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A MONSEIGNEVR DE IOIEVSE

DVC ET PAIR m: FRANCE.

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

de tant de magnifiques Theatres, fpeaacles, courfes,
combats, maiearades, balets, poefies, mufiques, pein-
tures, qui en celte ville de Paris ont reueillé les
meilleurs maifires en chacun art, pour honorer à ce-
lebret voftre bien-heureux mariage z La premiere
penfee qui me vient, efl de me rauifer, que la plus
part des hommes, à les Grands plus que touts les
aultres, font leurs affaires d’importance par manier:
d’acquit comme en fe iouant : leurs plaifirs à piaffe-
temps , aufquels faudroit fe louer, ils les font comme
choies fort ferieufes, s’y employant à bon efcient.
Auffi me recongnoiiïant bien, ie penl’e qu’il m’eft ad-

uenu de mefmc. Car au mefme point ie rencontre ce
petit liuret de Mimes, enfeignemens a prouerbes,
venant de fortir de la prefl’e pour aller en lumiere :
lequel à diucrfes fois depuis cinq ou fix ans ilay com-
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pofé, ne penfant à rien moins, qu’à faire quelque
chef d’œuvre 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 refie de mes iours. La
foibleiïe de mon entendement troublé des paffions du
corps, qui lors à caufe d’icelles ne pouuoit eftre lon-
guement tendu, me donna l’occafion de chercher la
varieté des fentences à prouerbes, que vous trouue-
rez fi dru à menu s’entafl’er en ces difcours entre-

rompus à coupez de telle façon, qulen bien peu fe
trouue vne fuitte de propos liez à continuez. Or ce
qui me donna plaifir en le fail’ant, cuida me defplaire
enant fait : mais i’en donnay la veué à quelques vns

de mes amis, trop meilleurs à plus candides iuges de
mon ouurage que moy-mefme, entre autres à mon-
fieur Det’portes, qui feul, a: pour la fuffifance de fa
doarine à pour la nalfueté de fan 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 à medifances touchantes

le particulier de quelques perfonnes, à plus forte
raifon à meilleur droia ce mien Recueil de fentences
à prouerbes, qui ne touchoyent à rien qu’au general,

deuoit dire bien receu pour le fruit que Ion pouuoit
tirer des bons mots recueillis tant des anciens auteurs
Hebrieus, Grecs à Latins, que du commun vfage des
peuples François, italiens à Efpagnols. Ainfi par ces
miens amis ie fu enhardi d’auouer à moy, a: de com-
muniquer aux autres ce que i’en auoy fait. Au com-
mencement i’en propofay me petite montre, qui fut
louce d’vne partie de ceux qui en pouuoyent iuger :
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Beaucoup d’eflrnngiers m’en applaudirent : tellement
que le ne dedégnay d’en faire d’auantage. Maintenant

que ie voudroy bien montrer, non feulement à vous.
Monfeigneur, mais aux yeux de tous , vn bon témoi-
gnage du fupport à recours que les bonnes lettres
recouurent en voftre gracieufe faueur, à de l’obliga-
tion par laquelle vous aquerez à vous les plus excel-
lents en touts arts 61 fciences. bien meritant d’eux
par touts moyens: le me trouue en main ce petit
liuret, lequel voulant expofer aux perilleux suis des
hommes, ie pren la hardieffe de le munir de vont-e
nom, en le vous dediant pour cette fin , 8: vous fup-
pliant, Monfeîgneur, l’auoir agreable z à mefurer le

prefent non pas à fa valeur, mais à la deuotion de
celuy qui le vous offre pour arres de demourer à
iamais

Voflre tres-humblc à tres-obeltfant feruiteur

l. A. ne BAIF.



                                                                     



                                                                     

PREMIER LIVRE

MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

Vansfoy de terre eji banie,
Menj’onge les efprits manie:
Tout abus regne autorifé.
Pour bonne (cf pafle le vice:
Sans balance un la iujtiee:
Honneur 0 droit e]? méprtfé.

C’efi eflre fol que d’eflre [age

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

Ceux qui te troyen! 0 te fuiuent,
Qui dans taf vinent 6 reuiuent,
Voyant à clair la verite’ .-

Diriona-nous bien que nous en femmes?

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

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

N’enfi-ein cette on veritable
Dés tout-iamais à iamais fiable.-
Pour autruy fay comme pour toy.
Ne fay ce que fuis qu’on te face.
Humains, en mutuelle grace
Sçaurief-vou: tenir cette loy 9

Ah, Seigneur, tu l’as feeu bien dire,
Que ton regne ny ton empire
N’efloit de ce monde per-uers.’
l’en auray toujours défiance,

Tant que verray toute arrogance
Ta Sainâeté mettre à l’enuers.

Ah! tous ceux-là, Seigneur, qui dirent
Seigneur Seigneur, qui authorifent
Sous ton nom leur impieté,
Ne [ont pas tiens : mais ils je louent
De ton nom, quand de toy s’auouent,
Pallians leur mechancete.

Drejîans une maline école,

Il: font une vaine parole
De ta vraye â droite raifon,
Et la corrompent à leur guife.
En font trafic ë marchandife,
Par barat, felntife, 6 trail’on.

Toy qui es doux 8 pitoyable,
Te font un tyran efroyable,
Inhumain, cruel, &fanglant.
Toy qui es la mefme innocence,
Le Roy de Paix â de clemence,
Te font outrageur violant.
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Tay qui es ami de droiture,

Te font le Dieu de forfaiture.
Toy qui esfourgeon d’amitié,
Gage d’amour 8 de concorde.
Te font le fusil de difcorde,
Et de brutale inimitié.

Où ejt plus la fainâe aflemblee
En un mefme ejpoir appelee,
Sous vn feigneur,fous une foy,
Par un lauement de Baptefme,
Sous un Dieu, fous un pere mefme,
Sur tous, par tout, entre tous Roy?

C’efl là ou tous s’entrefupportent,

S’entr’aident &fe reconfortent

En union 0 charité,
Faifants tous un corps de concorde,
Vu efprit qui en tous s’accorde
D’un nœu de paix en verité.

Nous deprauqr ë maudits hommes,
Dirons-nous que plujieurs nous fommes,
Vn pain tout feul, vn mefme corps,
Et que d’un pain 6 d’un breuuage

Nous paifjian: en cammun vfage,
Par tant de haines ë difcors?

Où efi ce peuple qu’on peut dire

Ajranchi du martel empire
De toute erreur 8 de fadait,
Nettoye’ pour entrer en grace,
Et qui toute bonne œuw-e face?
Nul ne bien penje, ny bien fait.

Rien plus nefe voit que feintife .-
Rien que faulje opiniafirife:
Rien que larcin â Cruauté :
Rien que toute audace rebelle :
Rien que debauche, 8 point de que .-
Rien qu’erreur d’- defloyauté.

Mefpri; de Dieu, tout vilain vice,
Orgueil, infolence, auarice,
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Tout paliure, nulle pitié,
Brutalité plus que brutale,
Braue en cet age defloyale.
Nulle bonté, nulle amitié.

Fraude, joupçon, 8- deflance,
Enuie, rancueur, medifance,
Blajphemes â rages ont cours :
Charité la marque luijante
De Chrejiienté trionfante,
Efleinte je cache en nosiiours.

Nous pointillonsjur la doârine :
Chacun à ja pojte en deuine,’

Barbouillant la religion.
Non contens nos fanges en dire,
Les publier 8 les ejcrire,
En armons la jedition.

O Religion mal-menee,
Les Mondains qui t’ont profane:
Te tiraillent à leurs plaifirs.
Le tyran qui mal te manie
En ejlablit fa tyrannie,
Le peuple jes trompeurs dejirs.

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

L’yurongne jan yurongnerie :
Le brigand la briganderie.
L’impudic l’impudicite’.

L’ambition fous toy s’auance:

Sous toy je haulje l’ignorance:
Sous toy la gueule s’entretient:
Sous toy florijl la fetardife :
Sous toy l’impiete’ maillrije :

Sous toy le forfait je maintient.
Banques tu n’es plus qu’vne fable,

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

Où es-tu, Religionjainte il
Quelle bonne ame au vif attainte
De te garder je vantera?
Mais qui tenant la loy benigne
De Iejus C hrifl, en eflant digne
Le nom de Chreflien portera?

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

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

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

Mais s’y fiant 8 l’honorant,

lour 8- nuiâ en ja loy repenje :
S’y plaijt, en ha reiouifl’ance,

La jongeant 8 la dtjcourant.
Non pour en faire une parade,

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

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

Ce qu’ilfuyroit ne luy fera,
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Son cœur qui à bien faire tire
Hors de ration rien ne defire,
Dont [on voijin s’ojenjeroit.
Enuers les hommes debonnaire,
Plujlofl que d’une feule en faire,
Cent iniures endureroit.

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

S’il fault. reconnoijl jon ofenje:
S’amande, en fait la repentance:
Et iujle â droit yjatisfait.
La Religion n’ejl pas feinte
D’un qui garde ainfi l’amejainte,

Fuyant comme mort le mesfait.
Au moins, Pcruers, fi de malfaire

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

La Lyre à l’Ajne, au Porc la Harpe:
Hafe au uiuier, au clapier carpe.
Qui l’oit ne l’oit : Qui voit ne voit.
L’ignorance ejt mal volontaire.
C’efl grand mal telle faute faire,
Qui refait horreurji on l’ait.

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

Efprit volant d’æle legere
Trebufche fan homme en mifere.
Ne deprife auant que prêter.
Celuy qui lourd porte une telle
Pluflofi que d’homme d’une bejle,

Ne [cuit prifer ny defprifer.
Du bonheur vient la nonchalance,

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

Honte malignité fur-monte.
Dommage fuit Iafotte honte.
Honte fouuent jet-t, fouuent nuit.
Peu de crainte grand mal euite.
La crainte perdant on proffite.
En [on temps toute chofe duit.

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

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

Grands honneurs font les grands courages.
Prefi’e de maux les rend fauuages. I
Au defefpoir s’oubli’ l’honneur.

Tous enfemble 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.

i Vaincu patifl, ne fait la la].
Los mejprijé croifi d’auantage.

Euenemensfont le foljage.
Qui tient fa for, fait tenir foy.

A mejme tout 8 ne rien faire
C’ejt des cueurs la perte ordinaire.
Grand dueil ne reçoit reconfort.
En guerre ou plufieurs Chefs commandent
Les afiaires point ne s’amendent.
Le bon ordre, fait le plus fort.

Rien ne craint l’efiat en concorde.
Ce qui plus ofie la dijcorde
C’efi la crainte de l’efiranger.

Ne refou rien à la volee.
Depuis qu’elle ejl’ à la mejlee,

Bataille ne peut je ranger.
Quifait hojlilité, I’endure:

Plus vauIt à repoufl’er l’iniure

Qu’à la faire l’homme de cueur.

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

Peu vient à bien l’outrecuidance.
Courroux s’éfume jans vaillance.
Qui lefien garde aIaut l’autruy.
Peu profiter, prou peuuent nuire.
Ennemi fait vertu reluire.
Qui hait J doit, jent double ennuy

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

C’efl honte perdre par méjoing.

Qui veut auancer il auance.
Viaoire la guerre commence.
L’heur pafl’e to]! qui n’en ha joing.

La vertu des Rois c’ejtjagejîe:
L’honneur, c’efl la jage vieillefle:
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La force, l’amour desjuiets:
La ioy’, le ieune âge jans vice:
La charge, l’entiere iuflice:
La richefle, une ferme paix.

Ce qu’Art ne peut, haçard l’acheue.

Plus le maljurprend, plus il greue.
Les Rois croyent trop de leger.
Qui, pour bien mourir, veut bien vinre,
Raijon non pajfion doit fuiure.
Méprendre, fait mal rengreger.

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

Mieux va l’ejtat 8 la prouince
Où jeul mauuais regne le Prince,
Qu’où tout fan conjeil ne vaut rien.
La certaine garde 8- defience
Du Roy gifl en [on innocence:
En fan confeil le commun bien.

Parle à Dieu comme ouf de: hommes:
Comme ouy de Dieu parle aux hommes:
Sage ne peut ejtre contraint.
Le temps e]? de verité pere,
Verité d’innocence mere,
D’innocence vertu s’empraint.

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

leur: de Bail. - V. 2
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La mentoit-e promte s’éueille.
Penjer nouueau joudain s’enfuit.

L’homme bien ne’jçauoir defire.

Bien fçauoir celuyje peut dire
Quipeut enjeigner bien à point.
Quelques vns aiment mieux parejlre
D’ejlrejçauans 0 ne point l’eflre,

Que l’eflre 8 ne parejlre point.
Auarice ejt outre nature,

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

L’auare jeul s’en exemta.

Qui penfe ignorer, je dijpoje
A chercher ce qu’il je propoje:
Le bien cherchant le trouuera.
L’ayant trouue que] que puifl’e cjhe
L’ira iuger 8 le cognoijlre:
Le iugeant [canant je feta.

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

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

A le reprouuerfe difpofe.
S’il ne jçait pas le reprouuer,
Qu’il le croye 8- que plus n’en doute.
Ou’vn autre il croye 8 qu’il l’écoute,

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

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

C’ejl blafme donner à l’indigne:

Bienfait mal-agis, ejt méfait.
A Dieu, la maiefle’ Royale
Par liberalite’ s’égale.

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

Vertu fait la vie meilleure.
Vertu c’en ejl l’ancre plus jeun,

Que nul fortemps ne forcera.
Nefonge ce qui n’ejl à faire.
Fay beaucoup, 8 ne prome’ gucre.
Aime ton peuple, il t’aimera. ’

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

Ami, qui un autre ami aime
Et lejecourt, fait pour joymejme.
Sot ami, c’ejl un ennemi.

Aux ajaires je fait le fage.
Pren le certain pour l’auantage.

’Quipenfe bien, n’ejl pas oifif.

Penfant bien, tant de fois on penfe
Que l’on penje auecques prudence.
Qui penje plus, .efl moins fautif.

Eforce toy de fi bien faire
Qu’en bien faifant tu puifl’es plaire

A tous non feulement à toy.
Vn bon Roy, Dieu nous reprejente.
Le Ray, c’ejl une loy viuante:
Tant la la] peut avec le Roy.

Prou de fens en peu de langage.
Le fou je perd la ou le [age
En peu de mon le vray deduit.
D’un petit glan fourd un grand chêne:
Petits chaînons font la grand chaîne :
Petit labour porte grand fruit.
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Cuuucnons 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 ou ejt l’art.

l Qui n’ha rien en ce maudit âge
Ejl tenu pour fol, fujl-il jage.
La pejle fuy tofl, loing 8 tard.

Iettet vifle la verge blanche:
Qui s’obfline fus la reuanche
Pourra bien je voir a l’aflac.
La matiere enfoncer on n’ofe :
Et perderons nous noflre cauje
Pour n’auoir veu le fonds du fac?

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

C’eji un vieil mot, ou rendre ou pendre:
Quartier vendu fait l’autre vendre:
Vous batteq, les autres prendront.
Autour acharné jus la poule
Fuit [on gibier. Le temps je coule:
Nos ans vont, 0 plus ne viendront. A

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

Fol de raijon ne je contente.
Fol je lame prendre fans verd.
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Fol ne garde jan afl’eurance:

Fol je par]! de vaine efperance:
Fol je repent, fol je deçoit.
Fol ce qu’il tient à jes pieds’iette.

Fol quitte 6 lajche : 8 puis regrete.
Fol ne croit que quand il reçoit.

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

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

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

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

Vn grand dejert de grande ville :
Femme E vin perd le plus abile:
Emant aillé n’attire fer.
La figue i’appelle la figue.
Pour entrer en la [aînée ligue,
Faut vomir la potjon d’enfer.

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

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

Dejir d’avoir mon cœur ne ronge:
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De parler aux fou: vient mépris.
L’enfant chafiie 8 difcipline:
Achette la bonne doârine:
Ne la yen, car elle n’ha pris.

La débauche ejl la foie creuje:
Vn piege l’amour cauteleuje.

Qui je remord? qui je repent?
Quijuit l’amour 8 la mollejïe.
Volupté glifl’e flaterefl’e,

Et pique 8 mord comme vn jerpeut.
Le débauché c’ejl un nauire

Où le pilote furejoupire
Sus la mer vn jomme profond.
T’ont batu jans que t’en doulufles:
T’ont tiraille fans que le jceufl’es:

Verras-tu point ce qu’elles font 9
Le dernier venu c’eft le maiflre:

Oifons meinent les Oyes paijtre:
Le Loup mourra dedans je peau
Sinon que tout vif tu l’ejcorches.
Marcheq dauant les porte-torches:
Lon brunche au chemin le plus beau.

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

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

Chacun veut emplir fa bejace.
Qui fait bien, n’ha ny gré ny grace.
A dieu l’eflat, les lois: à dieu.

Belles fleurs naiues 8 franches,
Qui florijfieq nettes 8 blanches,
Fermes en fidelle candeur,
Le Sceptre d’or entre vos fueilles
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Droit s’éleuant, haut a merveilles
[citoit une grand’ rejplendeur.

La blancheur s’ejl faitte janglante: r
En noirceur hideuje 8 dolantc,
L’or du Sceptre s’efi obfcurci. ,,

Vos fueilles font toutes fletries:
Vos beauteq je [ont defleuries:
Vojtre pouuoir s’efi raccourci.

Mais quand avec la primeuere
Vn Soleil qui meilleur e’clere,

En douce paix vous reioindroil,
O blanches fleurs gaies nouuelles
Plus que iamais fioririe; belles.
Vojlre honneur au loing s’étendroit.

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

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

Le fol à [on maijlre je ioue:
Du char la plus mechante roue
E]! celle qui crie taufiaurs.
Morte la fille, mort le gendre:
Grand priuaute’ mépris engendre:

Mauuaife garde pain les Ours.
Lon connoijl au fait que vaut l’homme:

Le loup retourna loup de Romme:
Bon gardeur pale l’amaleur.
Mechant ouurier bon outil blâme.
Qui put le plus, le plus s’embdme.
C mir; de legier n’ejl pas jeur.

Le temps le quiert, le ciel l’ordonne:
A ceux qui ont, l’auoirje donne:
Trop haut monté doute jouuent.
Fin larron le larron derobe.
Dealers le feu la double robe,
Le mauueflu deuers leqvent.



                                                                     

24 l. LIVRE

Trop de miel mangé s’amertume:

Qui trop le plaifir accoujlume,
Gafte du plaijir le plaifir.
Le chien ce qu’il vomiji remange.
Le fol de faillir ne s’étrange:
Haflifje repent à loijir.

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

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

Le petit craint du grand la faute:
Du puiIant 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’ mauuaijlié je retire

Sous beau parler. Le mal e]? pire
Quifait le plus montre du bien.
Couardije on nomme cautelle :
Chicheté ménage on appelle .-
Mais l’ajne cf? ajne, 8 le chien chien.

Soy dur a ouir qui accuje:
Se taire du haineux e]? ruje.
Le doux langage ha jan venin.
Qui doute, entreprend d’afleurance:
En fait d’iniures, l’oubliance

E]? remedejeur 8 benin.
Rigueur vient où iuflice tarde:

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

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

Vne corde deux fois reterce
Endurera plus d’une force:
Tire grand charge, 8 ne je rompt.

La Porc enjeignera Minerue.
Qui nejçait maifirijer qu’il jerue :
Chacun pour joy 8 Dieu pour tout:
Qui je pourra jauuer je jauue.
Fortune par derriere e]! chauve.
Prendre faut tout par le bon bout.

Chercher 8 jçauoir 8jageIe.
Qui ha les lettres, ha l’adrefl’e
Au double d’un qui n’en ha point.
Donne à Fortune peu de choje,
Beaucoup te rendra. Qui rien n’oje
N’auancera iamais d’un point.

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

Qui peu ne garde, perd beaucoup.
Mechanceté n’eft corrigeable:
La jimplefl’e eft trop deceuable.
Penje 8 repenje auant le coup.

Deffie toy : la deffiance
Efi tout le nerf de la prudence.
Sois iujle : 8 Dieu te poufl’era.
L’homme mal né ne peut reluire:
Dodrine le bien né peut duire.
Nonchalance le gajlera.

