta Muje, joit heureuje
La doâe main dodement langoureuje
Heureux le ioug ou ton âme ejt jubiette.

Heureux joit l’arc, heureuje la jagette,
Qui darde en toy fa pointe doulcereufe,
Heureuje fait la cordelle amoureuje,
Qui dans ton cuœur heureufement la iette,

Puis que premier tu prens la hardiefl’e
D’aller [vivant une nouuelle adrefi’e,

Hors du chemin frayé de l’ignorance.
Or reçoy donc la couronne de gloyre:

Et cein le Myrte en figne de vidoire
Sur ces amant; qui chantent par la France.
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[V

Ian Antoine de Bail.
(Sur les Amours d’Oliuier de Magny.)

Non jans l’efl’ai des fleches qu’Amour tire,

Non fans l’ardeur du brandon Cyprien,
Ores, Magni, tu fait luire fi bien
Le feu fi beau, qui fi dous te martire,

En ta faveur la Muje qui t’atire,
Voire 6 le chef du Coheur Parnaflien,
A peu laifl’er le bord Permejjien
Pour donner l’ame aus fredons de ta lyre.

Poule, Magny, fui ton œuvre entrepris,
Vien t’enroller entre les bien apris .
A devancer des Mules la carriers,

Si quelquefois les belles m’ont receu
En leur faint bal (6 ie ne fuis deceu)
Tu dois lamer maint 6 maint en arriere.
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Ian Antoine de Bail
Sus les poëfies de laq. Tahureau.

Le pacte efi mijerable 6 digne de pitié,
Le poete efl bien chetif, qui n’ha gloire plus grande
Que celle qu’importun mandieur il demande,
Ayant le jeul honneur contre droit mandie’.

Mais fi diray-ie, Amy, jans en ejtre prié,
De toy ce mot non feint, que tout Parnafl’e entande,
Ce mot, mon Tahureau, que crier me commande
La nette uerité iointe à nojlre amitié.

Tu dedaignes l’honneur que l’excellent pacte

(Toy mejmes excellent) au poetaflre prette,
Qui fonde jan honneur fur l’étranger appuy,

Car tu veux receuoyr l’honneur que tu merites
Des iuges qui lyront tes chanjons bien écrites
Sans aller mandiant les louanges d’autruy.
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Vl

A l’Admiree, 8: à l’on Poète.

D: bel am] belle amye, Admira,
De belle amye amy beau, toy heureux,
Heureufe toy, l’un de l’autre amoureux,

Le: yeux ayme; tous deux de Cytheree.
Tous deux aqu de la Mufe doree,

Tous deux mignards 8 tous deux vigoureux.
Tous deux d’amour doucement langoureux,
Tous deux l’honneur de nofire auge honnoree.

O couple heureux de Venus auoaé,
O couple faine? à la Mule voué.
Couple entr’aymé, bel amant, belle amante,

Viuez ami: d’un doux lien tenus.
Et de la Mufe enjemble G de Venus
Cueillq la fleur à iamaisfleuriflante.
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V11

EPISTRE AV ROY,
sovs LE NOM DE LA

Rome SA Man:
pou L’Insnzvc-non

Dlvn Bon nov.

A LA ROYNE.

PA une u, Princeflî.I debonnaire,
O Royne de no: Roy: la bien,
Si par vous le fais auouer
Ce recueil de: mon des plus juges,
Où je reglane, par beaux ouurages
Vos Fils aime; je font louer.

Souuent une fentence dieu!
Non plus ne vaut dine que leu!
Par un de baie qualité :
Mdi: le beau mot dan: le cœur tanchr,
Efcrit 6 dit de main e bouche
De quelque grande Autorité.
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Mon File, puis que le Roy qui tout le: Raye ordonne,

Le Sceptre Polonoyt te commet â te donne,
Parfaifant mes fouhete : moy qui ta Mere fuis
De loing te uifitant, ie feray (fi ie puis)
De bien un uray deuoir, t’aduertilant de chofe
Que nul autre de: tiens deuant toy dire n’ofe,
Poffible refpeâant craintif ta Royauté:
Mai: moy, de Mere aiant uers toy la priuauté,
Priuement t’efcriray ce que l’experience.

De: Sage: la ledure, auec ma confcience,
Me [ont te declarer, de l’ofllce Royal
D’un Monarque, appelle par un peuple loyal.

Mon Fils tu le liras. Dieu noue face la grace,
Que l’aduertijîement fait de telle efficace,
Qu’il tourne à [on honneur : à l’acquit de ton deu:
Au bien du peuple bon, qui [ou loy t’efl rendu.

Avovs 6 recognoy de tenir ton Empire
Du.grand Dieu Toutpuilant .- qui les homme: infpire
De ce: par: lointains, t’elire d’une voix,
Men; feulement du nom que par luy tu auoie.

Cl Dieu qui fait les Raye, peut au]! le: dejaire
Ainfi facilement comme il le: a peu faire.
Ilflt le Roy Saül : premierement leflt,
Pource qu’il la] plaifoit .- pampre: le deffit,
Pource qu’il luy déplut. Dauid, qui menoit paifire
Le: mouton: par le: champs, en [a place il fit efire
Des hommes le pafleur : il, tant que bien uja
Du Sceptre à luy donné, [a race autonfa.

Donqv: Dieu tu craindra: en toute reuerence:
Et l’aimant, tu mettras en Dieu ton aleurone:
Et iufle 6 bon qu’il efl, à tout que tu fera,
Seul auteur 6 témoing te le propoferas.

On tant que le pourras, Homme diuin, contemple
Et marque [et vertus pour te feruir d’exemple.
Dieu s’il ejl iujte 6 bon, foie bon â iujle aujji:
S’il e)! Pere de tous, d’un paternel [and
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Sur la tien; veilleras : S’il liait la planure,
Prendre faut en horreur du firfaite tonte ordure.
Dieu cherit la uertu, la bonté bien aimant,
Tu dois la pardonner. Efi-il doux?foie clément.

ET fay j! bien en tout d’une grace naine,
Que tu [où ejlimé de Dieu l’image uiue,

Admire par les tient. Car rien ne femble tant
A Dieu, comme un bon Roy fesjugets bien tramant.

Ainsi que le Soleil n’a coutume d’attendre
Qu’on le uoife prier, pour je: raions efiendre
Sur le monde habité : mais tout incontinent
Se leue de fan gré, la terre illuminant:
Ainfi tu n’attendrae importunes prierez,
Ny applaudifleniente, ny fiateufee manieras,
Pour bien faire : mai: prompt de ton gré bien feras:
Et comme le Soleil bien aimé tu fera.

Toy que pour commander fur autruy Ion appelle,
Sur tout commande toy. C’ejl louange fort belle
D’ejlre Roy de foymejme. En vain donne la loy
Maifirifant fur autruy, qui n’ejl maifire de joy.

Commande les deuoire. Mais ce que Ion doit faire,
Fa y-le toy le premier : montre toy l’exemplaire
Que tes fugets fuiuront plujlofi, uoiane le faiâ,
Qu’il: n’oyront ton Ediâ, par toy mie en efi’eâ.

On, pource que fur tout la uertu de prudence
E]! la propre uertu de Royale excellence,
Pren le: liure: d’ejlat : &, l’hifioire lifant,
Voy de quoy nul de: tien: ne t’iroit auijant.

N a fay les familiers ceux qui viennent complaire
Aux defire 6 plaifirs. De ceux la tu dois faire
Tes priue; Confeilliere, que voit certainement
Su ffifans pour t’aider en ton gouuernement.

Enfin: ceux layant, non qui par flueriez
A bufeure te lourant, quoy que face: ou dies:
Mais ceux qui lapement, quand a part le: prendras,
Ojeront t’aduertir en quoy tu Mpiudrae.
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C o o n o v , d’anecque ceux’qui d’une art mettiongiere

raccorderont à tout, ceux qui d’une tinte entier-e
Bien te confeilleront. Que les faux dépit-anet,
Plus que le: boue ne [oient en honneur filma.

Enrnn ce que let une des autre: pourront dire,
Et ne les croy pourtant : Mai: finement retire
Raport: de par entre eux, pour remarquer sapine
Chafcun d’eux, quel: ilsfont, le: cognoijïant apm.

Pvuv le: encufeure de la peine jemblable
Que portrait l’accufé, s’ilfe trouuoit coulpable.

Ne far rien par courroux. Montre toy clair-uoiant
’Aux fautes. :9 benin au chetiffor-uoiant.

N n. ne fait condamné deIoue to] par fentence,
Qui ne fait conuaincu d’auoir commis l’ofenfe.

Fay luy congnoijlre en tout, (au non pas en rancueur
Tu recherche: le mal, mais d’un paifible cueur.

NI: fay nuifance à nul, 8 defen qu’on la face.
Le bien de ton fuget, tant que pourras, pourchaJe.
Repare tee cite; : cultiue tes pais:
Ayfe tee citoient, de-fur tout efbals
De te uoir un fpeâacle en uertu: admirable,
Prince donne de Dieu. Quelque aure émerueillable
Que faces en public pour le: cueure attirer,
En toy mej’me fay la] plus qu’ailleurs admirer.

Pu qu’on aime le bien, 3 le mal je Italie.
Si cheris la uertu, fi detejtee le vice,
ijêment le feras, bien né comme tu l’es :
Quel je monflre le ROY, telefe font lesfugets.

Pnnqvov moufla-e en public dénote. reuenence
Entrer: Dieu, ne changeant rien de la bonne fiance
Reçeue en tu par: : L’aidant plus (ji m’en 0mn)
Par ton exemple doux, que par ameres loix.

PRISE let Vertueux, 8 le: Sage: auanoe
Toujours. au-pree de tqy, & la Bons recomponfe:
Chafcun enclin à bien, votant ta volonté,
Exercera uertu. &fageje, â bonté.
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En" tous reluira le Roy , qui debonnaire,

Plus que particulier, je rendra populaire.
Pour-ce penfe toujours, mon Fils que tu es Roy,
Pour le peuple toy fait, non le peuple pour toy.

Pourcefay, que tes meurs (fait en paix, fait en guerre)
Soient les viuantes loix vfitees en ta terre.
Ce faifant, plus aimé, que non pas craint, feras .-
Et reueré de tous fans crainte regneras.

Tovr bonheur te fuiura. fi tu peus fans contrainte,
Pour toy non’ pas de toy au peuple donner crainte:
Sois donque tel vers eux, qu’ils ne craignent rien tant
Que perdre un jl bon Ron, qui les vazbien traittant.

Bru on tu n’euIes pas ny bejoing ny alaire
De conjeilJane conjeil n’entrepren de rien faire
D’importanoe, deuant que ton fait auoue,
Par tes bons Confeillers approuué, fait loué.

Découure aux yeux de tous ta grandeur de courage,
Des fortunes portant le gain 6 le dommage
De modefle façon : Ny pour le bien Mulant
Ton eueur non efbranll, ny au mal le ballant.

Renovruujeras, non par des mines fleres,
Non par aujlerefront, non par rudes manieres:
Mais par ta iujle vie, en toute integrité,
Failant tout jelon droit, raifon 3 verite.

Pour un peu de trauail acquier toy beaucoup d’aile:
Pour peu de volupté bien fort ne te malaije:
Mais toujours commandant en tout à ton plaifir,
Ne te laifle par luy ny mener ny faijlr.

MOI. à te ralentir d’une iniure priuee,
A la publique dur, fi elle t’efl prouuee,
Sois tant ioint au public, que qui t’ofenfera
Au public face tort, quand il t’outragera.

St de toy lon mefdit, à par toy confidere
Si le mefdit ejl vray. S’il e11 vray, t’en faut taire,
Et ta faute amender. S’il e]! faux, joy content
De conuaincre le faux,’.le contraire montrant.
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Essuie L’nonunvn un, non celuy quife donne

Au iour auecque peur en ta propre perfonne:
Mais lors que tes fugets en leur priué feront,
Et plus que ton pouuoir ta vertu priferont.

SI vus te bien regler en la Royale vie,
Conioin l’experience à la philofophie.
Par bons enfeignements apprendras le chemin :
Et par l’ejeâ tes faiâs conduiras à leur fin.

Cuoisl difcrettement ceux qu’en un grand alaire
Tu voudras emploier. Ce que toy tu peus faire,
Ne le fay par autruy. S’il vient quelque déroy,
Peitfe que lon remet la faute fur le Roy!

EST!!! ton grand heur, en bienfait 6 meritc
N’ejire ueincu de nul. La gloire non petite
D’un R0 v, c’ejl de laifl’er plus d’hommes oblige;v

Que non pas de Trophees en [on nom eriges.
Les lettres 8 lettres, o’ mon Fils, fauorife.

Les arts 6 le fgauoir fous ton regne autorife:
Fayfçauans tes fugets. Dcfcience, union :
De l’ignorance vient toute diuifion.

Les hommes des couleurs par entre eux ne debattent:
Du iour ny de la nuit? quereleux ne combattent:
C’eft qu’ils en [ont d’accord. Si du bien 6 du droit

Ils pouuoient conuenir, noire entre eux ne jourdroit.
Tnsfugets fay fçauans. N’adioujle pas creance

A l’ignorant, qui fait la peruerje ignorance
L’appuy de Royauté. D’ignorance, debat :

Du debat hayne fourd, qui les Regnes abbat.
FA! toy digne, mon Fils, de ton ejlime acquijl’,

Qui t’a jans coup jerir, ta puifl’ance conquife.
Tu la conferueras,fi tu fais que tu fois
Tel que tu as bruit d’eflre, en l’honneur que reçois.

D’vn bon pere un bon Roy nullement ne difere.
Ainji qu’à les enfans pouruoira le bon pere,
Qu’ils n’endurent du mal, 8 ne manquent de bien:
Le bon ROY fait de mefme entiers le peuple fien.

[un de Bai]. - V. 16
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Vu ROY non feulement doit auoir la jcience

De regenter les fiens auecques fa puijance:
Mais fault qu’il fait humain, 8 qu’il aime jes gents,

Trop mieux que par rigueur, par amour je rangeans.
Avncqvn le jçauoir faut iuger la droiture:

Auecque le pouuoir punir la forfaiture: -
Auecque la bonté de tous bien meriter:
Faut auecque la loy la raijon limiter.

C ’ la r le meilleur des Roys, qui de plus pres approuche
De la trejainâe Loy. Celuy plus pres y touche,
Qui fait tout ce qu’il fait non pour l’amour de joy,
Mais pour l’amour de ceux qui le tiennent pour Roy.

Tovr ce qui ejt en prix, tous les iour: verras croijtre:
Ce qui efl en mejpris, tu le verras décroiflre:
C’efl marque d’un Efiat gouuerné comme il fault,

Quand le vice ejl à bas, 8 le vray bien en hault.

Povrnn-r coupe chemin à toutes iniuflices
Des leur commencement: Car depuis que les vices
Seront enracine; : Comme un vieil mal caché,
Apres que le venin a le corps entaché,
Ne je laine guerir : Ainfi à toute peine
Les forfaits on ejleint dans la cité malfaine,
Apres qu’ils ont gangné. Car les mauuaifes meurs
l’aient pour bonnes loix ou regncnt malfaiteurs.

Il. faut auoir pitié non d’une âme peruerje

Qui fait mefiier du mal, 8 toutes loix renuerje:
Mais d’un, qui non malin, chétif defortune’,

Par defafire jubit au malheur ejt mené.

Bu n plus [ont à punir ceux-la qui jans dijette
Riches font le forfait, que ceux qui par joujrette
Pauures tumbent au mal, plus dignes de pitié
Que d’encourir la mort, pour grande mauuaitié.

Mus s’il faloit faillir, Il ejt plus tolerable
D’abjoudre contre droit un pecheur mijerable,
Que le iuger a tort. L’abjoudre, c’ejt erreur:
Mais le faire mourir contre droit, c’ejl horreur.
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Rasa les outrageurs: les humbles reconforte:

Opprefl’e les pervers, 8 les iufies jupporte:
Efcoute volontiers les plaintes des petits,
Et ren felon les loix iufiice à leurs plaintifs.

N! raillard ny moqueur ne ri à bouche ouverte
Aux yeux de tes jugets, ny à la decouuerte.
Garde moien par tout, en vifagejerein
Meflant la magefié de l’honneur jouuerein.

Tv t’accommoderas aux façons des perjonnes.
Si aux modejtes gents moderé tu te donnes:
Aux mornes, fois gaillard : aux cœurs audacieux.
Auflere jans fléchir :aux craintifs, gracieux.

0 n, mon Fils bien aimé, le conjeil que te donne
Le dernier 8 meilleur, C’ejl que pres ta perjonne
En ton priué cher toy, ne veuilles receuoir
Des faineans plaijanteurs, qui n’ont point de jçauoir,
Ny dijcours, ny raifon, ny rare experience.
Il te faut reietter l’inutile accointance
De tels boufons pipeurs. Rien n’ejt [age pour luy,
A peine pourra-il faire plus [age autruy.

Non que veuille, mon Fils, fi ton ejprit fefajche
Tendu trop au traitai! que point ne je relajche
Par fois à des plaifirs: Mais joient tes pafletemps
Tant honnejles 8 beaux, que n’y perdes le temps.

EXBICB donc le corps pour acquerir adrefl’e,
Et gardant la janté prolonger ta ieunefl’e
En gentile vigueur : Non pour des grands ejorts,
Mais pour membres auoir plus gaillards 8 plus forts:
Mais pour en un corps jain auoir l’âme plus faine:
Pour plus dijpojtement retourner a la peine:
Vaquer à ton conjeil, les anis receuoir:
Les charges departir, veiller à ton dcuoir.

L’ESPRIT te recrêras, ou d’honnefles muflques:
Ou par fois dijcourant des hijloires antiques:
Ou voiant des beaux ieux à l’antique façon:
Qui valent, bien anis, une bonne llçon.
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Car des particuliers la maniere 8 la vie
Reprejenter verras en une Comédie:
Et par les autres ieux plus graues apprendras
Les fortunes des Roys, dont meilleur te rendras.

Punn donque tels ejbas, que profil t’en reuienne
A utant que de plaifir. Mais toujiours te jouuienne,
Tenir en ton priue des plus rares ejprits
Bien experts 8 jçauants, juges 8 bien appris.
Et t’atten que ceux-cy pour croifire ta puilance
Peunent le plus t’aider, t’ouurant la cognoiIance
Et le jens 8 l’ejprit. Car jl meilleur te fais,
O mon Fils, le profil en vient à tes jugets.

Cnvx qui vont inflruijant les courages des Princes
Epoints à la uertu, par toutes leurs Prouinces
Font florir les vertus : y plantant la jeurté,
Et maintenant l’Efiat en paix 8 bienheurte.

Mon cher Fils, de-jur tout à par toy confldere
Le vray deuoir d’un Roy, pour l’apprendre 8 le faire.
C’ejl, comme chajcun jçait, en l’Ejlat faire l’heur

Bien longuement durer, tofl celer le malheur:
Et toujours s’agrandir. Qu’il ejt airé le dire!
Mais qui l’entreprendra gouuerneur d’un Empire,
Sera fort empejche. Qu’il ne fait ny mujard,
Ny fayneant, ny leger, qui veut apprendre l’art.
Qu’il s’accoutre l’ejprit. Car tel comme en [a tefle
Le Ron forme jan jens, je le drefl’e 8 l’apprejle,
Tel jan regnejera. Pource vous, qui leur
Le Royal gouuernail, vos devoirs appreneq.

Mo n Fin, ie dijcouroy ces mots en ma penjee,
Croiant que n’en feroit ta chere a’me ofenfee,

Si les faijant coucher en langue du pals
Dans lequel tu es ne, Tels comme ils jont natfs,
le t’enuoioy ces vers. Où ne faut que t’etonnes,
Si me voys remarquer maintes jentences bonnes
Des chojes que tu .fcais. Car bien ie le jçauoy:
Mais en les amajant, ie jçay que ie n’auoy
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Entrepris te chanter quelque choje nouuelle :
Sans plus, comme de fleurs vne couronne belle,
le vouloy te cueillir, 8 la lier en rond,
Pour d’un chapeau royal te couronner le front.

Erji ie ne me trompe, un prejent ie t’enuoie
Tel, que plus le verras, plus en auras de ioie,
Mon Fils, fi le reçois en aujjl bonne part
De ta Mens en ton cueur, que de bon cueur il part.

VIH

SVR LE TRESPAS DV FEV ROY
C HARLES NEVFIEIE ,

COMPLAINTE.

CHAILII, à qui i’eu l’honneur d’ejtre,

O mon Ron, mon jouuetain Maifire.
Qui premier cheris mes prejents:
Combien qu’en jon regne projpere
Paye [allié ton Grand-pers,
Ce grand Roy, par mes ieunes ans:

Combien que jans nul auantage
I’aye coulé mon meilleur age

Sous Plus!" ton pere trejdoux:
Toy bon, d’un acueil favorable,
Ma Muje encores mijerable
Tu jouleuas premier de tous.
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C’efi pourquoy de dolentes larmes
Acompagnant ces piteux carmes
Me faut te rendre un dueil natf,
Tant que nul iamais ne me bate .
D’un blâme tel, qu’une ame ingrate

Se loge au cueur de ton Batf.
Quelque autre pourra (plein d’audace)

Se vanter de plus grande grace,
Que luy auras fait receuoir:
Mais nuljur ta tumbe Royale,
D’afeâion moins deloyale,
S’aquittera dejon deuoir.

CINQ Ion apres la trijle annee
De ton Pere mort retournee,
Quand nos malheurs prindrent leur cours:
Le Roy Panneau; ton aine Fret-e.
Franc de la ciuile mijere,
Mourut au plus beau de jes iours.

Toy CHARLES ieune enfant encore,
L’honneur Royal ton chef decore,
En age tel à peine deu:
Mais ce fut afin que la France
Amendajl par longue jouflance
Vn mal non de tous entendu.

Dieu uangeur une fois chafiie
Du peuple la plus grand’ partie
Par le Roy. Par un defarroy
De la commune, qui mutine
Quitte loix, humaine 8 diuine,
L’autre fois il punijl le Roy.

Durant la ieunefl’e plus tendre,
Age qui n’aime pas de prendre
Les grands aflaires trop à cueur:
Tes jugets (perdans toute crainte,
Et reuerence, 8 honte jaipte)
Se font acharner en fureur.
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Quel forfait, quel malheur enorme

La belle France ne dijorme?
Tout ploye joue l’impiete.

Les temples, [acre tejmoignage
Des cueurs deuots du meilleur age,
Tombent fous la mejchancete.

Enrageq aux guerres ciuiles,
Nous ruinons nos propres villes!
Chams 8 villages dejertons!
Exerçants nos cruelles haines,
Tous nos guerriers 8 capitaines
Et bons citoiens nous perdons!

Toy lors heureux, que ton bas age
Non coulpable de tant d’outrage
Conjeruoitjous la main de Dieu.
Mais quand le fruit de ta ieunefl’e
Grojfit d’une meure jagejîe,

De ces malheurs tout au milieu :

Lors, benin 8 doux Prince, comme
Te reueillant d’un profond jomme,
Tu prins de ton Royaume joing:
Tu remis la paix en ta terre.-
E t faijant relajcher la guerre,
Tu la voulus chafl’er bien loing.

En defir de planter lignee,
Ta belle fleur accompagnee
Au joug d’Autriche s’allia,

Receuant une Reine honnejle,
Qu’auecques triomphante fejle
.llerieres gaye fellia.

Puis d’une entree jolennelle,
Vu iour toyjeul, l’autre iour elle,
Paris emplijles de foulas.
Et le ciel la juiuante annee,
De ioye fur ioye aincnee,
Faifoit montre de n’ejlre las:
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Tant d’alliances de nos Princes
Egayoient toutes les Prouinces!
C’efioient par tout noies, feflins.
Paris bruioit de majcarades:
Hauboys jonnoient gayes aubades:
Mais, ô malencontreux dejtinsl

La mijerable race humaine
D’une ioye long temps certaine
lamais ne je doit afl’eurer.
Contre un bien cent maux je balanjent,
Que les dejlinsjur nous elanjent:
Et l’heur ne peut nous demeurer.

Et pourquoy la haue famine
Le panure paitan extermine,
Quittant dejerteja maijon ?
Et pourquoy la brujque Noblefi’e,
Et noflre guerriere ieunefl’e,
N’atteint de meurir la jaijon?

Et pourquoy de ja douce terre,
Huez, le foudre de la guerre,
Loing fous le Nort fut emporte?
Et pourquoy d’une fleure lente,
CnauLss en ja fieurflorifl’ante,
Nous ejt cruellement ofle?

O CHARLES, Dieu te failant croijlre,
Grand de corps 8 beau te fit ejlre .
Embellit ta face 8 tes yeux.-
Te jlt aimer les exercices,
Qui, detournans l’ejprit des vices,
Pouuoient t’acheminer à mieux:

De naturel te fit facile:
Pour apprendre promt 8 docile: ’
Natf, enclin à la douceur.
Mais entre fi diuers courages
De tes jugets epoints de rages,
Tel chemin ne fut le plus jeur.
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D’une gaillarde fantafie

Tu jçeus gonfler la Poejie :
La Mufique te plu]? aufli.
Les jaults te tindrent 8 la dance:
Mais, iujqu’â t’y perdre à outrance,

La Chafl’e fut ton cher jouci.