Le joufieteux efl mijerable,
Et le trop riche ejl enuiable.
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Puifl’é-ie viure entre les deux! v
Au moyen mon defir ie fiche.
Pour ne me voir ni gueux ny riche
I’eli mon aije au milieu d’eux.

Le bien-fait receu rememore :
Quipeut 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, 8 fait la jagefl’e.
Fay longs aprefls pour vaincre tojl.
Cent fois remue, un coup arrefie:
Fautes d’autruy font faine tefie.
Vn perd ou jaune tout un ojl.

Ne paie rien à prendre garde:
Il court aie; qui bien retarde.
Qui jert au temps, il efl loué.
S’oublier quelquefois profite.
Qui faut pour bien faire, merite:
Bien qui nuifi, efl dejauoué.

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

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

L’iniure s’aigrill du langage.

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

L’accouflumance efl loy bien dure:
Qui prend trop d’aile il en endure:
Il perd ja joy qui n’en ha point.
La foy de]? tout ainfi que l’ame :

En-.- 7
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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’autru)’ le nojlre fait deplaire.
C’efi regner ne rien couuoiter.
Louange 8 debauche n’accorde.
Où n’y ha point mijericorde,

Que jert prier ny lamenter?
Blajme par mechant e]! louange :

Il e]! loué, non qui eflrange,
Mais qui range jes appetits.
Qui veut pafl’er [on outrepafl’e

L’egalera s’il ne la paie,

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

Qui fait pitié, je fortifie.
Pitié d’autruy de je] ha joing.
Qui prefle en heur, au mal le treuue.
Qui cf? bon, cherche en faire preuue.
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 I’ajfied reçoit la grace :

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

C’ejl dol prendre 8 ne pouuoir rendre:
Prendre c’ejt ja liberté vendre.

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

A qui toufiours 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’efi cruauté non pas jeconrs.

- e
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Qui dit, homme ingrat, il outrage.

Homme ingrat à tous fait dommage.
Les ingrats font les bons, vilains.
Peu manque aux pauures, tout dus chiches.
Les auares quoy qu’ils joyent riches
lamais nejont ny jouls ny plains.

L’auare jur lousje mal tréte:
A l’auare autant fait dil’ette
Ce qu’il ha que ce qu’il n’ha pas.

Pour tout mal aux avares prie
Et fouhaitte vne longue vie.
Rien ne font de bien qu’au trejpas.

C’ejl une honte bien honnejle,
Pour un bon droit perdre la tefle.
Bonne honte fort de danger.
Au fait douteux vaut hardiefl’e:
Dejhonneur la noblefl’e blefle.

Noble ne peut s’afl’eruager. ,
Vieil tort joujert nouueau tort meine: lVengeance faut s’elle e]! joudaine.

Qui je vange vit de nouueau.
Grand ennemi veine qui veinc l’ire.
L’ire du bon to]! je retire.
L’ire met l’homme hors de cerneau

Patience outree deuient rage.
Le courroucé s’eflime [age
Où c’eft qu’il e]! plus tranjporté.

Au courrOucé ne lai]: en voye
Le ballon. Le puifl’ant foudroye
Se courrouçant d’authorité.

Que nul à bon droit te haifl’e.
Rigueur approche de iuflice.

Pren malaije, l’aije prendras. ,Ce qui ne peut changer, jupporte
Et ne t’en plains. De ce qui porte
Changement, eftat ne feras.

Bien, peut je cacher non s’eteindre. .
Pour delaifl’é 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’ejl opprefl’é.

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

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

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

Tout malheur je croit de leger.
Qui gaigne 8 gaignant je difame,
Il perd : c’efl vn honnefle bla’me

Pauure eflre dit bon ménager.
En cueur attriflé ne te fie.

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

Ce quiplaijl à tant, à grand’ peine
Peutje garder. Le cheueu meine
Sa petite ombre auecques luy.
Coupable craint de comparoifire:
Quoy que petit il le vilt ejlre,
Le jage craint jan ennem)’.

Qui toufiours 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 ny ruine:
Qui ne la craint tombe au malheur.

O quel malheur vieillir de crainte!
L’homme qui craint dauant l’atteinte,
E]! doublement de maux attaint.
Moins et? que le valet le maifire
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Qui craint jes valets. Bien doit eflre
Leger le jommeil ou Ion craint.

Maiejtéjans force n’efl jeure:

De mal-anis malheur demeure.
Aije 8 malje juiuent de pres.
Tant ne vaut victoire ejperee
Que la bonne paix afleuree :
Appaije Dieu : commence apres.

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

0 Deefl’e de grand’ puiflance
A qui rendent obeifl’ance
Les habitants du monde bas:
Toy qui es tout aujli to]! prejle,
Comme de les haujjcr au fejte, 4
De les ietter du haut en bas.

O toy, qui maiflrefl’e le loues,
A faire les feeptres des houes,
Tirant le pauure du fumier:
Qui rennerjes en funerailles
Les grands trionfes des batailles,
Perdant leur orgueil coufiumier.

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

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

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

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

Qui demarche dauant toy, porte
Ses gros cloux en ja main de fer,
Et brandi]! la barre cruelle,
Et iamais ne s’efloignent d’elle

Les outils des bourreaux d’enfer.
Bonne Ejperance 8 la F0] rare

Peu jouuent d’auec toy s’egare,
Couuerte d’vn blanc vejlement :
Combien que, lamant ennemie
Des puifl’ans la douteuje vie,
Toy, tu changes d’acoufirement.

Mais le vulgaire variable,
Et l’amie non guiereflable,
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 fa] le mutin mijerable,
Qui s’éleue contre mon Roy.

Contre le felon fanon-if:
De mon iufle Roy l’entreprije,
Et chaje des fiens tout efi’o)’.
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O la honte de nos furies!
O l’horreur de tant de turies
De Citoyens à Citoyens!
Quelle façon d’indigne outrage
Ne court farcenant de noftre âge
Contre le droit de tous liens?

L’hojte dejloy’al vend jon 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 Fret-e,
Pour garantir de la traijon.

Où ne s’ejt elle débordee

Noflre ieunefle outrecuidee?
Où a telle eu dauant lesyeux
De Dieu vangeur la bonne crainte,
Si bien qu’elle jejoit rétreinte

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

Ont-ilsjauué de leur ordure,
Qu’ils n’ayent méchamment fouillé t’

Et quelles perjonncs jacrees
N’ont-ils (les perdus) mafiacrees?
Quel Srpulchre n’ont-ils fouillé?

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

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

Les vierges à Dieu dediees
Ont inceflernent mariees,
Des vœux le rejpeâ honnifl’aixs.

Faijans ieu de grandes malices,
Ont renueije’ les ediflces,
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En l’honneur diuin conjacrés:

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

Mette; fin, Engeance execrable,
A telle rage mijerable,
Ouuriere de tant de mesfaits:
Sauts 8 las de voflre mechance,
cette; par cruelle vengeance
D’expier forfaits de forfaits.

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

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

La haue langueur de famine;
Le peuple des champs extermine,
Fuyant de jan maudit labeur:
Qui banni de fa maifon erre
Et quelle en ejlrangere terre,
S’accable d’un dernier malheur.1

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

Dieu, t’ennuis-tu de ton ouurage?
Veus-tu bafiir un nouuel âge
Ruinant le fiecle pervers?
Les jaijons vont dejaijonnees:
Le cours dereglé des annees
Se fourvoye errant de trauers.

En Ianuier contre la couflume
L’air de flambant: éclairs s’allume :

Nous avons le tonnerre oui.
En Auril 8 May pejle-mejle

Iean de Bai]. - V. 3
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L’orage, la neige 8 la grejle
Tout plaifir ont évanoui.

De l’hyuer l’oifiue froidure

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

C’ejl que la terre débauchee
A la Detté recherchee
Cefle de rendre un faine? devoir.
Les mortels les grans Dieux irritent,
Et mal deuôts plus ne meritent
De jentir leurs graces pleuvoir.

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

O vray Dieu, fi nous pauvres hommes,
L’ouvrage de tes mains nous femmes :
Si tu es tout bon, tout puifl’ant:
Si tu veux 8 tu peux bien faire,
D’un œil clement 8 jalutaire,
Voyuvoy ton peuple periIant.

Les Mahometans infidelles,
Tartares, Turcs ames cruelles,
Vevs-tu les avouer pour tiens?
Es-tu leur Dieu Pajleur 8 maijlre,
Que tu les vois florir 8 croiflre
Baifl’ant l’honneur des Chrefiiens?

Qui de haine 8 rancuevr meurdriere
De tes loix ne je chalans guiere,
Maudits s’entreuont guerroyant:
Voire ceux d’une mejme terre
Pour ton nom s’entrefont la guerre:
Et tu les vois, ô Foudroyant?
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le ne croy que tu puifl’es prendre

Plaifir à voir le jang répandre
Des tiens par les tiens dehacheq:
Ton honneur trefl’aint tu ne laifl’es

En garde à des mains vangerejes
Des cruels de meurtre entacheq.

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

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

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

Des pervers le deflein foudroye:
La ieunefl’e à la vertu ploye :-
Aus vieux donne un doux reconfort :
Ta clairte’ fur mon R07 rayonne,
Fay qu’un bon conjeil l’environne,

Le tenant droitvrier 8fort.
Fay que ma chanjon ueritable

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

Ainji par concorde afl’uree

La Royne leur Met-e honoree,
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Puifl’e voir en projperité

De jes fils le Royal lignage
Florir, tous viuans un long a’ge:
Mou iouir du don merité.

Guru: l’eau. Dieu quelle civette! :
Qui le manche par depit iette
Apresja congnee, s’il e]? fou?
To]! ou tard. Le meilleur av pire.
Bien ejchapé ne je peut dire
Qui traîne encore jon licou.

Ailleurs : autre prunier jecoue.
A la fin qui par trop s’y iove,
Il je fait bien montre à jan chien.
Couchon à tout .- ou double ou quite :
Veincre ou mourir. Il perd qui quite.
Qui craint ne guigne iamais rien.

Rempars de bon fer, non de terre.
Plante, bafti : ne fay la guerre.
Que chacun fifi bien jon métier!
Il va pleuvoir : jerre ton linge.
Singe, tu feras toujiours Singe.
Lui fut Evejque, 8 puis Meunier.

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

A quatre deniers la hottee.
La Lifl’e fait tojt fa portee :
Aveugles naiflent les chéaux.
Au ris, le plus hafitf s’échaude.
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Rouge paillard, palle ribaude.
On donne des brides à veaux.

Tout l’Efté chanta la Cigale :
Et l’hyuer elle eut la faim vole :
Demande à manger au Fourmi.
Que fais-tu tout l’Ejté? Ie chante.
Il e]? hyuer : dance faineante.
Appren des befies, mon ami.

Plus y perd, qui ha plus de honte.
Le Loup ne prend iamais par conte.
Pais gafié n’eft pas perdu.

Vue main tire 8 l’autre file:
Le couteau, le couteau afile :
En payant quite s’il efl dev.

Ou chaud ou froid : ou la’che ou lie.
Tu as bev le ban, boy la lie.
Soy bon ou vaurien tout à fait.
Vivre, n’efl finon un paflage.

Aujortir des plaids lon ejtjage.
Prou de parolles, point d’eje’t.

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

Qui à batre je veut e’batre,

Trouve en jon chien de quoy le batre.
Semblables mœurs font l’amitié.

En Mars ou Auriljeront Pajques .-
Pow’onnieres fi de vos caques.
Qui n’ait ne voit, c’efl grand pitié.

Faut tous mourir pour une pome.
O Fame tu fais trop de l’home.
La Truie fange toujours bran.
Touiovrs ne durera la guerre.
Envieux e]? l’erre jus l’erre.
ou n’y ha feu que jert l’ecran?
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Tout tant que l’homme jage entafle,
Fol heritier le dejamafl’e.
Aquerir 8 iauirjont deux.
A mont a vau mal va la peautre
La ou lon s’atend l’un à l’autre.

N’aten d’autruy ce que tu peus.

Le Lion 8 l’Ours je liguerent:
Vue proie enjemble queflerent .-
La prennent : en font en debat:
Le Renard leur querelle auije:
A l’emblee emporte leur prije:
La mange durant leur combat.

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

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

Tant qu’il je taijl, le fol e]? jage.
Bien àjon aije l’homme nage,
A qui Ion jouflient le menton.
Sage le luge qui tard iuge.
L’arc en ciel creins-tu le deluge?
Mains 8 temps font le peloton.

Il étreint peu qui trop embraye:
Qui plus je hafle s’embarafle.
Qui veut bon chien il le nourrijt.
Qui peut joufrir veinqveur demeure.
Tout vient à tems qui attend l’heure.
Tant grate Chieure que malgijl.

Qui tient la poefle par la queue,
Ainfi comme il veut la remue:
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L’ojte du feu : la met au feu:
Fricafle comme bon luy jemble.
Vn os à deux majtins enjemble,
Combien qu’il joit gros, efi trop peu.

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

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

Le plus foulé c’efl touiours l’hojte.

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

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

Le trionfe par vaine gloire
Ne chante dauant la viâaire.
Laifl’e le cham, male herbe y craifl.
Fejte il e]? pour qui n’a que faire.
Rane veut le beuf contrefaire.
Au mal ha pis qu’il ne paroifl.

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

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

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

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

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

Par le fleuve avale un bateau :
Vn arbalejtier de la tire

Av cerfvne tranchante vire,
Qui les coftes luy trauerja.
Mal ne luy vient d’oie je defie,
Mal luy auient d’ail plus je fie:
Et d’où moins de mal il penja.

Vn autre Cerf fait l’enceinte
D’avcuns veneurs : 8 par contreinte
Dans la caverne s’eft ietté

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

Touts courent, mais hors de la voye:
De biens mal aqvis courte ioye.
Il perd qui gangue par méfait.
Tiflre tefaut la toile ourdie.-
Rien n’entrepran à l’eflourdie.

Commencement ejl demi fait.
Regarde dauant 8 derriere .-

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

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

Ne crache pas contre le vent.
Vn chien qui je perd 8 detache
Auecque des tripes n’atache,
Ou tu le chercheras jouvent.

Soie beauté, fole richefl’e,

Malin jçavoir, lajcheJobleJe,
Prince ignorant, tout n’en vaut rien.
Pourri dedans fous belle montre.
Au pow’on à nager ne montre.
Le lieure pelifi’e le chien.
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Soit il honni qui- ntal y peule.

La vieille rafle encore danfe.
O beau mugequin qui tant vauls!
Mais n’ejl-ce pas un grand damage
Qne le maijlre n’en ejl plus fage?
Le fein aux chiens, l’os aux chenaux.

Qui je fan: marneux qu’ilje mouche:
A rien de facré ie ne touche.
Qui ne m’entand ie ne m’entan.

Reprenq qui jçaue; reprendre,
Aprene; qui poulie; aprendre:
le parle des neges d’antan.

A MONSIEVR DE VILLEROY,
SECRETAlRE D’ESTAT.

QvAnn le penfe au diners (murage,
Où Paf badiné tout mon âge,
Tante]! epigrammatafant,
Tanloflfonnant la Tragedie:
Puis me goflant en Comedie,
Puis des amours Petrarquifant:

Ou chantant des Rois les louanges,
Ou du grand Dieu le Roy des Anges
Apre: le Roy Prophete Hebrieu :
0re; en metre, ores en ryme,
Pour m’honorer de quelque ejlx’me,

Mes vers [amant en plus d’vn lieu
le ri de ma longue folie,

(O VILLEROY, de qui me lie
30
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L’amiable 8 nette vertu)
Et ie di voyant ma fortune,
Maigre s’il en fut iamais une,
le fuis un grand Cogne fejiu:

Qui cogne cogne 6 rien n’auance.
l’a] trauaillé fou: efperance.
Les Roi: mon trauail ont loué,
Plus que n’a valu mon merite.
Mai: la recompenfe eji petite
Pour un labeur tant alloue.

Puis que ie n’a] Craie ni mitre:
Puis que ie n’a] plus que le tillre
D’unefriuole penjion,

Bonne iadis, auiourdhuy vaine:
Qui m’emmufelle 3 qui me meine
Pour m’acabler de pajfion.

Banques le mieux que puiIe faire,
Cefl me tromper en ma mirer-e,
Maladifpauure que ie fuis.
Voire au milieu de mon martire
Me faut ejîayer la Satire.
Swfirir 6 taire ie ne puis.

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

En des ver: que Mime: i’appelle,
I’ofe attaquer les plus mutins.

Garre la mouche Satyrique.
Il faut que du coion: in pique:
Mon poinfon ie va: eguifant.
A petit bruit la guefpe vole:
Mais quand elle pique, elle afole,
Tant efijon piqueron cuifant.

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

Ceci n’efi rien que de Pointure.
le leur apprejle une pointure
Que ie laijîeray dans le vif.
I’ay flat! : i’ay galle l’enfance:

I’ay nourri l’orgueil d’ignorance.

Ojions-nous de l’ombre de l’If.

Ainji qu’au vin, en la colere
La verite je monfire clere.
le vife ailleurs, 0 tire ailleurs.
O mechant Loup l’âge t’empire.

Dieu vueille que deuienne pire
En faifant les autres meilleurs.

Le vieil Lyon lent à la quefle
E]! vne dangereufe befie :
A rien il ne fçait pardonner.
La campane deIus la queue
Du chenal qui mord 6 qui rue
Auertifi de s’en détourner.

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

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

letter vn bon os en la gueule,
Incontinent il je téra.

Loue temps ha que fuis aux écoutes.
Pay fur le cœur certaines doutes
Que ie vous diroy volontiers:
Mais ie crein, 8 parler ie n’ofe.
Qui parle ici? ejl-ce toy, Chofe?
Parle .- nous n’aurons point de tiers.
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Mon maifire, la plus part des hommes
En nos vices fermes nous femmes,
Ne pouuans nous en démouuair:
L’autre part, qui aime le change,
Puis au bien puis au mal je range,
Vn mejme ne je laifl’ant voir.

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

Puis le voyla qui, quoy qu’il confie,
En veutfçauoir : 6 prend pour houfle
Barbatognas. Oit les leçons.
Va furetant cher les Libraires
Les liures les mains ordinaires :
S’en fait maijire en toutes façons.

Le voicy qui [andain s’en fafche :
Frifque 5 mignon s’enamourache
De quelque muqequin friand.
Aux fejtins, aux quais, à la mefle,
Ne perd de une fa maijirefle,
Qui doit le pincer en riant.

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

Et pour luy manioit la carte,
Tant afon ieu fut arrejle’.

Mais d’autant que plus il s’arrefie
Au vice qu’il ha dans fa tefle,
D’autant il eji moins turbulent,
Et pour mains malheureux il pafl’e,
Que l’autre qui d’un fait je laie,

Tania]? flac &pnis violent.
Et bien, Chofe, veux-tu pas dire

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

Comment à moy? dy, méchant hommes
Écoute; G vous erre; comme:
Puis vous ferez contant de m0].

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

Ou c’ejl, que tout tant que nous vantes
Par faux femblant tu le nous chantes,
Et tu penfes tout autrement:
Ou c’ejl, qu’ofant bien entreprendre

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

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

Au bourbier ou te faut rechoir.
Es-tu courtifan 9 tu [aubettes

Ta maifon. Et puis tu regrettes
La Cour, te trouuant jeul cher toy.
Es-tu aux champs? tu veux la ville.
En la ville, ô ame labile!
Quand feray-ie aux champs à requaf?

.Si tu n’es du fejlin : A l’heure

Tu dis ta fortune meilleure
De manger [obi-entent à part.
Es-tu convié de la fejle?
Tu t’en viens nous rompre la tefle.
Torche, rabe, tantfoit-il tard.

Criant tu vas à la lipee.
L’ecornifleur, quifa foupee
Perd ajame’. quand tu t’en vas:
Dieu fçait comment c’rji qu’il t’acoutre,
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Grommelant 6 lajchant tout outre
Des mais qu’il ne te diroit pas.

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

Puis que donc tu es cela mejme
Que ie fuis, ô folie extrême!
Voire beaucoup pire .- Pourquoy,
Anecques fieres contenances
Fais-tu ces graues remonfirances,
Comme fi valois mieux que me] 9

Mais fi en tes faits à l’efpreuue
Plus fou que ne fuis lon te treuue,
(le di que moy qui a toy fuis
A vingt fouis par mais) ne m’empefche
Qu’en trois mais ie ne te depefche.
Autrement ferme moy ton huis.

La, boute .- acheue donc ta verne.
le prie à Dieu qu’elle teferue:
Car c’ejl vn petit fermonnet,
Que i’ay recueilli de Carefme,
Fait 6 raparté tout de mejme
D’un difcours de Marionet.

Par l’anis de toute l’efcole

Des plus fçauans, une ame efl fole
Qui éloignant la verité

Suit le faux. Par ce formulaire
Les plus grands 6 le populaire
Tiltre de fouis ont merité.

Nul ne s’en faune que lejage.
Tout le relie forcenc, enrage,
Court les chams. Ou (pour dire mieux)
Comme dans une forejl grande
Vne grand tourbe je débande
Du droit chemin en diners lieux.
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Qui deça qui dela foruoye,

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

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

Vue commune erreur les meine,
Qui les abuje, 8 les pourmeiue
Diuerjement par la foreji.
Si tu es fou c’ejt en la forte.
Porte haut la marote, porte:
Qui te dit fou, luy mejme l’efi.

Vue ejpece y a de jblie
Qui regne en cette humaine vis,
De gens qui craignent de bruncher
En beau chemin : Qui fouls s’efi’royent
De feux 8 d’eaux que point ne uoyent,
Mourans de peur d’y trebucher.

Vue autrejorte ejl en ujage
Bien diuerje 8 de rien plus jage,
Qui à trauers rochers 6 feux,
A trauers ejiangs 8 riuieres
Brufque je donne des carrieres,
Sage à luy, pour tous furieux.

Bien que ja maijlrefl’e oufa mere
Sa jœur ou ja femme aujon pere
Ou jes amis lui crit tout haut,
Garde : voyla vue grand’ fofl’e.

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

D’erreur à cejle-cy pareille,
(Que nul de vous s’en émerueille)
Le commun des hommes je deut.
Carcafi’et ejl fou qui s’endette,
A fin d’au’air dont il achette

Cent mille anticailles qu’il veut.
Son ufurier qui l’accommode

lift-il pas fou d’une autre mode?
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Si le te difoy maintenant
Te contraignant quafi le prendre,
Pren cet argent à iamais rendre,
Serais-tu fol en le prenant?

Nejerois-tu fol de nature
Si refufois telle auanture
Qui je prejente à ton befoing?
Si, trefbien jes befongnes faire,
C’ejl ejlre jage : 6 le contraire,
C’ejt ejlre fat, n’en auoir joing.

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

Et Fabi c’ejl une grand’ belle

Qui iour 6 nuit je romp la telle
A rimailler. Le jot meflier.’

Pardonne qu’il antre en la dance.
Quiconq’ aime trop la bobance:
Qui meurt de male ambition .-
Qui pallijl de haue auarice:
Ou je trauaille du jot vice
De froidejuperjlitian.

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

Ne je peut un [age trouuer.
Mais ceux quefur tous ie deplore,

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

Sont les malades d’auarice
(D’impiete’ mere nourrice)

Qui ne croiront autre maljait,
Sinon que leur tas diminue:
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Et pourueu qu’il leur crame à une,
Efliment vertu le forfait.

Et penjeroyent une grand’ honte,
Quand viennent à faire leur conte,
Y trouuer faute d’un denier.
Car (ce difent-ils) toute choje
Au bien de l’Auair je pojlpofe :
Qui ne l’ha marche le dernier.

Honneur, vertu, la renommee,
Suit riche]: tant efiimee.
Ce qui eji humain 8 diuin
Ploye fous richefl’e la belle:
Lou je fait tout auecques elle.
Qui l’ha dedans [ou magasin

Il fera noble, il fera jage,
Iujie, vaillant, de grand courage,
Tout ce qu’il voudra fauhetter :
Il fera Roy fi bon ligyfemble.
Amafl’e amafl’e, aflemble aflemble,

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

D’Arijlippe que lon admire,
Quand il feit ietter à jes gens
L’or qu’ils pot-layent en un voyage,
Pource qu’ils tardoyent fous la charge,
A jan gré trop peu diligcns?

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

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

Si quelcun d’humeur fantajlique,
Qui ne fçait ne chant ni mufique,
Reflerre Epinettes 8 Luts:
Si un, qui ejt grené peut ejtre,
A piquer cheuaux mal adeflre,
Se monte de cheuauls éleus.

leur de Bat]. - V. 4
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Quand un, qui n’a fillon ni terre,
Charrue 8 bœufi : Qui hait la guerre,
Vue armurerie achetroit.
Si, qui n’entend le nauigage,
DreIoit de naufs un equipage,
Que iamais en mer ne iettroit.

Nous qui penfons que jagesjommes,
Ne dirions-nous pas de ces hommes
Qu’ils jeroyentfouls 8 hors du feus?
Ie croy, felan droit 8 iufiice,
Que pour tels, chacun enjeu vice,
Nous les iugerions d’un confens.

Mais dequoy efl-ce que difi’ere
De ceux-ci, le riche en mijere,
Qui amatie ejcus 8 ducats,
Et n’en jçait ufer, mais en Crainte,
Comme à choje benzyle 8jainte,
N’ojerait toucher à jan tas?

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

Mais vinant d’une forte ejlrange
Des herbes 8 racines mange.
Ouji dedans [a 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 poufl’e ne boit.

Ou bien, fi un qui de dix pajîe
Soixante ans, fur une paillafl’e
Plus vieille que luy je couchoit,

Ayant 8 Iiâs 8 bonnes mantes,
Qu’il laijje la moijir puantes,
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Et manger aux tignes 8 vers:
Bien peu diroyent qu’il n’efl pas fage.
C’ejt qu’en la plus part de nojtre âge

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

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

Quand haulferas ton ordinaire,
De tout ce qui t’ejl uecefi’aire,
Par chacun iour t’eflargw’ant,

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

Mais comme trefbien tu merites,
Entre les figues 8 les mites,
En toute ordure 8 puanteur,
Telle ui’ telle fin acheue:
Et ne fait elle encore brdue
Pour faire plus long ton malheur.

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

lis-tu fage en ces violences?
Maisfi à ietter tu commences
Des pierres deIur les pajans,
Tous les enfans qui par les rues
T’auiferont comme tu rues,
Diront que tu es hors du feus.

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

Que les biens au deuoir preferes,
Pourueu que faces tes ajaires
Redoublant tes fuccefjions:
Oubliant, 8 de Dieu la creinte,
Et l’honneur de toute loyfainte,
Et des bannes afeâians.

Tu ne veux confefl’er au refle,
Qu’auffi fou comme fut Orejle,
T a Clytemnejtre as maflacré.
Penjes-tu qu’apres il forcene,
Et qu’il eut la telle bienfaine

g Dauant le meurtre perpetré?
Doutes-tu douant la turie,

Que d’Enfer la fiere furie
Ne l’epoinçonnafl au forfait?
Tant s’en faut. Ainçois depuis l’heure

Que du tout fa rage on apeure,
En rien d’euorme il n’a mejait.

Ni n’a blefl’ejon bon Pylade,

Quand jan efprit fut plus malade :
Ni Eleâre fa bonne fœur.
Sans plus un peu les iniurie
Les appelant, Elle Furie.-
Luy, ce que fait dire fou cœur.

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

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

Etji ne beuuoit qu’aux dimanches,
Ou du trancheboyau d’Auranches,
Ou du colinhou verdelet:
Les autres iours de la femeine
Il beuuoit de la biere pleine
De vers groulans au gobelet.
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Il va tomber en maladie

D’une pefante lethargie,
En laquelle ejioit aflommé
Tellement, que dejia de ioye
San heritier fripe, 8 s’émoye

Où fou argent eji enfermé: i
Prend les clefs : des cafres s’aflure.

Le Medecin (qui luy procure
Sa fauté) 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 a fan oreille,
A fan neq. Le fan le reueille.
Il reprend un peu jes efprits.
Et le Medecin qui le traitte
Luy dit : Or fus toymefme guette:
Autrement tout te fera pris.

De mon vinant! en ma prejence!
S’écria le vilain qui penfe

Ejlre mort. Si viure tu veux,
Veille 8 ne dôr : mais pour reprendre
Force 8 vigueur, il le faut prendre
Cet argemandéfauoureux.

Orgemonde? Qu’ejl-ce qu’il coufie?

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

Mourir larciné rapine!
Qui donques ha la tefle faine?

Celuy qui en rien ne farceue.
Qu’ejt l’anare? un fol infenfé.

Quoy?ji quelcun n’efl point auare,
Ejt-il joudain fage fans tare?
Non. Pourquoy? Voy, ce que i’en jçay.

Pren le cas que Fernel te die,
Son paumon ejifaus maladie.
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Le patient e]? douque faiu
Pource qu’il n’ejt pas pulmonique?

Nenni : mais il ejt hydropique,
Et faut y pouruair bien joudain.

Aujli de quelcun pourras dire,
Il n’efi 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 ejt-ce qui vaut le mieux?
Que Dieu pardoint au bon Vicomte

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

Baron, depuis que des l’enfance,
En toy ie prins apperceuance,
Que portais noiqilles 8 noix
Et des mereaux en tes pochettes,
Pour t’en louer en des foflettes,
Et que volontiers tu donnois.

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

I’eu peur que dans vojlre ceruelle
L’inclination naturelle
Ne fifi une forcenaifon,
Qui vous mena]! bien difcordaute,
Chacun par voye difereute,
Tous deux dehors de la raifon.

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

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

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

Qui plus efi, ie un: admonnefie
Que iamais dedans vofire tefle
N’enlre la vaine ambition.
A la Cour nul de vous ne hante:
Le premier qui la Courfi’equeute
l’exclu de ma fuecefjion.

Bon Vicomte, Dieu le hume.
Tu fçauoie que c’ejloit du vice:
Tu cognoiflois bien la vertu.
Soyer" aufji bon: comme leur pere
T e: enfans en ce bas repere:
Toy làfus en ioye fois-tu.

Agamemnon, ôfils d’Atree,
Chef de la ligue 8 de l’armee
Des Gregeois contre les Troyens:
Pourquoy fais-tu defenfe expreIe
D’inhumer Aiax que lon [aije
Pour eflre mangé par les chiens?

le fuis Roy. Plus ie n’en demande
Moy particulier. le commande
En droiture 8 toute equité.
Maisfi quelcun ou doute ou penfc
Que nefoy iufie en ma defenfe,
La] [aije en toute liberté
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Tel qu’ejl [on aduis, le me dire.
O trefgrand Roy! Dieu le doint, Sire,
Prendre Troye &fauf retourner.
Donque ic puis, Roy debonnaire,
Demandes 6 repliques faire?
Demande m0] fans t’etonner.

Puis que vous m’eflesfi facile,
Pourquoy Aiax, apres Achile
Le premier preux de tes Gregeois,
Pourrifl-il la jans fuiter-ailles,
Luy, qui vaillant par les batailles
A [aimé les Grecs tant de fois?

Ejl-ce à fin qu’en reçoiuent ioye,

Priam &fon peuple de Troye,
Qui verront jans honneur le corps
De celuy, de qui la prouefl’e
Ha de la Troyenne ieunefle
Faiâ maintsfoldats pourrir dehors?

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

Mais vous mejmes qui eflcs pere,
Quand mene: vojlre fille chere
En Aulide dauant l’autel,
Commefifujl une genilîe
Pour la nxaâer en facrifice,
Ejles vous juge en acte tel?

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

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

De feus raffis non par manie?
Qui le bien & le mal palie,
Dira qu’il l’a fait par courroux:

Et n)! auroit pas diference
Si lon faifoit la violence,
Ou comme émeuif ou comme fous.

Ain: tuant la bergerie
Qui n’en peut mais, efi en furie .-

Mais toy, qui pour des tiltres vains
Fais vn forfait, tu es bien fage:
Et trop enflé dans ton courage
Guides auoir les efprits faim.

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

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

Or à” ioyaux luy achetant:
Suitte de feruantes luy donne,
L’appelle Beline mignonne,
Vn beau mari luy promettant.

le croy moy fans en faire doute
Que chacun criroit, qu’on luy boute
Sur la tefle vu chaperon verd.
Etfes parens fur preuue telle
En obtiendroyent la curatelle
Comme d’un fou tout découuert.

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

Sera de fain entendement?
Ne le ai pas : car il forjette

I
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Quifoifait : 6 n’a l’ame faine
Quiconq’ raifonne faulfement.

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

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

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

Ou bien le Comte, que la creinte
De la mort en fan ame empreinte
Au dernier fupplice a mené,
Par vne diligence exprefl’e
Du bon Matignon qui le prejïe?
Mais qui fut le plus forfené 9

Cadre, dont la memoire on loué,
Qui [on chenal 8 luy deuouë,
En fauueté [on peuple mis,
Bien [cachant fa mort alune,
D’ame qui n’ejt point épouree,

S’elance dans les ennemis.
Quelcun outré de freuailie

Par toutes les Eglifes crie :
O Dieu le Pere, 6 Dieu le Fils, ’
O fainâ Efprit, 6 Nojtre dame,
Mere à Iefus, vierge fans blafme,
Saineîs & Sainâes de Paradis :

le ne vous fay qu’une requejle
D’une choje qui vous cf! prefte,
A vous, à qui ceci n’efl rien:
Car de]? choje que pouuq faire:
Preferuq moy de la mijere
De la mort .- Vous le pouuoit bien.
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Quand il faifoit telle priere,

Il auoit â la in? entiere
Et l’oui. Mais ie n’eufle pas

Voulu pour choje bien certaine
Vous garentirfon ame faine.
Il creignoit trop pain le pas.

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

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

0 Iupiter le Roy des nues,
Qui les fleures plus incognues
Ofies â donnes quand te plaifl:
Si la quarte qui mon fils fafche,
(Dit la mers) du tout le lajche,
Le premier iour que ieufne il efi,

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

Plongeant jan fils dedans l’eau froide
Sa mere le tura tout roide,
Ou [a quarte redoublera.
Quel mal de tefle fera faire
Ce mechef à la jimple mere ?
Bigotife l’y pouffera.

Grand merci de la patience
Qu’auq prife, en celle audience
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Que m’aues donné fi coyment.

Monfieur, pardonnes ie vous prie
Si deIus l’humaine folie
l’a] retardé fi longuement.

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

Parce qu’on dit que tous les hommes
De nature ainfi faits nous fommes,
Qu’vn bilai: au cou nous portons,
Poche dauant, poche derriere.
Dauant ( de]! l’humaine manier-e)
Les fautes d’autruy nous mettons:

Derriere, nous iettons les nofires.
Voyans clair aux peches des autres,
Aux noflres auons les yeux clos.
Si iamais vous a] fait feruice
Qui vous ait pleu, voye; mon vice
En la poche defl’ur mon dos.

le n’y voy poche ny pochette:
Sont abus : Ou tu es Poete,
Ou bien tu as de l’auertin.
Tous fommes fouls. O fouis, i’ordonne,
Que le grand au petit pardonne,
Car chacun ha [on ver coquin.
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louves, cependant que i’vfe
Du doux reconfort de la Mufe,
Cherchant de tromper ma douleur,
Si ie puis quelque ouurage faire
Qui doiue profiter 0 plaire,
Quelque bien renient du malheur.

Le terme efcheu, la rente ejt due.
En fin fonne l’heure atendue.
Faites moflons, les bledsfont meurs.
Tems de trauail, tems de s’e’batre .-

Tems de paix 8 tems de combatre.
Amandons nos mauuaifes meurs.

Vu arbre n’a deux pigrtefches,
Les vieilles font place aus plus frefches.
Sieclefot met au ciel vnfot.
De part 8 d’autre la balance:
Vn contre tous guieres n’auance:
Pour la patrie c’ejl vn beau mot.
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Le pefant le legier atrape.
Le forfaitcur qui fuit n’échape.
Là ou le mal, la la main fait.
Là et? la creinte, où 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 lame cheoir.
Deux ancres font bons au nauire.
Du lorier foui la branche on tire.
Sur le boifl’eau ne faut s’aIeoir.

De rire on meurt : la fente ejl faite.
On parle chien : la pierre on iette
Morfe par un chien enragé.
Nous mangeons des auls 6 des feues.
Faifons ou guerre ou paix ou tréues.
Peuple enragé, peuple outrage.

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

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

Dedans le muy gifi la couleuvre.
La befie noire ejl à l’acul.

Vn maillre fat le valet galle.
Qui bien le fait, ayez; le halle.
Du bout des léures nous goujlons.
Du bout du nés cela s’euante.
Du bout des doits l’afaire on tante.
Dauant qu’il fait cuit, nous l’ouflons.

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 petrifl, en mange;
Qui s’aide bien, fort de la fange.
Qui foignera fera veinqueur.

Le bon ouurier met tout en œuure.
Le temps romp tout 8 tout decauure.
Le raqoir a choqué la queu.
Au poulailler font les fouines.
Noflre viure n’efl plus qu’epines:

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

Touts ont pille l’or de Toulouqe.
C’efl la vidoir: de Cadmus.
Les belles drefl’ent les oreilles.
Voy l’afne enuelopé d’abeilles:

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

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

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

L’ircgne fan ré de foy tire.
Peau de Lyon n’y peut fuflre,
Adioujte la peau du renard.
Dans un mortier de l’eau ne pile:
L’vn d’vne part la corde file,
Que l’afne ronge en l’autre part.

Pour me lauer iette 8 reiette
Defur moy de l’eau qui fait nette,
Sans ordure me trouuer-as.
L’eau claire fans nulle feuillure
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Coulera de ma tefle pure,
Telle que tu l’y verferas.

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

En vain la chanjon ils nous chantent.
Des neus en un ionc les tourmentent.
Le grain de mil on tourne au tour.
lamais n’ira droit l’ecreuw’e.

Maudit quifusfon pere pifl’e.
Nous batifolons à l’entour.

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

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

Auxfages foy, lon je rit d’eux.
Nous iouons à pincer fans rire.

Nous cafl’erons la tirelire:
Comment que fait en faut auoir.
Aga la nouuelle Arondelle.
er de ruje plus nouuelle:
Faute d’auoir me faut fçauoir.

Ilsfont venus auec la poche.
Figuiers poufl’ent : l’Eté s’aproche.

Nous femmes la chourme d’Vlis.
Le vice ejl promt, la vertu lente :
Le parler beau, l’ame mechante.
Gardons la noble fleur du lis.
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A l’oreille du fourd tu petes.

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

Pour prendre le vent ré n’aprefie.
Qui de l’afne laue la tefle,
Perd la lefliue 8 le fauon.

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

L’ire cf? à s’enuieillir tardiue.

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

Bonne penfee bonne ceuure engendre.
Au fefle le feu fe va prendre:
T efte au PoiJon premiere put.
Eaux d’en haut commencent leur courfe.
Les mechants des mauls font la fourfe.
Peu vifent, moins flapent au but.

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

Ce que l’on veut, trop on l’écoute.

L’huyle aux oreilles on dégante.
Nos confeilliers font flateurs touts.
A vn chacun fent 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.

le" de Bai]. -- V. 5
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Faifons comme font nos voifins.
Ajaires naiflent de rien faire.
On je trompe de trop fe plaire.
En dormant font pris les plus fins.

F ol quand c’eft fait cognoiji fa faulte.
A prix repentance e]? trop haulte.
Le rat a mangé de la poix.
Au fous l’efpargne (Il miferable.
Chajieau pris n’eji plus fecourable.
A tout perdre n’a qu’une faix.

Iouifl’ons d’autruy la folie.

La vache par les cornes lie.
Mieux vaut tourner que mal aler.
Qui trop fejie mal il fe garde.
Qui vient tard les autres regarde.
Dauant qu’il pue le fautfaler.

La perche aime àfuiure la fiche.
Rofe fent bon 8 verte 8 fiche.
C’eft violette ou eperlan.
Le fourd auecque le fourd ple’de.
Au chancre n’a plus nul reméde.
Printems renient au bout de l’an.