Comme de hauts dijconrs capable,
Ainfi te montrois admirable
En rejponjes : ferme à parler:
Et tout onuert 8 debonnaire :
Toutefois en un grand ajaire
Tu jçauois bien dil’fimuler.

Anjfi ton regne enceint de troubles,
Par les cuenrs de tes hommes doubles,
Sans foy, du vray bien égares,
Ne te permit d’une ame ouuerte
Vjer de ta façon aperte,
Vers des ejprits tant bigarrer.

Depuis que le grand monde ejl monde,
Peu jouuent tout bon heur abonde
En qui que fait, 8 fufi-il Roy:
Contre un bien un mal je compenje:
C’ejt Dieu qui jes prejens dijpenje
Aux humains auec celte loy.

Cantines pren mes larmes non feintes:
Troune bon qu’en ces trifies plaintes
l’oje bien décharger mon cueur.

Vinant tu reçeus mon jeruice:
Et mort, ce mien dernier office
Reçoy tejmoing de ma douleur.

Canne NBVPIIIB in aurone,
En qui grande valeur encloje
N’a peu valoir jon iufie pris:
Tant jonjiecle au mal s’abandonne.
Enfant il vint à la couronne:
Ienne il en part : la mort l’a pris.

l 6’
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Apres quatre ans de mariage,
A jan Ejponje chafit ’8 jage
Laifl’e regrets, plaintes 8 pleurs:
A la mejme Ejpouje loyale
LaiIe une Pucelle Royale,
Le reconfort de jes douleurs.

L’Avovnfn 8 Sage CATIIINI,
(Quand du Royaume la ruine
Sembloit je coniurer par tout)
Rein: bien armee de confiance,
A maintenu par fa prudence
L’honneur Royal iujques au bout.

Quatorqe ans jan regne eut duree:
La Paix n’y fut oncq’ alenree.

Non pas en pais efiranger,
Mais parmy jan peuple rebelle,
Lasljoutint la guerre cruelle:
Puis mourut pre]! à le ranger.

Las! il mourut : 8jon cher Fana:
Hun vaillant 8 debonnaire,
Par qui déconfit les mutins,
A qui de droit le jeeptre il lame,
Efl (oing, dont la France ne cefl’e
D’accujer les cruels defiins :

Car depuis que la France dure
Oncques ne vit telle auenture,
Oncques ne cheut en tel dejroy,
Que vacant fa noble Couronne,
Au tems que le dejlin l’ordonne,
Elle n’eujl cher elle [on Roy.

O Toy Pologne fortunee,
D’une abjence trop eloignee

Ne tien nojlre Prince Hernie:
Sa douce terre le demande.
Dieu jain 8 jaune nous le rende
Au cher pais qui l’a nourry.
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Et l’attendant, par fa puifl’ance

Face projperer la Regence
De ja Men: en heureux jucceï,
Cannes, qui du ciel faucrije
Sa jainte 8 louable entreprije, V
Repose un "nunc: eux.

1x

PREMIÈRE SALVTATION
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTA LA COVRONNE

DE FRANCE.

Anus, le dueil en larmes dettes,
Defl’ns le cercueil répandues,

A CHARLES Mon Seigneur 8 Roy,
Moy franc du deuoir mijerable,
le cherche d’un chant honorable
Vous jaluer, comme ie doy:

O Noble Hluuv debonaire,
De qui le grand Hun u fut pere:
Fils de Man: (vojtre grand heur)
Qui vers vous d’amour bien encline,
Ainji que vous en ejles digne,
Garde 8 maintient vojtre grandeur
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Puis que l’ordonnance fatale
Double la Couronne Royale,
Qui enuironne vojtre chef,
Et plus anant je doit accroiytre,
Pour triple quelque iour paroifire,
Vos honneurs ornant derechef:

Loing de mes jonhets joit l’enuie!
Dieu face longue vojtre vie
Pour le bien commun des humains,
A jln qu’ainfi que ie dejire,

Trois fois de jouuerain Empire
Portier le jeeptre dans vos mains.

Venet .- 8 fous heureux prejage
Accomplifl’er vojtre voiage.
Le ciel vous rit 8 la jaijon.
Tant ne vaut la terre ejlrangére
Que celle qui ejt vojtre mere
Ne luy preferier par raijon.

Bien que l’autre pour vous debate:
Vous prie, vous force, vous flate:
Reproche jan eleâion:
Vojlre France vous doit attraire,
En vous mettant jus au contraire
La naturelle ajeâion.

Venet : 8 ne troue; ejtrange
L’eloignement 8 joudain change
De regnes 8 meurs 8 pais.
Les [ages de rien ne s’ejroient:
Et quelques remuments qu’ils voient
Ne s’en remuront ejbahis.

Slnl, par ce monde habitable,
Haut ne bas n’a rien ferme 8 fiable:
Sur les Cieux ejt la fermeté.
C’ejt de tout la loy naturelle:
Elle fut telle, 8 fera telle.-
Antre parauant n’a ejlé.
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Rien ne je peut autrement faire,

Que par la muance ordinaire,
Comme elle je fait maintenant:
Tout ce qui marche fur la terre,
Ce qui vole en l’air, ce qui erre
Sous l’eau, cette loy va tenant.

Par une vertu changereie,
Les quatre Elements n’auront ceie
De remonter 8 deualler:
La terre en la region baie
En eau je diiont 8 je paie:
L’eau je deiait, 8 monte en l’air.

L’air jouuent en feu je délie .-

Laflamme apres, reconuertie
En air, renient de hanlt en bas:
L’air changeant en eau je rejerre:
L’eau s’qpefliiant deuient terre:

Et tel change ne ceie pas.
Du hanlt ciel la randon premiere,

Auec le grand Porte-lumiere
Rauijl contre leur mouuement
Les ronds eflages des Errantes,
Qui vont diueije ment courantes,
Dames de chajcun. Element.

Tantofi benignes je regardent:
Tantofl malignes elles dardent
Ier bas leurs diners raions:
Font pelle 8 jante, paix 8 guerre,
Famine 8 planté fur la terre:
Et fault que jugets leur joions.

Les unes aux autres je ioignent,
Ou moins ou plus .- 8 puis s’eloignent;
Tournent au Sud, tournent au Nort.
Qui to]? qui tard fait [on volage,
Faible ou forte jelon l’image
Des doute, comme elle entre on fort.
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Ces douqe Images ejtoilees,
De biays de juitte arangees,
Tranchent tous les celejtes lieux:
Marquent le chemin ordinaire
De l’un 8 l’antre Luminaire,

Et des cinq Errantes des Cieux.
Le Soleil Ro conduit: la dance,

Selon qu’ilCecule ou s’auance,

Menant la juitte des jaiy’ons .-
Et parfait le cours des annees
En treiqe Lunes retournees,
Logeant par les doute maijons.

Les Flambeaux celejtes demeurent: I
Les hommes 8 leurs faits je meurent:
Les fiecles changent periians.
Vu temps. la vertu luit prijee,
Et la jcience autorijee
Et les arts regnentflenriians’:

Vn temps la rude Barbarie
Du monde tient la jeigneurie,
Abatardiiant les ejprits.
Le vice regne 8 l’ignorance.- .
L’antrage auec l’outrecuidance
L’honneur des arts met à mejpris.

Vn peuple les autres domine,
Et puis un antre l’extermine.
Aiyrien tu dominois:
Soudain le Médois te jurmonte.
Le Perjan apyres, qui le domte,
Fit ioug joue le Macedonois.

Puis le Romain le vint defiruire,
Quijon Empire a fait reluire
Autant jur les empires vieux,
Que du Soleil la clarté bonne
Belle 8 nette luit 8 raionne
Par deius les ajlres des cieux:



                                                                     

sunnisme. 255
Quand, apres un objcurnuage

De brouillon, qui jon clair vijage
A caché long temps aux humains,
A la fin diÙipant la nue
Ouure l’air. Telle fut cognue
La belle clarté des Romains.

Si toi que des guerres l’orage
Rejpandit la ciuile rage,
Puis je lajchant fut appaijé :
Lors, 8 la inflice efiablie,
Et la vertu fut anoblie,
Et le jçauoir autorijé.

Par tout regnoit la gentilleie:
Mais le temps, qui iamais ne laie
Les chojes en un ferme efiat,
Arabes 8 Parthes jujcite
D’une part, 8. de l’antre irrite

Huns 8 Vandales, 8 l’abbat.

Le Grec, puis le François Empire,
De telle ruine retire
Quelque honorable magejté:
Le Grec maintenant ejt la proye
Du Turc violent, qui foudroye
Du Romain le nom detejle.

Tandis que Rome je ruine,
Et le Barbare la butine,
Croifl la jainâe Chrejiienté.
Le Pape, le chef de l’Eglije,
Vicaire de Dieu s’intronije
Aux maures de la cité.

Rome renaifl, 8 d’un beau change
De nonueau la terre je range
Sous elle par dénotion. ’
Chaque Empereur (l’un de la Grece,
L’autre de la France) y redreie
Le fiege de Religion.
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A t’enuy les Raye de la terre
Luy font hommage : Et de la guerre
Et de la paix prennent anen
Du Treiaind Pere, qui rejlde
A Rome, d’où grand il prejide
De-jur PEglije au nom de Dieu.

Empereurs 8 Raye je contiennent
Sous luy ; 8 par luy je maintiennent:
Et luy je conjerue par eux.
Cela fut .- Mais le cours de l’age,
Qui deçà puis delà ranage,
Rameine un change malheureux.

L’abus, qui nourri d’auarice

Pour bonne loy joutient le vice,
Du mejpris donne occajion.
Mejpris gangnant la fantajle,
Ouure le pas à l’herejie,

Mere de la diuilion.

La diuilion qui forjene,
La guerres ciuiles améne:
Nous rompt, renforce l’efiranger.
L’enfant repouiant la puiiance
Du pere, ni’ l’obeiiance,

Et fait refus de s’y ranger.

Ainji l’Eglije dejpecee,

Voit ja grandeur choir abaiiee:
Voit triompher l’impieté.

Des Roys, ou par leur nonchalance,
Ou par la fatale ordonnance,
Le faine honneur ejt deietté.

O non R01, Dieu le fauorife:
Dieu te conduire à l’entreprije,
T’en doint le cœur 8 le pouuoir,
De raieurer l’ejtat qui branle.
O Roy genet-eux, entrepren-le :
Rien ne t’en puiie démouuoir.
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Ny des Sirénes de la vie

La flatereie tromperie
Ne t’en diuertiie enchante.-
Ny des dangiers les plus terribles,
Ny la peur des trauaulx horribles,
Ne t’en dejtourne ejpouuante:

Que vainqueur par [aînée inflice
Tu ne foules aux pieds le vice,
Par ta proueie combattu :
Tu n’aioupiies toute guerre :
Tu ne faces florir jus terre
La paix, les arts 8 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 counerts,

Chantans d’une façon nouuelle

De tes faits la louange belle,
O mon ROY, ie t’ameneray.
Et par eux, qui feront merueilles
An gré des plus dodes 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
lufie, valeureux, veritable,

2 D’un franc vouloir je rangeront.

Quand, l’ire mutine amolie
Et toute rancueur abolie,
Nous remettras au meilleur temps:
Puiflions-nous d’une chanjon telle
Rendre ta memoire immortelle,
En ces propos nous eclatans.

Iean de Bail. - V. i:
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Vine le Roy. Son heureux age
Rend la franchije au labourage:
Mene abondance de tous biens:
Chais loing de ja douce terre
Le dijcord 8 la dure guerre:
Nourri]? la Paix entre les jens.

Il range tout en meilleur ordre:
A la debauche il a fait mordre
Vn frein qui la rembouchera.
Les vieilles fautes il amande.-
Honneurs 8 vertus il commande :
Droiture il auterijera.

Il remet jus la dijcipline,
Par laquelle France domine
Sur le monde en toutefplendeur:
Et prend tous les iour-s accroiiance
Pour faire monter à puiiance
Le nom François 8 [a grandeur.

Ceux qui l’chau, qui la Tamije,
Qui le Rin boyuent, entreprije
Sur nos pals plus ne feront.-
La gent que les Alpes éloignent,
Les peuples que de nous déioignent
Les Pyrene’s, n’y paieront.

Mon Roy les abus fait defirnire:
Voyer l’honneur de Dieu reluire:
Voyeq florir la Pieté.
Dieu efljerui comme il demande,
Bien recongnn comme il commande,
En pure 8 nette jainteté.

Des faux Predicants de menjonges,
Annonceurs de leurs nouveaux jauges,
Le Royaume ejl deshabité:
Ils nourriioient haine 8 dijcorde.
Prejcheurs de paix 8 de concorde
Vont publiant la verité.
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Aujfi le ciel rit à la terre:

La terre fertile deierre
Ses fruits, chajcun en leurs jaijons.
Selon l’ejpoir la bonne annee,
Bien regle’ment aiaijonnee,
Remplit les henreujes maijons.

Ainji deliurq de mijere,
Par le bon conjeil de ta Men,
Pnijfions nous dire jans flatter:
Et non Ron de cœurs unanimes
Les plus grands avec les infimes
Telle voix facent ejclatter.

Vine le Roy, vine la Royne,
Qui d’entre nous oient la haine,
oient la guerre, oient les maulx.
Vine le’Roy, vine fa Mere,
Qui font que la France projpere
En amitié, paix 8 repos.

Mais, 6 bon Dieu, fi quelque oienje
Refle encare deius la France
A expier par nos douleurs:
Au Roy donne janté parfaite,
A fin que la voulonté faite
Par ja main trenche nos malheurs.

Donne à mon Roy jeure conduite,
Et garde fa fidelle fuite,
Et les chemins ren bien aifeq:
Et fay qu’à [on heureuje entree,
Tumbent deuant la bonne Afiree
Fureurs 8 Troubles appaijer.
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SECONDE SALVTATI ON
n R0? ENTRANT au son

ROYAVME.

Mon Roy, le veux d’un chant, qui plaie
Au gré de tous, tejmoigner l’aije
Des peuples, dont vous elles Roy.
A voire bienheureuje entree
Mainte large uoye monjlree
Par vos valeurs ouurir ie voy:

Par oit ie face la ponrjuitte
De vos vertus jans la conduitte
Du bon Dizv, qui vous a doué
De tant de graces nompareilles,
Qui font que rani de merueilles
Ce grand monde vous ejt voué.

Mais, Sage Han si s, vojtre France,
Pleine de ioye 8 d’ejperancc
D’vn regne meilleur à venir,
Comme àjon vray naturel Prince,
Moins que nulle cit-ange pronince,
Ne doit jon aije contenir:
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Ains de jouhets, 8 de prieres,

Et de graces non coutumieres,
Peut bien vous aller au dauant
Enners Dieu, qui benin l’a cure
En vous d’une attente meilleure,
Qu’elle n’eut oncqne auparavant.

Chajcun Roy, comme Dieu Pardonne,
L’henr fatal à jan peuple donne,
Tout tel qu’il efl predefiiné,
L’accompagnant, on d’un bon Ange
Ou d’un mauuais, jeton le change
Du fort la jus determiné.

Milne! ou Dieu ne fauorije
Celuy qui les autres maifirije.
Mijere! oit le fol regnera.
Mijere, mijere, mijerel
Où Dieu l’enfant Roy voudra faire,
Que jan peuple dedaignera.

Heureuje, heureuje, ires-heureuje
La terre, ou l’ame ualeureuje
D’un braue Roy, cheri de Dieu,
Iujte 8 clement, vaillant 8 jage,
Obtient en la fleur de jon age
D’authorité le plus haut lieu.

Au vaiieau, qui démarant coupe
La grande Mer, auoir en poupe
Le vent au partir, c’ejt bon heur:
Mais le bon prejage à vous, Suis,
Prenant le timon de l’Empire,
Rend heureux le Royal honneur.

Celuy, de qui la main manditte
(Le nommer joit choje interditte)
Ouurit la porte à tout méchef,
Ejt cheut, viâime expiatoire.
Puiie de no; maulx la memoire
S’abolir au prix de jon chef!
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Et deuant [on heure mortelle,
CHA au: entendit la nouuelle
De la prife du malheureux.
Auteur de la mort dejon Pere:
Et cette nouuelle projpere
Fit [on influas moins douloureux.

A avec.» la Normande terre
Chanta deliure de la guerre,
Si tojt que vous fuies jan M.
Telle fut 8 la diligence
De voire un: en fa regence,
Et de voq Chefs la prompte foy.

Incontinent la bonne annee,
De fruits abondant conronnee,
Vos panures jugets conjola.
Vive bien"! qu’à la bonne heure
Ait-il la fortune meilleure
Que CHAILI! son Fana ne l’a!

Ce crioit la France de ioye,
De l’ejpoir, que Dieu luy ottroie
Luy donnant le bon ROY Huns:
Tant voire jainâe renommee,
Et vojlre valeur chima,
Reiouifl le peuple marry!

Marry, las, de la mort indue,
Qui Chaumes deplorable tué
En fa primerouge verdeur:
Mais réiouy de l’aieurance
Qu’il a, que vous mettra]v la France
En [on ancienne jplendenr.

Non ce n’ejl en vain qu’elle ejpere

De vous toute choje projpere.
Ejperes, ejpereq : aiuçoys
Aieureq vous du meilleur Maifire,
Pafieur 8 Pere, qui puiie ejlre,
Si iamais en fut, ô François.
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Comme le: grain: 6 les tomme:

Apres le: vagues uehemenm
Feront davantage ejlinuer,
Au prix de la tempejie horrible,
Le calme rient 0 paifible
De l’air aleph: la douce mer :

Ainji pour d’avantage croit",
Et faire plus digne panifia,
Les grau: de [on rague Jeux,
Dieu (ce my-ie) a voulu permettre
Entre nous le: trouble: je "me
Pur un iufie tungar courroux.

C’efi le cours des choje: mortelles,
Qui vont courant muance: telles,
Que de l’heur le malheur MW,
Du malheur le bonheur faluna.
Ainji Dieu cache la femme:
De l’un fur l’autre Mont.

Trop longue fut la grande honte
De nojire temps, qui n’a m: confie
De Dieu, de Roy, If de un: .-
Mai: qui par un mefchant courage
Abufoit alan grand W
De leur honneurfaiuâ am.

Toutefois fi la paumoyant:
Du grand Dieu, parfin ordonnance
Telles malheur"; a permis,
Pour voir à meilleure plus:
De nojlre jaunie commune
Le timon du: [a main "qui: .-

A peu que haut ie ne m’eju’ie,

Legiere’fiit ne)" finie
Pour l’heur de tel regne à venir.
Les humaine leur bien ne cognoiflmt
Dam le bien, ou je mefcognoiflent,
Ne fac-Inn po t’y contenir.
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Quand du mal la memoire [refche
L’aueugleté d’orgueil empefche,

Mortel, le bien tu gonfleras.
To]? apre: que Mars je courrouce,
La Paix en e12 beaucoup plus douce,
S’il prend Venus entre je: bras.

Que tout dorique: à mieux retourne!
Tant que ton Frere uiffciourne,
Par non euitable defiin,
Il fait une guerre contrainac,
Ne polluant d’une douce crainte
Rameur fan peuple mutin.

Toy d’authorité paternelle

En uraye amitié fraternelle
Vniras tec hommes reduits.
Si lors la cruauté forcee
Par dej’afire fut exercee,
0re: en douceur tu reluit.

Toute ordonnance fut rompue,
La difcipline corrompue,
Gendarmes vinoient déregle; :
Par tout a couru le defordre,
Afin que par to] le bon ordre
Contienne te: lugea regler.

Meurtre, famine, tout outrage,
Par tout le Royaume ont fait rage,
A fin que (to; regnant heureux)
Concorde, G lujtice non feinte,
Et paix, 8 la pietéfainte,
Facent ton regne plantureux.

0 France la bien fortune,
Reçoy l’heureufc deflinee :

Cheri le bien que Dieu t’a fait.
Soisà rebailIer ton Empire,
Quel Ron pourroiaotu bien eflire
Moins reprochable 6 plus parfait?
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C: n’ejt un enfant d’âge tendre.-

Vn vieillard café ne vient prendre
Ton Sceptre dans fa faible main.
C’efl un au plus beau de [on âge,

Fort â puiflant, expert 8 jage,
Non fier Tyran, maie Prince humain:

Royal de port, Royal de race,
Royal de rencontre 6 de grace:
Tant Royal de corps â d’efprit,
Que, digne de plus d’un Empire,
Pologne libre pour élire,
D’une voix pour [on R0! le prit.

C’efl luy, qui par fan loyal pile,
Entier à fan Frere 8- fidèle,
Deuant qu’auoir barbe au menton,
Merita bien fa lieutenance,
Orné de pareille puiJance,
En l’honneur Royal compagnon.

Mais, Chef des batailles armé",
(Bien que je: troupe: animées
Il eu]! à fa deuotion)
Vainqueur triomphant des Rebelles,
N’abufe pas de forces telles
Contre la fainâe afeâion.

Ain: faifant le deuoir de Frere
Guerroia le parti contraire:
Qui, louant fou integrité,
A fa foy je vouloitfoumettre:
Mai: luy iamais ne voulut mettre
En harard [on autorité.

Il preuit (comme il efioitfage)
Qu’en vain la foy fouuent s’engage
Au premier faufl’eur de fa foy,
Le monde n’ejlimant iniure
Au pariure d’ejlre parlure:
Mais plus efiroite il tient fa loy.

If
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Auffi Dieu (qui le: bene miam,
Et pour Faune de bing ordonne
Vn grand bien apree tant de matin)
De: le vinant du Roy [on Frere
Roy de Pologne le va faire,
Non vain loyer de [ce trauaulx.

Pute que par ce gnerdhn notable
L’a fait encore plus valable
Pour la plus douce Rome:
Qui due l’an de fa departie
Le rend à je chiere patrie,
Meilleur qu’il ne luy fait w.

Rien tant n’accomle 6 ne drqle
Le jens de l’homme G la fagele,
Que voir leefiatute 6 la meure
De beaucoup de peupla 6- Prince,
Trauerfant diuerjee Pralines.
ou les abrite deuiennent meure.

Quoy? fi par bonne experience
D’un particulier la feience
Se peut garentir du mejprie,
Combien en un grand Roy peut elle,
Où la prudence rare excelle,
Vertu royale 8 de haut prie?

Hnnur, menepar un bon Ange,
A fait une trauerfe dit-ange,
Voyageant par diuers pale:
A veu de la flere Alemagne
Lee peuples que maint fleuue bagne,
De voir fi grand Prince male:

A vent, Roy, Pologne la riche
En pafiie .- a paye l’Autriche.
Venife, ma natiuité,
L’a receu, (miracle du monde)
Amfe tout autour en l’onde,
Grande, belle, noble cité.
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Lombardee plaines 6 collines,

(Gaulles aux Romains lealpines)
L’ont veu comme un Dieu trauerfer:
Et les torrenteufes campaignes,
Au pie des negeufes montaignes,
oneufes l’ont veu repajfer.

Et la montaignarde Sauoye
Luy a fait une fiefche raye,
Pour le rendre aux fiens ramené!
Ar petit e’eujla de lieJe:
Ifare en a fait allegrefl’e:
Rofne fur tous s’ejl demené.

Quel ROY iamais regit la France,
Qui ait iouy de l’accointance
De tant de Roys, Comtes 0 Ducs,
Autre que luy? Dont les aureilles
Ont de primate; nompareilles
Leurs propos libres entendus?

La plus part des Roys, qui commandent,
Leurs verne; iamais n’entendent:
Prou de flateurs, 6 point d’amis.
Mais nojlre Roy par fes voyages
Vn trefor des diners langages
Des Prindes en referue a mis.

Et je forme une regle droite
De prudence, a luger adroite
En toute droiture 6 bonté.-
Pour drefl’er en». exemplaire
Son peuple, reduit à bien faire
Sous la diuine voulante.

Vlan doriques, 6 grand R01 de France.
Et ne frufire pas l’e erance
Du peuple deuajl t’attendent.
Entre cher nous à la bonne heure,
Et de ton bon heur nous bien-heure,
A nos deflrefauf te rendant.
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Efcoute ta chiere Patrie.
Qui d’amour fidele attendrie,
La larme à l’œil, la ioye au cœur,

Auecques reuerence lieue
Son Roy, jon Pere, te jalue,
Et te dit comme à fan Seigneur:

0 HENRY, si Dur t’afait naifire,
Pour de mes Enfans le Prince eflre,
R01 d’un pais 8 gras 8 fort,
En temps de troubles 8 mûres,
Pour ranger à mieux les afaires,
Mon ornement 8 reconfort:

Terreur des terres ennemies,
L’ejpoir 8 l’amour des amies :

Pren le Royal commandement.
De nous 8 de nos bien: difpoje :
Et jage 8 bon ROY te propofe
De benir ton aduenement.