Nous venons de mefmes écoles.
Des fols les paroles [ont foles.
MaijIre chantre efi vn maifire queu.
A l’afne l’afne trefbeau femble.

Vu mont a vn mont ne s’aIemble.
Faut mauuais coing à mauuais uæu.

litanie pauure defolee.
Ojlous l’efpee emmielee:

Vu Dieu, vu Roy, [oyons amis.
Rangeons, nous 8 noflre fortune
Au doux iou d’une loy commune,
Plus ait per’dgu qui plus a mis.
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Le VALLITI, nous voyons naifire
Le Lyon du Lyon pour eflre
Noble entre tous les animaux.-
L’Egle de l’Egle genereufe

Portant la rafle valeureufe
Voler hautain fur les oifeaux.

Toy fils d’vn guerrier capitene
Ses vertus aquifes fans pine
Tu fais reluire en tout bon heur.
Mais l’amour qu’aux lettres tu portes
Te doit combler en toutes fortes
Du los d’vn immortel honneur.

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

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

Styles, vous aure: bel attendre
S’il renient pour fe laifl’er prendre.

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

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

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

Rien n’eft à temps à qui defire.

Chacun en fa beauté fe mire.
Auare cueur, loft je dédit.
Plailir 8 profit je malaifent.
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Les cueurs jetons enuis s’apaijent.
Malheureux, ont peu de credit.

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

Franchi]: en un dangier apert.
Il n’ha pas fini qui commence.
Peu font méchans fans recompenje:
Le fruit du iufie moins je perd.

Tant va le pot à l’eau qu’il brife :

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

Tel ne veut que fraper qui tue.
Feu droit fera bufche tortue.
A pejant beuf; dur eguillon.
Man menage de riche annee:
La pauure fera mieux menee :
Il faut tout remettre au buillon.

Nul n’ejtfiferre’ qui ne gille,
Si bon pilot qui ne peu-ile,
Ne fi beau que plus beau ne joit,
Ne fi bon chartier qui ne verje,
Ni fortfi fort qu’on ne renuerfe.
Qui plus je plaifl. plus je deçoit.

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

Enfac 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.
Malfe glu-rift mal enuieilli.

J
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En maigre peau prend la morfure.

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

Où la valeur, là courtoifie.
Où ejt l’amour, là ialouqie.

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

Où raifon faut, ton feus n’employe.
Tiers hoir d’un mal acquefl n’ha ioie.
Grand bandon fait le grand larron.
Selon le bras fai la jaignee:
Le manche felon la coignee.
Rofe ne nain jans piqueroit.

I’ai prou uejcu pour jçauoir viure.
Ire’ ie ne fuis, 8 moins yure:
En ire 8 vin cf? uerité.
On voit quel cf! Far à la touche.
En lait ie congnoy bien la mouche.
Moins ha qui plus ha merite’.

En Aoufl les poules n’oyent goutte.
En pauure homme la foy Ion doute:
En riche, vertu ne je plaifl.
Grands coups gtfent en auenture.
Le lit plaift tant que libre dure.
Langue qui faut le vray ne tain.

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 mejagier.

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

Tojl je duit! oijeau de bonne aire.
Qui quand il peut ne voudra faire,
Rien ne pourra quand il voudra.
Qui mange l’autruy, [oit paifible.
A qui fait ce qui n’ejt loijible,
Ce qu’il ne veut luy auiendra.

Deux pigeons d’une feule feue.
Qui brunche, to]! on le reléue.
Chat emmoufle ne prend jouris.
Gros bateau veut grofl’e riuiere.
Epouuentail de cheneuiere,
Pour touts n’y aura pas du ris.

L’homme propofe8 Dieu dtjpoje.
Nul n’ejt heureux en toute choje.
Force n’efl droit 8 fait le droit.
Quifait folie 8 la publie
5j! fol d’une double folie.
Le fol prend l’enuers pour l’endroit.

s’endetter, fait le libre ejclaue.
Vin s’abonijt en fraifche cane :
Bon vin s’aigrijt en chaud celier.
Vigne double fi elle ejt cloje.
Chiche plaideur perdra fa cauje.
Le tems e]? un bon coufeillier.

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

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

Autant depeud chiche que large.
Innocence efl trefleure targe:
Mesfait quoy qu’il tarde et! rendu.
Qui fou ami laifl’e en fa place



                                                                     

uns IIIES. 71
Enfeureté bonne en déplace.
Bien-fait ne peut eflre perdu.

Chacun dit auoir la meilleure:
Chacun de fou parti s’aJeure:
Ainfi chacun porte fan faix.
C’ejt dur ennuy, que la contreinte:
C’efl haine, reuerencefcinte :
C’ejt guerre, une trompeufe paix.

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

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

En heur le joing ronfle 8 repofe.
Peu de fanfan ejt grande choje:
Beaucoup mal apropos n’ejl rien.
Le [age apt’endra bien d’unfage:
Maugain aporie maudomage. ’
Le nonchalant n’ha iamais bien.

Il n’efl pire chair que de l’homme.

Franc pommier porte franche pomme,
Sauuage fruit le jauuageau.
Beau foulié vient laide jauatc.
Vue rogne vieille ne grate.
Qu’un ballon de pommier efi beau!

Pregne fan cours la maladie.
Sage ejl qui par conjeil folie.
Ce qui ejl au fac part du fac.
On donne ce qu’on ne peut vendre.
Vint-e touiours ne dois t’atendre.
Ni premier ni dernier au bac.
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T ofl efi deceu qui mal ne penfe.
Enfin paroifira l’innocence.
Qui mieux ne peut va comme il peut.
Che; toy prijer, au marché vendre.
Aux grands je doit grand honneur rendre.
Chien couard, voir le loup ne veut.

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

Qu’il ejl dehors, qu’il ejt dedans.

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

Tout s’endure, fi non trop d’aile.

Douce pluie un fart vent apaife.
Ce font deux promettre 8 tenir.
En longs plaids aduocats vendangent.
Sont erignees qui s’entremangeut :
Penfons que deuons deuenir.

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

Rien ne chet, à qui rien ne porte.
Bon champ jemé bon blé raporte.
Qui premier prend ne s’en repent.
Qui doit de refit, n’ejt pas quite.
Il perd fouuent qui je depite.
Il ieufne apres qui trop depend.
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Basson-rus , auec la prudence
Melons à profil la jcience.
Plus de feus 8 moins de fçauoir.
Car ceus à qui manque facht,
Perdent fouuent faute d’adrele
Le plaijir l’honneur 8 l’auoir.

Tien pour vray ce que ie propofe.
En tout ce qui ejt nulle choje
N’eji plus ancienne que Dieu,
Qui eternel dauant tout lige
Sans eflre d’aucun parentage,
Eji pet-e de tout en tout lieu.

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

Rien n’efl plus promt que la penfee
Qui vole joudain élances
D’une courfe tjnele par tout.
Rien n’eft plus fort que la Contreinte
Qui jans ejtre de nui rétreinte
A fa loy feule rétreint tout.

Le temps fur toute choje e]! fage,
Qui jans jagefl’e a l’avantage

De faire [ages les plus fouis :
Qui tous les iours aux inuentees
Ha des nouueautes adiouflees.
Et nous raulje à touts les coups.

Rien n’ejt plus commun qu’ejperance
Qui là ou u’efl rien qu’indigence

Daigne bien venir abiter.
Rien ne je voit plus profitable

59
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Qu’ejl la vertu, feule valable
Pour toute choje apr-ofiter.

La fortune auance maints hommes
Qui pour ce que jans cueur nous famine:
San: merite je font valoir.
Tant plus une fortune tarde
Tant plus long lem: elle je garde.
L’aife Ion me: à non chaloir.

Si dauant que venons à naijlre
Nous fçauions Ce que deuons ejlre,
Nous pririone Dieu ne navire point.
Mais depuis que fommes en vie
Fuir la vie e]! grand folie:
Le [age la laifle en [on point.

Toute vertu s’aquiert à peine.
Celle ioye eflime certaine
Que nulle force ne rauiji.
La choje grande grand prix mufle:
Ce qu’elle donne, fortune oujie.
Vertu fan: ennemi Ianguxyl.

Là vit en exil l’homme habile
Dioù la vertu vile on exile.
Fai bien, ou ne faipoint le mal.
Le trop non le peu nous oflence.
Le dejir croijl de la defence.
Quand faut parler, on je rai]! mai.

Plaifir déplaifl à qui s’en foûle.

Il vit prou bien qui toujiours roide.
L’enuie aux grands, l’heur aux moyens.
lamais plus pauure ne puis ejlre
Que ie fu quand Dieu me fit naifire.
S’ilsfont empirer, fi des biens.

Creinte au conjeil, au faire audace.
L’opinion feule nous braie
Plus de mal que le mejme ejet.
Nous nous flatons en nofire cauje.
Dieu en la bouche ejl peu de choje
Qui ne me! le: deux main: au fait.
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Religion qui n’ejl point feinte

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

Amour ni royauté n’endure

Compagnon en fan auenture.
Aux bejles guerre, aux hommes paix.
Armes par armes on repoufle,
Finejre par flnejîe douce.
Qui moins gangue moins e]! mauuais.

Il n’efi riche qui du jien n’ufe.

A l’ami jecours ne refufe.
Plaifir contreint ce n’ejl plaifir.

Garde toy de vouloir uengence
D’un qui fans y penfer t’ofenfe.

Le tort je mefure au defir.
Nature e]? ou mere ou maraflre.

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

Qui jeul je confeille e]! trejrage.
Le Sage domte [on courage :
Fait defoy mejme ce qu’il veut.
Premier depouille la folie.
Apres vainqueur fortune lie
N’entreprenant que ce qu’il peut.

Le fol par une [otte honte
Celefon mal ou n’en fait conte,
Et par pareIe luy mécha.
Le fol ne fçait à qui s’en prendre.

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

Quel honneur font les armoiries
Que l’on traine par les voiries?
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Vertu le: races anoblm.
Qui hait la vertu je degrade.
NobleIe ne gifi en brande:
Vice la nobleIe abolill.

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

Aimer [on peuple 6 ciment eflre.
Son (fiat garder ou l’acroiflre.
L’humble choier, le fier domter.
Halr le meurtre, ofler le vice,
Reg-ner en paix, faire iu’jtice,
C’efl par ou faut au Ciel monter.

Mais que peuuent les loix vendues
Où les bonnes meurs [ont perdues 9
Où rien ne regne que l’auoir?
Où l’impudence on authorife?
Où fans la fraude l’on meprife
Et la fagefl’e & le fçauoir 5’

Toute licence débordee
Court à [on mal outrecuidee.
A qui plus loife que raifon
Ofera plus qu’il ne luy (aire.
Garde tes loix, terre Françoù’e:
Clef! de tes mauls la guerifon.

Mais le [age contre la courfe
Du torrent iamais ne rebourfe.
Se noy’ qui voudra je noyer.
Se pende qui voudrafe pendre.
Qui peut & veut au port je rendre
Des fouis ne je doit émoyer.

Les hommes [ont faits pour les hommes :
Mais non pas au tems où nous femmes.
Chacun pour for .6 Dieu pour tous.
Mieux vaut ne bouger 8 je taire,
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Que ni bien dire ni bien faire
Pour n’en raporter que des pouls.

Amitié, c’ejl badinerie.

Loyauté, c’ejl forfanterie.
Chafleté, c’ejl faute d’ejprit.

Equite’, c’ejl pure jotije.

Piete’, c’efi toute bejtije.

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

Vn traitre, c’ejl un galant homme.
L’impudic, slauance par tout.
Le forfaiteur, fort on efiime.
Le blajphemateur, ejl le prime.
Le parfait méchant, paie tout.

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

Des Princes on ne doit médire.
Leur petit doigt leur va redire
Ce qu’en cachette on en médit.

Tout ce qu’en haut les Rois vont faire
Au lieu jecret (fufi-il à taire)
La bas en la court on le dit.

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

Du peuple ie fuy le jcandale :
Etji baille à touts a penjer.

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

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

,--J A -
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C’efi la pitié que l’ignorance

S’ejl acquieji grande creance
Qu’elle page pour vray jçauoir.
L’orge ejl orge, la feue ejl fe’ue.
De grand matin l’homme je léue

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

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

Vinnsqvun, d’une ame trejbonne
Ces mots biqerres ie te donne,
L’adreIe des meilleurs coureurs.
Qui jçaura les mettre en vjage
Se fera eognoillre pour juge,
Rira des autres les erreurs.

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

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

A l’ouurage les mains ouurieres.
Les pains cornus à l’enjburncr.
Sans de l’aigreur la jauIe e]! fade.
La clairté nuit à l’œil malade:

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

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

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

La jouri le méchant deujl mordre.
Le fil je renforce à retordre.
Chacun je vante auoir raifon.
Chacun penje aimer la plus belle.
Tout ejl beau en [a fleur nouuelle:
Et tout ejt bon en fa jaijon.

Patenofircs porte bigote
Et iamais à Dieu n’en dit note.
Tojl au poifl’on, tard à la chair.
Qui ferre l’oye a prou que faire.
Fol folfené ne peutje taire.
Qui je jent mal, s’aille coucher.

VOy le renard qui le beufmene.
L’ombre du vautour n’ejl pas faine.
O qu’il ejl bon! O qu’il ejl beau!

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

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

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

De par moy demeure en ta fange:

Q 21-;me --
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Ta befiife de toy me vange,
Puis qu’en uain on te contredit.

L’ajtrologie ejt uraye 6 fiable:
Mais l’afirologue ueritable
Iujqu’ici ne s’ejl peu trouuer.

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

Bongre’ 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 6 trop peu le ieu brife.
L’ajne au vieil train : chacun ja guife.
Nous perifl’ons par non chaloir.
Les pieux ficher dans l’eau pourrifl’ent.
Aux cueurs François plus ne florilent
Loyal dejir ny franc vouloir.

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

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

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

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

La pille s’en ua tire à 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 tain.
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Les valets au dijner s’auancent.

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

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

Gorge d’eau de mer abreuuee
En peut jurboyre une gorgee.
Qui ua jans clairté hurtera.
Qui dejcend 6 quite la bride,
Son chenal peut courir à vide :
Et luy à pié demeurera.

Race de chats les jouris guette.
Qui piece à piece tout achette
Nourrijt les ficus 8 ceux d’autruy.
Qui ejt mouton, le loup l’étrangle.
Selle l’ajne, acourci la jangle.
Tout l’an ne je pale en ennuy.

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

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

Qui fane jçauoir comment, s’engage,

Perd le fien 6 le nom de jage.

les: de Bai]: - V. 5
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Qui je mejure, ueut durer.
Qui bien 8 mal joufrir ha honte,
A grand honneur iamais ne monte.
L’heur uient à qui jçait endurer.

Où c’ejl qu’il uit, le chien aboye.

Où que fait l’argent, il guerroye.
Auoir, fait courre les cheuaux.
Bergers qui les beftes larronnent
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 uante.
Bon écorcheur choie la peau.

Court bajton, hajte grande ajnefl’e.
Chicheté perd plus que largefle.
Pauure hojlelier, bon condutjeur.
Corbeaux aux corbeaux l’œil ne creuent.
Coijaires corjaires ne gréuent.
Pren paille d’un mauuais payeur.

Chien qui aboye, ne veut mordre.
Vn bon leuricr ne veut demordre.
Vn bon limier tire le trait.
Cerf rujé tourne jus jes uoyes.
Le pelerinjuit les monjoies.
Bon limonier ne boute au trait.

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

Mau ménage d’un inur fait peine
La femeine : d’une femeine,
Le mais : d’un mais, l’an tout entier:
D’un an, tout le temps de la uie.
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Nouueau Seigneur neuue megnie.
Bon le chemin, bon le jentier.

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

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

Plaifir pour plaifir n’ejt pas perte.
Loyer payé lajche dejerte:
N’atende 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 pauure Bail deplorable .-
Le jçauant ejl bien mijerable,
Qui jachant n’ejt [age pour luy.
En friche ta vigne ejt laifl’ee,
Non taille" non echalaflee .-
Et tu fais la vigne d’autruy.

Do, poIeder dequoy bien faire
Et le pouuoir 8 ne s’y plaire,
Si ce n’ejt mesjait c’ejl forfait.
Autant vaudroit qu’il fujt à naifire
Qui feulement pour joy penje ejtre,
Et finon a joy ne bien fait.
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Des Mujes le jeruiteurjage
Qui porte leur doâe mefl’age,

Ne doit pas en ejlre enuieus:
Et s’il ha quelque jauoir rare
Ne faut pas qu’il en fait auare:
JIais le départe gracieus :

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

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

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

Le grand Nil, qui l’Egypte engreje
Du limon qu’au: terres il lefle
En je débordant par moyen:
Si trop petite il faitja crue,
Oufi croiflant trop il je rue,
Il fait plus de mal que de bien.

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

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

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

En nos maijons les arondeles
Ont fait leur nid : Mais peu fideles
Ne nous vifitent qu’au doux tente.
L’Ejlé faut-il? plus n’y jeiournent.
Paflé l’hyuer elles retournent:
Quand nous retournons au printems.

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

Mes amis, le bafilic tue
Seulement auecques ja vue.
Et le bajlic en jiflant
D’autour de luy les jerpens chafl’e.

Petits jerpenteaus faites place .°
Le voici boufant 8jouflant.

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

Qui te blâmeroit à outrance?
Qui te louroit, Vin, jans ofienCe
Ayant quelque moyen jçauoir?
Tu jais deuenir le gueu prince :
Tu fais paroijtre gros le mince :
Deux joleils pour un, tu fais voir.

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

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

Engoule le mouge Ieger.
La raie en uitefl’e n’auance:

Si trouue t on dedans je panje
Souuent le haran paflager.

Le mulet, fils d’ajne 8 cauale,
Ejl une bejle déloiale,
Qui n’ejt ni ajne ni cheual.
Singefle tant porte 8 remue
Ses fingeteaus qu’elle les tue.
De fole amour ne vient que mal.

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

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

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

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

Iamaisjerpent (honte à nature!)
Serpent maudite creature,
Qui s’enfie de mortel venin,
Pour joif ni pour faim qui le preJe
De viure 8 mal faire ne cejîe,
Tant fou venin luy ejt benin.

Las, jouuent la grie’ue famine
Ou l’ardante joif extermine
Les chantres innocents oijeaux.
Les plantes qui portent oliues,
Fruits profitables, font tardiucs:
To]! font venus fleriles jauls.
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Formis d’Inde, bejles taquines,

Qui l’or tiré des riches mines

Auares crueles gardés:
Que jert l’or en vofire puiflance,
Si n’en ayans la iouifl’ance,

Les autres vous en engardeq 9
Des plus grands Cedres qui fioriflent,

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 grofl’es tejles, Bonafl’es,

Vous portes de grandes carnafl’es,
Ne vous en pouuans preualoir.
Entre les animaux infigues,
Ceux-la de leurs cornes font dignes,
Qui jçauent les faire valoir.

Sur temsjerein le noir nuage
Améne un violant orage:
Le gros tonnerre jans éclair
Le plusjouuent en vent je tourne.
Le beau tems guiere ne jeiourne
Quand le Soleil je léue clair.

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

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

Qui ne m’eutand ce n’ejl ma faulte:

Ma voix eji ales claire 8 haulte.
Qui s’atrempe je fait content.

Reuien en regne, temperance.
Cherchons vertueuje plaijance:
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ChaJons dejhonnefies plaifirs.
Outrepafi’ons comme Sirénes

Les volupter jales 8 vénes.
Veincons touts nos mauuais defirs.

Nous ferons plus grande prouefl’e
En jurmontant nofire molefl’e,
Qu’en debellant nuls ennemis.
Se veincre, c’ejl haute entreprije:
Pour trejuaillant celuy je prije
Qui fous le piéplailir a mis.

Ni vieillefl’e ni maladie
A l’Egle ne ravi]! la vie.-
Mais il perifi de male faim,
Luy le Roy des oyjeaux de proye.
Qui rapine n’a longue ioye
De jan rapinage vilain.