Si de moy tu as ta nailance,
Si de moy tu as la puifl’ance
Sur un Royaume plantureux
En honneurs de paix 8 de guerre:
Sur tesjugets, dedans ta terre,
Fay fayjlorir ton regne heureux.

on le faire, 8 t’éuertue.
Reflabli iujlice abatue:
Honore la vraye vertu.-
Terrale l’aueugle auarice :
Et tu verras dechoir le vice
De touts à l’enui combatu.

Cela faiâ, de ta renommee,
Par les Efirangers eflimee,
Le los cognu je rejpandra.
DeJous ta Royauté benine,
De gré (par roulante diuine)
Efiatjur Eflat je rendra.
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Las! fi, ou par vn mal extreme,

Ou par fatalité jupreme,
Nous mefauenoit autrement,
C’efi fait? de nous! Et nul n’en doute,

Que pour tous endroits ne je boute
Guerre, 8 meurtre, 8 dejertement.

Ofi tu as l’ame amollie
De la pitié de ta patrie,
le voy rejoindre tout bon heur.
Oncques Roy (pourueu qu’il te plaife)
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 objlineq:
Aux bons, qui ton parti maintiennent,
Viâoires jus vidoires viennent,
Soient les mejchants exterminer.

Ainsi tu on ta douce France.
Puijfe-ie auec bonne aleurance,
Moy des graces accompagné,
Dedans mon ROY toutes infujes,
Tirer tout droit au blanc des Mujes
Ce traiâ qui ne joit dedaigné.
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X1

In Henrici 111. Regis Galliæ, à Poloniæ,
fœlicem reditum, Vertus (10. Aurato

sudore), in ironie Domus publicæ
Lutetiæ vrbis afcripti, quo die
Supplicationes 81 Ignes folennes
publico conuentu celebrati tout:

Ogi dies fuit mentis Septembris X1111.
Anno M. D. LXX1111.

LA TRADVCTION DES
vans PRECEDËNS, un un

ANTOINE DE BAlF,
IICRITAlIB Dl LA CIAIBII

D7 ROY.

Tl]. comme ejl le Soleil qui l’ejlé nous rapporte,
Quand il renient du Sud : 8 des cheueux qu’il porte,
Et de fa claire face, 8 de jan beau regard
Eclatant 8 luijant, que fa ieuneIe ejpard,
Reflemblant quelque Dieu : Tel nous verrons encores
Noflre bon ROY Hum", qui vers nous reuient ores
Du palsfroid du Nort,jain 8jaufje rendant
A [on Royaume auflijain 8 jauf l’attendant:
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Double infigne faueur du haut Dtuv, qui conuoye
Le R01 par mil’ huards de fi penible voye,
Heureux le prejeruant : 8 qui prejerue coy,
Sans nouueau remument, le Royaume jans ROY.

Ce que le joing deuot de la Roxnnja Mere
A procuré vers Dieu, par la lainée priere
Et d’elle 8 de jon peuple : 8 par le haut pouuoir
De fa digne Regence, y faifant tout deuoir,
Et par le bon Conjeil des Princes les plus jages,
Et des vieux Conjeillers, 8 des grands PerjonnageS;
A la vertu dejquels (aux dignitef admis)
Des ajaires d’efiat le [oing efloit commis.

Que donques au grand Dieu par tout les graces deués
De nous [oient au iourd’huy publiquement rendués,

Par Cantiques diuins aux Eglijes bruyant.
Et par des Feus de ioye aux places flamboyans:
Feus qui non feulement donneront tejmoignage
De la ioye du peuple : ains feront d’aucntage
Vu fignal bienheureux des flambes qu’ejpaudit
La Coulombe au jaind iour que du ciel dejcemlit
Voilant le Sainâ Ejprit. O l’heureuje iournee,
Qui dans le temps préflx par deux fois retournee.
du valeureux Hun, ROY deux fois couronné,
Deux royaumes diuers en vu au a donné.
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X11

DE L’HEVREVX AVSPICE

DV ROY HENRY 111.

Dluv nous donne des tejmoignages,
Nous apprenant par jes prejages
Quel e)! 8 combien grand ce Ron,
Ce Ron qui vient regir la France,
Par la diuine pouruoyance,
Sous une douce 8 iujle Loy.

Mais ce n’efl pas le vain augure
Des vautours, qui Romul aIure
En Royale Principauté:
La Sainte Colombe projpere,
Deux fois du grand Duv méjugere
A volé pour fa Royauté.

Tant, lors que Pologne aIemblee
Le choifit, que lors que troublee
France pour Roy la recognu,
Par tel prejage 8 tel aujpice
Que jes Royaumes il regile,
Sous le vueil diuin maintenu.

Et ne faut pas trouuer ejtrange
Qu’àja garde il ait plus d’un Ange.
Qui l’ajjifient des deux cofleq.
L’vn deçà, l’autre delà, garde:

Toujioure autant d’Anges de garde,
Comme il porte de Royauteq.
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Ajeuré de ces deux Efcortes,

Toufiours des guerres les plus fortes
Sain 8 vainqueur efi retourné:
Auec ces deux chortes mejmes
Faijant des voyages extrémes
lujqu’en Pologne il a donné.

Puis aux fiens maintenant je donne,
Sauf de retour : Ce qui efionne
Les malings, trompant leurs jouhaits
En leur mauuaije 8 faulje attente,
Ainfl que les bons il contente,
En leurs defirs bien jatisfaiâs:

Qui maintenant Dieu remercient
Par des louanges qu’ils luy crient,
Pour le bon retour de leur Roy
Dans fan Royaume : Et de grand’ joye
Tel bruit tonne, 8 tel feu flamboye,
Que l’air brufle 8 tremble d’efiroy.

Soit joit vn fignal veritable,
Que l’honneur 8 renom louable
Des faiâs de H en" glorieux,
Roy, dans qui los 8 prix abonde,
Se rejpandra par tout le monde,
Et volera iufques aux Cieux.

lean de Bai]: - V. I8
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X111

DV IOVR SAINCTE CROIX,
DIV! F018 BONENCONTREVX

Pour le Roy Henry 111.

Dv iour Sainâe Cnolx exaltée,
Soit la fefie double fellée
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 fan entré’ jolennelle,
Publié Roy des Polonnois,
L’an payé. Comme l’an tournoye,

De jon Retour nous faijonsjoye, ’
Le mejme iour de Sainâe Croix.

Le mejme jour qui nous raporte
L’enjeigne valeureuje 8 forte
Que les" Triomphante fit,
0 Roy, le mejme iour encores
Deploye tes enjeignes ores
Pour celle Croix de lnsve CHRIIT.

C’ejl de]? que la Croix triomphante,
De Hun u valeureux augmente
Les honneurs d’un double bonheur .-
Aufl le bon Roy, qui s’agrée
Aux honneurs de la Croix jacre’e,
L’augmentera d’vn double honneur.
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X1111

AV s. A. THEVET,
Sur la Coimographie.

ODE.

Q" le ciel defauOrije
Le faineant, qui en faitardije
Traijne oyjifjon age aux tijons,
Sans voir des hommes les manieres
Et dans les terres ejlrangeres
Loger aux lointaines maijons.

Toy Tuuv u, fuyant tel reproche
Tu as ueu, non le monde proche
Tant feulement, mais le jeiour
Où le peuple joubs nous demeure,
Sur qui la nuiâ s’epand à l’heure

Que nous voyons luire le iour.
La perdant nofire Ourje de veue

Tu as celle croix recogneué
Qui le contrenort tient enclos:
Et bien employant ton ieune aage
A plus d’un perilleux voyage,
Tes honoré d’un digne los.

Ayant plus erré qu’un Vler
Tu faits plus joubs un Dieu propice:
Sans Homere de jes perils
La memoire feroit faillie ,-
A fin que nul aage n’oubli:
Les tiens, de ta main les décris.
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Et d’autant Vlyfl’e tu pales

Que les Homérienes graces
Maints beaux menjonges ont chanter
Toy fidele Autheur tu n’auances
De toyflnon les objeruances
Des peuples par toy frequenteq.

Aux ans plus forts de ta ieunefle
Volant à l’ancienne Grece

Et la terre des vieux Hebrieux
rembarquas au port de Venije,
Et commenças ta belle emprije
De ueoir les hommes 8 les lieux.

Tu vis l’ijle ou de Diomede
Les compagnons malgré [on éde

F urent tranjmues en oyjeaux.
Tu vis la terre Pheacie,
Où les peuples payoient leur vie,
Faijans feflins 8 in; nouueaux.

Delà coufloyant la Moree
L’ijle à Pelops iadis nommee,
Surgis au bers de lupiter :
ou jeiournas neuf Lunes pleines,
Puis vas par les eaux Egiénes
Dans Chia deux mois habiter.

Là tu Iceus par les Caloiers
Des Grecs les chrefliennes manieres,
En deuis humains 8 plaifans,
Puis tu vis la nouuelle Rome
Qui du Grand Confiantin je nomme
Oii fis ta retraiâe deux ans.

De là tu vis la cité belle
Qui du nom d’Adrian s’appelle.

Et vis la cité que fonda
Philippe de luy jurnommee:
Puis à trauers la mer Egee
Ta nef à Rhodes aborda.-
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ou fut planté la male grofl’e .

De ce demejuré Colofl’e

Qui l’entré’ du Port eniamboit.

De la, la cité (Alexandre
Te voit en Ægypte defcendre
Au pays que le Nile boit.

Au peril de ta chere vie
De la payas par l’Arabie
La pierreuje au mont Sinal:
Vifitas la mer Erythree,
[fies 8 Roches ou Perjee
Tua le grand monjlre enuahy,

Tout pre)! d’engloutir Andromede,
Quand du bon Hercs le remede
A la bonne heure comparut.
La belle il voit, la bejle aduije:
Entreprend joudain jon emprije:
Luy jeul la vierge jecourut.

Toy de la par cefle mer creufe
Tu vas en l’Arabie heureuje
Prendre terre au port de Sidem :
Par Gaqer ville Sanjonnine
Tu reuiens en la Palefline
Voir la jain8e Hierujalem.

ou de mois faijant ta neufuaine
Recognus la terre ancienne,
Alias uifiter les [aînés lieux,
Rendis au Seigneur vœu; 8 graces
Adorant de Iejus les traces,
Où fut d’enfer uiâorieux.

La Lune par neuf tours emplie,
Vins à Tripoli de Surie,
Voir le mont du Cedreux Liban:
De la dans Chipre tu prins terre,
Et bien que la pefte y fifi guerre
Y jeiournas le quart d’un an.
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De la redejirant la France
Le’cher pays de ta naiIance,
T’en vins par Malte nous revoir:
Et dejlors tu mis en lumiere
Aux tiens celle courje premiere
N’ejlant chiche de ton jçauoir.

Diray-ie ta jeconde courje.
Quand perdis l’ejloile de l’Ourje?
Mais premier l’Afrique tu vis,

Paflhnt la terre fortunes,
Feq, Tremijjan, 8 la Guynee,
Outre le Cancre te perdis.

Et retourné, toy qui dejdaignes
L’erreur des vieux, tu nous enjeignes
Que la lône ejtimee brujler,
Contre leur dire efi habitable,
Où la plui’ tombant jecourable
Rafiaichifi 8 la terre 8 l’air.

Sur la riuiere Ganabare
Parmy la nation barbare
Trois ans jous le Su habitas.
Perdunt nofire Pale de une
L’efioile tu as recogneue,
Où le ciel je tourne la bas.

Puis par le chef des Canibales
Du long des cojtes inegales
De l’Amerique, cojloyant
Le Peru, Mejlique, Efpagnole,
Cube, Floride, ta nef vole
Au Haure te reconuoyant.

Paye le vœu de tes voyages,
Theuet, que les François courages
S’efiouiflans de ton labeur,
Et te chantent 8 te benw’ent,
Et ta tefle regaillardifl’ent
Du verd chappeau d’un bel honneur,
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Puis que par toy jans qu’ils hasardent

Leur ame aux perils, ils regardent
En ton liure dans leurs maijons
Tout ce qui e)? 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 fixiéme de Fourier, I578.

Ant. de Baif autheur.

Deux bons Anges de la Ville entreparlent.

La 1. ANGE.

Povu rendre graces 8 louanges,
Nous de la ville les bons Anges,
Gardiens de celte mailon:
En crfle Royale ajIemblee,
Où ne joit la ioye troublee,
Puijjions nous plaire 8 la chanjon.
Love: nojlre fidelité,
Garder Citoyens 8 Cité.
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11.

O Roy, qui aux peuples commande,
Vous faites une faveur grande
A voflre ville de Paris,
Mere des Cités de la France,
Entiere en uojire obeilïance,
Qui des fldeles a le pris.
Love: noflre fidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.

111.

Rome en vos enfans honoree,
Par qui la paix joit aleuree,
Par vous concOrde je maintient.
Par vous la guerre ejt abolie,
Par vous l’inimitié s’oublie,

Par vous le bon fiecle renient.
Levez noflrefidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.

1111.

O Roue: par le Roy choijîe,
Quand [on ame d’amour jaifie
Tant ejtima vojlre valeur,
Qu’il vous voulut pour toute fienne:
Ain]? vojlre jonchait aduienne,
Chalut de vous toute douleur.
Louez nojlrefldelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.
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V.

Gain": Duc, de Rois 8111s 8frere,
Ainji à tous puiüie; vous plaire,
Ayant part à l’honneur Royal:
Puiflant d’amitié fraternelle,
Retenu d’amour maternelle,
Loué de cueur grand 8 loyal.
L o un: nojtre fidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.

V1.

Vovs Roxnljeur de Rois 8fllle,
Et vous Parnasse ame gentille,
De vojlre Mn: dousjoulas,
Prunus, Fumeuses genereujes,
Sncnuvns 8 DAuss valeureujes,
De nous aimer ne joye; las.
Love: nojtrefidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.

18’
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XVI

IEAN ANTOINE DE BAIF,
Secretaire de la Chambre du Roy,

A Monfieur du Verdier, Authcur de la Bibliotheque
Françoîfe.

SONNET.

Vnnnn , qui de: ourlienne du langage de France
Fait comme d’un Vergier le plant laborieux,
ou tu donne: le choye de ceux qui font le mieux
Entre ceux dont chacun 4:qu bien faire peule.

Nofire âge ne don’ra la digne recompence
Ny l’honneur merite’ des plus ingenieux:

Toujours fus les vinons courent les enuieux,
Et leur malignité fus les mon: ne s’auance.

Son bon Ange accompagne un autheur qui doibt uiure,
Et qui bien iugera de la valeur d’un liure
San: faneur ny rancueur, c’efi la poflerité.

011e ie tefupply de moy tout: louange:
Mes veilles dureront fallu ont leur bon Ange,
Et Pauray mon loyer-fi ie l’a] marné.
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XVII

A Claude Binet.

1’" tant à me douloir du départ de Ronj’ard,

Le regret m’outre tant de perte fi récente,
Que de m’en degorger le trop de dueil m’exente,
Par trop de penfemens 5 muet &jongeard.

Binet, qui pieteuxferres de toute part
De: amis d’Apollon toute grace excellente,
N’atten rien tel de moy : car ma douleur preIante
Et plus iufle que d’autre, éclatera plus tard!

Noue fuccajmes un lait? de la Mufe nourrice,
Que nous enfuies tous deux en mefme temps propice,
Sous bien diuers defiins 8 diferentee mœurs.

Subiets à la Fortune, expofef à l’Enuie,
0re: bien, ores mal nous menons cefle vie,
Où la douce raifon cede aux aigres humeurs.
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XVIII

Dialogue.

VIOLIR.

0 Lit" obieâ de mon amour fldelle,
Lin, mon cueur, mon ejpoir, mon defir,
D’ung qui te fuit peux tu l’amour choijir

Pour te moufler à qui te fuit, rebelle?

lel.
Beau Violin, d’amour qui fait non pire
Mai: bien meilleur digne tu ce urayment,
Mais ie n’ay plus fur moy commandement
A Saugin jeul i’en ay donné l’empire.

Vœux.
Heureux Saugin, s’il auoit cognoijrance
De [on bonheur. le le tiens à mejpris.
Si i’efioy luy. Lire, qui me tient prie,
Ne l’aymeroit d’une ingrate efperance.

Lus.
Rome hait mon ingrat 6 je peyne
Pour ton amour, pour moy tu a: foucy,
Moy pour Saugin. Amour je venge ainfi.
Confole toy, jeul tu ne vie en paine.



                                                                     

APPENDICE. 285
VlOLllI.

Le mal d’aultruy n’allege pas, ô Lite,
Nojtre doulleu r. le me j’en: confommer.
l’arme 6 ne veulx ce que i’ayme n’aymer,

Car nul tour ment ung bon amour ne brin.

Lux.
Tu e: confiant, aufi ie fuie confiante.
Contre l’efort de l’amoureux tourment

Qui uouldra cherche ung doulx alegement,
Sans vouloir mieulx ma langueur me contente.

Vœux;
Mai: fi la mort pour t’auoir trop aimée
M’ojtoit la ure, ô quelle cruaulté.’

M0], qui mourroy, ne verroy la beaulté,
To; t u uiuroi: de ma mort difamée.

LUI.
Beau Violin, uouldroie tu pitoyable
Rofete ofler de mal 8- de joug?
Lors te monflrant enuers elle adoulcy
Digne ferois d’une faneur jemblable.

Vloun.
Si ie n’atten à ma douleur cruelle
Aultrejecours, condamné fuis à mort:
Car i’ayme mieulx pour taf, Lire, eflre mort
Qu’eflre uiuant pour aultre tant fait belle.

LizE.
Digne tu n’es d’une fin fi cruelle,

O Violin ; Lige je donne à taf.
Prenne Saugin de Rofette la foy.
Soit à iamais nojlre amour mutuelle.
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XIX

(Sur les rimes de Menefirier.)

DBBPORTBS , pour te faire rire
Gy de Meneflrier le: chanfons
Rude: à ton oreille bruire,
Qui dejplaifent en leur: façons.

XX

(Sur vn depart.)

0 depart ennuyeux qui furprend deux amies
La perle d’amitié! Mais combien dois ie plaindre
Mon fort, moy qui me jens entre les deux atteindre
D’une douleur qui feulle accableroit deux uiee?

O vous les deite; (fi n’ejles endormies)
Regarde: en pitié ce regret qui jans feindre
Par ung fafcheux adieu vient egallement poindre
Trois amee de triflejîe indicible failies.
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Adieu l’une desfleure de cette court royalle,

Adieu beau pair dafaiâ que nul aultre n’égalle
Belle beaultéjane pair qu’a-feue la doulleur.

Tout ce que nous pouuons confolane cejte abfence
Par une gratieufed lainée jouuenance
Renforçons nofire amour au millieu du malheur.

XXI

Pour Ian de Baîf (iode

contre Fortia Treforier des
parties cafuelles.

ON accufe fans uerité
Ian Balf d’incredulité

Veu qu’à croire il ejl fi facile.
Il a creu un qui feulement
Croid un peu du vieil Teflament
Et ne croid rien de l’Euangile.
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XXII

Baïf à Fortia.

NE croi n’Enfer ne Purgatoire,
Ne croi ne Dieu ne foi ne loi:
le te prie feulement croire
Que mon argent n’efi point à toi.

XXIII

Baîf, defpité de ce que du Battas n’auoit voulu

fuiure en [on liure les corredions &
s’en citoit moqué.

But-ru ofe vantard en fa longue fepmaine
Le chaos debrouiller, mais efionnant les jota
De je: ver: hautstonnants, bougie d’enflure vaine,
Il a plus que deuant rebrouillé le chaos.
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XXIV

CHANSON,

t’aide par Lancelot Carles Euefque de .Gier

contre les dodeurs a: minifires allem-

blez à Poilfy, I561. Ronfard 8:

Bail y ont 21tu befogné.

ON trouue ainfi que de Belge 6 d’Ejpenfe
De bien aimer n’ont me nulle dejenfe,
Surquoy Maillard par infiante priere
Veut qu’à tu)» jeul on garde le der-rien:
Marlorat fait une grande complainte
Des courtifan: qui n’aiment point fane j’aime,
Et le Minime en je: fermons nous preuue
Qu’il n’ejt amour que d’une femme ueufue.

Le gros 6 gras Hugonis de Sorbonne
Dit que l’amour et! une choje bonne.-
Paroceli raconte en fan ion prefche
Que de l’amour un chacun s’en empefche.

Le Carme aufly a dit à bouche ouuerte
Qu’il faut aimerjans ejlre defcouuerte:
Et Main die que praâique amoureuj’e
Aux bien uiuane e]! une choje heureuje.
Pierre Martir nous a dia que faine Pierre
Les amoureux en Paradis enferre :

[eau de Bai]. - V3 I9
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De Xainâe apree à chacun j’aie cognoijtre,
Qu’il je fait bon aux bonne: aparoifire.
La Saule a dia, prejchant l’autre dimanche,
Que pour l’amour il n’efi que dame blanche :

Et Salignac die en langue Ebralque
Que jan: amour je perd la rejpublique.
Valance apree toute amour trouue bonne
Si en aimant point d’argent on ne donne:
Puis on apprend du curé Sainâ EMache
Que l’amour garde un chacun d’ejtre lajche:
Et la defl’ue a prejché La Riuiere
Que pour la dame on prend la chambriere:
Et Suriux, expert en Theologie,
A dit : Fuief toute dame Marie!
Et puis Pofiel, alleguant dame Ieanne,
Dit qu’en aimant iamais on ne je damne.
D’Ejpine dit qu’une belle poupine

Vaut beaucoup mieux que dans le pied l’ejpine.
Le petit Carme, auecque la marmite,
Ne trouua onq une ueufue dejpite :
Et Virel ueut que les feuillets on vire
Du calendrier par lequel on joujpire:
Et le legat par [a bulle dijpenje
Que jan: argent un chacun aime en France:
Le Pape auIy, qui ejl 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 naiifance de François de Gonzague ,

fils de Moufeigneur le Duc de Neuers.

GENTIL enfant, doucette creature,
Enfant qui doibs (né par bonne auonture)
Acquerir nom, pour auoir quand tu nais
Toy bien heureux fait renaifire la paix:
La paix heureuje. ou nous voyons reioindre
Freres unis, qu’on a tafché dejioindre :
Quand pourra bien la France te payer
D’un ji grand don le fnffifant loyer?
Quand pourra elle (ainji que doibs attendre
A tee 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 puifl’ance ou maniera ;
Toy, l’heureux fruit des Charites, fartant
Au nouueau iour, tu le vine aportant
Auecques loy. Toy comme une autre ejloile
Du poinâ du iour, le noir Stygien uoile
Qui nous couuroit, de nom a: efcarté
Par ton rayon de celejte clarté.
Commencement 5 faujle 8 memorable
S’il en fut oncq : Car Il n’ejlant capable
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De grans deleins, ton aage tendrelet
Pour le François a defiafi bien faiâ,
A l’aduenir quelle bonne ejperance
Conceurons nous, quand forty de l’enfance
Tafermiras en aage de vigueur?
Quand tu pourras d’un haut 6 noble cueur
Du pere tien admirer la proûejîe,
Et les beaux faits, que la prompte ieunefle
Non feulement alors admirera
Les repenfant, mais les imitera?
Dequoy l’on print un tres-heureux prejage
Qu’ainji ferois, des le fatal outrage
Qui mendioit auant que fufl’es ne
Ta noble mere. Or il fut dejlourné,
Afin qu’aprcs ayant fauué ta vie,

Tu peuIe ayder à fauuer ta patrie.
Dequoy le Peuple auiourd’huy s’ébaudijl

En ton honneur, 6 la Cour t’aplaudijl:
Tout le Clergé enfencement en iette:
Et priant Dieu la France te fouhaitte,
Puis que par toy d’un aujpice platfant
(Enfant gentil) Dieu nous fauorlfant
Ramene l’or d’un bon fiecle en la terre;
Puis que par toy les portes de la guerre
Voyons fermer: Perpetuel printemps,
feu, ris, plaifir, t’accompaigne en tout temps:
Que toufiours foyent heureux tes pere â mere:
Heureux fois tu, Toy né de fi bonne aire;
Ainji par loy ce bon Dvc retourné,
De tout bon heur [on pays ait orné,
Pour rejiablir la France triomphante
En jes honneurs : elle je couronnante
Du verd laurier : & toy te couronnant
De l’Oliuier, de paix l’enuironnant.
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XXVI

SVR la naifl’ance du Fils

de Moufeigneur le duc de
Nyuernois: Des vers Latins de Ca-

mille Falconnet, Aueugle
Siennois.