Les lions féres furieujes,
Par beflioles ennuieujes,
Confins 8 moucherons piquons,
Quijus leurs yeux importuns volent,
S’entrecaurent jus 6’- s’afolent

Comme enrager s’entrataquans.
Le lion, redoutable bejle,

Creint du coc le chant 8 la crejle.
Les plus grands creignent les petits.
Limaflons dans leurs maijonnettes
Tatonneront de leurs cornettes :
Puis vont d’ajjeurance aduertis.

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

Poupes, vojlre propre paflure
Les huytres par iujle auanture,
Vos fouets tiendront enfermer:
Poupes vous aimer tant l’oliue:
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Garde; que mal ne vous arriue
De l’oliue que tant aimes.

Injnis malheureux Secretaire :
VILLEROY, ie ne puis me taire:
Sans gages cinq ans [ont payes.
Mais fi valons nous quelque choje,
Et librement dire ie l’oje,
Ne deurions pas efire cajeq

Aprenons des fonls la jagefl’e,

Puis que des jages la fineIe
Nous laifl’e en tenebreuje horreur.
Pour le prix de nofire domage
Reprenons un anis plus jage:
Et nous retirons de l’erreur.

Auec le feu lefeu ne brouille:
Auec l’épee le feu ne fouille;

Feu ne s’eteint auecque feu.
Sans fin chafler 8 rien ne prendre,
Lire beaucoup 8 rien n’aprendre,
A dire vray [on perd le ieu.

Mejme alfabet fét Comedie:
Mejme alfabet fe’t Tragedie :
Nous mangeons touts de mejmes nuls.
Il éclaire, il vente, il tempejte:
L’orage nous pend jus la tefle:
To]! fera l’hyuer de nos manls.

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

6.



                                                                     

9° Il. LIVRE

En dance efirangiere ne dance:
En terre eflrangiere ne tance:
Ne pléde en efirangere court.
Le fil efi filé : faut l’éguille.

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

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

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

En la forejl ne porte bois.
Innocence trille 8 meurtrie

Sus la peau du beuffle’t 8 crie,
Entre l’enclume 8 le marteau.
Entre les léures n’en faut rire.
A jon dam la lune on atire.
Le jage je tient en fa peau.

Le feu purge l’or 8 l’éprouue.

En un carfour ie me retrouue.
En grand chemin le bois ne fen.
Le veule ou non Iupiter veille.-
Dor deflns l’une 8 l’autre oreille.
Si Ion t’afl’aut, fi te defen.

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

Ignorance engendre l’audace.
Mal chaje qui je perd en choje:
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Les freflons ne faut irriter.
Tel pié telle jeméle porte.
N’achopon au jueil de la porte.
Le jort ne je peut mitera

Ainji qu’il y flue on l’epuife.

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

Les yeux au darrier de la tefle.
Garde les pieges qu’on aprejte.’

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

On veut bafiir deflns du jable.’
Force, efi un bajlon non forçable.
La plus part du monde ejt méchant.
Vu fourmi ha de la colére.
Qui dit demain ne veut rien faire:
Il s’enfuit l’égnillon fichant;

Ne mange cueur : Ne loge aronde:
Apran d’apajleler le monde.
Ne demeure pas embourbé.
Lame de plomb, guaine d’iuoire.
Puy l’honneur vray ; jny vaine gloire.
Bon vigneron rejie courbé. l

Argent receu, vendu I’Empire.
Tout ce que Ion t’ofrira tire:
Ne cherche fur l’ajne toijon.
An chandelier, chandele eji prtje.
None fur l’épaule ta chemije.

Qui veut raijon, quiert déraijon.
Goutte jus goutte cane marbre:

C’efl par le pié qu’on abat l’arbre -

A tout haqard il faut ieter.
1l faut remuer toute pierre.
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Moreau veut labourer la terre,
Bruneau la jelle veut porter.

Contre le tonnerre ne péte.
Touts cris 8 tontes pleintes iette.
Qui mal commence faut au bout.
Il je penje ioner qui tué.
Si Ion t’aprefie une tortue,
Mages-en fort ou point du tout.

Les fers en jont au feu : courage.
Puy fait un dejiré naufiage:
M’échouant à bord fuis venu.

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

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

En grands loups les louueteaux crowent.
Les larrons les tarons congnow’ent.
Glancus mangea l’herbe 8 changea.
Plus qu’afleq ha qui bien ramafle.
A feu àjang on nous meule.
L’un le cuit, l’autre le mangea.

Chantre toujfijl qui perd ja note:
Plus roule, plus grojfijt la ploie.
Auiourdhuy rien 8 demain grand.
Chacun le ioug refuje 8 iette.
Le fuqu fait une bluette,
La bluette un feu qui tout prand.

En vain tu pers l’eau : ploie la uoyle.
Filer, ourdir, tijlre font toyle.
HerijÏon tarde d’enfanter.
Vn Dieu juruient à l’impouruué.

Tu vas choquer bejle cornue.-
L’oijean Ion cognoifi au chanter.
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Iupiter choifit bien [on Egle.

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

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

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

Au pié de l’arbre e12 la cognee.
Les frelons fauflent l’erignee.
A dure bouche rude mors.

Ejpoir les exileq aléte :
Ejpoir les malheureux dehéte:
Grand cueur s’acroijt de peu d’ejpoir.
Du bout du nés ne nous narine.
Chacun au»: tour ha la bille :
Tout efi au trenchant du raqoir.

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

Chacun entande à jon afiaire:
Beaucoup d’amis ha qui projpere:
De nuit touts virages jont beaux.
Force de ieune, conjeil d’homme,
Souhet de vieillard, tout conjomme.
Les vieuls n’ouin pour les nouueaux.

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

Lon court à l’atje à la dejcente:

Que fus touts les pieds on je plante:
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Il efi tems de quiter les noix.
Si l’un va bailler l’autre baille.
Faut que l’un fautant, l’autre faille.
Ainfl nous bridons nous aux loix.

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

Pour bien aiener, bien choifir.
Bien commander c’ejt choje grande :
Qui bien obeifi bien commande.
Qui jert, n’efl iamais de loijir.

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

Si du vertueux il anije
Quelque joufréte, il le deprife.
le m’en tien, ie jçay bien à quoy.’

C’efifolie, 8faut que la die.
C’ejl des ejprits la maladie

Qui pert 8 trouble la raijon.
Folie en deux fortes s’auance:
L’une, ie l’apelle ignorance,
L’autre ie nomme enragéqon.

O VILLBROY, ie quier richeie:
Si ie n’ay aquis la jageie,
A peine puis-te l’aquerir.
Houer ne puis .- Page me domte:
Mandier ce m’ejl trop de honte.
Pitié, de male faim perir.

GIACII à mon Roy debonnaire,
Son regne un fiecle nous vient faire,
CHIVERN! , rare en jan bonheur:
Où le bon (jans douter le pire)
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Peut jentir ce qu’il vent .- 8 dire
Tout ce qu’il jent dedans le cueur.

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

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

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

Et qui moins jçait d’orgueil s’enfumc :

A touts deplaijl quijenlje plaijl.
Il je cognoijt, qui bien je mire.
Qui bien je cognoilt, ne s’admire.
Qui ne s’admire, jage il ejt.

Bons leuriers jont de toutes tailles.
Où le grain bon, bonnes les pailles.
Bons maijlres bons valets feront.
T oreau court ou la vache beugle.
Si l’aueugle meine l’aveugle,

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

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

Il n’a creinte qui ha proueie:
Qui n’a creinte ne jent trilleie:
Qui ne jent trifleie ejl heureux.
Le jage a qui rien n’ejl nuifible,
Sans s’ébranler gaillard paifible,
A pair d’un Dieu va vigoureux.
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Mais ie demande que veut dire
Que touts hommes iujques au pire,
Admirent, louent, la vertu:
L’exaltent 8 la magnifient:
Honorent, voire deifient
Celuy qui s’en ejt reuetu.

La vertu en leurs Rois jouhettent.
Promts 8 volontiers je joumettent
A ceux qu’ils iugent vertueux.
S’ils ont diierent, les en croyent.
Leur conjeil 8 leur auis oyent,
Et vont comme à l’oracle à eux.

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

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

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

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

Il jçauroit porter la richeie
Et la joufrette. Aurait l’adreie
D’entretenir 8 jes amis
Et jes parents. A pere 8 mers
Les deuoirs denqjçanroit bien faire:
Voyre à Dieu comme il e]! permis.

Mais touts, les uns juiuent la guerre,
Les autres labourent la terre,
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Aucuns en marchandije vont.
Qui ester-Ce la medeclne,
Qui fait le fait de la marine :
Et beaucoup d’autres metiers font.

Les uns de le maçonnerie,
Les vas de la charpenterie,
Qui de chanter, qui de plaider.
Mais la plus part de touts qui feulent
Mieux faire leurs metiere, ne jçauant
En l’heur ni au malheur s’aider.

Car prejque touts [ont mihrabs.
Ofi, comme ils jont raijonnables,
Ils juinoient la droite raijon,
S’habituans à l’exercice

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

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

Qui bien aimé de Dieu peut efire,
Il jçait bien la raifon cognoijlre,
Il et droiturier, il eji jaint.
Il eji jage, 8 pour dire en jomme
Celuy vraiment et heureux homme
D’vn heur qui n’ejl frefle ni feint.

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

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

[un a: au; - v.
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On ne vit la que dans le vice,
Sans s’entraider ni s’entraimer.

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

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

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

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

D’autruy ne peut aiderja vie:
Rien d’autruy ne mét à profit.

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

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

Qui n’a ni maijon ni ménage

Ni chenal, en cherche à louage
Ou l’emprunt: de qui en a.
Mais qui n’a bon jens en [a tefle
En recouurer n’efi choje prejie.
Nul iamais bon jens ne dona.
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Qui n’a bon jens, 6 mal extréme!

Il ne cognoilt pas cela mejme,
Que le bon jens luy manque 8 faut.
Car treiuffijant il s’efiime:
Et je fait fort comme le prime
De plus jçauoir ou plus il faut.

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

Mais on il efi plus neuf 8 rude,
De quoy n’a fait iamais ejlude,
Il s’en dit efire plus jachant.

Quoy? fi quelcun tenoit langage
De faire fait du labourage,
Et qu’il n’eufi charrue ni beufs,
Et qu’il ne bougeajt de la place
A veoir qui fait belle grimaie,
Baguenaudant touflours oijens?

Quoy? fi quelcun je vante d’eflre
En venerie quelque grand maiflre,
Et qu’il n’ait grands chiens ni petits:
Et que ja face mies telle
Que d’une fraijche damoijelle
Couuant amoureux apetits?

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

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

Vertu ne gifi pas en parade
Comme une vaine majcarade,
Où dehors tout ejl reluijant.
Vertu ejt d’or toute mafliue,
Non contrefaite, mais naine,
Sous la raijon je conduijant.

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

Buvnaan. fous ton uijage aufiere
Vn courage promt a bien faire,
Eprouué pour moy plufieurs fois,
Si tu te trouves d’anantnre
Où mes cenjures on cenjnre,
Me fait aieurer de ta voix.

En lieu de je mettre en colere
Des fautes que nous voyons faire,
Vu Heraclit en eufi ploré:
Démocrit s’en fujl pris à rire.
Plore qui voudra .- i’en veux dire
En un mot, Tout ejl deploré.

Vn chemin faut choifir 8 juiure.
Pour cela pourquqy tu neus viure
Tu ne dois fuir de mourir.
Si moins d’ennuy plus de plaijance
Font viure bien, la iouliance
Au bien eternel va querir.

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

Le monde jot ejt une belle
Qui n’ha ceruelle dans [a telle,
Et va bridé comme un cheual.
Garde; de luy ofler la bride -
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Laiions-le ainji. Qui trop bon cuide
Le debrider, s’en trouue mal.

l’en ay fait la preuue certéne.

Il je donne beaucoup de plus
Qui veut le monde endoâriner.
Tromper les hommes eji facile,
Et ne faut efire gutere abile,
Puis qu’ils n’aiment qu’à badiner.

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

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

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

L’autre cauje de la mijere,
Le vray, de]! une choje amere
Et déplaijante aux ignorans.
D’ailleurs, la menjonge amiable
Leur efi douce 8 bien agreable.
C’efl pont-quoy nous alons errans.

Comme la clairté gratieuje
Oienje 8 deplaijt ennuienje
A ceux qui [entent mal aux yeux:
Au rebours, l’ojcuritéjombre

Et des tenebres la noire ombre,
Sans douleur ils endurent mieux.
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Ainfi de la uerité bonne,

La grand’ lumiere qui rayonne,
Fafche le: malade: efprite:
Et la menjonge flaterefle
D’un voile gratieux les preIe
A iuger le vray mal apris.

Mai: s’il ejl malaq’fé d’aprendre,

La grand peine ejl au defaprendre,
Mejmement fi par un long tenu
Il: n’ont ouy que menterie:
Et fauIete; 6 tromperies,
Dés qu’ils tetoyent s’en alaitane.

Non feulement eux : mais leur: peres
Et perce grands, auec leur: meres
Et mer-e: grand: 8 bieayeuls,
De memoire immemoriale
Sont abreuueç d’une godale,

Qui leur ofle le goufl de mieux.
Pour tant de]! choje malailee

Leur opinion époufee
Déraciner de leur cerueau :
Quoy que raifon 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

Chq la nourrljfe le changeant,
Qu’il fait nourrir â qu’il auoue,
Qu’il dorlote 8- qu’il amadoue

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

La uerité, fa fantafie
De l’enfant ne peut diuertir:
Laquelle iamai: n’y eu]? mife,
Si parauant telle jurprife
On fufi venu l’en aduertir.

Ainfi noue aimons idolatres ;
Dur: â ferme: opiniatres,



                                                                     

uns links. 103
Nos vieilles petfuafions:
Et le faux qu’on nous fit acroire
hunes, vieux ne voulons décroître
Pour les urayes opinion.

PuiIé-ie moy chanter 8 dire
Et dans mille papiers écrire
Enfeignement: jages 6 faine,
Sans que ie brouille ny remue
En la cité choje qui mue
Des fainte: loix les bons deIeinsfl

Pour la fanté du corps, nous hommes
Soigneux 8 diligens nousfommes:
Aux medecins auons recours:
Mais nul pour la famé de l’aine,
A fin de la jauuer de blâme,
Ne cherche le: burins feeours.

C’efi que du corps la maladie
Prenant la performe alourdie
Se iuge par l’entandement:
Mai: lors que l’efprit ejl malade,
Le corps nonchalant il maufl’ade
Ne peut lefentir nullement.

Ainfi faut que l’efprit luy mejme
Soit en [a maladie extrême
Seul iuge de [on propre mal .-
Et le pi: ejl qu’en tel alaire
En ce dont il iuge, ô mijere!
Le plus jouuent l’efprit ejl mal.

Oji Dieu nous auoit fait naifire
Tels que [ceufjions voir 8 cognoiflre
La bonne nature en [on point:
Et que la prinfiions pour conduite
Qui nous guida]! en la pourfuite
De nojlre vie bien apointlj

Nous n’aurions que faire d’aprendr:

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

Que noue troublons par meprifon t
Quand par opinion: pee’uerfee

Et males calumet dinerje:
Nous en ceignant la clairlé.
Car fi de: uertue la [errance
Nee en nous prenoit uniforme,
Nous viurione en bien»heurtté.

Maisji tu]! que venons au monde,
Où tout de mal 8 uice abonde,
Nojlre nature on peruereil.
De mille du on nous empejclie:
Rien que menjonge ou ne me prejche,
Qui nofire bon [au diuertill.

Superflition noue amine
Des frayeurs l’ombrageafe peine.
Faujïe volupté nous feduit.
Ambition uainglorieufe
Enflant nofire ame vitieufe
Aux foules vertu: nous conduit.

Le peuple, nojlre plus grand maUlre,
Dedans je: erreurs nous empeflre,
Par un commun confentement
De la grand’ foule du vulgaire,
Qui encline au mal ordinaire.
C’ejt ou perdons l’entandement.

Car ou la gloire ou l’auarice,
Ou quelque aulre amiable nice
La bonne nature cotiront.
Ainji beaucoup de peijonage:
Aueuglane leur: nobles courages
Se [ont perdus 8 je perdront.

Or la terre qu’on ne cultiue
Porte (pour ne languir oifiue)
Épine: ronce: 6 chardons.
Mai:.il n’efi amejifauuage
S’elle prejle l’oreille au fage,

Qui ne s’amende en je: laçant.
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La diuine philofophie

Efl celle qui regifi la uie,
Medecine de nos efprits.
Il guerira fans nulle doute
Qui veut guerir 6 qui l’écoute,
Pouuantfoufi’ir d’ejlre repris.

En tout f a poix 0 mejure.
Les bornes [ont de la droiture
Qui n’ejl ni deça ni delà.

C’efl beaucoup la uertu cognoillre .
C’ejl bien plus de je faire adeflre
A l’executer quand on l’ha.

Cherchons bien fçauoir il bien faire.
Ce qui e]! bien en tout afaire
Se regle à la droite raijon.
La droite raijon efl l’entente
De la grand’ nature confiante,
En lieu moyen fins ü jaijon.

La [age doit [age paroijlre
Haut â bas. Grand le grand doit ejlre
Et fujl-il au fond d’un cauein..
Dunant: qu’honneur acompagne,
Le nain fujl-il fus la montagne
Ne fera pas autre que nain.

Oji i’auoy de la richefle
Autant que la iujle fagele
En jaunette pour [on befoing,
le ne fuiroy la campagnie
Des plus grands, ou ie hai ma uie
Honteux m’en retirant bien loing.

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

Muet ie fuis : G n’ofe dire
Que nojlre infortuné navire
Court par les vagues emporté.
Déia la voile ejl abatue.
Nul matelot ne s’énertue.
L’eau perd l’un 8’- l’autre collé.

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

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

L’ordre e]? perdu. Plus le partage
Également ne s’y menage.
Rien en commun n’ejl manié.

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

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

Tant ie voy tout dejejpere.
Les bons ce nouigage éuentent:
Les mechants, s’ils ont du jens, [entent
Mon énigme trop auere.

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

Veut enfanter. Et ie crein fort
En [on trauail qu’elle n’enfante



                                                                     

on muas. 107
Vn qui nofire fierté méchante
Chajlira, demeuré plus fort.

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

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

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

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

Tien pour choje tout afluree,
Qu’il n’aura pas longue duree
L’eflat ou ces mauls regneront.
Encore: qu’y veilles paroiflrel
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 detefiable auarice,
La germera tout vilain vice,
Le meurtre ë la fedition.

Nofire France ejt toujiours la France:
Mais des hommes la mejme engeance
Change de façons 6 de meurs.
Vn tems le peuple f fut fauuage:
Depuis par un plus doux ufage,
François polis je font meilleurs.
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Ejl-ce pas une choje efirange
Par un foudain â nouueau change
Que les mauuais deuiennent bons.-
E t puis par un fiecle execrable
Des bons la race abominable
Suiure les peruerfes façons?

Qui ne s’en metroit en colére

Les voyant je rire &fe plére
Quand s’entrepeuuent .deceuoir ?
Sans faire aucune diference
De bien ny mal (c’en ejt l’ufance)
Pourueu qu’ils en puiflent auoir?

Qui foufriroit fans en mot dire
De voir autortfé le pire,
Le meilleur defautorifé?
A nul d’eux du tout ne "je:
Ce n’ejt que tart 6 tromperie.
Qui fa 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 feit d’importance
A nul qui fait auecfiance
Te declarer tu ne voudras.

Car éprouuant bien la penfee
De la male gent infenfee,
Au fait ne verras nulle for.
C’ejt que depraue; ils fe plaifent
Quand traîtres ils s’entremalaifent
Sa’ns refpe’t de Dieu ni de Roy.

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

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

Impudence a chaflé lujlice.
Vertu fait ioug defl’ous le vice :
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Temperance nous ha quitq.
Foy la Deefl’e venerable,
Charité douce 6 feeourable,
Auec les bonnes Detteq,

Vers le Ciel ont pris leur voles,
Lawans la terre-defolee
En proye à l’outrage plus fifi.
Efperance deeJe bonne
Seule nous demeure ô nous donne
Quelque amiable "confort.