Douqvu apres auoir ma harpe dejlendue,
Vieil de jept fois dix ans. la lamant jujpendue
Au verdoyant laurier, Moy qui petit garçon
Aueugle demeuray, 0 gentil Apollon,
Tu me la fais encor à moy Poete reprendre,
Quand fur mes derniers iour: ie me fuis venu rendre
Pres l’eau d’vn doux fourjon aux Hethrufques coufiaux,
Chargé de maladie & d’enuieux trauaux,
Voulant me repofer en ma chere patrie?
Or afifie moy donq, 6 raddrefl’e 6* manie
Ma chancellante main 6 ma tremblante voix.
Nous auons propojé de chanter cette foys
Vu valeureux Heros, auquel iamais nul aage
En guerre ny en paix, ny en deuot courage
Son pair ne donnera. 0 France au beau pays
La mere des grands Roys, qu’éleues 5 norris,
Dieu te garde : Reçoy le chant à la bonne heure
Du Thojcan Tyrefie. Oracle qui t’dIeure
Pour le Steele à venir. Et toy chery des Dieux
Loyrejleuue tnejgnand, [mufle le cueur aux Cieux,
Et foys fier hardiment : Que ta riue honoree
De Triomphe: fera. 0 Trophees parce!
Car du trefnoble fang Mantouan 8 Cleuois
Soubs ajlre fauorable une race de choix
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Vient de jortir au iour : qui de [ou vaillant pere
Va lire les beaux faits; 8 auant qu’il joit guere
En la fleur de jes ans tous les imitera,
Si tofl que l’aage entier le luypermdtna.
O toy par ta proüele ornement d’Italie,
Ludouic de Gonqague, en qui luifi anoblie
Saiuâe religion fur les ajlres d’enhaut,
De qui le pefant pas d’honorable dejaut,
Par un coup fait de feu, pour la iufie defence
De la foy venerable, une fplendeur ejlance
T efmoignant tes hanlts-faits: lors que dans les combats
Toy jeul contre plujieurs pour l’honneur tu debats,
Hardy fans t’ej’rayer d’inuincible courage;
Ainji qu’vn chefne vieil qui tient contre la rage
D’AquiIon 8 d’Aufier, l’un l’autre combattant:

Rends les graces aux Dieux, 8 ioycux t’acquittant
Des vœu; que tu as fuies, charge de tes cirandes
Leurs autels : Recognoy leurs faueurs qui font grandes,
Quand, ton ejpoufe faune, enrichy tu te veoys
D’un tel enfant beny des Mufes d’une voix:
Et repcnfe à part-toy, qui ejl caufe en la forte
Que le grand Apollon tant de Pactes enhorte,
Ner en diuers pays de ce monde habité,
Chanter en vers Latins cette natiuité
De ton fils tendrelet : qui par le ROYAL Pneus
Dejîus les fbns [acres en folennel myjlere
A cjléjoujlenu. Comme l’enfant ruiloit,

La gracieuje paix par la France payoit:
Les freres courageux en concorde s’unirent:
Allegrejîe 8 foulas tout par tout retentirent.-
Du Mince paternel le fleuue jauttela:
Nul oifeau ne je teut : tout je renouuela
Par les bords fiai-Mans. Defloubs tant bons prejage:
Toy né de tels parens croys pour atteindre l’aage
(O bien-heureux enfant) oit tu doibs paruenir:
Et reçoy les Dejlins commenceans à venir.
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.AU ŒOKEUR.

RI t’an, je m’en ri ."mauke t’an, tu à motté,
Le ure je cherché, bila le cherchant l’é trouvé :
Le droét aprandras aprenant d’un droét deçir,
Non pas à l’erreur t’aujtinant, mis au labeur:
Pour bien aprandre konprenant, é puis jujant.
Si bien tu m’antans, tu ne t’an farces mokér:
Si mal tu m’antans, t’an maltant tu es moiré.

S’it perte (dis-tu) tout le tans k’on met (Il.
Non non je n’ét pért’ anploiér le tans, d’ou s’ét

K’on peut refortir plus javant de kélke ure.
La utile réron néglije” l’erreur atrét.
A péine pourra résonér d’un fe’t pluhaut

Ki mal drefé faut mêmes au jon Alfabét:
Au doubl’ apérjoe’t un létré d’un nonle’tré.

Ri t’an, je m’an ri : maulce t’an, tu és moité.

EXTRAIT DV PRIVILE (sic).

Pu lettres patentes du Roy donneea à Fontainebleau, le vinglfisie-
me Iuillet I57I. Signeea par le Roy en ion caleil Darvrnaac
a feelleea du grand feel en ample queue. Il en permis l Ian Antoine
de Bali de faire imprimer, l fa volonté, toua a chacun: les liures par
luy compote: ou corrigez, en quelque icience ou langage que le toit.
fana qu’aucune Librairea, Imprimeurs ou autres que ceux qui auront
charge de luy, à leur aura donné pouuoir ou commiifion, en puiflent
faire imprimer ny vendre d’autre impreilion dam ce Royaume, suant
le terme de dix ana, fur peine deconfil’cation des dits liures a d’amende

arbitraire, comme plus i plain en contenu auidillea patenIes z Suiuant
lefquellea ledit de Bali a permis l Denya du Val, marchant Libraire à
lmprl meut, d’imprimer»: liure intitulé LesBejognesâlours d’Hefiodc, a

quelques Odes, à ce iufq un au temps contenu auidittes patentes, auec or-
donnance de ladue lignification par la purent extrait.
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CuAuLEa, Apui de l’oneure’ du vre’ bién:ve’rs-ki la vertu

Viént à rekours .- kulire-je le fruit de la peine de vint ans,
K’e mis, non le premiér ni le dernier antre le; éfpris
Mieus onorans féte Franje ki luit glorieuse de naus vers?
Plus le komun anfuivre ne puis : me: libre de l’éfprit
Autre nouveau fantie’r je me je, par ou puijîe me haufl’ér

Havre de la térr’: é nouveau konpaufeur duire le Franfols
Aus chanfons niquré’s. I ne faut plus m’ejpérér anvéin

Au vie; jeu de la rime ravoer. Puis l’eure Ire Sérés
Aus mortels a done’ le froumant. ki recherche le uieu glan?

L’aje me chanj’e’ me chanje le jans. Me; amis, me regardans

Faurjene’r an mesurant més vers, me; oreles touléjours
Vie’net rebatre. Baifjui fui le chemin ke chélrun va:
[in tu ne véras poéint réafir l’anpriqe de ton tans.
Einji kam’ eus je le je je le voé : mes forje du défiin,
Mue le fachant é voiant é voulant, à ma perte me konduit:
Perte je di pour mué, ji ma péin’ ingrate je perdoet,
Sans ke le bon Franjoés api-ouvrît l’anprire, Ire pourjui
Pour jon oneur, pérapér des Grès é Latins du mileur tans
Mot le voulant égaler, (s’il veut) é le fére démarchér:

Atoulemoeins an ouvrir le chemin, le; épine: é halions,
An nétlant le premiér. Kar moé kourajeus m’i haqardant,
Tout je ki et raboteusj’aplani, e’j’aligne le tortu.
Sans toutefoes ke je veule mue’r la prononfe du parleur,
Mes k’i retiéne le net é le pur langdje du Fraufoes,
Tél ke Pavés : é toufeus lei nals ne le gâtet ojourdui.
Non latiniérs afétés mi-javans, non fader étranjiérs,
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Me: naturel: Franfoëe bienchoézie bien clarifie,
D’éjhrit, é bon jujemant, é kifoét de bon’a’me defur tout:

Rie’n n’aprouuans Ire la ure" vérité, ke le drue: é la reçon,
Non d’ignoranfe tachée, non d’anvi, non de méchant keur.

Aur par même moién Ire j’akoutre la voeie du parler,
Fé-je mal, AU non noe,fij’éfé’ moe’me’me me purja’nt,

Par de: avis émoulus arachér le; épine: de; éfprù?
Don]: le Gotifme je le]? é je pran le; erres de je: vieux
6re: é Latins : é tout autre fadeïe j’abandon’ ojourdui.
Rien ke le droëté le vre’ je ne chéreh’, e’ l’one’te. Je fuie tout

Au pourchas de fela. Je ramafs’ é refe’rre je k’unjour
Pour l’ûfije komun e le bien d’un peuple j’avéindre.

Nul ne demande ki Il! ke je fui .- kar libre je m’avait
Éinfi Infant Il: moucher à mil! fleuretant de flour an flour,
Pour reltulir la matière de ne leu gaufrer ajanfe”:
Konpafler, konflre du miel, jetonér de; éféine une:

infifogneu: me: vers maganant, je rekele la doufenr
Des bons anfe’gnemane fada, le: je fufle de; auteurs,
Sam k’â pépin j’aublije ma fol nî je prête le fermant,
Rie’n ke la ure uertu me propauçant autour é partout.
Sn’, e’ Ici fétfi, de vautre faneur Iefoule; me réchaufant,
J’éklaure le jeton d’un éfe’in lei nouveau je répandra,

Par vau: ahane jeun! déhaler dé: Mue: le doue miel,
Haurs du labeur mieleue ou [agnus je travaue toulejour,
Mes k’üne niche kouverz’ ou lojér nous plaie m’élarjir?

Un faufil Ire la Gréfle n’aime: le: nonbre; é le: pile.
Un tan: fut k’i n’e’toét 0’ Latin: L’un e l’autrej’akoutran:

Laure d’unefinple faon, kome nous (paujfible) kadanfoet
Leu’ vers moeine meçurle, de feIa lei de rime le nom tient.

Me; kelkun le premie’r déhora la Gréfle de beau: vers
Bien maure: nonbreue, lui chantr’ e polie roule: deus:
Kantfa fafon jantile kourut, l’anfiene je perdit.
Dans Rome Live premier du Gre’joes le: nonbrq aporla,
(Andronik utfurnom) Ici la lourde manière debufka.

Mol, un, poli!!! je neveu le; fieri; de la rinnefouuértir,
Traup de gala" e’jivris ékriuans mile jantiles chanfom
L’on: onoré’fidauant, ki je "en é pria: e’ vivront.-

Moé j’en fuis, élan! marri in ma peine je perdît.
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Mesfi la fleur d’antr’ eus Peletiér é Tlart, é fi Ronfard,

Voeu du une mem’ ont tous [oublié tee le Franfoes
sût megure’r je: ulrs à la Grelt’ é Latine du ban tans,
K’e-je méfet? fi prenant leur konfel, lins pour akonplir
Leurs trejufies fouines a deçirs, kourajeue je m’anhardi,
(Mol ki ne fuis dernier antr’ eus à la. rime, de leur tans
Mes plus jeune de; ans) fous vous kourajeus je m’anhardi,
St 1’, amener le’s vers mesures? Il pure: à chanter,
Mémeç à feus hi ne le; émet pas: É pléront à prononfér,

Kant le; ordes polis la valeur des nonbree konoetroni.
Éinfin ares, on" nol, deus poeçîs an vogue cités vous:
Ou verrés toudiuins Jpris fluage.- alanvi.

Aur gangnant, fi je puis, eureus je fere: Iri are pu,
Mol le premier onorér le Roiaum’ e’ le règne de mon no à ,
Vous l’aprouuant l louant: l douant le moiéu é le loéçir,
Par le loie’r de la pein’ animant le kouraje, pour azurer
C haus’ajames mémorable d’aimer (vous CHABLIS komandant)

Aus Franfoes an uraje remis le": nonbres dq anfiéns.
a Mes]? je fuis rebuté (Dieu m’an yard) Mésfi mon éfpoér

E t déjeté par grau défaveur e’ du fiékl’ é du defiin,

Ankorq, au Ion non, du labeur la louanje demourra
Par le renom publié’, Pour vous, de m’aimer favoriré
An fi louable deÏe’ing, Pour moi, de prétandrefi haut fët.
sur ke’k’ oneur an je: valurcus, ki u’ achève komanfér.

.AUS 3501157531155 D’ÉTutT.

Q sAuvxjantil (Dieu tefauu’ an tout bon eur)
Be’nin de parlér, pront d’efét, de keur ouvert.-
Toe’ l’aute des Bons, nuance, l’apui d’oneur,
L’ami de vertu, des (être: l’uméin fuport :

BRVLAIÎ , kifans fart, non de mans d’un Item-titrait
M’as veinemant pu, me: de bienfët aublijé:
PINART le kourtoels, an lei rankontrë feleours
K: poéint n’oublirë haut tu m’oubliroés dulout:

Je n’antreprinr on]: arrivant mes vers nouveau;



                                                                     

302 trains DE POÉZIE musons.
De 1ere chanje’r l’ekritur’ à vans kamis,

Dans les dépêches k’anvoiés au nom du non

Pour les aferes fin-venons dej’a acta:
James ne panfe vous cloner la loe, Signeurs,
ne: j’et à moéfeul le? voulu douer la loé:
Sans Ici ne paume rien de fériéin ordoner,
Pour randre Franfoes l’art Métrilt, de; anflens
Latins é viens Crée chans é vers rétablirai,
(Au Dieu!) par un tans bien divers à fere vers.
Signeurs, fuportes mon louabl’ a bon (tenir:
Kar onlt ne fonje, Mes Signeurs, la vous donér,
Mes se: à moefeul k’e voulu douer la Ioé:
La loé, kifanplus et propauçé’ non doné’

A feus ki voudront juin-e mon gala" deje’in.
Si nul ne m’anfuit, Mol toufeul je gardere
La loe, lei n’et pas kontre les lots nî l’état:

Ki nul ne kondann’, e propane pour loiér,
A kl la fuiura feulemant un vant d’oneur:
Un vant lei n’et prêt, mes pofiblefoujlera
Kant nous ferons maure : laura ke plus ne fouflerons.

Si autre la prandfoet à fan dam. S’il ne veut
La prandre pour lui, k’il la lefle : flet tout un.
Kar j’et à mol jeul k’é voulu done’r la Zoé.
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De l’Épaude le l. vers et lanbotrolealke Dime’tre nou-
kad. d’un diianbe e d’un Épitrite fegond. Le u. Ianbilee
Dimetre leadanje’, d’un dilanbe e’ d’un Bakchée. Le tu. tro-

kalke dim. kad. d’un ditroche’ee d’un lirai]: dit anfinakre.

Le un. Ianbike dim. nonkad. Le v. aujfi. Le w. tel le: le
Il. Le vu. Trokatlr monométre furleadanfe’, d’un ditroche’e
e’ d’une filaire. Le vm. Epileorianbik dimétre leadanfe’ d’un

Ditanbe e d’un kretik. Le 1x. ianbilee monometre furlea-
danfe, d’un Dilanbe e’ d’une filabe. Le x. trokaike dime’tre
kourkadanfe, d’un Ditrochee, é d’un jponde’e ou trochée.

Aujfi et fêle de Meflieurs les Trerorie’rs.
L’Aude au Roc de Poulogne et faflke. Les audes à

Meleigneurs le Duk d’Alanfon, Le grand Prieur, de
Nevers, à la vertu [ont par trofes Te’trakaules, j’et à dire,
de katre vers. Le l. vers et alkatke Épiaunike majeur,
trime?" kadanfe’, d’un Épitrite tiers, d’un tannique majeur,

é d’un kre’tik. Le "net parti. Le tu. et lanbique dimetre
furkadanfe’, de deu: Epitrites é une filabe. Le nu. et dal:-
tilike, trokaike, trimetre, logaddike non leadanfe’. De deus
Daktiles, a d’un Épitrite fegond.

Les vers a Mejp’e’igneurs les Sep-aères d’État, au: Le’k-

teurs, Polie: Franfoee, flaireur, [ont lanbikes trimetres
nonkadanfés. Les vers à Mefjieurs du Ga’t é des Portes
[ont Falélrie’ns, Antifpajlikes, Énde’kafillabes, Trime’tres

leadanfe’s, le premiér metre à pléeir antifpajle, Épitrite,

ditroclle’e, au peanilre tiers. Le fegond dilanbe. Le tiers
un bakche’e.

L’aude au peuple Franfoes et de vers Antipajlikes, les
me: premiérs trima nonlead. d’un Épitrite derniér,
d’un Antifpajte, e d’un dilanbe. Le kart et dimétre non
kadanfe, d’un Épitrite derniér e d’un dilanbe.

Ami lekteur hantant: me de fefi attendant plus effprés
avertifemant lei t’et préparé, tant fur la prononfiajion
Franl’oeçe la fur l’art Métrik.

FIN.
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TRINSÈSSE KATERINE DÈS MÉDICHIS

REINE MÈRE DU R05.

Strofe I.

A feus ki vont, l’ankre du havre levant,
Au loe’ing repajfe’r longue travêrfe de mer,
S’ét l’amiable rékonfaurt,

Ê premier effpoér d’ureus kours,

An poupe prandre le vaut:
Kar lonj’atand Iaurs, au defirable retour
An bien komanfant bie’njlnir:
Éinfin noue antres an la ne],
Liens non konus, cherchant déhouvrir,

Antittrofe Il

La voél’ amont gueie de vautre faveur,
Au aima, bienloéing nous dépilons kourajeus:
blâmer a voue dédies tous,
Efpérons furjis â bon paurt,
Randre le vau lee devons:
Kand l’inne (chantant vautre louanje) dirons:
D’un non komun chant tout nouveau,
Paiant le lotier, pour jamés
Par vautre vertu rare gangné,

lean de Bai]. - V. ce



                                                                     

306 ÉTRÉNBS

Epode I.

Xe nous venons d’vn vouer frank
Davant vos ieus présanter,
L’anionant de dous akaurs.
Le bucheron dedan le boes,
An méin la bâche, fufpans
Demeur’, avant que bûcher
L’arbre de’fiiné.

Je vd douteus choépfant
A ko! me prandrl,
Tant d’oneurs j’apérfoe.

Strofe Il.

Le traup d’abondanfe me jet foufreteus:
Kar non dujaurdui, me: de mil’ ans paravant,
ne: nûment; la réplandeur
Luit, de plus d’un laus de vertus,
sa: ou la guerr’ ou la pes:
Eus fur tout e’nnans desfitoie’ns le repave,
Sanfln travallans pour le bien,
Durs kontre les pervers rebours,
Aus bans bénins n’ont rien épargne

Antiflrofe Il.

Du tans du grand Charle le jls de Pepiu,
Laurs k’outre les mons les troupes il devala,
Terrible kontre le Lonbard,
Un valeureus nauble Franfoes,
Dés utntcnu Jéne’reus

La rafleplanta : S’ét finaux» nioient,
Des peupler dime le’Arne va
Béignant de je; eaux, kand Mujél
Maudit tir-an ve’inlreur l forfa
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Epode Il.

La terr’ adant maurdr’ étandu.

Ne rien ne lui valut laurs
S’orgullir, le poéing hideus
De fêle mafs’, ou konbatoét

Sis gratis boules de fer dur,
Laves du fang du Toflean
Innofant tue.
Du Preu l’éleu d’aur bruni

Roujit, de fis rons
Pour jante je markant.

Strofe 111.

se: arme; il pand a fa pojlérite’
Pour Il; anaurtér leur témognant fa valeur,
Dés omes être le konfaurt,
Lui recherche pour je bien fit
Der abitans de Mujél,
Fonda la méson aus numerus valureus.
La [ont demeurés longuemant:
Apres rLonLns’ an fan jiron
Pour jes défanjeurs les rekeulit.

Antiflrofe HI.

Depuis du peupl’ ont mérite la faveur,
Aians de vertu tous le; oneurs éprouvés,
Juflt’a tenir le premie’r lieu.

Mes traverfans mille danjiérs,
Ont foutcnu le; afaus
Des anvteus faus, konjitoie’ns anemis.
March’ au foulé; in? onbre fuit.-
Cherchant la klérté des valeurs
Atréineras perverfe rankeur.
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Epodc ut.

Ki non rekru férme tiéndra
Du fié! bénin fuporté,

Au [omet du pris ate’int,
Trionfera de lés malins,
Ve’inkeur de leurs (raisons.
Se font clxukâs é korbeaus
Véinemant lerians,
Ki auçet ouvrir le bék,
Le vol déploéians

Kontre l’égle Mutéin.

Strofe Il".

La ou le veillant é prudant kourajeus,
Konduit du bon faurt par la féléfle faveur,
Stable dur’an toute jeton,
Soét du mauués foét du bon tans.
Téls les ureus MÉDICHls,
D’anfans an anfans, loéing de reprauche toujours,
Dés Peuples é dés Roés chéris,

Sont parfonie’rs an leur boueur,
Au; Anpereursj’ont méme konjoéins:

Antiflrofe "Il.

Toujours gouvernails le timon de l’état,
Féeans toujours bien : jujlijie’rs, libéraus,

Vré; amoureus de la vertu.
Més defur tout font louanje’s
D’étrc de; ars le fupaurt,
Des Mureféimés, lAullE LE canna É LORANT
Par tous le: ékris font bénis
Eureus, d’avoér an leur palés,
Kourtoés lojé le; ars deléfl’e’s:
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Epode un.

Ki laurs vaguoét an dqéjpoér,
De Gréfl’e par le ve’inkeur

Barbar’ injolant banis.
Mués ne faut je kontenir:
Tout tant le’avons du vie’i tans

De bon de beau de parfét,
Nous le leur devons:
É foét Grejoésjoét Rome’in,

Ou praug’ ou chanfon,

Tout par eus je jauva.

Steele V.

É d’eus défandit je nous" regreté,

Du: d’Urbin éimé, mis de [on onkle Léon.
Dan ja P L o n A u s a gouvérneur,
Lui jéant laurs an majejlé
Digne du traune Roméin.
Pour lui, je bon aux fous la primeur de jet ans,
An Franje parre’in vint tenir
L’éné du Roé PRANSOÊS le grand:

blés ltéIke plus grand jet j’aprétoéi.

Antîftmfc V.

Si tant ke l’eut fur usnuntlljeta,
La fleur de beauté, jérme du jang nounou ,
Ilfalmna de defir prout,
D’un lién jéint être konjoéint

An je’te raie de pris.
Lès moés je tournans font le nojaj’ api-cuvé.
An dauje konleord’ il vivoét :
Més l’anvieus jaurt lés déjoéint,

Pour dans le fié! taut lés rafanbler.
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Epode V.

Lonnnr. élasl au pilets: deul
De deul piteus recharjé.’
Toé premier tu t’an volas
Ta chiér’ épouf’ élus! leitant!

Sink jours kauloét é non plus
Après ta maurt, él’ au deul!
L’ante janglota,

Soulas mari pour te voér,
Regret de léfl’e’r

Aurfelin [on anfant!

Strofe V1.

Le nua le grau Dieu hache leur avenir
D’un trijle braullas, tél ke les ieus des untéins
Jujle’a la fin ne konoétront.

Einjln, au une mima, na’kis
Antre méchés douloureus,

Pour miens réplandir an tout oneur é valeur,
Au bien du Franjoés ajlijé,
Tout l’a’j’ é leur, dont tés parait:

N’ont pie jouir, vers toe’ retourné.

Antifir. V1.

Après lee fer ans.uret au but atéint
Borné du dejlin, laurs Ire ton onkle nunc-r
Dans Rome Pipe komandoét,
Nautre bon grand Prinje unisson
Il degira visiter.
Déjà l’ak0rd jét ton mariaj’ ajuroét

Avéke [on chiér fis jegond:
Au paurt de Maife’l’ il déjand:

La biénvégné, la te randit:
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Epode v1.

De pér’ é d’onkl’ un devoir jéint,

Akonpllt an t’épougant.

Peu de un": ont [et sur
Se voér bénir de téle méin.

Toé toé tu l’us, ki un jour

Devoes la Franje garder,
Mère d’un Roial
É digne jang, pour réjir
Le monde, ranjé
Sous la loé du Franjoés.

Strofe V11.

Le plant komun vulguére foégone taut :
Des lots le haut fang tarde femanfe produit,
Kand éle doe’t kélee ban fruit.

Longuemant, au IÉINS, languis
Douje ligné’ détirant.

Tandis ne perdis oésive l’âj’ inutil :

Mes jâje tés aieus prouvant,
Ton jantil éjprit konjolas,
Dés doue prétans des Muse; aurné,

Antiflr. VIL

Soulas, lei délaurs ta douleur aléjant
Ton keur aprétoét pour kéke jéi de pluhaut,

Laurs ke la Parke détranehant,
Auteroét "un le bon 208 ,
Ton chér épous : é joude’in

Ton fis premiérné. Kami, du Roiaume l’état
An trouble léfl’é, minus me
Ton fis mineur d’une, le, État
Ont tout pouvoér an toé déporté.
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Epode Vil.

Kikonke biénné l’oneur prand
Aleroét l’oneur toulésjours :

Nés ki jéne [on nul],
Pénible tantera l’éfét

Anve’in de mille vertus.
James ne fiat maléïé,

Mémes au méchant,
Troubler l’état : més rajoér

Le régn’ ébranlé,

Peu de Roés le pouroét:

Strofe Vlll .

Si ont: gouvémeur n’an ouvroét le moién.
Au niln:,j’ét Toé, Toé leije laus méritant,

Craies aras de ma chanjon.
Si de ton tans kélke mal vint,
S’ét de la faurje du fiel.
Konflante, d’un keur mâle prenant le traval,
Par tous périls urjans haut-us.
An fét de guerr’ an fét de Pés,

Dés plus akaurs éidas le konjél.

AntîIh’. VIH.

lamés ne fixais, debonére guétant
Lei praupre légion, d’âmodére’r la fureur,

Grans é petis rejimantant.
Sur le bién publik du Franfoés,
L’eu; vijilant ne filas.
Auloéing é auprés dauje la pés ajuras.
Vérs ton mari chiér jéintemant,

Anvers tee anjans chiéremant,
An tout devoér toujours te portas.
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Epodc vm.

Ke tout le tans, zincs, pour toé
Tout eur amein’ é pléïir:

Antre lés tiens amour:
Oneur a toé : l’ureuee pés

Au peupl’ uni du Franjoés:

Ruine dés traitons.
Fumes, aus déjéins
Ureus Ire fés, métre fin,

Tirant du danjiér
Neutre ne] a bon paurt.

au R05 DE ramassez.

L38 valans Éraus, ki tenoét le fantiér,
Pour l’oneur gangnér de pénible vertu,
Au; uméins éidant punijaét le jaurfét,

Monjlres déjéïoét,

Eus vivans : Puis kant achevoét de leur vî
Tél dekours tranché ke la Parke tournoét,
Pour de leur biénfét rejevoér le guérdon,

Laurle’i trépafl’oét,

Au [ajour plâtrant fanaloét des Eureus.
La’ dedans les îlet: Ureufer eureus,
Rién ne leur manltant ajamés s’éguéioét,

Loéing de tout annui.

Toé le preus Haut, hi, la Franje guardant,
Frére bién loélal, jeltourabl’ à mon Roé,

Méintenant jes droés, de ta Mére fuivis
L’utile konjél :

20’
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Aure jeun’ ankaur de ta nauble vertu,
Toé vivant voélant, refends le loéiér,
Kant l’oneur Roéial déféré te jéindra

Ton valurent: chéj.

S’ét un eur trégrand de labeurs afranchi
Nétre Fis au". Raé. l’Éritiér de je; droés.

Nés n’étant né Roé, méritér roiauté

Par béle vertu,

Peu le font. Toé la! jénéreus tu l’as fit:
Kant de Toé biénloéin le renom répandu
Infita lés heurs Poulonok ajanblés

Télire leu Raé. ,

Donlee biéneureus de valeur le haupris
Va leulir, l’annui du chemin méprisant.
Tous travaus tant joét périleus n’étéindront

L’ége de régnér.

Tout te joét, nenni, favorable partout
An je long voéiaj’ : é l’ivér adouji

D’un nouveau printans la vigueur davant toé
Vise répandant.

Albion oéeeaus fétee aure vau: nis:
Lés jureurs dés vans abatés dedans l’ér.
Soét jéréins lés fieus : de l’oraje tunbé

Séfle tout’ aurreur.

Rot, le Rin fan viént t’onore’r de jes dans,
Aufll fit Albis. L’Alemagn’ avoura
Jufie jur lés fiéns de ta méin le haut fét :

Voére l’oublira

Pour te fétoéiant te chérir de frank heur.
Sontueus aprés, bon akeul de plésir,
Grant oneur partout te fera, te portant

Kréint’ an amitié.

Tés vajaus biénloéing odavant te viéndront:
Tés jujés partout desireus t’atandront.
Vién de ton dans en; réjouir ta frontiér’:

Antr’ ou tu és lot.
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Fumes tu chés toé toute pés abondant
Pourjamés treuvérl ni ne joét le dijleard
Par mi ton bon peupl’ : é te joét-il anklin

Front a te jérvir.

Puifles tu portér de tout eur ajorti
L’aurnemant Roe’ial : é tenir le bâton

Jufiifiér, eureus i vivant é regnant
L’dje de Néjlaur.

Nous jamés, HANII, t’oubliér ne pourons,
Toé, lei fus dés Bons le juport, é vanjeur
Kontre lés pervers. De regrét étérnél

Nous jomes kanblés.

Kéle pért’ au Dieu! Ke le bruit répandant
L’eur de ton dans régn’ maline toujours
Naus regrés:joéieus de ton en, randrons

Orale; o’ Bon Dieu.

Garde bién, au Dieu, le jeton de Hanri,
Fis de fi gran Réine, le jaje luttas,
Stij’ é puifl’ant no Q Frére chiér de mon no:

Gruau le bon :08. LNinfes lei les eaus de la vifiul’ éimés,
Nlnfes lei lés rives du Népre hantés,
An foulas fités l’arivé’ du bon lot,

Hun! L! son Rot.
Partout an vans boés d’un à l’autre leoutau

Tout dulong des baurs reeonans, de une"
Soét le nom chanté. Vive vive aux",

Hun! LI son noâ.
É la uh’ au fiel élevés, ki porta

l’autre tanbon Raé. Bénijés-la jur tout:
É la Frans’ aujji bénijés ou ndleit

Han! LI son lot.
Soés-tu fét kanjaurt d’une Réine fanpér:

Anolel joét vértu toute grafs’ é bonté:

An-lel joét planté tout oneur é grandeur
Pour ta Roiauté.
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D’él’ é toé nanan: une raja d’enfants.

Eusdepér’anfis,oumileurouantie’r
Mil? é mill’ anné’s le Roiaume guardans,

PuiIet homande’r.

Préfet-il bién loéing le; étas agrandis
Outre leu fiantiér’ ô levant avanje’r

Sur le; étranjiérs, é de fleuves konkîs
Loe’ing je reborne’r.

Puilet-il au peuples ma; «une.
Lés fajons barbdre; a miens rechanje’r,
Bién [ahans gardér le jnjét épargné,

Véinlere le hautéin.

.A MONSIGNEU’R, DE REVERS.

Au Manfigneur dons, gloére du Manhattan,
Sanplus tu n’as pas nauble l’oneur du fana
Au; Anperenrsjoéint, joéiut à nans Rois,
Riche de bie’ns é doué de beauté:

Né; outrepaflant ankore; as le keur
Orné de vértu, chau;e ki ét à toé

Trés firme bién, le’autér ne pouront

Farje, ni tans lei rabat tout argent.
Par télé vértu téte tu fés galart

Au fort ré;tyiant, mètre de jé; éfaurs,
Bien Vanvieus il t’ét kourû fus.

Nul om’ ureus ne je treuve partout.
L’eureus Alélejandr’ ankare fut blejé

Tantant ha;ardeus lés pénien; dans,
Dont luit lonaujé: niés le kourrous
Traup vifieus [a louanj’ anioéindrit.
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On jét les C’é;ar grant le’il étoétjauuant

Tunba du haumal .- mél je méche’f du kaurs,
Par le; élsris viens préjlee télé,
Tunb’ ébloui de [a klére vértu.

Ton kaurs j’ajoe’blit par le both bleje’ :

Mes ton bél éjprit plus viguoureus parut,
Konfiant, prudant, antiér, atranpé:
Éinfi valeur du malour j’agrandit.

Aur il ne faut pas le’ingratemant tu joés
Naus Mn;e; ornant, jans méritér renom
Par nant pré;ans beau: kontréchaniés:
Au Luoovxu , te; oneur: demourront.

Kar nous, lei, potelés d’autr’ éguilan le’uméin,

Cherchons d’avanjér par la faveur du une
Sanplus l’onenr non féint, Propau;ons
Au Valureus de louanje guérdon.

Éimés de;aurméa étre loués du bién:

Kre’ignés du maljét mal renomés finir.
Éinfin de; Éraus l’q’je viéndra:

Éinfi l’oneur chajera lefaurfét.

aux SEGMEURS DU sur
E 957017135.

Au toé, GAY, favori de Mars é Fe’bus,
Toé le’il ont anar-é toudens alanvi:

Au baron-eu a lei la Mû;’, aiant n0m
Dé; Amours, a done’ja voés e’jon miel :

Au vous deus (je kej’é pour un plugrant car)
Biénéimés é chéris de vautre bon n oé,

R08 grau Roéfi-e’re chiér de nautre grau mot:
blés kant vous rejevrés, Amis d’Apollon,
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Se mie’n livre nouveau .- l’aiant, le voéiant,
Le li;ant kom’ il ét bi;ére partout,
Fét an vers me;ure’s le nonbre gardé,
Élerit d’une maniér’ étranj’à beauhoup:

blés hant vous refevrés je livre bienloéing,
La bienloéing le tenant don j’ét h’il ét né,

Beaus amis, héle chiére lui jerés vous?
Vous m’éime’s, je le jé : Vou;-an virés-vous?

Aujji fé-je, ma foé : lalà rié;-an.
Kar moé méme le fét lee fé repanjant,

M’an mohant je me di : Batf tu es fan
De pourjuivre le vré, le droét, la ré;on,
Par un fiélel’ ou vivant mil’ ans ne véras

Avoér régna, ni vré, ni droét, ni ré;on.

Beaus amis toutefoés je difieour éinfin,
É jans m’an de’mouvoér je pran je parti.

Antrejbés je kejé (je di-j’) a régné:

Rién au monde ne peut toujours avoér honrs.
T ont je meurt e’ revit, revie’nt e’ s’anva:

Kélhefoés, je lei fut jadis, renétra.
Si toujours je lei é: dur’ an jan antiér,
J’i é part, me; eleris rimés demonrront.
Si un jour, je hi fut jadis, renéfl’oét,
Bién, més vérs me;nre’s de neuf renétront.

Si mon j?! je ne voé refit de mon tans,
(Mal pour jens hi n’aront édé la ré;on)
Outr’ ankaure, ke héllee jantil ejprit
Mon fét aprouvera, l’émant e’ pri;ant,

Moé hantant le premier j’an é le plé;ir.
Ki plu; ét je prejan Iee l’dje n’ét loe’ing,

Ki més vers aprouvés relus e’ chantés

Un long fiélele de tans aprés pnblira.
Koé he joét j’e’me miens prenant du plé;ir,

Puis It’il faut mourir, un tél euvre ldflér,
Ki poura témogne’r komant je véki,
Non pas tréitre ma konsianje forje’r.

Kar j’éjpér’é le hroé, ke I’tije tournant

Lés viens vérs à l’oneur premier remétra.
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un, au vous favoris de. vautre Bon une,
Moe’iéne’s jafavenr à jés nouveau chans, .

Ki vont aumrimemant o’ iour je montrér,
Tant Vil déign’ an oulr fi peu h’i voudra :
blés h’il voéie h’il ét l’oneur de nases vers,

Kant par lui non; avons moie’n de chanter.

.A La: VERTU.

Au Pauvre vertu, tant le maleur te fuit!
Toé, par lei ponIés lés valurens ouvroét

Dés fieus le haut jantiér recherché,
Aure jouét de; uméins tu languis.

Sens méme; ingras, an hi l’oneur, ahis
Par leu davanfiérs, luit avoué de toé,
Bandes, ligués anhontre lés tiéns,

Font he n’avons he le vant de ton nom.
Tandis h’a leur; iens bile te viéns ofrir,

Pervers refu;ans ton présieus regard,
Il t’ont an aurreur : més te pérdans
Pleins de méchanfe te vont rehétér.

Ton majle’ il ont pris jur le vi;aje féint
Pour miens abn;e’r lé; ignorans pipés:
Leur jaujîe fraud’ an préIe ion fuit,
Seul’ éploré’ aléleart tu t’anvas.

Las! jens hi brûlés font amonreus de toé
S’annuiet anvéin mon; à ton jehonrs :
An jens hi puilans ont le dans jaurt
L’autorité ne rapaurte bon fruit.

Au Séinte vértu, jens hi t’avanjeront
Gangnans à leur nom perpétué! oneur,
Toujours vivront dans nautre ehanjon :
Té; anemis abolis j’oubliront.
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Nous tant lee dan nous flue, raton de Dieu,

Nans heurs échaujhnt allumera le jang,
Non feulement juivrons le vré bién,
Me; ouvrirons de l’anenr le jantià.

Toujours le; annuis honbatet environ
La fleur de vertu. Mille travaus hideurs
Les heur; uméins an vont détournant.
Lâche; a l’euvre houvért du danjiér.

Pour jdje; on tiént jens hi fiatés de l’enr
Font voél’à plé;ir. Non du péril la peur,

Non la fraieur dés fans médi;ans,
Nautre déjéing hourajeus ne ronpra.

.AU ’PEU’PLE F’RJ’INLSOÈS.

Au Franjoés, fi tu nus fur tonte nq0îon
Véinheur métre le joug, ranje ton éjperit
Sous ré;on la drejant. Kant te fera honte,
Ton Dieu tant les tu doés, honaé:

Puis ton la: releonaé : héine détourne laéin
Hanrs tan honfitoién. Pés demaur’antre vous.
Fni faujs’ aupinion : Fui héréleus au».
Kourtoés vérs l’ome joé; umé’in.

Un vré biénjouveréin jaje propau;e toé
Sans payer de l’unséin les limités de;irs.
Jnjle’an fiél t’élevant, d’âme trop orguilens,

Ton térroér ne méprt;e pas.
Vértu joét jour e’ nuit hlére davant te; leus.

Nés vérin ne dégui;’ an l’aparanje nom,

Un véin nom glorias. Jnfiis’ ahonplijant,
Lés vertus tu ahonpliras.
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T’ég;antant de la loé pour je ne panje pas
An toé jufiis’ avoér. Jujle jelni je fét,

Ki, frank non fimulé, jufie ne veut paroér,
blés vent l’étre de heur naïf!

in n pour l’ome fé tout je ha vous de lui :
dijhrét ne li fé tout je h’abaurreroés.

Anjnivant jéte loé, blén tu feras a tous,
Nul par toé ne fera bleje’.

.A ŒONSÉIGNÆU’R,

DUK D’dLsd’ÀLSO’N"

D82 un trionjaus par le Roméln dreje’s
Peu hontre lé; ans font demonre’s debout:
Dés tanple; ans Diens honfalerés laurs
Peu de piliers trouveras jejourdui.

Leu mdbre; efleisfont dépejés a bas
Ronpns démembrés : e’ du burin jutil

Le; bron;e; ouvrés font refondus:
Leurs monnmans abolis toupartont.

Délanrs he lés Gaus barbare naflion
Sortis dejous naurt, éinfi h’eje’ins volans
Peuplc’s de frélons, e’infi h’un feu

Parmi le chaum’ alume’ s’épandant,

L’Enraup’ inondans l’anpire vie’l maté

Par fors’ à leur joug ranjéret injolans.
Délanrs Kirin lui fondateur vit
Tours é Pales de ja ville tunbér.

Iean de Bai]. - V. a;
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Més d’un bon éjprit l’euvr’ ajamés durant

Dés nuis de l’oubli fauve le beau renom
Aufie7ele tournant, prout à chanjér
Tout je hi nét d’élémans ajanblés.

Éinfin de Franjoés Roé la la ses; (ma
Toujours revivront lésje’lébrés oneurs.
Éinfin d’avoér au: létre; me

Des Médichis la iouanje Ieroétra.
An vous hi d’aieus tant renomés d’avoér

Lés Mu;es éimé, vautre linaj’ avés,

Éidésjuporte’s nautre beau fét

Pour relevér le; oneurs du Franjoés.
FRAISORS le beau nom Franj’e te fafoutr

Par moé te cherchant, Toé hi de ton jupart
L’anpri;e portras, pour la haufl’ér
Prés du Roméin e’ du Gréh du bon tans.

Non, moéins ne fét pas fil hi avanjera
Par hoé le; éjpris puifi’et venir mileurs,
K’nn nanpoureus guerriér trionfant
Brave du jang de; nméins répandu.

Kar ke’llees beans fés le’un Kapite’in’ ahort,

An guerre cherchant ronpre le; annemis,
Éjploéte ve’inheur, tous foubliroét

San le jehonrs h’il aront de; éjpris.
Kant flet lee ré;on par la paraule fét

Anfantemans beaus, lors h’üne langue viént
Au poéint ahonpli, pour degoe’;e’r
Mans me;urés e’ réglés e’ nenbreus.

S’ét haut le parlér plus ne fera nomé

Vulguére jargon : niés je menant par art,
Fét un naiflangnaj’ aréte’,

Prins é tiré de l’u;aje dés Bons.
S’ét l’art k’ojoudui métr’ anavant je vie’n

Non d’un de’je’in fans, més par efét prouvé,

L’anréle péj’ant non l’ofanjant,

Kant éhonté je jeré hom’ il faut.

Lé; ieus abn;enrs dé; ignorans mohe’s,
Gangnans la ré;on l’ont télement pipe",
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K’anleontre l’antiér jans de; oéians
Fraudet la voés é l’oui’ de leur jan.

Més, nauble FIANSOÊS Frére du :01, hi peut,
D’un jeul ralon hlér par ja faveur jeté,
L’erreur ténébreus fér’ éharte’r,

Prés de ja grajs’ ajuré défan-moé.

JUS TOÈTES FRJNSOÈS.

Q Vous, hi, lés vers vienrejus n’abandonant,
De dohte; éjpris lés urens anjantemans
An F rans’ apartés : vous vivans hi fleurije’s:
Toé, pour le plus vie] (Péletie’r) l’onenr du Mans,
Ki outre lés vérs l’art de Poé;i’ déhrivis

Mon fét rechérchant par jonhét. Toé, grand Tiart,
Ki Saunefés bruir’ : e’ premier au naus pals
D’amour le; erreurs an Sonés haus dépliant,
An prau;’ éhlétjisjâjemant lés troés fureurs

Divines, au fié! anlevant le; e’jperis.
Toé, nauble Ronjard, hi premie’r, d’un chaud de;ir

Au;ant t’e’harte’r dés chemins homnns fraiés,
La Frans’ anhardis a’ je hanfl’e’r bien plultant,

Loéing outrepafl’ant tés davanjiérs traup houars.
Toé, dont la hanti;’ anhor’ an mes jeune; ans
Me mit de vertu dans le heur un éperon,
Kant j’ét he manjant fous Dorat d’un méme péin
An méme chanbre nous vêlions, toé tout le joér,
É moé davanjant l’aube dés le gran matin:

Kant nous pronpanfions an homun je fét nouveau.
Depuis (Ami vie!) hanrs de nous houlans tondons
Avéke naus vérs paie: vint é katr’ ivérs. i
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Au Toé, hi onvrie’r peins le vré, jantil Béleau,

Nature cherchant hontrefér’ an jan naif,
Ki réfies dés miens honpagnan plus anslén.

Au Toé, hi as pu féra plus he n’as voulu,
Duchat, hi montras par l’échantilon doué
Konbién la ses" t’üt preté de jës faveurs.

Au Toé, hi nous fuis, Séintemart’ : é jnr le Kléin
Konjus la douleur dés fureurs hi m’ont pihe’,
Kant j’ét he Franfin’ ut la fleur de me’s de;irs:
Ki mém’ ojourdui fur le Kléin tiéns més dejéins.

Au vous, la Fréné’: Févre poéte tout divin:

Filenl le hardi : Toé, le dohte Paierat.
Oneur du Franjoés, antre lés Latins fanant.

Déporte; eureus, an hi Pitau mét le miel,
Ki gangue lés heurs plus pouvant an nantre hour.

Vous Tous, hi au jour éhloue’s vans beau; e’leris,
Vous tous, hi anhaur lés houvés an vautre je’in:
(Marris ne foe’iés si je paie vautre nom :)
Aumoéins fi més vérs n’aprouvés, vou;, annemis
De héin’ é d’anvi, apronve’s mon bon vouloér.

Pojjible hélhun j’e’prouvant à mon patron,
Se h’é homanjé, miens he n’é jet, parfera.

Milenrs joies-vous : jet ajés he fuis premiér.

.A MONSEIGNEUR LE
GRAND ’P’RJEU’R.

Q Nauble Kliau, par hi le beau renom
Dés vértuens vit, fianh d’oublien;e maurt;

An nom de aussi! fé-me chantér
Kélhe propaus non ont du Franjoés.
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Non non je n’ét peu nétre de jang Roial,

An Toé, de l’efiauh Frank amonreus sion:
Ankaurej’ét plus né de haut lieu,
Luir’ avoué favori de [on I102.

La fleur de beauté jnr le vijaje dans
An droéte grandeur plét : é te fét émér

An pris davant tous : Més ta vérin
Konbat é rajs’ e’ faveur’ é beauté.

D’un égle nétra l’égle de nauble heur:

Més haut le bién né treuve la dokte méin
D’un bon gouverneur, l’art non oé;if

Double du beau naturel la bonté.
Éinfin ton anfans’, au jénéreus Signeur,

Ranhontre délaurs ton jaj’ é bon Morél,
Soéigneus d’ati;e’r ton béning heur,

L’éperonant de l’amour de vértu.

Més jans travalle’r dés le premiér ejé

Anklin t’avanjas pront à chérir l’oneur:
Outraj’ e’ faurfét loe’ing repoulant,

Pour karejér l’amoureus du vré bien.
Sur tous te gangnoét d’un chatouleus de;ir,

Tonsjeus he voéioés juivre le dans métier
Dés Mû;e;, an leurs dans te ple’;ant,
Bie’n prometant le jnpanrt he fautons.

Laurs, Mon Signeur chiér (l’oubli ne peut jamés
L’aute’r de mon heur) lanrs te promi done’r
Un chant de més vers non divulgués:
Més je hrégnoé te; oneurs amoéindrir.

Anfin m’apuiant fur ta faveur pintant
K’an mon pouvoér bas, un délié filet

Dés Mu;esj’onrdi, pour t’an anrnér,
Tél he la jbupl’ érigné’ le titroét.

Ég;érfe vértn : kiér le bon eur de Dieu.

Orné de jés deus rién jouhétér ne dots,

K’un beau renom pour vivr’ om’ eureus:

Plus de;irant tu vondroés venir Dieu.
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a 3615851150718 DE FITES
E Garni-AU? ramequins

DE pianotons.

Fuse, au non feint, toutami de vérin:
Toé, le dons cannant, grafieus é hourtoés:
Vous hi, juhjéfl’enrs l’un à l’antre, voéie’s

Klaurr’ é déjérmér,

Klaurre l’an payé, le nouveau déférmér:
Étrenant la Frans’ étrenér je vous doé,

Puis he par vans méins la Roiale bonté
me" toulé;ans.

Tu ne léras poéint (home chante l’Ajkroés)
Une mé;on manh’ unefoés komanje”,
K’un chnhas ja;art n’i hroajs’ aréte’.

S’ét h’i ne faut pas

Léfl’ér inparfét le déjéin avanje’,

Tél hom’ et mon beau monnmant, he bali
Pour ma langn’ orner, de nonvéles chanjons

L’envre ne lachant.
Donk, afin k’un jour l’édififl’e monté,

D’eur é d’art honduit, achevé de tous poëins,
Foie tér’ anvi’, é le valgus bandé

Kontre la vertu :
Tant h’i joét parfét je le kontinûre’.

Vous tondens trébons à l’ouvraje poules,
Par hi Ion verra, hom’ amis je jantoé

Fnzz é cannant.
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.AUS LIZEURS
Ianln’kes Trimdms.

Pounvu ke Franjoés né tu joés, Franjoés de keur,
Franjoé: de parler, pran je liur’, é bien le li:
Dépawfe fierté, honte, Mine, lâcheté,

Anvi, de l’erreur nourrifiéres : bien liras.
Se n’ét ke Franjoé: tout je k’il te janble uoér

D’dtranj’ à té; ieux. Karji yens non aufliné
Chérir la ré;on, tie’n l’avouras, tél k’il ét.

Naïf, fi l’auteur parle ton parler naïf.
Au digne Lifeur, toé jachant mien: k’il ne jét,

L’auteur te jupr lui vouloér montrer je miens.
Repran juchant plus un kl moéins ke toé jam:
Apran jachant moéin: d’un Ici plusjara ke toé.
Kourrofis Étranjiér, Toé ki d’un pront haulebék
Souloé: déprige’r nantre langu’ é nous élu-i3.

Dés [êtres uoéiant les divers antaflemans,
Panjant trouvér là hélice languj’ Ofirogaut:
Voe’sî le Franfoés non déguiïe’ mê: naïf,

Nonbreus, koulant bien, à prononjér non jkabreus,
A lire non dur, non malêae’ : me: fafil,
Mês dans e’ pléïant, tél k’il ét, non dépravé.

Au Dokte Ligeur, bien ke nautre langue joét
Vulguér’ ojourdui, Mie-pan le vie; dédéing:
É voé-la marche’r par apas des bons Grcjoës.
De tél parangon pléïir éprouflt refoé.

FIN.
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EXTRAITS
D’UN MANUSCRIT DE BAIF

COII’IIAII’

Pssunnnn (vers mesurés. Les vam premiers
psaumes seulement .1 567-: 569)

Sunna DE DAVID nommé un viens IEZURÉS
PRANCOÊS (achevé en L573)

Paon-nm (vers rimés. Achevé en 1587)

CH ansonErzs (livre I-m)



                                                                     



                                                                     

PSAULTIER
couturai un lNTBNTlOii ne SERVIR

aux nous CATHOLIQUES
CONTRE LES PSALIIS nus HÆRETIQUES.