C’efi, ou que la guerre cruelle
D’une vengeance mutuelle
Ce malin fiecle abolira,
Ou que par le dejtin celejte
Vn homme de Dieu cette pejle
D’un faint remede guerira.

Car ce me]! en vain que s’aprefie
La grand’ ajemblee qui s’arrefle
En l’ajtre du Mouton doré.
Quand les Planetes s’y conioignent
De toutes chojes ils témoignent
Vn ordre nouueau rejloré.

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

Qui premier par un clair exemple
Ouurant à Dieu fon digne temple,
Voura l’honneur faint qui efi du?
Abolijîant â l’herefie

Et l’idolatre hypocrilie,
Qui le vrai deuoir a perdu?

Qui par l’auis des hommes jages
Acomplifl’ant les bons prefages,
Ordonera les faintes loix,
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 8- fuiuent
En la creinte d’un Dieu commun?
Si bien qu’une concorde fiable

Nourri]: la paix ueritable
Pour tenir les peuples en un?

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

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

Où va je ruer la peruerfe,
Villes â champs elle renuerfe,
Challeaux si temples â maijon.
L’humain c9 diuin elle brouille:
Les plus heureux elle dépouille
Par fes fortes enragdgons.

Foie 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, 8 patrie,
L’honneur â la pudicité.

Mais l’homme, que Dieu nous enuoye,
Ouure de la uertu la voye,
Sauue le droit du tort defi’ait:
Et Roy, maintienne la concorde;
Vine Loy rompe la difcorde,
Par bons propos fuiuis d’ejet.
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En bon gueret bonne femence
Raporte fruit en abondance,
O Maman amy de uertu.
En lieu de la femence vraie
Mauuais terroer nous rend l’yuraie.
Page femé. cueillir puifl’es-tu.

Sous le Soleil rien n’a duree:
Nulle choje n’ejt alune :
Tout je change : tout s’entrefuit.
Faut mourir qui ha pris naiflance,
Celuy-finira qui commence.
L’un acheue, 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 joing drefl’é,

Nous renuerfons par un caprice.
Nous leuons un neuf edifice,
Abatons le vieil deleflé.

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

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

Nous coufons pour en fin découdre.
La terre et! fange, foudain poudre.
Tantofl muets nous nous taifons,
Tante]? caufons à bouche ouuerle.
Nous gaignons 8- nous faifons perte,
Nous nous aifons 6 malaifons.

Aucunefois d’amour extrême

Nous aimons, 8 la choje mejme
Que nous aimons, alons hoir.
Nous guerroyons à toute outrance:
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Nous nous feignons par aliance
Ceux que nous alions enuahir.

La guerre efloit, la paix et? faite.
Que l’homme ait tout tant qu’il fouhaite:
Comment je peut il contenter
Entre chojes tant variables
Contraires, pareilles, muables,
Faites pour l’homme tourmenter?

Toute chofe que Dieu a faite
Comme il efl parfait, ejl parfaite,
lift bonne 6 belle en temps â lieu:
Mais l’homme a qui Dieu la propofe,
Ne fçait trouuer d’aucune chofe

La raifon vraye jeton Dieu.
Tout le bien que l’homme en peut traire,

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

Et de s’en donner du plaifir.
Dieu fait à l’homme grande grace,
Si tant de trauerfes il paie
Paiiant de [es biens fon defir.

Certainement ie vien cognoiftre
Que tout cela que Dieu fait naijtre
E]! tel comme il luy plaifi qu’il foit.
Qui penje pour bien s’en debatre
Y adioujter ou en rabatre,
Il n’y peut rien, â s’y deçoit.

Dieu feul tout parfait 8 tout fage
Nous mét à mefmefon ouurage,
A fin que voyant ce qu’il fait
En diuerjite’ fi étrange

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

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

Que luy profite la preuoir?
Nul n’eflfipuiiant qu’il éuite

Le fort ou ion fe precipite.
Rien ne vaut preuoir fans prouuoir.



                                                                     

nus urnes. 113
Ce qui plus l’efprit me trauaille,

C’efi lors que ie penfe qu’il faille

Que les bons foufrent tous les maux
Deuq aux méchants : 6 qu’au contraire
Les biens deus aux bons pour bien faire,
Se donnent aux plus déloyaux.

Le méchant qui n’a point de ceie

De malfaire, cran]? en richeie:
Tout luy fuccede à fon fouhet.
Le bon de bien faire prend peine.-
Et jemble que fa peine ejt vaine,
Dautant que fortune le hait.

Du méchant ie fçay, quoy qu’il jemble
Que tout ban heur cites luy s’aiemble,
Que ce bien n’eft pas le vray bien.
Mejme les beaux iours de fa vie,
Aufquels le peuple porte enuie,
En l’eternite’ ne font rien.

Ce n’efl qu’vne ombre qui tth paie.

Pour les biens la mort ne fait grace:
Bons 8 mauuais paient le pas.
Si fçay-ie que l’heur ueritable
Atend celuy qui droit â fiable
Reuere Dieu iufqu’au trefpas.

C’efl malheur de quoy la prudence
Ne regijl noflre humaine engeance,
A qui le vaut donnant le prix!
Mais qui fçait courir, on l’amufe.
Qui fçait confeiller, nul n’en ufe.

Le poltron pour vaillant si pris.
Le fçauant fa mijere quejle,

Le vertueux je rompt la tefie,
N’a aequoy viure, 8 meurt de faim.
Du bon maifire on ne fait efiime.
L’ignorant tenu pour le prime
Braue parmi le monde vain.

L’homme ne fçait non plus [on heure
Que le potion, qui plus s’aieure

[eau de Bail. - v. a
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Quand il s’amord à l’ameçon:

Ou que l’oyfeau qui plus je hette
D’aife 8 plailir, quand il fe iette
Dans les filets à l’etelon.

Mais i’ay cogna que fus la terre
Sus les humains en paix 8 guerre
La fageie auoit un grand poix.
Vue ville fut bien petite:
Dans elle peu de peuple abite :
Vu grand Roy l’affiege une fois.

Fait des forts toutalentour d’elle.
Sus tranchee fait tranchee nouuelle.
Se promét l’emporter d’aiaut.

Vn pauure homme efloit dans la ville
Pauure d’auoir : mais trefabile,
Combien que l’auoir luy defaut.

Ce pauure par fa grand’ fageie
T ira fa ville de l’oppreie
Que le tyran luy aprejloit.
Parauant nul n’en faifoit conte.
Par apres trop ingrate honte
En pareil mépris il efloit.

Quand touts les faits ie confidere
Des deux fexes : quand ie con fere
Tout ce qui me plat]! 8 déplaijt
En noire race miferable,
De mille hommes vn tolérable,
De mille femmes nulle l’efl.

A l’homme qui vraiment ejl [age
Sageie adouci]! le vifage,
Le rend aimable 8 gracieux.
Oie la cruelle rencontre,
Toute douceur courtoife montre,
Qui rompt les plus audacieux.

I’ay veu doubles vilains de race,
Cheualiers panader d’audace :
l’ay veu les nobles auilis,
Abaiieq d’ejtat 8 courage,
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Ejlajlers, en pietre équipage,
Suiure les vilains anoblis.

Qui fait la trape, qu’il n’y cheie:

Qui fourgonne dans une heic,
L’afpic pourra mordre fa main.
Il fe laie qui pierres rué.
Qui bufche long tems d’ahan fué.
Fer rebouché recongne en vain.

Serpent qui vient mordre fans bruire,
E]! un detraâeur qui va nuire.
Le [age parlant parle court:
Mais en un mot plus il profite
Qu’un fol ne fait, qui moins merite
Quand plus longuement il difcourt.

Bien malheureufe ejl la patrie,
Qui par un enfant e]! regie,
Où les Princes mangent matin !
Que la patrie et! bien heureufe
Où la perfonne valeureufe
Regne par un meilleur deflin!

Bien ejt celle nef deplorable
Aueeques la gent miferable,
Là ou de la tourmente au fort,
Lors que les vents qui la mer ouurent
Les abifmes des eaux découurent,
Le Pilote au peril s’endort.

D’un maijlre fol le peu de cure

Laiie gafler la couuerture,
Qui tellement s’entrouurira
Par faulte d’ejlre racoutree,
Que la pluie y trouuant entree
Plancheq 8 parois pourrira.

Qu’on fe garde bien d’en rien dire,

Non pas quand feul on je retire
Dans fon cabinet à huys clos.
Trop deuifant les fouis s’afolent .-
Mefme les oifillons qui volent
En reueleroient le propos.
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Qui trop regarde quel vent vente

lamais ne fente ni ne plante.
Qui creint la pluye, fait maigre oui.
Qui ne pétrifi, bon pain ne mange:
la ne fera graie vendange,
Qui hait la peine, 8 fuit le coufl.

Faut reuerer Dieu, faut le creindre.
L’efprit humain ne peut ateindre
Au fecret du confeil diuin,
Qui confiruit ordonne 8 difpofe,
Fait 8 conferue toute chofe
En fa propre 8 certaine fin.

Le: ROY, il ejl Roy qui eflfage:
Le fage regne en fon courage :
Qui bieny regne, ejl digne Roy.
Il ejt Roy qui bien fe commande:
Autre empire ie ne demande
Que de bien commander cheq moy.

Le fage dit : Puis que ton âme
Ejt dinine, c’ejt un grand blâme
De n’en faire cas autrement.
Toutes ordures dechaiees
Ornon-la de pures penfees,
Et d’un entier entandement.

Le [age dit : Nul mot n’anance
De Dieu qu’en toute reuerance.
En toute faifon en tout lieu,
Soit que l’heur à fouhet te rie,
Soit que l’heur en malheur varie,
Croy toufiours 8 di : Dieu ejt Dieu.

Le fage dit : Vaille que vaille,
Du gouuernemenl ne te chaille.
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Tel qu’il efi le faut embraier.
Toy fai bien : Ne trouble ta vie
Du temps ni de la feigneurie:
Les plus charge; laiie paier.

Arte par tout : Le mal qui fafche
En toi mefme tant fois-tu lajche,
Tu vois, tu cognois, qui le jens:
Mais le bien tu ne peu: cognoifire.
Peu de biens fans mal on voit efire.
Au chois du bien faut vn bon feus.

Tien pour vray que la défiance
En tout afaire d’importance
Peut garantir de grand danger:
Croire trop 8 par trop mécroire
Ont fait perdre mainte vidoire.
Croy donc : mais ne croy de leger.

Le fage dit : Qui fçait bien creindre
Sçait ateindre où il faut ateindre.
Sçais-tu que c’ejl qui ejt fans peur?
C’ejt une confcience nette.

Pour la vertu la plus parfette,
Redoute en heur, ofe en malheur.

Le fage dit : Vif? 8 regarde
De quoy faut que te donnes garde,
Et l’apren dans le mal d’autruy.
Par la faute d’autruy le fage
Fuit de fa faute le damage:
Le fol ne lefent que fur luy.

Tien pour vrai que nulle perfonne
Ne rencontre une heure fi bonne
Qui ne fait mauuaife à quelcun .-
Nulle failon n’efi fi mauuaife
Qui à la parfin ne s’apaife.
Aten, tu n’auras mal aucun.

Le fage dit .- En tout afaire
Ce que tu peux auiourdhuy faire
Ne difere pas à demain:
Pour une douteufe ejperee
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La chofe que tiens aiuree
Ne laiie échaper de ta main.

Le fage dit : En ce bas monde
Le mal deius le bien abonde,
Et le pis furmonte le mieux.
Des fots la badine creance
Fait des abiles l’abondance:
Les ignorans forgent nos Dieux.

Tien pour vray, Que lors que le vice
Et la débauche 8 la malice
Tu vois en public profperer,
A bonté vertu modejlie,
Toute mirer: départie:
De l’ejlat il faut defperer.

Bai! te dit apres un jage: .
Sans mal ne fe peut un ménage
Tenir dedans une maijon.
C’ejl mal d’epoufer une femme:

Femme non époufe difame:
Au haqard ou faut la raifon.

Fui l’amour. Car de fa nature
Amour eflfourd, qui n’ait n’endure

Ni reçoit amonnejtement.
Amour efl une maladie
Qui va fon cours: quoy qu’on luy die
L’amoureuse aime fan tourment.

Le [age dit .- Fui la prefance
D’un maiflre courroucé qui tance,

Ou bien ne lui replique rien.
De celui que tu verras ejire
En courroux, tu te fais le maifire ,
Luy calant à propos 8 bien.

Ton Roy tel comme il efl, jupporte:
Qui en regnant mal fe comporte
Détruit aie; la royauté.
Toute faute d’un qui commande
Perd le fubiet qui fe débande.
Trop de pardon ejt cruauté.

A..." 4....- W)
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Le jage dit : ont grand jcience

Sauoir juporter l’ignorance:
C’efl une grande abileté

Quand point on ne je formalife
De voir d’un autre la jottfe,
Et je tenir en jauueté.

Souuent de trop leger langage
Lon voit reuenir grand damage
Enuers les hommes 8 les Dieus.
Celuy qui fiait à point je tére,
Outre que point il ne s’altére,

Demeure fans blafme en tous lieus.
Menfonge fait courte plaijance

Au commencement qu’on l’auance :

Honte 8 perte fuit le mentir.
Le menteur fi bien je decrie
Que quand il dit vray nul s’y fie.
A je taire nul repentir.

Le fage dit : Verité dite
Mal apropos nous précipite.
Verité n’ejt bonne qu’aux bons.

Trop de méchants viuent au monde:
Qui trop fur verité je fonde
lette jes perles aux cochons.

Le jage dit, qui peut l’aprendre,
Mieus vaut en nous mejmes reprendre
Nos fautes que celles d’autruy.

.Comme l’abfinte a l’amertume,

Aujfi vrai dire a de coutume
D’auoir de l’amer quant 8 luy.

Le bois qui fera le feu croiItre
Mangé du feu va dijparoiflre
Défait par celuy qu’il nourrifi:
Richeies les flateurs nourriient
Qui les richeies amoindrtient.
Qui s’aime trop, il je pourrift.

Hors de jaijon faire dejpence
En foufrete change abondance
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Autant aus grands comme aus petits.
Chiche taquin 8 vilain ejtre
Fait que lon hait des biens le maijlre.
Mefure en touts nos appétits.

Le Ras 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’efl qu’un nom d’une chofe belle

Qu’il faut chercher dedans les cieux.
lamais ne fut que fur la terre
Hommes ne s’entrejiient guerre
Ou ueincus ou vitrai-ieu.

Le droit fatal ainfi l’ordonne,
Et la loy de nature donne
Les biens du ueincu au ueincueur.
L’un auiourd’huy le bien poiede,
Que demain à un autre il cede.
Nous veinquerons : ayons bon cueur.

Ce n’efl le nombre ni la force
Qui les grans batailles renforce
Pour aux uidoires paruenir.
C’ejl le bon droit 8 le courage
Dieu aidant qui fait l’auantage,
Où l’ennemi ne peut tenir.

Vue fois nous auons à efire:
Deux fois il n’efl permis de naifire:
D’ejlre, une fois nous ceierons.
Du lendemain nul ne s’aieure:
Pourquoy donc perdons nous une heure
Du prcjent que nous leierons?

A fin qu’un bien plus long tems dure
Tafchons l’aquerir jans iniure,
Gardons-le jans peine 8 tourment :
Le bien aquis fans violance
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Sans regret 8 fans repentance
Soit depenfé ioyeufement.

De nul forfait ne joions blejmes.
Failons bien, premier à nous mejmes :
Puis aux prochains .- pris 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 jont en ce monde,

En qui bien peu de jens abonde,
Qui le prefent ne viuans pas,
Comme ayans autre vie a viure,
Mettent grand’ peine de pourjuiure
Des biens non iouis au trepas.

Quant à moy ie tien que la vie
En biens 8 plailirs non iouie
Prenant toutes chojes au pis,
C’efl un long 8 fafcheux voyage,
Où ion dépend en vain jon age,
Sans je rafrefchir au logis.

Ainfi toute chofe projpere
Cheq toy, comme par toy i’efpere
Secours en mon oifiueté:
Aus autres mous ie me conforte:
Mais ie n’ay pas l’ame aieq forte
Au mépris de la pauvreté.

Hovesonv Hovr : l’an recommance
Et ma fortune autant s’auance
Comme elle s’auanfoit antan.
Autant comme un an vaut une heure.
Qui peut rire il ejl fol qui pleure.
As-tu nom Pierre? i’ay nom Ian.

8.
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Entre les badins ie badine.-
Entre les deuins ie deuine:
A chacun ie riue fan clou.
le remé vieue mots en vjage.
Les jages me tiennent pour fage .-
Entre foule ie paie pour fou.

Abandonné de parentelle,
Priué d’amitié fraternelle,

En ma plus grande auerfité,
Efirangers me font courtoijie:
Par ne jçai quelle frenéjie
Mes plus grands amis m’ont quité.

Tant feulement i’ay mon bon ange
Qui iamais de moy ne s’étrange

Me confolant en mes douleurs:
Qui me fait plorer mes lieies,
Et me rire de mes trilleies,
Et me moquer de mes maleurs.

O mon bon ange, ie te prie
Ne me permettre que ie die
Ni bien ny mal qu’auec raijon.
le me garderai de l’iniure
Qu’à decouuert on me procure,
Toy garde moy de la tratfon.

Nulle amitié n’ejt immuable.-

Nulle inimitié perdurable.
Haï comme pouvant aimer:
Et comme pouuant haïr aime.
Qui bien ou mal fait, fai de mefme:
Dedans la mer ne va femer.

L’homme indifcret en vain trauaille.
Qui va fans confeil, ou qu’il aille,
courût-il, n’auance de rien.
Mauconfeil ruine les hommes.-
Par bon confeil hommes nous femmes.
Nul ne vit comme il voudroit bien.

Have, fi tu veus bien heur-eus ejlre,
Pour bien l’eflre, il je faut cognoijlre.
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Efiime tien ce qui ejl tien.-
Ce qui n’efi tien pour tien n’eflime.

Soigne le tien 8 le relime:
De l’autruy ne te peine en rien.

Il si mien à tout bien pretendre,
Le rechercher, le faire entandre.
Le declarer à qui le veut.
Il ejl en autrui de bien faire
Selon mon auisjalutairc,
Ou qui le veut ou qui le peut.

le di, i’ejcri ce que i’en penje :
Ce n’ejl ni par outrecuidance
Ni par mauuaife volonté.
le ne pren plaifir à médire.-
L’orgueil ignorant ne m’empire:

le fui ma nalue bonté.
A grans 8 petits ie m’adreie:

Nul ie n’oienfe ni ne bleie:
l’aporte conjeil 8 jecours,
Qu’à tous ie propofe 8 prefente:
Et veu bien que chacun s’en fente.-
Mais peu goutent bien mes difcours.

S’aucun a quelque maladie
En fa perfonne, il s’étudie
Tant qu’il peut à je bien panfer.
Vn bon medecin il appelle:
Prend jon conjeil, 8 d’un bon qele
Croit 8 fait tout pour auancer

La jante du carps. Mais de l’ame
Nul nul medecin ne reclame.
Et le plus malade ejl celui
Qui s’ejlimera plus fait: ejlre.
C’ejl faute de bien je cognoifire :
Ame n’eji qui n’ait fon ahi.

Chacun je croit le plus abile :
Chacun ha le cerueau debile:
Chacun je rit de fon voijin:
Chacun en autrui voit la faulte:
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Voir la fienne de]! chofe basalte.
A vrai dire on n’ejl pas confia.

Ce n’ejt pas moy, mais de]! mon liure
Si tu veux qui t’aprend à viure.
Mon liure si plus jauant que moy.
Bien jouuent mon liure m’enjeignet
Et fan conjeil ie ne dedaigne
Qui m’a jouuent tiré d’émoy.

Souuent aufji ne puis le croire:
Car ie n’ay pas de tout memoire
A tout propos à mon befoin.
Et pour la vertu bien aprendre
Son vice faut jouuent reprendre,
Qui ne faquiert jans un grand foin.