E par KOIANSÉ L’AN .1567. AU nets on

JUILLET. muni: EN nova-un: .1569.

stout: 1.

Ode Dikœle, de vers nubiles,
le premiérTrîméu-e nonhadlnlé.

x-u-, I-u-, x-u- : a;
le n. Dimitre nonhadsnsé.

x-u-, 1.4,...

L’un suit l’om’ antiér, hi ne s’ét abandoni

0s entreprîtes dés méchant :
É hi ne s’arrét’ (a chemin tu" dés malins,

E hi ne hante lis moheurs:
De hi le heur et an la loé de nutre ont:

Sa loé repansant nuit é iour.
Il fleurira hom’ une plante virdisant

0 bord du fuiant ruiselét:
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Ki porte son fruit an la séron tous les ans,
Sans pérdre son feilage vérd:

De sorte h’eureus an se h’il déseignera

Toujjours se vira prusperér:
Non lis méchans hl passeront éparpiiés,

Éinsin he bourriérs par le vant.
Kar les dévoéiis antre lés bons n’mgeront

Se montrér u grand jujjemant:
Ou Dieu, honoésant kil chemin le jufie suit,

Le trein du mauvis dannera.
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PSAUTIER DE DAVID.

LIVRE I.

SÉnME 1.

Le: suas du preudome, hi ne s’il poéint pourmene
Dedans le honplwt dés méchant

Ni s’it aréte’ dans la voé’ dés fwrfe’teurs,

Ni dis moheurs w banh asis
Mé dont le heur ét an la loé du bon signeur,

É nuit e’ jour sonj’an sa Zoé.

Êt doét tout einjin être h’ét un a’bre verd,

Plante’jognant le kaurs des eus.-
Ki son riant fruit on fa jé;on doét done’r

Sa fculepoéint ne flétrira:
É mémes eureus tout le bec» fruit Ir’il fera

Eureuremant le parfera.
Non einsi pervers non non einsi : mes hom’ et

La bâle h’un vaut poussera.
Par hué ne sourdront lés méchans a) jujemant

Ni dans l’asamblé dés élus.

Mi Dieu honoét bién hé! chemin léajufles vont.
E dé-méchans le train périt.

[un de Baif. - V. :4
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(A la fin :)
GLohn A Duo.

Surin on DAVID mon"
É Rot Btfinfini on Duo

Duo un"
Acusvû ne navet: roux LA TIOEZIÉI!

nsvûs TlAllllnl’l’ tous: tu, en:

ne: Jan Artois! ne Bais a: la nous
leur. Konrwzi an vins IIIURÊI vannets
vous LI-Pllllâll ne un nouvsoni,

n son un L’OIIUI on non-n:
Duo A nuas.

S: XXIIII tous on NOVANIII
A x1 nous DAVANT nm
L’an on mon: Stentor:
mon", M. D. LXXIII.

f9 M un:
si; havas en! aldin"

J: un surs IIDÉ ne-vsnsxons nasiques ne-
nones fi armures runnuxrsuns t non-suas,
SANKTÊS PAGNIN, Fins Pantins:,.hn Knnrfinse,
annsots VATABLI n A ne: DE: ANOTASIONS n-
RÉ!!! nÈ-xounnrânss un Ésntsus. Je Plus LÊS
snvnns i sons n’avânru fi un rusais-n si un
Khan: un! sur IanIDI 1’! FAlflJ. 1’! son:
hennis: fi VOULOITÉ ne L’auannin. Dieu un
nourrir LA GRASGI. Bons tint-n08.
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P5. l.

Tous bonheur efi en l’home, 6 qui ne se pourméne
Au complot maleureus des pervers éhontés :
Et qui point ne s’arréte en la voie, qui méne
A la perdition, les mechants indontés:
Et qui ne va se jeoir au banc de galerie:
Des Riars, debordés à toute moquerie:

Mais de qui le vouloir efi en la loi divine,
Qu’il repense â repense â de jour â de nuit.
Came l’arbre il sera pres de l’onde argentine
D’un beau ruiJeau planté : qui raporte son fruit,
Son fruit en sa saijon:dont ne chét le fueillage:
Et tout ce qu’il produit vient avec auantage.

Les mechants efrontés ne feront pas de méme:
Plus tôt seront came ejt la bale que le vent
Loin éparpillera. Pour ce en maleur extréme
Les mauuais deplorés ne sourdront pas dauant
Le jugement de Dieu : Ni en la compagnie
Des Jufles ne viendront cens de mauuaije vie.

Car le Seigneur trejbon dégne bien reconoétre
Des Jufies le chemin, le remarque 6 le jçait.

1
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Leur maniere de viure il fera bien paroétre.
A qui fera le bien guerdonant le bien fait.
Mais le train des peruers maieureus 8 damnable
Perira dauant Dieu come dejagreable.

Tao: «in 93;).
(A la fin z)

Anne Chriùi 1587.

Januarij vicefima.

Poit multa tannins
exsudats.
866,1 365:.
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CHANSONÊTES.

LIVRE Il.

CHANSON l.

VIOLIN.

Lise, Ire j’eime sur tout, ILise, mon heur: Lise, m’amour, Lire, ma joe, mon ejpoer,
Veu-tu rebele toujours
Pronte cherchér tel hi te fait, un hi te suit repousser ?

Lue.
Ben) Violin, tu vos-miens:
Digne vrimant digne tu es d’une miieur’ amitié:
Mes je ne puis de mon heur
Angaje’ dispweér : élas! L’anpir’ an et a Swjin.

VIOLIN.

Swjin urens s’il eimoet
L’eur hi lui vient! il le dédeign’. a) heje fusse Swjin!
Lire, hi wr me tien-pris,
E tir’ aucun, ingratemant n’allumeroet mon ardeur.

L122.

Rmrète het mon ingrat:
Brûle pour toé : toé de m’e’mc’r : macl de l’amour de Swjin.

Einsin amour revanjeur
Vanje nia-feus, KonsoIe-toe: seul tu ne vis hi languis.
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VIOLIR.
Lige, la peine d’un-ni
Poein-n’adoûsit marre douleur. Modus je ne un mon ennui.
J’eim’ é ne cherche n’eimér:

Kar le tourment bitture kruel un bon amour ne ren-pas.

Lue.
Ferme tu le e bouffant :
Flrm’ è konflant ami je suie hontre refont du tournant.
C’Iercll’ a-guérir ki voudra.-

San vouloer mien, pour msamoursj’eim’echéri malangueur.

onun.
Mes, si ta gran mm
La! me fenil klwre me ieus d’un tome dur, je pleindroe’
Mol, de ne amer (tan-mur:
Plus tu beauté, me de fiancer-fil mourir un Ioimté.

Lux.
Beau Violin, voudra-tu
Rœæt’ (nier ham- du "au; un remet de feinter?
Si pitoiabl’ adouci

Grasse lui fée, digne nm: hors de par-ale douteur.

Vl ou Il.
Si je u’atan ke par-là
Fin de mon mal. Donke juje’ donke: amant jujé-euis:
Fut ke je meur’ (man-miens
Être mon: pour Lite, k’alér vivre pour une 1mm.

z Lus.û Violin. tu n’e-pas

Digne d’un parti si kruel : Lia? te livre son keur.
Rwïète me: à Sœjin :

Antrêmon-nou: d’un defir eurent mutuel ë konflant.
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TABLE pas CHANSONËTES.

LIVRE l.

I-XXVI (manquent).
XXVll. Mon keur Ire d’ennuis jusk’isij’e soufers.

XXVIII. Lesse-moé ou, leue-moé ou, je n’a»: fer! rien.

XXIX. 0 vi;aje d’une lune rondelet.

XXX. Ben-moé a) ma chër’ âme ma ri , a) reine de mon
keur.

XXXI. Lasse-mol! ah, ke ferë-je? le maudit.
XXXII. Pour fwrtir de douleurs mourir je uoudroé.

mm. Ni mer émû ni twrrant.
XXXIIII. Ou-é-tu? Kar plus ne te voé mon e’spoer.

XXXV. Pour koé m’a-tu kité maline un foe?

XXXVI. Bel Amour et! pine de moé dqœrmês.

XXXVlI. Las! je me pleign! (ne! je me Jeu! me: la rebele
e’an rit.

XXXVIII. L’un aprlte la glu, ke l’une a l’aérem.

XXXIX. Il voé: sa mon Ici vau-volt.
XXXX. Te konoetre m’e’t si gran: eur.

XLI. Gangnant je pe’r, je gangue perdant.

XLII. Vous me tué: si doujemant.
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XL111. Mon âme soufrirafwrt.

XLHll. Ronpre je veu la minon.
XLV. Puis ke tu a: dan les ieus.
XLVI. 0 ke je puss’ a mon gré.

XLVIL Tous bien); amoureus s’i je)! départir.

XLV111. Lœr Ire tu vas a la fonténe Irrir de l’en).

XLXIX. La bêle gloe’re le be’l oneur.

L. Dune-moé, Jane-moé.

L1. An chanpetre mouton tu m’as une, me.

L11. 0 kejefusse le krifial.
1.111. 0 Rmfe reine dl-fleurs.
1.1111. Liberté, liberté.

LV. Doue-moé kelk’afurans’, w mon amour chier.

LV1. T u peus de moé te passër.

LV11. Pleurs de me; ieus e’ soupirs de mon keur.

LV111. Une je se dan se pais, bêle kom’ét le bec» jour.

LIX. Je menoé moire betaI.

1.x. Vie’n bêle, vién bêle, vie’n jouir aubois.

LX1. Ah Fenoulét maleureus.’

LX11. Tu dan-s, kruêle. Dwr-tu?

LX111. Planton-Ie-mé, planton-lamé.

LXlIlI. Bêtes, tant Ire le tans ave’s a-plegir.

LXV. Viéne le bew Narsis ki jamés n’éma mire sinon
me.

LXV1. Oplublanche Ire n’dt la fleur du ben: lis.

LXVll. .0 Meurt atandû w duit-able mari.
LXVlll. Tourœlant de regars ke viens m’e’lansér.

LX1x. Babilarde, Ici toujour viens.
LXX. Je le konfesse, Kupidon.
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LXXl. Vivon ma bel’ : ânon-nous.

1.10111. Bien fol a Ici perd le sans.

LXXIII. Ni an sela ni san sela.
m1111. Puis Ir’an émant e’ servant.

LXXV. a doûs é beauf ieus! a) grasieus regars l

LXXVI. Aû beur ieus alunies d’amour.

LXXVII. Je chanter! la marguerit’ oneur des-fleurs. ’

LIVRE Il.

I. Lise, Ire j’eime sur tout.11. Je t’eime, jantil ce"... . Î
111. a val plein de tramas Ire j’e lamante’s.

1111. a mon dolan-Ireur mefin a te-douleurs.
V. Je demanderoé voulontiérs aveugl’amour Ire tu d-fét.

V1. L’un è l’œtre douleur d’amour Ironoésant.

V11. Bele, si nous i pansons.
V111. Pour vau; eimér trop je dédeigne mon keur.

1X. Las, e’las! Ire dejours é nuisje langui.

X. û chiére feur, tu m’d-donk.

X1. Elle, ma flanm’ alanvi.

X11. S’ét fun-grande prouess’ a toé ki e-Dieu.

xm. Sa, sa, Ire sen Irlignér Peul.
X1111. Ke toupartout se déréglant e’ débardant.

KV. Tant violante l’ardeur.

XV1. Fille ne suis d’un afpiIr.

KV". Sérum jeunom’ ateint d’un violant amour.

34a
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XVIII. Kruéle, sé-tu pour Isoé.

m. Kant éss’ Amour Ire trahis?

XI. D flu’ in puselin regard.

m. Ne me fui-pas bêle, pourtant.
* xxu. Tant Ire j’u ta faneur toussai.

XXIH. Konparerllon peut se me saan a un Dieu.
mm. SUN sa doét qiontér.
XXV. Arrét’ a) Sitérê’ : ou va-tu Vénus.

1111W. D mesajiérs de mon Ireur.

KIWI. Buron : buvant du boulin.
XXVIII. D bel Amant grasieus, si de lreur tu te vantes de

m’eimér.

XXIX. F408 éfpoér «leurrant, Pipeur fol éfpoér.

m. Si le sonne; de son miel.
un. Pour se Ire t’eim’é te sui, tu me hés, é me-fuis, é me

ren-mal.

mu. Vénus cherche dosa dela son anfant.
mm. D’eimér je langui, dont je ne ri ne meur.
xxxnn. Élu ne: i-son-blans.
XXXV. Kant je resonje d’amour lesP éfés grasieus é le flétrir.

XXXVI. Voé, la pérle de pris le ben) parangon.

XXXVII. Saule; dépurant, plus ne luire ton révél.

XXXVIII. Un jour ma béle Franson.

XXXIX. a keur trœp oublieur, trup dénuant, parjur’ a
ton loial!

XL. Une nuit au sonje Vénus Man-moé.

XLI. Fou Anfant, si du siél urens tu é-né.

XLII. Jeunes Amans ries-an.
XL111. L’antreprip Ire fi tro-Iuot prdtanth.

-4
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XLIIII. Murs, ne retarde depeur le je meur, u murs, Ire
je kiér-tant.

XLV. Lé Muse; uret un jour.
XLVI. Dan le fart buisson «l’amoureuse; érreurs.

XLVll. û la furse Ir’el ut, kant je perdi mon keur.

XLVIII. Jour è nuit je parte dan-mot.
XLIX. Depuis Ire m’as doné la murs.

L. Ah, Ire je suis ébat Ire ne suis au fonténe fiondu.

L1. Amour me livre Ironbat.
L11. Pour bién sénir amour je n’é Ire langueur.

L111. 0 jenéte béle, pour koé.

LIIII. Depuis set amour violant Iri ét métre de mon Ireur.

LV. Fus Amour, fins insasiable garson.
LV1. Kelretans vogue desur-me’r.

LV11. a ankure kruél’, a) Iri te tie’ns fie’re, dedan le

keur. ILV111. Ma réine guérroé kontr’ amour.

LIX. Ma néf konble d’oubli, l’ivér de gran nuit.

LX. Lé-neu-seurs le Irruél Amour.

LXI. Voë-me Ici suis Roé de la terr’ a riche sein.

LIVRI l".

1. Amour me fœrse d’eimér.

11. Je ne veu plus le tenir Irlœs, ni le-tésant.

111. Tous Ié-lieus Ire je voé me Moser annui.

1111. Meintenant on voét é la térr’ é lés sieus.

V. Si pour de I’mr amassé.
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V1. Si le heur amoureus tenant Ioiwté.
V11. a Vénus Déess’, a hi tronpér é-je.

V111. Lé-jilles vont te chantant.
1X. Kant j’étoê libr’, eins Ir’amour l’anfant Irruél.

X. Las! se n’ét he sonje le bién h’an mon âme je honsoé.’

XI. Si foébl’ et le filet, du hé! dépandant.

X11. Prés la Béle Lune lesv afin; a) sidi.

X111. Revesi venir du printans.
x1111. filé-pour Iroé (Violine) m’a’-tu nâuré?

XV. Ni le flouron de la ruse n’a poeint de besoeing de
s’ahoûtrér.

XV1. Donke uela Kupidu.
XV11. Bâle, mon âme tu bots, je boê wssi ton âme, si par

fiés.

XV111. Sous destin modérés onéte; ardeurs.

X111. Kouronés de fleurs recherchon.

XX. Konpare’r il ne me fut ta brilant’ eulad’ a mon
annuL

XX1. Nwtr’ Amour oiseleurjin.

XX11. .0 montés, ne Irreye’s le Dieu Kupidon.

XXI11. Einsi h’Amour deroboét un iour d’une ruche le dou-
mie’l.

XX1111. Se’te vie, vie n’é-pas.

XXV. Un jeune garson oéseleur.

XXVI. Soét he je voéié des ieus kéke au", ou soét Ire ne
voé rién.

XXVII. Si je voé de jeunes garsons.

XXV111. Einsi he dan le jardin.
XXIX. Je n’é sousi du gran Turh.

X111. .0 IrroéIe’s eut-eus eulés, he ma béle de sé-meins.
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mon. Natur’ m-torews a montre.
XXXII. K’ésse d’étranje h’amour soét tronpeur, soét bou-

tefeu, soét.

xxxm. An tout eureu-bién je diroé voulontiérs.

XXX1111. 0 panj’érs anemis jurés de mon bién.

XXXV. Miserable, ri maleureus .- si le défiin.

XXXVI. Û m’amour, ni le vin ni l’amour ne je peut selér.

XXXVII. Pés je ne treuv’ é la hiér:é la guerre je fui hi me

poarsuit.
XXXVIII. J’éime fan-t Violine pour ne mantir.

XXXIX. Lou- Ire premier de tes ieus déseuans la lumie’re
j’apérsu.

XXXX. Je me voé la tanple déja.

XLI. Las! blesé je me san. Blesé me sautant.

XL11. a dous pais, he Ion-tans.
XL111. D pa’s trœp égarés! û panser: prons a me tron-

péri

XL1111. Si Jupiter s’auisoét.

XLV. Ki le hroéra, Ire de me; ieus e’ de mon heur.

XLVI. Tant Ire le jour é-Iong je me plein : Si la nuit se ré-
pandant.

XLV11. Einsi le pauvre nocher voiant l’ureû-pwrt.

XLV111. L’Ês’ ou le mal Ire santi.

XLIX. Rien je ne suis, si non vous.

L. Jantil Amour tu l’d-fét. s
L1. J’é de hi traup me douloér, e’ du tans e’ d’amour e’ de

mon Ireur.
L11. Vién Mur! a mon selrours, uie’n.

L111. D’un seul tret de tes ieus, tu m’as débélé.

L1111. Las! he feré-je prout-et?
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LV. Fasse. rebéle, Iejiére, hi liés home murt tout’
amitié.

LV1. Vans, amoureus e’ mignars, hi souflés une jantile
fiieheur.

LV11. Si ma langue l’a dit, hej’é liberté.

LV111. Fui, chase moé,- défan-moé.

L1X. Moé hi suis tau-feu par amour tout an jeu.

1.x. Amour, débande pour moé.

LXI. Misérable moé, hél’ ardeur me vient ravir tou me;
e’spris?

LX11. Kihonh l’amour noma l’amour.

1.11111. Je ne chante plus la chanson he je chantoé.

mm. Las! e je par, é mm.



                                                                     

DE 1)va ARBRE DIVERS DE LA MORT ET LA VIE
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C’en l mon adule les vers efcrie de le main de feu Mons? .1. A.
de 811i qui! e Mies par ion tenonnent l mettre fur in tumbe.



                                                                     



                                                                     

NOTES

l. Les Mules, p. l.
Voici le reproduction exacte du titre de la premlère édition de

cet ouvrage:

MIM ES, ENSEI-
onnunus n1-

novnns ,
DE

1. ANTOINE DE BAIF
A PARIS,

Pour Nicolas Breyer Marchant Libraire
tenant fa boutique au fecond pilier

de la grand’ falle du Palais.

T1 57 6.

Jure priuilege.

Cette plaquette in-xô, fort exactement décrite sans le ne 687 du
Catalogue du baron James de Rothschild. reuienne 4s feuillets,
et non pas seulement on. comme le du M. Jules Le Petit; elle ne
contient que le poemierlivre, et non les deux premiers. comme le
prétend Brunet. L’édition de 158:. dont nous avons donné le titre,

lean de Baif. - V. 35
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p. 3, ne se compose que des deux premiers livres. C’est seulement
après la mon de Bali que les quatre livres des Mime: ont été réunis.
en 1597. dans une édition dont nous avons reproduit le titre a la
page 14.7 de notre volume. Ce recueil, qui est un petit in-ts, est
divisé en deux parties. La première, qui comprend 6 feuillets
préliminaires non chiures et 108 feuillets chiures, se termine par
le mot Plu; la seconde, qui commence par le (aux titre que nous
avons donné p. 145. renferme 4 ieuilleta préliminaireset 56 feuil-
lets chimés. Noue texte reproduit, pour les deux premiers
livres, l’édition de 1581, pour les deux derniers celle de 1597. Les
Mines ont été souvent réimprimés. On en oonnalt trois éditions
in-Is, qui ont pour adresses t Tolose, Jean Jagoart, 1608, 1613
1619.

Enfin, M. Becq de Fouquiéres s’exprime ainsi dans sa Biblio-
graphie des mures de Bai] (p. xxxvn) z

s Mercier de Saint- Léger, dans ses notes manuscrites de la
Bibliotheque française de le Croix du Maine, signale une autre
édition des Mines : a M. Jeunet. dit-il. a une édition rare des
a Rimes, faites Tournon en 1619. in-Ss de 3:7 p. Cette édition
s est intitulée : Les Mimes..., mas d augmentés, d Tournon,
a pour Guillaume Linoeier. L’épltre dédicatoire de G. Linotte: a
a Estienne Empereur, sieur de la Croix, auditeur des comptes à
a Grenoble, porte qu’il a ajouté s cette édltiou quelque pieu: qui
a n’a encore cy-devant été vos. l’ayant recouvrée nuasses après
a l’avoir laissé échapper. lorsque son ouvrier de Bali la lui donna
a pour l’imprimer. environ trente ans auparavant. n Nous nous
contenterons de remarquer que les 3:1 pages de cette édition cor-
respondent exactement aux 164 folios de celle de Toulouse. n

En 1880 a paru chez Léon Willem une édition en a vol. 1n-18 t
Les Mines... réimpression complète collationnée sur les édi-
tions originales avec préface et notes par Prosper Blanchemain.
L’impression, interrompue par la mon de l’éditeur. a été achevée

parles soins de M. Becq de Fouquiérea, l qui l’ouvrage est dédié.

a. ...barat..., p. to. .a Barn ejt tromperie, fraude, principalement en marchan-
dije... ce]! un mot grandement une es pays de Languedoc,
Prouence, d adiacents. s (Nt cor.)

3. ...[ourgeon..., p. Il.
. Sourgeon 6 reieâon des arbres. n (N ICO’I’.)

4. ...fu(il de difcorde, p. u.
Fusil signifie ici pierre à fusil, amorce, brandon, comme dans ce

vers de Ronsard (T. 1. p. 15) r
[alune Amourfufil de toute rage.

a
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5. ...àja Mn... p. la.
c Pale une ne Iliade: Même: "tu: façon, naine.

volonté, gaffe, comme n :1! fait à me Me. - (NI cor). De po-
«une...

6. ...fetardlfe, p. n.
On faünrdife, nonchalance.

7. .. .s’auayer, p. I3.
S’echemlner.

8. ...s’éfume.... p. I6.

S’en v1 en fumée.

9. ...méfoing, p. Io.
Faute de soin.

Io. ...fortempa..., p. [9.
Contretempa, dit nec raison M. Godefroy. qul n’en cite du

reste que ce seul exemple.

II. ...à Fallu. p. en.
Cette expreuîon n’es! pas expliquée dune le! lexiques, mil!

Sainte-Peleye donne, d’après Cotgreve, le verbe t’a-flaquir dune
le sans de devenir flasque, llche. faible, languissent.

la. En"! dim.", p. n.
Aimant frotté d’ail.

I3. ...put..., p. 23.
Du verbe pair. (Voyez Roxu un, T. Il, p. 486, note 68.)

I4.Manque:..., p. 33.
Voyez Rouen"), T. Il, p. 504. note no.

I5. ...defaifonnees, p. 33.
Celte jolie expression, qui a le mérite de rendre par un un! mol

cette plainte continue que font toutes les génération. eneceeelm
au sujet du trouble des saisons, ne se trouve dl!" aucun lexique
et a. suivent toute apparence, été créée par Bali.

I6. ...gujl..., p. 34.
C’en la forme oimple, d’où est tire dégât, qui noue en nul

resté.

I7. Conclu»: à tout... p. 36.
Couchone en jeu, mettons sur table tout ce qui noue reste.
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I8. ".00:qu de triplerelp. 36.
Cadeau a deux tranchants. Proverbialament et figurément x

a Homme double qui muoit de l’un a de l’autre me. a (Voyez
Cota une, et OquII, Curiofltegfrauçoifn.)

I9. "mucus, p. 36.
«Chuu, oatulua. On vfarpe ce me Chenu: le plus consumé-

Iaeat pour le: peut: d’un Loup, Renard, Loutre G Tombe, 6
une: hales puantes. a (N Icor.)

ao. ...erre, p. 37.
Erre aiguille probablement ieîequipage de veueure, ce que Got-

grave et Nicot appellent a erre de challerie n.

n. ...pentre, p. 38.
Gouveruall.