Tant nofire vice nous demange!
Il cuit d’une façon etrange

Si on le touche tant fait peu.
Chacun je plaifi quand on le flets:
Nul ne veut que jan vice on grata,
Oujoit à bon ou fait à ieu.

De ceus qui jont pres ie m’abfente,
Aux éloigne; ie me prejente.
Mais commander c’ejt un deuoir
Non pas une royauté vaine:
Petits je contentent à peine:
L’aieq des grands, c’ejl trop auoir.

Quand l’homme commence ejtre jage
Lors il acheue jon voyage.
Nos ovtrages nous font hair:
Nos miferes nous recommandent.
Les jages par lesjouls s’amandent.
Ratjon ne peut je faire ouir.

Ne point jentir n’ejl pas fait d’homme:
Mais ne pouuoir porter la jomme,
N’ejt le fait d’un homme de cueur.

Nul ne doitfuir de la vie:
Mais jans en auoir trop d’enuie
Tafchons d’en jortir par douceur.
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Nous en fourmes : il faut pourfuiure:

Entre les viuans il faut viure :
Viuons-y comme nous pourrons.
Ne pouuans ce que voudrions faint.
Voulons le pouuoir craindra.
Toujiours uium ne demourrm.

Ceux-la qui fumoient te hument.
Tes plus familiers n trahiIent,
A qui tu fais bien, te fout mal.
C’efi leur faune, ce n’a]? la time:
Si de]? la tienne, i’enjouuienne.
Croy le mon que croit un cheual.

Si l’honneur ne te peut airain,
T a puifl’e la honte retraire:

Si le bien tu ne un: choifir,
Le mal te cuijant t’en retire.
Si le vray plaifir ne faire,
Abhore 6 fuy le depIanr.

A qui fans y penfer t’ofence,
Ne cherche point d’autre vengeance.
La uraye iniure par! du cœur.
Qui te fait du bien par contrebute
En [on bien fait n’a point d’éireiMe.

Le miel e]! fiel à contrecuaur.
A qui veut, la peine peu coufie.

Qui a [on vueil, il s’en degoufle.
Efpoir deceu poire beaucoup.
Le bon heur le malheur mejure.
Audace tout mal je procure.
Peur ne fraya iamais grand coup.

Ce qui peut je perdre une]!l nofire.
Nous voions trop clair en un autre.-
O qu’en nous nous uiffions autant!
Force nous faille 0 non murage.
D’heure choijijons l’auantage.
Force forcée conjeil n’atand.

Plus vault le fait que la parole:
Parler [au faire e]! chqfejole:
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Se taire ou fault parler, a]! pis.
Beaucoup font vertu de vantife.
Aux vices l’amour e]! la]? mife:
La uertu fait bien peu d’amis.

Le teins les plus fouis medecine.
La raifon les jages domine.
El fait ce que le lem: fera.
A peine e]! on heureux 6 jage:
Où la mifere a l’auantage,

La prudence apeine y fera-
Qfli aide celuy qui ofence,

Ofenfe : 6 qui le mal auance
Par autruy, fait luy mefme mal.
Iujqu’à l’autel ami faut eflre.

Veus- tu bien un mechant cognoifi"?
Tout fait pour joy le déloial.

Au monde il n’y a rien de pire
Que celuy qui tout au; tire,
El qui ne fait rien que pour foy-
C’cfi ce qui decoujl l’aliance

Des citoyens 8 l’afleurance.
O Dieu combien l’en aperçoy.’

Homme repenje à par toy comme
El pour quoy c’ejl que tu es homme.
L’homme s’il veult à l’homme ejl Dieu

Quand à l’homme il e]? fecourable.
El l’homme à l’homme domageable

D’un loup fauuage tient le lieu.
Aller maudites bejles brutes.

Où tira-vous? ou [ont vos bulles?
Où ejl le blanc que vous mirer?
La pefle 6 le gafl de nofire age,
Toute folie 8 tout: rage,
A rien que mal vous ne tire;

Le grand loier je donne aux vices:
Les grandes vertus [ont malices :
De bonnes meurs il n’en efl plus.
Larcins, pillages, jetardifes,
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Toutes infantes paillardifes,
Sont les chapeaux des mieux voulus.

PINAID , les ejcrits ordinaires
Desjecrets ou communs afaires,
Aueeques vos fins je maurront:
Mais les noms ejcris en mon liure.
Qui doit bien plus d’un fiecle viure,
Aueeques me: vers demourront.

Comme le jel en la viande,
Le rire par moyen demande
En nos deuis ejlre vfité.
Le jucre ejl bon à la moutarde.
En nous riant qu’ejl-ce qui garde
Que ne dijions la verité?

Propos de beaucoup de langage
Ne fartent pas d’une ame jage.
La langue accuje les ejprits.
En la cité l’heur 6” la ioye

C’ejl peu valant grofi’e monnaye,

Peu d’ordonnances de grand pris,
La loy de l’vniuers e]? grande.

Naijlre & mourir la luy commande.
L’homme aux]? du temps je jert.
Fortune rend fol qui s’y fie.
Le changement recree la vie.
L’un y gangue que l’autre y perd.

Bon renom vaut vn hep-Mage.
Fortune e]? legiere 6- volage,
Tofi reprend ce qu’elle a donné.
Fortune pipe s’elle fiole,
Veut ecorcher où elle grata ,-
Croy-la, tu es abandonné.
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Tout mal guerifi par patience.
A cueur dolent nulle creance:
Par grand’ douleur ment l’innocent.

Mal double qui ne peut je pleindre.
Plaijir déplaifi s’il faut le feindre.
Le mal qui fait bien on ne jent.

Qui quiert la mort la vie acufe.
Celuy volontiers mal en vje
Qui je promet viure toujiours.
Ce que l’homme vit Dieu le prette.
L’heureus meurt ains que mort fouhette.
Mieux meurt qui mieux vit en jes iours.

Plus faut qui fait plus d’entreprifes.
Peine li joingfout les belles prifes.
Huard fait tout mieux à propos.
Occafion nous fait propice.
Garde toy libre de tout vice:
Innocence ejl vn doux repos.

Tant que peus cache ta mijere:
Toute terre avoue qui projpere.
Reçoy plaifir 6” plaifir jai.
Le plaijir receu te retiene:
Du planr fait ne te jouuiene.
Aide à tous, à nul ne méfai.

Pour viure heureus n’aime grand’fuite.
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 grie’ue peine
Que d’ejlre en la publique heine.
Il n’ejl homme tant [oit-il bas
Qui du plus grand homme en puilance
Ne puifle efperer la vengeance.
Heur en orgueil ne dure pas.

Si à bien faire on tejurmonte
Prendre le dois à grande honte.
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Qui donne malauijlment
Honteujement perd ce qu’il donne.
Perte de]! honte à la perlonne
Qui fait perte nonchalamment.

Autant je dechet de la grace
D’un bienfait, que de tenu je pale
Tardant la grace du bienfait.
Tard vouloir à non vouloir jemble.
Bienfait jus bienfait il afl’emble
Qui tojl l’acorde 8 tojl le fait.

Ce que Ion perd jans qu’on s’auije

Pour grand dommage ne je prije.
Ne fçauoir, c’ejt heur en maleur.
C’ejt du mal un remede fade,
C’cjl quelque plailir au malade
Ne point cognoijtre [a douleur.

Ce que Ion cherche on ne rencontre :
Qu’on n’y penje plus, il je montre.
D’un coing au ciel on peut voler.
La vraye ioye e]! chofe aufiére,
Qui à propos ne je peut tire,
A propos ne fçaura parler.

C’ejl un vice trop à reprendre,
Pour n’auoir apris rien n’aprendrc.

De peu de grain, du fruit beaucoup.
L’autruyjeul louer, ejl folie.
Par un forfait l’autre s’oublie.

Qui rien ne creint fait un beau coup.
Pauurete’jeule nous terrafle:

Aporte creinte, ofle l’audace:
Objcurcijt la noble vertu.
Dedain ejtrangle la parole.
Depit aveugle l’ame foie.
Mépris le cueur foule abalu.

Qui plus ha plus auoir defire.
Car plus il ha plus il retire
Moyen d’auoir plus qu’il n’auoit.

Vertu n’ha, ou elle a puifl’ance,

Inn de Bai]. -- V- 9
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Ni contrecueur ny repentance.
Dueil ceie to]! que nul ne voit.

C’efl don de Dieu que la jagefle.
Sage veut 8 n’aime richefle,
Veut, non l’auoir, mais en iouir.
La vie dure ale; qui en vje.
Malheur vient à qui l’heur refuje,
Bien, à qui le mal jçait fuir.

L’heur ej! choje mal-alune.
Contre vertu rien n’ha duree.
La patrie ejl ou l’on ejl bien.
Il ejt pauure qui le penje eflre .-
L’ejpoir vu autre efpoir fait naijlre.
Il n’ejt aime, qui n’aime rien.

Forfait du forfait ejt la peine.
Mauuais au mauuais maleur meine.
Bon au bon jecours va donnant.
Le malade jante n’ejpere,
A qui le medecin veut plére,
Au dejordre l’abandonnant.

Autant de iours autant de vies.
Celuy que tu pleures 8 cries
Comme perdu, s’en va dauant.
L’age d’aucuns n’ejt du tout fête

Que la vie en fera compléte.
Prou vit qui vit jage &jauant.

Quifait bien &je taifl, enjeigne:
Qui dit bien ë rejet dedeigne.
A jon dire ofle le credit.
A mieux non à plus jauoir tire.
Qui plus qu’a-fier [auoir dejire,
Se déborde en [on apëtit.

Ne [çauoir ni pouuoit. forfere
Du non vouloir beaucoup difére:
Vice ne peut jeul je tenir.
La vertu (comme aujfi le vice)
Par le [auoir 8 l’exercice
Veut je nourrir 8 maintenir.
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n feras bon fi tu veu: l’e re.

Que jert preuoir, que vaut cognoiflre
Le mal que ne peus éuiter?
Fuir ne pouuons la contreinte .-
Soufiir nous en pouuons l’étreinte,

Et la viâoire en meriter.
Celuy qui ha la bien naifl’ance

D’ejprit 6’» cors pour la vaillance,

Dijons-le noble-né vraiment.
En touts endroits on peut bien viure.
Qui la vertu feule veut juiure
Ne plain au peuple entierement.

Plus il y ha de défiance,
Plus au chemin ha d’alurance.
Contreinte au faineant donne joing.
Perdre honte ejl un mal extrême.
Bien malheureux ejl, qui joy même
Se peut reprocher pour témoing.

0 que d’heur auroit nojlre vie
Si nous n’auions de rien enuie
Sinon des chojes d’ici bas!
Trop cherchans perdons l’auantage.
Des humains l’humain le plus jage
A toute heure jage n’efl pas.

Chacun jon heur forge a fa mode:
Pas vn de touts ne s’acomode,

Faulte de borner jan dejir.
Quand l’vn fini]! l’autre commence:
Et cherchons en la iouifi’ance
D’vn plaifir vn autre plaifir.

Il ejt Roy qui jçait rien ne creindre:
C’ejl bien, à jes fouhets ateindre,
Tout de mejure & de jaijon.
Sur tout l’outrecuidance on prife:
En ce temps on tient pour jotije
De je cantenter de raijon.

Qui les autres par armes doute
Souuent le vice le jurmonte:
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Qui fuit fureur, ejl maumené.
Qui ne fouge que pour jan age,
Se montre de peu de courage
Pour le bien de peu d’hommes né.

Sans mépris la foufrete on joufre.
Au vouloir rien de grand ne s’oujre,
Au pouuoir le petit ejl grand.
D’où la choje Ion tient perdue

Ejperance 5 peur je remue.
Qui enjeigne vn autre, il s’aprand.

Tant que ne jçais te faut aprendre,
Ou tant que vis pour ne méprendre.
Nefuy iamais de trop jauoir.
Maints hommes dauant qu’ils cognoijîent
Que c’ejl de viure, viure ceflent.
Auecjauoir, jens faut auoir.

leur LANSAC, des ton enfance.
Fuiant le chemin d’ignorance,
Apren de choijir la vertu.
De ton pere la preudomie,
La valeur de ton jrere amie,
Sans ejire piqué verras-tu?

A To] qui as l’ame bien née,
De beaus patrons enuironnee,
Rien ne peut ejlre malaijé:
Mais en tout tes dejirs tempere.
Douteux le trop [auoir modere,
Retenu pour n’ejtre abuje’.

Eujes-tu pour voler des telles
Iujqu’aux demeures eternelles,
De Dmv ne cherche la grandeur.
Dieu tout [auant tout bon tout jage
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Emplijt le tout de [on ouvrage
D’ineomprenable rejplendeur.

Dieu dejur tout honore 8 prije,
A fin que Dieu te jeignorije.
Si Dieu je fait jeigneur de toy,
Defl’us toutes chojes quelconques

Seigneur feras. Honore donques
Ton Dieu ton Seigneur 8 ton Roy.

L’honneur plus grand que puiIes rendre
A Dieu, fera de bien aprendre
A le cognozytre 8 l’imiter,
Combien qu’il joit inimitable,
Et rien ne joit du tout jemblable
A luy qu’on ne peut limiter.

Or celuy de plus pres l’imite
Qui plus toute indigence cuite.
Qui? Qui à moins je paiera.
E nuer: Dieu fait grande la vie,
Enuers les hommes fui l’enuie.
Tel ejl qui les bons aidera.

Mais tout le temps que ta penjee
Vers Dieu ne tiendras point haufl’ee,
Tenir le dois comme perdu.
L’ame du deuôt qui contemple
Les faits de Dieu, c’en ejl le temple:
L’autel, le cueur à Dieu tendu.

Le nom de Dieu enuain ne quejle.
Car ce ne t’ejl pas choje prejle
En le queflant d’y arriuer.
Quoy que joit qui quelque nom porte
Vu meilleur le nomme en la forte.
Qui peut le nom de Dieu trouuer?

Dieu, n’ejt pas [on nom veritable.
Mais c’ejl un figue remarcable
Que nous recognoiflons qu’il efi.
Le nommer, c’efl choje impojlible:
Ne cherchon ce qui n’efi loifible:
Adoron Dieu comme il luy plaifi.
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Sachon que Dieu n’ayant afaire
De rien qui fait, a voulu faire
L’homme, 8 Tout pour l’homme jentir.
Dieu, premier bienfeteur s’auoue.
L’homme apres parjonnier s’aloue

De jes bienfaits paur en iouir.
Aux hommes Dieu (fans nulle doute)

Les aiant faits a donné toute
Pleniere 8 franche volonté:
A fin que jemblables je filent
A Dieu tout bon, 8 qu’ils véquiIenl
Nets de peché par fa bonté.

Quof que joit que fur tout honores,
Comme Dieu cela tu adores:
Cela jeul te jeignorira.
Celuy de Dieu je fera digne,
Qui ne fait rien qui fait indigne
De Dieu en qui jeul je jira.

Or entan donque pour bien faire
Tout ce qui ejt de bon afaire.
Dauant Dieu ne je cache rien.
Dieu voit toute humaine penjee:
Pour ce en ton ame, au ciel haujfee,
Ne penje rien qu’honneur 8 bien.

Quiconque chafle 8 faint je garde
De tout peché, rien ne l’engarde
Qu’il nejeface fils de Dieu.
Car Dieu l’a mis en fa puifl’ance,

En luy rendant obewance
Comme à jon pere en chacun lieu.

Méjoing 8 diligence d’eflt’e

Chajle 8 iufle, non de pareflre.
Fui l’ordure : fui netteté.
Domte I’ape’tit dejhonnejie.

Volupté puanteur aprefle.
Parle 8 fai toute honnqleté.

Nul ne peut faire à Dieu nuijance.
Du blquhemeur la medijance
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Fait tout le pis que faire peut.
Ne fai ce qu’en l’autre tu blames.
Demande à Dieu quand le reclames,
Non ce que veus, mais ce qu’il veut.

Enuers Dieu la plus grand’ méchance
C’ejt de faire à l’homme nuijance.

Nul ne tien donc pour ennemi.
A toute noble creature
Que verras de mejme nature
Comme efi la tienne, jais ami.

Mais aime Dieu plus que ton ante.
Au commun (qui jot loue 8 blâme)
Ne complaire n’etudîras.

Si tu fais bien, Dieu remercie
Comme autheur du bien de ta vie.
Autheur de mal 9 Dieu ne l’efl pas.

Ne pofl’ede biens dauantage
Qu’ils font bejoin pour ton vjage .-
Mais biens que nul ne peut t’ofier.
ce qu’il faut, comme il faut jupporte.-
Sois d’ame belle grande 8 forte.
L’ame apres Dieu doit s’exalter.

Non s’en-alter de gloire telle
Qu’elle encoure mort eternelle,
Quand de trop s’aimer peché naijl.
Mais afin que digne je rende
D’e re de Dieu la maijon grande,
Là ou fa maiefléje plalfi.

0.21m que la peine te meine,
Souhette ateindre apres la peine :
Veus de faineans [ont vains propos.
Soit la raijon par toy juiuie
Comme vraye toy de la vie.
Le jage apert en peu de mots.

Auant que dire delibére;
Car il vaut beaucoup mieux je tére
Que de parler jans profiter.
Parole qui n’a jens a honte.
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Langage qui raifon jurmonte
Ne peut des fautes éuiter.

Parle lors que taire peut nuire.
Ce que jçais, apropos vien dire.-
Ce que ne jçais, n’en parle point.
Menjonge 8 poijon mejme choje.
Plus la]! dijant vray per ta cauje,
Que veincre mentant bien apoint.

Honore 8 reuere le jage
Comme du Dieu vinant l’image.
N’honore aucun pour jan auoir.
L’homme riche je jauue à peine.

O, qui tiens iufiice 8 domeine,
Crein Dieu qui ha fur toy pouuoir.

Fat beaucoup, 8 ne promé guiere.
Toute pajjion ejl meurtriere
De la vraye 8 droite raijon.
Tout ce que l’ame fait troublee
En fa pajfion aueuglee,
Porte un remors en ja jaijon.

Enuers tous hommes te comporte
D’une amitié qui ne fait morte,

Comme apres Dieu, en prenant joing.
Qui mal des autres hommes vje
Luy mejme de joy mejme abuje.
Dieu n’ait qui n’ait qui ha bejoing.

De [on auoir le vilain riche,
L’homme jage du tems efi chiche :
Qui n’aime le jage il je hait.
Ce que Dieu liberal te donne
Aux autres liberal redonne.
Qui penje à forfaire, a forfait.

Il n’ejl en nous de toujiours viure,
Mais il ejl en nous de bien viure.
Ne j’ai mal à nul, fut-ce à droit.

Trejbon feroit ne faire ofence:
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 aujji.
L’homme ingrat, ingrat ne te face.
Tu as le guerdon 8 la grace
Du bien que fais par gloire ici.

Dieu ne cagnai]! qui Dieu ne prije:
Qui à l’homme nuit. Dieu méprije.

L’homme qui penje que Dieu fait
Et qu’il n’a joing 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 cognoiflre ejt la grand’ jageIe:
Qui jçait qui l’a fait je cognoifi.
Vn preudhOmme efi de Dieu l’ouurage.
Mejme je taijant l’homme jage
Honore Dieu qu’il recognoilt.

Nul ne peut tenir d’aflurance
Les dons mondains .- Nul n’ha puifi’ance

D’ofier les dons que Dieu depart.
Pour le pauure aider ieûne 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’ejt l’abit de ton ame,
Temple ou Dieu veut efire adoré.

Eleuant à Dieu ton courage
Commence par Dieu ton ouvrage.
Sans Dieu ne te faut rien ojer.
Mejme dauant que prendre aléne,
De Dieu la bouche 8 l’ame pléne,

Vien du labeur te repojer.

-- AVA-æ-
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LANSAC, projperer 8 bien viure, .
Et la vertu pour guidejuiure,
Aquiert vn precieux chapeau.
A touts aider, à nul ne nuire
Fait l’homme fur touts hommes luire .-
Et la vie n’a rien de plus beau.

Il n’efi point de peine ales dure
Pour punir celuy qui l’eau pure
D’un puy public infeâeroit.
Car l’eau publique ejlant inféte
D’un venin qu’vn méchant y iéte,

Tout un peuple empoifonneroit.
Toy qui es Roy. tes meurs atrampe.