23.04)! lofa: qui me lerprq. p. 39. V
Ce proverbe exhte aoua cette forme dèa le X111. aiecle : a La

faulx paie les prez. n (Voyez Llaoua un LIIIcv, Le Livre
de: Proverbe: français, au mot Pre.) C’en aussi ceqne donne
Cognve. Cependant on trouve plua auvent pi), c’est-boire
nourrit . épaissit, fortifie le pré. a La feula pain le pre. a (Gérard
de Neveu, p. In, cite par SainteaPalaye.)

:3. "menue, p. 39.
Se freine, se brise.

:4. "mire, p. 4o.
Sorte de flèche.

:5. Tarn... p. 4.0.
a 1mn, faire de la toile, Texere. n (NIcor.)
26. ...CMOTC’M, p. 40.

Emrche, efmorche, amorce. La meilleure forme est amarre,
qu’on trouve fréquemment dan: l’ancien frauda, et qui fait mieux
coupeau!» que ce mot n’est autre choae que le participe faunin
du vieux verbe mordre.

:7. ...pell]’e..., p. 4o.
Pelle", écorcher, enlever la peau.

:8. ...:Inqequin..., p. 4l.
Petit meneau. Plus loin (p. 44). il ploie ce mot figure-Ian!

pour designer un gentil mincie x
. . .e’mmourache

De quelque mazeqainfriaad.
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:9. Lefeln aux chleuh", p. u.
Cotyrave donne la locution proverbiale : a Tirer du foin aux

chien. a, pour: faire une chose déplacée, ridicule.

30. Guerin mit la daurade, p. 44.
Ce panage n’est pan fort clair. Voici comme le croie qu’on

peut l’expliquer. Le poète vient ici de parler dea divers ganta de
vie que ment le. hommes. Il noua a peint Pontin panant de l’ -
mon: des courtiaanea a celui de l’étude. et il ajoute x Guet-in avait
le choix. l’alternative entre cea manières de vivre oppoaeea. A
dire le vrai, je ne trouve nulle part dislortade; male agame
a, dana ce panage de Guillaume de Colnci, cite par M. Godefroy,
un leur analogue a celui que je propose :

La parlure. la diriofate
Or entendez queje ne; fa;
0u m le": tout mijotai
Et au dallai; tout litaient,
0a mentiroit lfaeleneal
Faite: en sur le fait au chleu.

3l. "monomanie, p. 44.
C’est un deo ieux de cartes mentionnée par Rabelais. (Voyez

mon édition, T. I, p. 80.)

3:. ...pule 9101m, p. 44.
L’édition de Isa: porte a mon : plus violent.

33. maguey, p. 45.
Nicot, qui l’écrit recoy. dit s a Semble plus avouable le.

quoy. car il rient de Requin. a

34. Torche, roba... p. 43.
Mot a mot : Frappe. dérobe; mais lei ce u’eet qu’une aorte

d’exclamation comme torche, lorgne, qu’on trouve dans le refrain

de la Chanson sur la bataille de Marignan (Lueur ne
Un", Chdmfi-uçalr, T. Il, p. 66) :

Donc: des horions pali, pane.

Chlpe, 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. ...élolgmnu la mm, p. 46.
Cet ancien emploi d’éloigner activement avec le une de relai-
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par de (Voyez M. Gonarao v, Dictionnairede l’ancienne lan-
guefrançaise) est assez familier à Balf (T. il, p. 9a) :

Ce Roy comme vn Paris ajonc d’vne Heleine,
Du feu chaud de l’amour portanlfon ante pleine,
Eflirnoil prejque moine perdre je Royauté,
Que de fa douce amie éloigner la beauté.

Cette expression se trouve core chez Corneille, t qui Aimé
Mania en a généreusement attribué l’invention. (Voyez mon
Lexique de Corneille.)

36. ...auole..., p, St.
Voyez T. HI. note 24..

37. Ou du trancheboyau d’Aurancher,
Ou du colinhou verdelet, p. 52.

Nulle diŒcnlté pour expliquer ce que c’est que le trancheboyau,
vin qui donne des tranchées, comme le tordvboyau moderne, qui
est un alcool additionné de substances ures; mais qu’est-ce que
le collahou? probablement, ainsi que la racine semble l’indiquer,
un vln qui donne des coliques. Je n’ai pu découvrir a que! dialecte
populaire cette expression a été empruntée.

38. ...qu’on luy boule
Sur la lejlern chaperon verd, p. 57.

Comme a un interdit, qui ne mérite pas d’avoir la libre disposi-
’tion de ses biens. « Dans la ville de Lucques l’on portoit vu cha-
peau. ou bonnet orenger : Et en cette France par la Couitume de
La Val, vn bonnet verd, comme ligne que celuy qui faifoit cellion
de biens, elloit deuenn panure par fa folie. u ( Es n auna Pa s-
oulas. Recherche: de la France, Paris, I643, ln-fol., liv. 1V,
c. Io.) Les débiteurs insolvables prenaient encore le bonnet vert au
XVllt siècle pour se soustraire aux poursuites de leurs créanciers.
Dans la fable 7 du livre Xll, La Fontaine nous montre des ani-
maux associés pour un commerce,

Prêts à porter le bonnet verd ;

et Boileau cite comme un triste expédient, dans sa première satire,

. . .d’un bonnet verd le salutaire afro".

39. ...queu, p. 63.
a Queue, qu’aucune efcriuenl auffi Cueut, monofyi. Par ce

qu’il ejt fait de Goa Latin f. E]! une pierre de couleur noirajtre,
donke à polir G aiguifer le: ferrements de taille. s (NICOT.)

4o. Touts ont pille l’or de Toulaure, p. 63.
Q. Cépion, ayant pillé l’or renfermé dans le temple d’Apollon.
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t Toulouse, périt misérablement , ainsi que tous ceux qui y
avaient touché. Ce récit, qui se trouve dans Lulu-Celle (liv. lll,
c. 9). a donné lieu a diverses locutions proverbiales, fort en
usage au XVI° siècle z a plus... peltilent, mortel, a pernicieux,
que n’eftolt iadis l’or de Tholofe... a cequ qui le polïederent , n
a dit Rabelais (T. Il, p. 326, de mon édition).

41.4;a..., p. 64.
a lllud... aga pro regarde, a agamie: pro regarder Patineu-

lium vulgo relinquitur. n (Tnioooaa ou Riz a, De francicæ
lingues reâa Pronuatiatione, :584, p. 84..)

4s. ...lot:fe..., p. 76.
Subionctif de l’impereouuel Loijt, ainsi défini par Nicol :

e Loin, vient de Licet, Latin, ê je conique imperfonaellement,
comme ledit Licet Latin, Gfignryîe, en permis 6 comme. a

43. ...pejtellenl, p. 83. IUn pilon se nommait pefiel, pefieau; pelleter signifiait donc
piler, écraser avec un pilon, et, par suite, fouler aux pieds. (Voyez

Sauna-Faure.)
44. ...trochile, p. 85.
Roitelet, selon Pline.

45. ...1nouge..., p. 86.
Mouge, nuage on mugueta, mulet.

46. ...hant..., p. 86.
Commerce chanci. a Si mundl aunt pueri, maxime a mulleribus.

Saut se nettement guardé tes vadlez , e meimemaut de haut de
femme?» (Les quatre Livres des Rois, i, xxt. 4.)

47. ...fauls, p. 86.
a Vous me demandez lequel en mieux dit un [mais ou une farde:

ny l’un ny l’autre ne vaut rien. il faut dire un feule. On dit pour-
tant quelquefois au pluriel des faux, en poôfic. n (Vouuna,
lettre un, è Costart.)

4.8. Lon va touer à petengorge.
Touts lourant à la queue au tau, 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. a (T. l,
p. 8:.)

4.9. ...enrage’rons, p. 94.

Ce mot expressif, qui reparaît plus loin (p. un), et qu’on ne
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trouve dans analn lexique, mtlte d’un oignant. male n’a nul
beaoin d’un apllqné.

50. ...godaIe, p. 103.
Bière aana houblon, de l’anglala (ou! ale, bonne bière.

51. "amide, p. les.
Foeaé, trou; c’est un mot de notre ancienne langue. (Voyez

M. Gonnnor.)
5:. machette", p. log.
Vaincre. Expreeslon purement lutine, ancienne dans notre lan-

gue, car on la trouve chez Oreame.

55. ...prouolr, p. ne.
Fraude". Ce verbe a généralement pria le forme française et

populaire pourvoir. tandis que le abonnît! providence est de.
menré complètement latin. aauf le terminaison.

54. ...jhceede...,p. "3.
Le verbe succéder e perdu le une de réunir, qui cet demeuré

en commit sucer.
55. L’iguane: tenu pour lemme

Bran: parmi le monde min, p. "3.
Cuba-dire z tenu pour le premier, reperde comme anpérienr.

fait du bravades. Brava, employé ainsi abaolumen: . le trouve
encore dans Corneille.

56. ...:’anwrd..., p. tu.
Il ne nous reste de ce verbe encontre que le aubatantif amorce.

tiré de son participe féminin, et qui , par conaéquent, devrait s’é-
crire anone. (Voyez note 26.)

57. ...fe une, p. "4.
Sur le changement de l’a en e, voyez Du BILLar, T. Il,

p. 546, note 6.

58. ...elelon, p. 114.
Piège (prendre lea oieeaux. (Voyez Saute-Pauvz, en

me: Enolon.)

59. Arum, p. 117.
Ce texte est celai des deux éditions. On aeralt plutôt tenté de

lire arde, apocope pour agamie, ou regarde, comme «de:
pour agui-der, employé par Renier, Corneille et Molière. et qui
avait fini par devenir une aorte d’exclamation nuez vague. (Voyez
Llf’l’lf, mon Lexique de Corneille. et cl-deuua la note 4l.)
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60. Hovnout..., p. rat.
Interjection joyeuae. (Voyez M. Go nanar.)
61. le rené riens mon en vlan, p. m.
Prenons acte de cette déclaration , dont nous avons en pina

d’une foie l’occuion de vérifier l’exactitude. Bali" ne faisait du
reate en cela que enivre le programme de la Pléiade et lea traces
de Ronsard. qui dînait de son côté (Poèmes, liv. il, bifton" contre
Fortune) :

le fis des mon neuraux, de refleurir] les vieux.

62. ...ohl. p. :23.
Nicot explique me ohie par a Debilitatio, eorporie afl’eflio n. Il

donne en outre le verbe chier et les exemples suivants z a Vu
homme allié dejon corps, moitié d’m iambe, ...ohié de loufe:
membres. n

63. lufqu’à l’autel ami faut eflrc, p. 126.

Ce mot est attribué à Périclès z u le ne me contente point encore
de la refponfe que feit Pericles à m’fien emy, qui le requit de porter
vn tefmoignege faulx pour luy, à laquelle faulfeté il y auoit en-
core vn pariurement adioint. a le fuis. dit-il. amy de mes amie
n iufqnes aux autels n : comme s’il cuit voulu dire. iufquea à
n’olfenfcr point les Dieux. n (Air YO’I’ , traduction de Plutarque,
Trame de la mauuaije honte, f. 195 v°. éd. 1574.)

64. ...gafl....p. nô.
Voyez la note 16.

65. ...ehapeaux..., p. [27.
I Chapeau; vulg. pour infamie : elle a acqula vu manuels Cha-

peau, i. vu munuaie renom. n (Ou ou, Curlojlter françoifes.)

66. ...faineant..., p. 13L
Voyez T. il, p. 470, note 60; T. llI, p. 387, note 79, et T. lV,

p. 45:, note 9.
67. ...s’oufre, p. de.

Voyez Rousuzn. T. l, note 96.
68. ...ineomprenable..., p. r33.
On disait au XVl. siècle incomprenable et incomprehenfible.

Montaigne a employé les deux formes. il est remarquable de voir
BaIf préférer la plus française. que nous avons abandonnée, A celle
qui est purement latine.

69. ...jer’gnorr:fe, p. 133.

Faire seigneur. On disait plutôt feignorier, ou feignenrier,
verbe dont Baif emploie le futur, jeignorira, a la page suivante.

25’
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7o. ...blenfetear..., p. r34.
Les formes bienfelor, bienfetesr, bienfaiteur, fort anciennes

dans notre langue , avaient été généralement abandonnées au
XVI. siècle et remplacées par bienfiâesr ou bieqfaâesr. An
commencement du XVll. siècle on repoussait encore bienfaiteur:
a Bienfaiteur n’efl pas bon. Bieqfaâersr ne fe dit guerea; dites.
s’il vous plain: Bienfaiâeer. a (Vois-usa. leur: au a
Coltsrd.)

7l. ...parfouier..., p. r34.
a Pufonnier, Partiariua. Particeps. a (timon)

7a. Demande à Dieu quand le reclasser, p. r35.
a Reclamer q? plus que classer, de]! auec ardeur 6 alain

appeler, comme au Pfeaasae, le se reclasse il) appelle àjecoarr. s
(flacon)

73. ...faiaeaas....p. 135.
Voyez lanota 66.

74. ...precr’eax chapeau, p. 138.
Bonne réputation (Voyez la note 65.)

75. "Jan" p. 138.
Signe. On l’écrivait alors plus habituellemt m.

76. La [mitrale volontaire, p. r39.
La première édition du livre de La Boëtie est de r576, et, ainsi

que nous l’avons remarqué (voyez la noter), ce second livre
des Mime: n’est que de tsar; ceci a donc été bien visiblement
inspiré par l’ouvrage de l’ami de Montaigne.

77. "Jeu-archer, p. r39.
Deferoucher, «ferouer, defcracher. defcrucirier, décrocher,

faire tomber, renverser. (Voyez Cornas". Saura-Pana":
et M. Gonsraor.)

78. "Jas-notifia. p. r42.
lcl ce mot ne signifie pas, comme plus haut (voyez la note 69),

faire seigneur, mais remplir les fonctions de seigneur, en exercer la
pnlasance.

79. Coartnvarton un Minas, p. r45.
Voyez la noter.

8o. ...lefiùsdre, p. 157.
Réciter, manquer de confiance.
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8l. Enliuelé..., p. 158.
Ce mot n’est pas dans les lexiques, mais on y trouve bruit], au

sens de brusque, grenier, et aussi initialement.

8:. "Jaune, p. I59.
Chagrin, mauvaise humeur.

83. ...ie l’en difpessje, p. 168.
Cette expression est employée ici au sens positif et signifie z 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.

sa. "mer-tram... p. r77.
Ce filet, que Bouteiller nomme venin (Voyez SAIN’fl-PA-

sars). est celui qu’on appelle communément verveux.

85. Toafioars vient au neje i’iniare. p. r78.
Rouge se disait au propre de l’action de ruminer, en parlant du

cerf . et signifiait au figuré: ressouvenir, remords. Cotgrave cite
cette phrase proverbiale. fort analogue a celle de Bali l a Cela luy
revient toufiours au ronge. Tint mu du"; extremer ires, or
fret bien; he easmtforget il. u

86. n..pélW.... p. r78.
Voyez la note s7.

87. "d’engin, p. r79.
Voyez la note 67.

88. ...portieres..., p. r79.
Brebis pleines.

89. "Jeunes, p. r80.
Outil tranchant par les deux bouts. (V. Romano, T. il.

note 38.)

90. ...cofni..., p. 180.
Cornu. On trouve caprine, pour comite; cofnardie, pour

cornardie, etc.

91. ...languilianneuf, p. t81.
La nouvelle année, le premier jour de l’an. (Voyez Lano u x n a

LI a c r. Le Livre des proverbes français, au mot Auxiliaaneuf.)

9s. ...iigueul.... p. r81.
r Lignenl, Dont les Cordonniers G Scanners carafes: les joa-

iiers, Film futorium, Filum fubulure, Filurn picatum. a (N mon)
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93. Chameau rotoir s’ejl parfufee, p. 18:.
C”est-adire : le chanvre qui est sur le rouet n’est pas encore

sur le fuseau.

94. ...sraaqaes..., p. 188.
Voyez la nous 14.

95. ...rabieaer, p. 193.
Ramener au bien.

96. ...ieanira, p. 196.
Sera en vigueur, fleurira.

97. Taifant stalle perte on attire, p. 197.
Ainsi, dans les deux éditions: le sens exige r n’attire.

98. ...dicibles. p. 199.
Nous disons indicible, mais dicible semble avoir érélbien peu

employé. C’est attable qu’on trouve dans les anciens textes.

99. ...faiaiest, p. n°3.
Voyez la note 66.

roo. ...s’alre, p. :08.

a Airer, par trois ffllabes, irafei.a (N mon

rot. ...Éase, p. :09.

Voyez, T. 1V, note 49.

ros. "mouflé, p. ne.
a On dit.. . au 1;an voila un [raid qui (Il bien doigté, qui

probe matnmit. a (N1cor.)

103. Un vifjourgeoafass moyen..., p. sic.
a Le [urgeois d’insefotslaine, de]! la faune... Il viande Sur-

gere.» (N1cor.) - Sans moyen, sans intermédiaire, sans transi-
tion, brusquement.

104. ...defpoir, p. zto.
Désespoir. Mot de l’ancienne langue. (Voyez le Dictionnaire de

M. Godefroy.)

ros. ...nnsge..., p. au.
Voyez la note 85.

106. Nos: nous en dilpeafioas..., p. au. ’
Voyez la note 83.
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107. Lafches gogues, flaques andouilles, p. au.
Le mot gogues est ici une espèce de synonyme «l’andouille.

a Cogne, ejl une forte de farce comquée de diuerfer bonnes
herbes polageres, lard hache, œufs, fromage 6 efpices, le
tout incorporé ê broyé auec le fait; d’un mouton jraifcheo
ment efgorgé, ê mis dans la panes dudit animal, puis bouilli
auec autres viandez: (Nico-r.)

Io8. Ce]! Heros..., p. 314.
L’aspiration de l’It dans ce mot, prescrite par Vaugelas, est,

ainsi qu’il l’a remarqué, contraire a l’analogie de notre langue et
ne s’applique pas aux mots dérivés, tels qu’hérobse, héroïque-

menl,’etc. Elle est assez récente et n’a pas été observée par les
poètes de la Pléiade. (Voyez, ci-spres, p. 412.)

log. A quo] se faut auoir égard, p. 216.
Ainsi dans les deux éditions: il amble que si on lisait le, au

lieu de ne, le sens serait meilleur.

1 Io. ...biairie, p. :19.
a Pals de blairie, Agu cerealis. s (Nrcor, au mot Blé.)

111. ...gajl..., p. 319.
Voyez la note 16.

tu. APPlNDICI, p. :23.
Un grand nombre de petites pièces publiées d’abord isolément

par Bali, et qui paraîtraient de nature a trouver place dans notre
Appendice. n’y figurent point, parce qu’il avait pris soin de les
réunir lui-mame dans ses divers recueils. Nous avons générale-
ment indiqué la forme sous laquelle elles ont paru primitivement.
Néanmoins nous avons commis, tant à cet égard que sur quel-
ques autres points, un certain nombre d’erreurs ou d’omissions,
que nous allons réparer ici.

T. I, p. 416, à la fin de la note 113, dans laquelle nous repro-
duisons Sixfanels d’Ejliemse de La Boétie, nous avons dit a
tort qu’aucun érudit ne s’en était occupé. Ils ont’été publiés par

Tricotcl dans L’Amateur d’autographes (Février 1873, n° 233 ,
ne année, p. 17 à sa). L’éditeur, du reste, ne signale pas le
curieux rapport qui existe entre ces sonnets et ceux qu’a repro-
duits Montaigne.

T. Il, p. 95. Av Roy. Cette pièce intéressante a été placée
par M. Chevreul, sous le titre de : Baifau Roy Charles 1X, en
tète de son édition du Un: du Roy Charles (Paris, Aug.
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Aubry, [859, p. un), l cause de l’analogie qu’elle présente
avec le sujet de cet ouvrage, ou d’ailleurs elle ne figurait point.
Lorsque Bal! se vante d’avoir trouvé-dans le nom de Charles 1X
celui de clairsemai, il fait allusion s une anagramme qui figure
dans mon édition, p. 437, T. 1V.

P. :63, v. I7. Lire l’a-finirai", au lieu de [Viendra
P. 418-421. La pièce Au Roy. De la armoire de Momentan-

jou: la conduite de Monfdgneur le Duc d’Aalou. a d’abord
figuré sous ce titre : Ode au Roy, far la vidoir: guigne:
contre les rebelles par l’armée de Sa Majejlé, [ou la conduiâe
de Moqfeigneur le Duc (Anion fils G fra-e du Roy, dans le
recueil intitulé Panne: flue hymni, dont nous nous donné la
description dans le 15- note de notre édition des Œuvres poéti-
que: de Dora! (p. 77). Les variantes sont peu nombreuses et in-
signifiantes.

P. 431-432. Le Rangement 18m,» a pans diabord en une
pièce séparée. de 8 feuillets in-8° non chimés, sans préliminaires
ni dédicace. En voici le titre exact : Le Ramène!!! (Europe,
par l. au. de Baif. A Paris, cher la voulue Maurice de la
Porte, au Cie; BMGB a l’enjdgrujainâ Claude. [553.

P. 468, note 48. J’ai indiqué le recueil dans lequel [A 62mn
a paru pour la première fois. Fleur (Épine est tirée de la
meme source, et. dans cette première édition, elle est adressée:
A Monfieur de Mantoue! Chenalier de l’Ordre du Roy, grand
maréchal des logis, et commence par ce vers z

A Mantoue! qui tes dansfauorlfe.

T. 1V, p. 256-257. se trouvent deux pièces intitulées : A Mou-
fex’gneur le Duc de Neuers, et Au peuple Françoys. Elles ont été
placées diabord en tête de : Le Premier des météores, puis sup-
primées dans l’édition suivante. En les mentionnant (T. Il, p. 464,
note I). nous avons dit, par erreur, que Bal! ne les avait pas
imprimées dans ses recueils généraux.

P. n71. L’Enrann nv CVEVR nv Roy Hlnnv a paru
d’abord dans le recueil intitulé: Epitaplu’um in morte»: Harici
Gallorum Regis Chrijlianifjlmi, du: nominirjecundi, per Caro-
lwn Vienhouium Gandamfem, a alios, duodeclm unguis. -
Paris. Rob. Eflienne. M. D. Lx. ln-4°.

C’est dans ce recueil que figure, probablement pour la première
fois. la pièce de Du Bellay, commençant par

Le Roy feulant que la Mort.
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Nous aurions du le dire dans la note 14s. T. Il, p. 567, de notre
Du Bellay.

P. 430 et 43:. Les deux sonnets Du L’IITIII uv Rot
Citant." 1X et Dv IOVI on L’an-rua ont paru d’abord
dans une plaquette intitulée z 82-216 [annuaire recueil de ce qui
a de fait), 6 de l’ordre me: à la toyeufe 6 "interphone
Euh-ce de... Charles 1X... en fa bossue ville G me de Paris...
fixiefnte iour de Mars (1571)... Paris... 157:. in-4e.

Chacune de ces pièces y est simplement intitulée Source. Les dif-
férences de texte que présente cette première rédaction sont sans
aucune importance.

T. V, p. :36. entre la pièce Vi et la pièce V11 de l’Appendiee,
l’ordre chronologique appelait le sonnet suivant:

SVR LES LARMES DE
R.BELLEAW

I. A. D. B.

Toujours iniufle Mort les meilleur: tu ranis,
Et joufre: le: mécha»; impunis jus la terre!
Trois fret-es en trois ont, trois foudres de la guerre,
Trois bons Prince; tu mets hors du nombre de: wifi!

Viuans mieux que iamais de tous biens ajoutais
Il: [ont monte; la haut : 8 le tombeau n’enferre
Rien d’eux que le mortel fous l’oubli de la pierre:
Au ciel [on vray fourgeon l’immortel e]! remis.

Le fort vous a tranché le filet de vos fours!
Ainfi precr’pite; dedans la fofle noire
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Patrocle, Achille, Heâor n’acheuerent leur cours,
Mais [ont recompenfes d’eternelle memoire.

Princes, pour reparer vos ans qui furent courts,
Vojlre B nunnv vous donne vne immOrtelle gloire.

Nous l’avions annoncé dans notre édition de Remy Bellean (T. I,
p. 348-349, note 141), en décrivant les Larmes fur le trefpas de
Moufeigneur M de Lorraine... ouvrage a la suite duquel cette
pièce a paru.

P. :79. C’est avant les :Vns aucun... le lixiéme de
Fenrier, 1578 n, que i’aurais placé, dans l’Appendice, la pièce
suivante, si je l’avais eue A temps :

AV ROY DE FRANCE ET DE

POLOGNE, HENRY HI.

l. A. DE BAIE

Sus, non feulement ceux, qui vont à la guerre,
Ou trafiquent marchands, ou labourent la terre,
Ou font les arts diners, que Pallas inuenta,
Quand le commerce humain en je; Villes planta ,
Aident à la Cité, mais encores le Sage,
Qui auance, 8- poli]! le Vulgaire langage,
Honore fan ejlat, poflible bien autant
Que ceux, qui vont au (oing les frontieres plantant.
DANTB, premier Tufcan (que Ion peul! dire Perc
Par tout ou elle court defa langue vulgaire)
Qui aimant [a Patrie, non ingrat efcriuit,
Rechercha le chemin, que depuis on fuiuit,
Pour venir arrejler certaines regles fermes
Qui par toute l’Ilale ordonnaflent les termes
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D’un beau parler commun, y trauaillant expres
Affin qu’il fujl receu de tous peuples apres:
C’ejl la dijlinâc voix, qui fait que l’homme excelle
Defl’us tous animaus : car la ration, jans elle
Inutile dans nous, fans honneur croupiroit,
Et fa belle clerte ne je departiroit
En l’vjage commun : mais c’ejl choje aueree,
Que la, ou la parole ejl plus elabouree,
Les meurs font mieux polis .- d’- dedans la Cite
Habite plus de grace, 8’- de ciuilite’.

Et Sue, c’ejl pourquoy vojlre excellente gloire
En honneurs les plus gran: lamera la memoire
A iamais furuiuante, aux fiecles auenir,
Pour auoir, liberal, bien [au entretenir
Aufji bien que ceux-là qui ont vejtu les armes,
Deflbus vojlre Vertu magnanimes Gendarmes,
Ceux qui, bien efcriuants, joit en metres lier,
Soit en mots non contraints, vos faits ont publier.
Si la langue Françoife ejl vojlre paternelle,
La Tofcane, ô sans» PRlNCR, ejl votre maternelle.
Les François efcriuants bien vous remunerer,
Ny les Toj’cans Autheurs Vous ne dedaignereq:
Car l’une ô l’autre langue à vous ejl familiere,
Et d’une afieâion vers les deux finguliere
Receurer ce prejent, ouurage qu’en exil,
Honorant fa Patrie, fit Dan-ra le gentil.
Dan-ra en exil le fit : 8 Corbinel en France,
Sans aucun fieu mejait exile de Florence,
Fort de vojlre bonté, tefmoignant les bienfaits
De vojlre cueur Royal qui par vous luy font faits:
Corbinel, en exil honorant fa Patrie,
Remet ce liure au iour, d’une feule Coppie
Refcous du fans d’oubly : â d’exil le tirant,

Le rappelle de ban, à va; pieds le facrant.

Ces vers se trouvent au 4" feuillet préliminaire de l’ou-
vrageîntituié : Dantis Aligcrii, præcellentiss. pouce de vulgars’
eloquentla libri duo. Nunc primai»: ad vendit, ê vnici feripll

[eau de Bai]. -- V. :6
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Codicls exemplar edlti. En libris Corbinelli : Elsfdensqu
Adnotationibas illujtrati. Ad Henrleuni, Franche, Poloniæqne
Regem Chrifiianiss. - Pariiiis, apud lo. Corbon, via Car-
melitsrum ex aduerio coll. Longobard. I577. Clins priuilegio.
ln-tô.

"3. Les ont oisrxqus... svn LI ressuas us L’In-
couruanu Maaovntrs..., p. us.

Ces distiques sont tirés du Tombeau de Marguerite, dont nous
avons donné une description dans les Œuvres flançolfes de
Ioachim du Bellay, T. Il, notes 175 et 176.

Ce recueil contient encore d’autres pièces de Bali:

1’ La traduction d’une ode italienne de Pierre des Mia: une,
qu’on trouve dans notre édition (T. il, p. 365) sous ce titre I Du
aussi on Doua-r;

2° Une épigramme grecque en l’honneur des trois sœurs Sey-
mour, que nous jugeons inutile de reproduire;

30 HEM-urus us Manovsann on VALots. Dans notre
édition (T. Il, p. 363) elle porte le titre : Du Trepas de Mur.
guerite de Valoys, Royne de Navarre.

l l4. (A loacntu Dv BILLar. Sur fa traduâion du Qua-
triefme Liure de l’Eneide), p. 231.

L’ouvrage d’où est tiré ce sonnet a paru en t553. Nous en avons
donné une description détaillée dans notre Du Bellay, T. I , note
sot.

115. (A P. un Ronsaan. Surfe: Amours), p. 232.
En tète de l’édition originale des Amours, publüe 155:.

(Voyez T. l, note 6.)

nô. (Sva Les Auovas D’Olersn ne Macs"), p. :33.
Entête de la première édition, publiée en t553 et décrite dans

notre lodelle, T. il, note 78.

"7. Svs La: Pour" on ho. Tauvanv, p. :34.
Cette pièce a paru a la tin du recueil intitulé : Odes, farinent;

autres poejies genliles Glacelieufes de laques Tahureau, dediees
à Moufeigneur le reuerendiffime Cardinal de Gave, auec pri-
uilege du Roy. A Poitiers, par les de Marneis à Bouchets ireres,
l554. - Réimprimé par Blanchemaiu, Genève, Gay, 1869.
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tt8. A L’Anuraaa, a1 a son Ponta, p. 235.
Cette pièce se trouve dans un recueil iras de 15541 réimprimé

en 1574, et intitulé: l. Tahureau. Sonets, Odes G Mignardiles
amaureufes de l’Admiree; f. 64 na la suite de 1 Les Poejles de
laques Tahureau du Mans. Mifes toutes enfemble G dediees au
Reuerendifjiiae Cardinal de Gaffe. Paris, Nic.Chelneau... 1574.
ln-8-.

119. Ensraa av Ron", p. :36.
Cette pièce a paru isolément. en une plaquette de 7 feuillets

dont voici le frontispice:

EPISTRE. AV ROY,
SOVS LE NOM DE LA

Revu: sa Mana:

nova L’Insrnvcrtou
D’vn Bon Ron.

Pan I. ANTOINE DE Ban.
a rams.

PAR FEDERIC MOREL
IIPRIIEVR Dv Ron.

M. D. LXXV.

C’est au verso du titre que se trouve la pièce A LA Ron:
(p. 236).

tao. ...encufeurs..., p. 239.
Voyez T. 1V, note ac.

111.5" LI TRISPA! nv rav Ron Cnancas nav-
nala, Complainte, p. :45.

Plaquette in-40 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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C O M P L A I N T E

Sur le Trefpas du feu Roy
Charles 1X.

TAR

Jan Antoine de En]; Sennaire
de la Chambre du Roy.

A PA R I S .
De l’Imprimerie de Federic Morel

Impl’imeur du Roy.

1574.

un. ...defertonl p. 247.
Deferter, madre 46m.

1:3. Pununn SALVTATIOI Av Ron", p. :51.
Pièce inn4. de 8 fanillets. dont voici le frontispice:

PREMIERS

S A L V T A T I O N
AV ROY SVR son AVENE-

MENTALACOVRONNE
DE FRANCE.

PAR J. ANTOINE DE 341F.

a! TAXIS.
PAR FEDERIC MOREL

IMPRIIEVR Dv ROY.
M. D. Lxxv.
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134. ...muce..., p. :53.
Voyez T. il, note 4:, et ci-après, note nô.

"5. SICOIDI eALvrn-Iou..., p. 360.
Pièce de 8 feuilleta in-4’, pomnt le même adresse et le même

date que le précédente.

nô. ...mums..., p. 263.
Voyez la note 1:4.

127.1: limule! Il]... unnvu..., p. :70.
La pièce, dont le titre latin est reproduit p. :70, est de [ornant

in-4. et forme 6 feuillet! non chiifree. Le frontispice a pour
adresse : a Parifiie. Ex Oificina Federici Morelli Typogrnphi
Regii. M. D.LXXllil.n

An veno du titre coton gamin latin signé :lo. Avnu-vs.

2. feuillet : ln limule] Il]... FOILICII Rumen...
Vous".

3. euilletrectoxnl REG]! HlflIICI 1H. Forum Ave-
nom.

30 feuillet veno : Dl S. Cruel: resto on RIoI HI!!-
Iuco AVSPICA’I’O-

4° feuillet: LA TIADVCTIOI ou Vus PIICIDIIIS...

5. feuilletle L’ulvnnx "une: Dv ROY Hrunr Il].

6e feuillet : Dv Ion Suxcrr CIOIX...

128. Av S. A. Tnnl1’.8ur il Cofmographie, p. 275.

Ces vers se trouvent en tète de 2 La Cofmographie vniuerfelle
1.4):er Theuet. Paris, Guillaume Chaudiere, à l’enfeigne du
Tempe a de l’Homme (aunage, 1575. In-l’ol.

:29. Vous gnon-u... AV purin on LA un: ne
Phnom. p. 27g.

Ce: vert tout putie d’un recueil de 24 page: in-4.°. dont voici
le titre x
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Eglogue Latine à Françoife,

AVEC AVTRES VIII.
"en" DIVA]? LIRov

ou fonio de Meflieure de le

villodo Pull, le m du
Fourier, [578.

Examinant L’OnAcnl on: PAN.

prote-te un Roy, pour Bureau.

Jeu Dan-M Pou: du Roy, mon: de "que:
Sim de hymen, G J. Ant. de Bar].

Meurt.

A P A R l S ,

De l’imprimerie de Foderle lmprimalr ordinaire du
Roy..eu le me S. lequel. à l’enfeignede la Fontaine.

M. D. LXXVIH.

AVEC PRIVILÈGE.

130. ...A Monnvn nv Vllblll, p. :82.
Ces vers ce trouvent à la page n de : La Bibliotheque [Antoine

du Verdier. feignante Vaupriua.. A Lyon. par Berthelemy
Honorat, 1585.1n-folio.

13:. A Cou"): BINIT, p. 183.
Ces vers le trouvent à la p. 59 de I’ouvruge de Claude Binet

intitule :Dijeours de la vie de P un: Dl ROIIARD... anjanble
[on Tombeau... Paris, G. Bonn, 1586.1111...
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[33. DIALoovn, p. au.
Cette pièce eut tirée des folloa a v0 et 9 P d’un mauuacrlt du fonda

fiançai: de la Bibliothèque nationale, qui , après avoir porte le
ne 7633. 33 a. a reçu définitivement le ne 1663. il contient, outre
diveraee piècea dont il va ure queation dan. lea notes auivantea:

l’ Autel. 19 verne et au fol. on racho, deux pièce. de ver. lutina
attribuées a Balf;

a. Aux fol. 81 recto et 91 mm, les deux pièeeo An Roi, qui ce
trouvent dans notre édition : T. il. p. 95-97, et T. 1V, p. 430e
431:

30 Aux fol. to: verso et 103, nept pièces sur la devine de Ville-
roy, dont nous avoua parle, Tome lV, p. 458, note 63;

4° Au fol. 1o4 recto, un sonnet .- Epitaplte de: cœurs de Nef-
Ileur; de l’Anbrpt’ne me G fila (voyez T. IV, p. :15);

5° Au fol. 104 verso, un conne! Du couronnement de la Royne.
(Voyez T. 1V, p. 386.)

133. (Svn ne une: on Muturnlrn), p. :86.
Cette épigramme ce trouva ou fol. 51 v du annulait décrit

dans la note précédente. A la marge. on lit lanom de Bali. A la
cuite de cette pièce ne trouve la auivante. qui n’ont accompagnée
d’aucun nom d’auteur :

Si tu nefçoia mieux, cm’ (Liant!
Embaucherfinjtea ba: 6 hanlt,
Qnejpnia des Elfe: le tufier,
Tu ea cru-mais WH".

134. (Svn vu nanar), p. :86.
Cette pièce ce trouve au fol. 91 du manuscrit décrit dan. la

note 13a.

135. Povn [au on Bain nous con-ru: Fonrta...,
p. 287.

Cette pièce et la suivante sont tirées du fol. 6 verao d’un ma-
nuacrit lit-folio du fonda français de la Bibliothèque nationale,
qui, cote autrefois 7651, 33 a, porte actuellement le ne 1662 . et
a pour titre au catalogue z Recueil de poêlier fatiriquea fur
Henri [Il ôfon époque.

Le quatrain de Balfà Fortin fait partie d’une aérie de pièces
dirigées contre le meute pereonnage. On trouve d’abord, au recto
du troisième feuillet du manuacrit, une Satire contre Fortin, Tre-
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[crier de: parties enfielle: . 1 568. lignée Deaportea; eoauite vient
au verao du sixième feuillet la pièce suivante:

Povn Ian on Baie nacra con-raz 1.: on Tnesoaun.

On attife fana «me
[on Bal] d’inerednlite,
l’en qu’à croire il en fi facile.

Il a cren un qui feulement
Croid un peu du vieil Tejlament
Et ne croid rien de I’Euangile.

immédiatement après vient le quatrain attribué à Bali.

136. Ban, usent... p. 288.
Cette pièce se trouve au verso du :6- i’euillet du manuscrit dé-

crit dans la note précédente. Blanchemain, dans son Ronsard
(T. Vil], p. 131), attribue à Du Perron l’épigramme donnée ici ù
Bali, et cite la suivante comme étant de notre poète:

Tu au, Bornes, de beaux "aida a hardie ,-
Mais tu en fait en defpit de la Mufe.
Certainement t’admire tes beaux aida;
Mais pour cela tesfauter ie n’excufe.

137. Cuauson ,faiâe par Lancelot Gatien... p. 289.

Cette pièce le trouve au verao du :r feuillet du manuscrit décrit
dana la note 135. Blanchemain l’a recueillie dam son Routard
(Tome Vlli, p. 133); mais il a remplacé dona le titre, sans qu’on
puisse deviner pourquoi z Ronfard 6 Bai] y ont aufy Infante,
par: à laquelle Ronfard ê Balfont ouf] "ouaille.

138. Et puis Caluin dit, concluant l’ajoire, p. 290..

leinous avons adopté une correction de Blanchemain. Le ma-
nuscrit porte x

Et puis Caluin conclud afaire. ..

139. CHAIT n’auuonusn, pris des vers latin: de M. du
Chefne..., p. 291.

Cette pièce et la suivante ont été publiées dans les préliminaires
d’un ouvrage intitulé :
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131115101111: on

’ LA DECADENCE

DE L’EMPIRE GREC, ET

ISTABLIISIIIIT DE CILVY

des Turcs; Comprife en dix liures, par Nicolas

Chalcondyle Athenien.

De la traduaion de Blaife de Vigenere.

A PARIS ,
Chez Nicolas Chefneau, rue fainEt lacques,

au Chefne verd.

M. D. LXXViI.

AVEC PRiVlLEGE DV ROY.
1m40 de 34 ils, 734 p. et ao m. Le premier des feuillets de la

fin porte:
Acheué d’imprimer pour la pre-

mier: edition, le vingt deuxlef-
me d’Auril 1577. par moy Clau-

de Brnneual M. imprimeur a
Paris.

Les vers latins de Du Cheane (Quercetanus) sont suivis d’une
pièce qui porte le titre Chant d’aIaigreIe, que nous avons donné
à celle de Bali. Cette pièce est signée R. B. (Voyez notre édition
de Remy Boileau, T. i, p. 16x.) Ensuite vient la pièce de Bali,
signée i. A. D. B., portant simplement pour titre: Autre traduâion
des vers dudit du Chefne. La seconde pièce (p. :93) porte bien
le titre fur la "gram... que nous lui avons conservé.

36’
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140. traînas un "in: nanisai", p. :97.
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 303,
dont nous donnons également le fac-slmilé, L’a a ç un enroua
nanisois. 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 désin
gner les diphtongues.

Du reste, certaines de ces innovations, loin de troubler le lec-
teur, ne seront remarquées par lui que grlce a un efl’ort 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 è faire adopter définitivement. (Voyez
T. l, p. 6, de mon édition.) Telle est encore cette distinction des
trois sortes d’e, qu’on trouve aujourd’hui dès les premières
de nos grammaires élémentaires. Bail surmonte l’é fermé d’une
sorte d’apostrophe è 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 [tenant lieu de l’l mouillée. Nous
avons remplacé le g cédillé par gis au commencement ou au milieu
des mots et par fig à la lin, comme dans seing. Le g doux étant
exprimé par un j , le g dur n’avait guère besoin du signe que Bali
y a joint; nous ne l’avons pas adopté. mais quelquefois, surtout
devant l’e, nous avons ajouté un u au g pour rendre la lecture plus
facile.

Nous avons rétabli les diphtongues eu, ou, que Bail ligure à
l’aide de la première voyelle, suivie d’un crochet montant rempla-
çant l’a,- quaut a l’a long, nous l’avons, comme Bail, représenté,

tantôt par au, tantôt par a. Il sera toujours facile, a l’aide du
fac-similé et de cette courte explication, de rétablir rigoureusement
la bizarre orthographe de Bali, si l’on en a la fantaisie.

Nous avons cherché a réunir les renseignements principaux que
l’orthographe phonétique de Bail peut fournir sur la prononciation
du XVis siècle. Nous les donnons ici, en faisant remarquer d’ailleurs
que, soit à cause de la variété même de la prononciation, soit par
suite de la négligence de Bali ou de son imprimeur, les règles
qu’on serait tenté d’établir d’après les tableaux suivants sont tort
loin d’étre régulièrement observées.

Les voyelles ou les diphtongues se substituent souvent les unes
aux autres. Ainsi, l’on trouve x
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U

pour e : annemis, 3:4.
au .- farces, a98;fara, 3:7.
ai : vire, 314, 343.

a : chekun, 359, 363.
a : érigne, 341, 358.
oi : ételé, 343.

cr : Êtrougier. 336: cimier, 337; legiere,
345, 386 ; mefajiers, 386.

oi : fogner, jognant, 339, 340; fagneus, 344;
fautémognaje, 356.

ai : droit, :98; pour koe, 38a; Raé. 3ol.

au : routel, 338, 341.
en .- nonpoureus, 3:2; plouvera, 343.

eu: Ureus, 305, 33x; ureure,313; malureus,
338, 336; malurté, 319. 337. Dans le
vers suivant les deux formes se trouvent
réunies:

Dedans les îles Ureures, cureta.

ut : outrekudanfe, 337.

Beaucoup de consonnes finales sont supprimées :

C

F

L
R

mots :

B

Gres, 300; Kadus, 351.
Deus, 329; Nm, 300; Miche’s, 310; Bontis, 337;

lnvantis, 330 ; Kreintt’s, 363; Nais, 399.

Munis, 384415 peu Ir’i voudra, 319.

Dans leur, suivi de l’adjectif auquel il se rapporte:
Leu’ droe’s, 353; Leu gré, 354; Leu’ front, 359;

Leu’ meurs, 353; Leuperjon’, 363; Leu Roë, 314.

Quelques consonnes sont aussi supprimées dans l’intérieur des

S’ajlent’r, 331; ofkur, ojkure, oflrurfit, 3:8, 332;
aufiinant, 198; aujline, 327 ; jutil, 3:1.

L Kék’oneur, 301; Itekun, 335, 336; kekonk, 346; ke-
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kefbês. 337. Dans le vers suivant, les deux formes
se trouvt réunies:

Si Itekun kelk’art ne fanoit, 360.

R Aire, 371; Miner, 32s; ojoudni, 3:2.
S Amêtras, 363: Lanrln’, 313; Replandenr, 306.

Dans l’intérieur des mots, le b est quelquefois remplacé par un

p : opfervant, 350; le e, par un g : figurait, 310; fegreterre,
s97.

L’h est muette dans certains mots où nous l’aspirous : der
Eraus, 317.

L’tn prend le son de l’n .- inne, 305, 3:8; inmortels, 336.

L’x est traduit par les lettres sq : eflris, 331, 358.

Des contractions assez fortes se marquent dans certains mots
et dans les futurs des verbes : tuteure, 33a; hit, 380; netiant,
:99; Anjandrraa, 351; Apartront, 351; amarra, 357; zoar-
rois, 358.

Quoique l’ensemble des exemples que nous venons ds recueillir
indique une prononciation adoucie, les liaisons sont indiquées
avec un soin qui prouve qu’on se piquait parfois de les faire
sentir:

i’e’r;r il. 335; fê-r-einfin, 338; je ne paumé-r an dire bien,
347; n’iras-e à rebat, 349; Te te’-g-: a le fauve de nantir, 356.

Notre, employé adjectivement, avait la première syllabe longue;
aussi Bali l’écrit-il par au : nantre Prinfe. 310; nantre baal,
380; naut’ mur, 384.

L’r est quelquefois doublé pour mieux marquer la force de la
prononciation : jambe, 359.

Les accents présentent aussi certaines particularités assez remar-
quables. Presque toujours l’é du mot pés-e est fermé, tandis que
celui du mot luire est ouvert s pére é mers, 353, 356.

141. au no! un POULOGII, p. 313.
Cette pièce avait paru isolément la même année en une pla-

quette in-4. de 4 feuillets, portant le titre suivant t



                                                                     

nous. 413
DE PROFECTIONE

ET ADVENTV HENRICI

usois POLONORVI AY-
gulii in Regnum fuum

ODE,
lOANNiS AVRATi PORTE

Regii. en Gallien ioannis Antonij Baifil.

SVR LE VOE’AJE a. L’ARIVÉE

nv mon on povnoone ,
An fou Roéiame,

o DE DE IAN ANTOÉNE
de Bali Sekretere de la Çanbre du Roy

PARISIIS
Apud Diouytium Vallenfem, tub Pegafo

in uioo Bellouaco

M. D. LXXIIII.

Le titre de départ est ainsi conçu :

A TRES EUREUS PRINSE HANRI
de Franfe Roé de Poulogne

ava son vous": é son
entree au fou Roéiaume

Ode de Jan Antoéne de Bail.
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142. Ex-raat-rs D’un lutinent-r un Baie, p. 365.
Ce manuscrit autographe, de format in-fol., appartient a 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 Bibliothaca M88. COISLINIANA, olim SEGUERIANA,
quant mon. HENRICUS DU CAMBOUT, Dux DE
COISLlN, Par Francis, Epii’copus Metenfis, ôte. M0-
uallerio S. Germaui è Pratis legavit. An. M. DCC. XXXll.

Dans le fonds St Germain ce volume était coté 1247. il est
composé, comme nous l’indiquons, de quatre parties bien distinc-
tes : trois traductions des Psaumes, et un recueil de Chanson-
nettes. Nous avons intervch l’ordre 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 lin (p. 370), 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 *u° 9 dans le
recueil intitulé : Sansmlung franrôsischer neudrucke lierons-
gegeben van Karl Vollmoller. il a pour titre s Jean Antoine de
Rails Psaultier metrisclte bcarbcitung der psalmen mit einleit-
ung, anmerkungen und einem morterverreichnir. Zum ersten
mal lierausgegeben non Dr Ernst Joli. Grolh.-Heilbronn, verlag
vou Gebr. Henuinger, 1888.1n-16. On trouve aux pages 1oo-101
le psaume xx111 des manuscrits de 1573 et de 1587. Le lexique
qui accompagne cette publication est très fautif. Un petit errata
collé au dernier moment sur la couverture nous prévient, il est
vrai, que l’auteur a confondu tuteure et austère; détraquer et
détracter; cauteleux et contestier, etc. Mais cet errata aurait
pu être fort augmenté; ainsi chartit (chaiit) est traduit par char
de lit, et flouet, dans ce passage (v. 288) : l’omejlouet, est expli-
qué comme un temps du verbe flouer.

Les pages 324-36: de l’édition de Becq de Fouquières contien-
nent un choix des psaumes de Bali.

Les Chansonetea qui terminent le volume sont écrites sur du
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papier de plus petit format que les trois manuaerita précédente ;
elles se compatit de 72 feuilleta dont actuellement lei 8 premiers
manquent. Pour donner un spécimen de ce recueil, nous avoua
cholai la première chanson du livre 11, parce que c’est la rédac-
tion en vers mesurée d’un agréable dialogue que nous avons déjà
trouvé sans une autre forme dans les poésies rimées de notre
poète (voyez p. :84). Noue avons ensuite donné la table de
toutes les chanaounettea en en indiquant le t" vers. M. Becq de
Fouquièrea a donné un choix des chaulonuettes aux page! 363-
372 de son édition. On trouve ensuite, a la page 373, une Ode
"une: à la frayage, qu’il a tirée du mauuacrit I718 de la
Bibliothèque nationale, ou elle porte le nom de Bali; mais cette
attribution est faune. car la pièce ligure imprimée a la page 89
des Œuurea panique: de Ian querat... Paris, [606, ainsi que
nous l’a fort à propos indiqué M. Royer. C’est tout simplement
sans doute parce qu’elle était en un mesures qu’on l’aura donnée

a Bali.

Après le Psautier de David achevé en 1573 figure la croix que
nous reproduiaoua p. 383.

a Ce manuscrit, dit M. Becq de Fouquiérea, est terminé par un
projet de privilège chargé de ratures. n Cela n’est pas tout à fait
exact. La pièce en question, une: informe, est un brouillon de
placet commençant ainsi : a Plaire au Roy accorder a Bali le droyt
qu’a fa Maieilé en 32 unirons du pont St Michel à Pulsa le
fubroger en ioeluy pour en iouIr durant le tems de quinze ana
entiera à la charge de rembourfer les particuliera des [la mille
quatre cent efcuz pour laquelle Tomme elles leur auroyent elle
vendues a condition de rachapt perpetuel... e
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