Rien ne jert de fourbir la lampe
Qui ne mét de l’huyle dedans.
Qui aux petits oijeaux vont tendre,
Contrefont leur chant pour les prendre
A leur iargOn s’acommodans.

Plus déplaiji un fin au uijage,
Qu’en tout le cors du perfonnage
Vne bien grand" deformité.
Aujfi le vice tant fait mince,
Aparow’ant deius le Prince,
opale toute une cité.

Que jert en mer jus la poupe que
Du gouuernail patron 8 maifire,
Et ne [auoir ou le tourner?
Que jert à cheual en la pléne
Tenir en main la bride vène,
A qui ne jçait la gouuerner il

Qui touche le fan de la truie,
Tant fait petit, il hongne 8 crie.
Et c’efi qu’il ne porte ni lait

Ni toijon, ni choje qui vaille.-
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Et pour ce la peur le trauaille
Sachant que nul bien il ne fait.

Car viuant nul fruit il ne porte:
Et jçait bien que de ja chair morte
Et de jan lard l’homme je jert.
Maudite fait la tyrannie
D’un qui perd tout, durant ja vie,
Etjauue tout quand on le perd.

Certenement les bourreaux valent
Mieux que les Tyrans qui égalent
Aus meilleurs touts le plus méchants.
Car les bourreaux font la iujiice
Des forfaiteurs. Par iniufiice
Tyrans font mourir innocents.A

La jeruitude volantaire
Paferoit : mais qui je peut taire
D’un jceptre en des indignes mains?
Nature ejt par trop ofenjee
De ne lailer pas la penjee
Ejlre libre aux chetifs humains.

Maleur regne ou plus d’un commande.
aneul à nous regir entande:
Ne recognoifl’ons tous qu’vn Roy.

Le monde vnjoleiljeul endure:
Où plujieurs regnent, paix ne dure:
Nul à touts, chacun tire à joy.

Vn fait le Roy : vn vienne prendre
Les deuoirs que nous deuons rendre:
Vn jeul commande abjolument.
C’efi choje plus aijee à faire
Au bon plaifir d’un jeul complaire,
Que de plufieurs enjemblément.

Entre plufieurs regne l’enuie.
Chacun aguette en ialoufie
L’un l’autre pour je deCrucher :

Et pour trouuerjon auantage
Voudroit (voire au public damage)
Son compagnon voir trebucher.
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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 efire 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. c’ejl faire outrage
Aux bonsjoumis à leur fureur.

Le Roy qui jera populaire,
Aux laix rien ne fera contraire:
Aimé non pas creint fiorira:
Ne croira nul leger langage:
Ne croira pas jeul ejlre jage:
Selon nature vieillira.

Ne je laine veincre en merite:
S’acompagne d’hommes d’élite:

Cognoijîe qu’il ejt homme né,

Bien qu’en autorité roiale,

Le diuin pouuoir il egale:
Pour ce à vertu joit adonné.

maque autre jache mieux, ou dire
Ou peindre ou forger ou écrire,
Ou joit en quelque art excellent:
Mais le Roy jache auec prudence
Regir jan peuple, la clemence
A la jeuerité mejlant.

Qu’en vertus grandes il jurpafl’e

Les plus valeureux : 8 qu’il face
De jes meurs les publiques lois:
Que jan exemple à tous éclaire:
Que n’ayant de conjeil afaire
Il je conjeille toutefois.

Qu’a jes amis veincre il je laine
Deflous la raijon vainquerele,
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Pour vaincre tous jes ennemis:
Graue, non de mines jeuera,
En comportemens ordinaires
Ne joit ni bandé ni remis.

En jes euures non reprochable,
En jes propos joit ueritable:
Vainqueur non vaincu des plailirs.
Franc, liberal, grand de courage,
Venerable, jauant 8 jage,
Se temperant en jes dejirs.

Quiconque: ejt Roy, qu’il repenje
Qu’il ha d’un plus grand ja puiIance,
D’un Dieu qui e]! le Roy des Roys.
Que luy homme aux hommes commande
Honoré d’autorité grande,

Mais, qu’il commande par les loix.
Celuy qui dignement dijpence

Les loyers dus, beaucoup auance
Et la iufiice 8 la vertu.
Iugement droit tout mal dechafl’e:
Faux iugsment tant bien terrafl’e
Et foule l’honneur abatu.

Vu Roy doit aimer fa patrie:
En ofier l’ajreuje tarie :
Ejlre l’apuy des afiigeq:
Debeller les mutins rebelles:
Conjeruer les juiets fidelles
D’amour non de force obligeq.

De la bien heureufe prouince,
ou regne ce valeureux prince,
Bien loing la dijcorde s’en fuit.
La Paix y fiorijt : l’abondance
Y répand jes fruits : 8 la dance
E t la ioye 8 l’amour la fuit.

Des hommes la benijte engcnce
N’y gajtejajainaejemence:
Pource des dieux ils jont cheris.
Femmes y jont chafies 8 belles:
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Portent enfans, témoins fidelles,
Qui relemblent a leurs maris.

Les jources de vin y bouillonnent:
Les rameaux de lait y foifonnent:
Les chejnes y coulent de miel:
Les toyjons y jont fines jayes:
Le baume on y recueil des hayes:
La manne y roujoye du ciel.

Aujji les hommes charitables,
Entre eux humains 8 jecourables,
Enuers Dieu jont deuotieus.
Et cueillans les fruits de leur terre
Ou ne voient iamais la guerre.
Ou fiorifl’ent viâorieus.

Mais ou les tyrans jeignorijent,
Les jugets pieté mejprijent:
Outrage 8 violence ont cours .-
La iujtice gijt terrain:
La Foy pour un rien efi faufi’ee:

Bonté n’a juport ni jecours.

La difcorde y reg-ne 8 furie,
Avec la janglante turie :
Lits maritauls y jont jouilleq.
Les temples lames en ruines
Par les jacrileges rapines
Sont profane; 8 depouilles.

Faminey court .- pefiey ravage:
Et ne fait pardon à nul age.
La guerre detruit les citeq.
Par la pauure gent éploree,
De la terre non labouree
En friche les champs jont quiteq.

Le forfait trop commun irrite
Contre une nation maudite
Du haut Dieu la pejante main:
Qui fait du Tyran la vengence
Par le peuple en leur injolence,
Du peuple par le jouuerain.

q- Vil-"U A!
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Piqué dans mon ame juiette

A l’eperon diuin, ie iette
Au vent ces verjets epandus,
Melagiers d’auis profitables, ,
Pour ceux qui je [entent coupables,
Defirant qu’ils joyent entandus.

Afin que nous trop fautifs hommes,
Qui fouruoyés du droit nous jommes,
Nous y radrejlions aduertis.
Regne la raijon aueree:
La vertu fiorw’e honoree,
Entre les grands 8 les petits.

FIN.
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TROISIESME LIVRE

MIMES, ENSEIGNEMENS
ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF.

C’n-s 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-heureufe
Puifl’e en ta maijon arrejier.

Maille ejt bonne qui denier jauue.
Occajion derriere ejl chauve:
Au poil prenons-la : nous l’avons.
Qui veut auoir paix qu’il endure.
Pour euiter plus grande iniure,
Peu de mal [enfin ne jçauons.

Qui change d’aduis, c’ejt le jage.

Pouls s’objlinent en leur courage.
Le temps meine tout àjon poinâ.
Aijément je remet nature :
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A toute nouuelle auanture
Nouueau conjeil vient bien à poinâ.

Qui les mechans frape 8 rudoye
N’efi pas cruel : mais Dieu l’envoye

Executeur de jon courrons.
Des maux il faut choilir le moindre.
Oing le mal qui s’aigrifi à poindre.
Tant de chenilles tant de trous.

Pareil à pareil ne commande:
Il rauiyt qui plus fort demande:
Qui ne s’appauurifi s’enrichifi.

Qui dit ce qu’il ne veut pas dire
N’a rien dia .- mais qui je retire
De la contrainte il s’afi’ranchijl.

Qui fait, ou citoyens nous jommes,
Ce que finit la plus part des hommes,
Ne fait ny faute ny forfaia.
C’efi perte, perdre un auantage.
Mieus vaut qui defiourne un dommage,
Que qui cherche un gain tout à faiâ.

Ofions des forfaits la matiere.
Tojt croit une tefie legiere :
Qui hante, prend les mejmes mœurs.
Coufiume autant peut que le Prince.
Il efi mal-content qui ne pince.
Nous auons d’efiranges humeurs.

Peu vaut raijon contre la force.
Nous n’en prenons jinon l’ejcorce:

Raijon ejt l’ame de la loy.
C’ejl loy la raijon naturelle.
En la royauté bonne 8 belle,
La loy viuante, c’ejt le Roy.

Chacun àjon faiâ doit entendre.
Faut informer 8 puis reprendre.
La voix d’un, la voix de pas un.
Toufiours adutje à la perjonne.
Adalheur au malheureux ne donne.
Penje à part toy, juy le commun.

AMA-
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Fortune entre tous ejl commune.

N’appellons pas cela fortune
A quoy le jage en]! peu pouruoir.
Prince doit tout faire auec cauje.
luge fin iuge fine cauje.
Qui penje un mal, le doit fçauoir.

Relafche faite par contrainte.
Quant 8 la contrainte eji ejleinte.
Relafche contre droit? ne vaut.
En tout regarde à la penjee
Dont la relafchc e]! commencee.
La pace faut ou le gré faut.

Fort commande s’il admonnejle.
Qui trop mufe danger apprefie.
Ferme eji, ce que peut la vertu.
Vu mal de maints maux ejl la foui-ce.
Ieunefl’e au vice non rebourfe
La uertu n’ejlime un fefiu.

Le certain ne recertifie.
Franc je fait qui le deu denie.
Rampe la coufiume ou 3M forfait.
Le] par coufiume s’interprete.
Où confejfion n’eflfufpeâe,

Qui confejîe prouue le faiâ.
C’eji grand mal defobeiflance.

Qui baille au mechant la puilfance
Baille l’efpee au furieux.
Qui bien-fait honore 6° chafiie,
Il entretient l’humaine vie.
Où les bons regnent tout va mieux.

La guerre ciuile ruine
Les deux partis, quand elle fine
Pendant 8’ qui gaigne 8 qui perd.
Concorde fait le: beaux afaire: :
Difcm-de fait toute: ruiler-es,
De grands maux le prejage appert.

O qu’on iurajl fus groin peine:
Ce que iuroient dedans Atheue:
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Les ieunee de page fortane:
Qu’on le iuraj! mais fans pariure,
Contre le tort pour la droiture
D’un accord e’entrefupportane:

De ne honnir le: faintes armes:
De n’abandonner aux faits-d’arme:

Nyfon rang ny [on compagnon:
De combattre â mettre [a vie
Tant jeul, à part, qu’en compagnie,
Pour la fainte religion:

De ne laifl’er point [a patrie
En chofe du monde amoindrie
A ceux qui apree nous vinrent:
Mai; comme leur deuoir commande
Leur bailler meilleure 6 plus grande
Qu’en l’efiat ou la receuront:

D’obeir toufloure comme jage
Au magiflratfelon l’ufage,
Et de je ranger prontement
Aux loir de tous âges admifes,
Ou autre: par le peuple mile:
Par un commun confentement.

Si Ion voyoit aucun ne craindre
Les Ioix abolir ou enfreindre,
Ne l’endurer : mais prendre foin
En troupe ou jeul de la vengence:
Et rendre la deüe reuerence
A Dieu qu’on appelle à tefmoin.

Homme ne fais à nul iniure .-
Marche penfant toute droiture,
Dit Hipparche en fan monument.
Sans droiture peu vaut vaillance.
Où tous tiennent iufie balance
Vaillance ne jert nullement.

Chacun vante fa mercerie.
Chacun [on mal trejmauuais crie.
Il n’y a mal fane quelque bien.
Rien ne vouloir trop, l’heur rogomme:
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Toute autre chofefert à l’homme,
L’homme à l’homme ne jert de rien.

Le: vertus font prou: mais Fortune
Fait en vu peina plus que pas une.
La vertu vaut en [a jaijon.
Fuir par fois de]! vertu grande.
Prou fait qui les hommes commande,
Plus, qui fortune par raijon.

Mauuais achapt remord fan maifire.
Mal fait fa puw’ance pamifire
Qui l’employe à blefi’er autruy.
Aile’ment s’apprend vilenie .-

Malaifément elle s’oublie.

Peur je refleint mains que l’ennuy.
Prou de fureur la mort encourent,

Peu de raifon à la mort courent.
Viure n’eji viurejeulement.
Bien-heureux qui bien mourir ale.
Bien viure eji beau. C’efi peu de chofe
Viure tellement quellement.

De la vie où tout mal s’apprefle,
Telle eji quelquefois la tempefie,
Que la mort en ejl le doux part.
Qui traifneja vie en mirer-e
Sans à joy n] autre bien faire
Serait plus heureux d’ejlre mort.

Grande honte aux hommes deujl efire
Tous animaux naiIans cognoijlre
Ce qui leur fera fain ou non,
For: l’homme [en] : dont la naifl’ance

Faible 6 nûe e]! [ans cognoiflatice
De ce qui doit luy ejlre bon.

C’ejl pourquoy fi l’homme rencontre

Quelque chofe de belle monjlre,
Comme falutaire il la prend:
Combien qu’apres en ait dommage.
L’vfage en e]! le maifirefage
Qui nous reprend â nous apprend.

10’
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C’efi une vilenie barbare

Pour rendre fan honneur plus rare,
Malins enuier fan fçauair.
Comme ji pour eux c’efloit perte
D’autant de leur jcience ouuerte,
Qu’a des autres feroient auoir.

Chaje de beaucoup dejiree,
dia ne peut ejire aIeuree,
Et ne je garde fan: danger.
Nous mentons par accoufiumance.
Fortune ha fur nous grand’puifl’ance

Quand raifon ne peut nous ranger.
Defbauche aux efprit: efl mortelle.

Ce]! homme-la mauuais i’appelle
Qui nefera bon que pour joy.
Meilleur chemin que le vulgaire
Il faut tenir, non pas contraire.
du gré d’autrui; ne te deçoy.

Il n’y a traifon ny fallace
Que femme courraucee ne face
A l’appetit de je vanger.
La verité trop debatue
En fin je defiruit abbatue.
Ce n’ej! guerir le mal changer.

Ne reproche pour vilenie,
A vn que le malheur manie,
Ce qu’il fait contraint du malheur.
Qui ne peut vaincre par vaillance
De jan ennemy la puifl’ance,
Soy-mefme vaincre c’eji valeur.

Cunvnlnv, quipaur chacun veilles,
De qui les difcretes oreilles
Aux bons anis prennent plaifir,
Fumes-tu gracieux te plaire
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En ce mien recueil jalutaire, I
Tefmain d’vn non ingrat defir.

SI des feptfages de la Grece
Voule: ouir l’humaine adrefl’e

En tout ce voyage mortel,
O François, ie veux la vous dire,
Moy qui de Grece en France tire
Les fleurs du fçauoir immortel.

CLBOBVLB premier nous chante,
En tout mejure efi excellente.
Pere a mere faut honorer.
Soy bien du corps, joy bien de l’ame.
Aime d’ouyr : trop parler blâme.
Appren beaucoup : fu y d’ignorer.

Ta langue, rien que bien ne die.
La vraye vertu s’ejludie,
De hair outrage â forfait:
De garder la picté fainte :
De confeiller fans nulle feinte
Aux citoyens le mieux qu’on fçait:

Deflur fa langue auoir putjlfance .-
Rien ne faire par violence:
Ses enfans dreler 6 nourrir:
Moyenner que la haine on laijÏe.
Œu’ hait le peuple & qui l’oppreIe,

Comme vn ennemy le courir.
Contre femme point ne debattre.

Les valets jures point ne battre,
Pour ne [embler yure comme eux.
Son pareil prendre en mariage.
Qui s’allie à plus haut parage,
Se lie à mailires outrageux.

Nul ne maquer par infalence .-
Autrement le moqué s’ofenfe.

Toy moqueur hay te rendras.
Ne te haulfe pour la richele :
Pour la pauureté ne t’abaw’e.

Bien 8 mal en bien tu prendras.
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SoLon dit le deuxieme jage:
Rien trop. Ne luge en arbitrage,
Ou tu perdra: celuy qui perd.
Puy le plaijir ou dueil je mejle.
Du filence les propos jeele,
ROmp filence au bqfoin appert.

Contre pere 8 mer: n’afeure
En debat ta cauje meilleure.
Des amis acquier non pas taji,
Mais les acquis moins tojl reprane.
Qui d’obeir appris je trouue
Sçaura commander comme il faut.

Confeille en tout public afaire
Non ce que [ceie pins deuoir plaire,
Mais le meilleur d’vn cœur ouuert.
Tout ce que verras ne reuele.
Sçachant toy toy. luge 8 decele
Le couuert par le dejcouuert.

Cagnoy toy (dit G muon tierejage).
En beuuant n’vfe grand langage.
Trop parlant tu pourras jaillir.
Nul homme libre ne menace:
De menace vient le difgrace.
Le: vieux honore pour vieillir.

De tes voilins ne va mejdire,
Si tu ne veux ouyr te dire
Des propos qui te fafcherant.
Aux nopces frugalité garde.
Aux fejlins des amis retarde.
En leurs aduerfiteqjois prompt.

Hay qui du fait! d’autruy s’enquejle.
Beny le mort. Ta langue arrefie,
Que ton penfer voife deuant.
Monflre toy paifible 8- jeuere,
Que jans te craindre on te reuere.
Des outrage; marche au devant.

Regne cher toy. Refrein ton ire.
Choje impoflible ne delire.
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D’vn malheureux ne te ry pas.
Quand tu marcheras par la ville,
Va de façon grau 8 gentile.
Les foule s’accujent à leur pas.

Pnnqv: le quatrienne jage
Dit, Qui nejpond aura dommage.
Ne crain pere 0 mere flatter.
En abjence comme en prejence
Des amis auoir jouuenance.
Pour rien quifoit ne lamenter.

Tel comme envers tes pare & mere
q Te porteras, tel le [alaire
De tes enfants rapporteras.
Iouyr d’un dejir de]? grand’ioye.
Bien cognaijtre à tous ne s’ottrqye.
Ne croy tous ceux que hanteras.

Debaujche nuifl, pareIe ennuye,
Ignorance poije à la vie.
Appren & monfire tout le mieux.
Gain par tout (Il infatiable.
Tien caché ton heur enuiable
Pour te jauuer des enuieux.

un." dia le cinquieme jage,
Cognoy le tempe. Met: en vjage
Ce qui efl propre à ton bejoin.
Ce que dois faire ne va dire,
Qu’y faillent n’apprefles à rire.

Cherche qui de toy prenne foin.
N’ojenje qui malheur endure

Que Dieu ne vange telle iniure.
Sçauoir l’aduenir donne ennuy.
Pour peu d’vn amy ne je plaindre.
Croire la terre: en mer je feindre.
Ne fay ce que hais en autruy.

Bus fixieme, dit, Nous famines
Plut de mauuais que de bons hommes.
N] badin "y malin ne joy.
Entrepren tardnnais un afaire
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Entrepris hajie de parfaire.
Parle à propos .- jans propos oy.

Si tu es beau, fay chojes telles:
Si tu es laid encor plus belles
Couurant ton naturel defaut.
Hay de parler à la legiere.
Sans forcer pren tout de maniere.
Dieu eji, dire toufiours il faut.

Ne dy louange flatterejre
De l’indigne pour fa richefl’e.

Si tu fais bien à Dieu le ren.
En ieuneIe heur, jens en vieil âge.
Sinon pour vn clair auantage,
Pauure les riches ne repren.

Acquier au fait? la jouuenance,
Au temps la difcrete prudence,
En mœurs la debonnaireté,
Au trauail continence dure,
En crainte la picté pure,
En richefl’e amiableté.

En parole acquier la creance,
Honneur & grace du filence,
Iujiice d’un jens droia ü bon,
La vaillance par hardiefl’e,
L’authorite’ par bonne addrefl’e,

La primauté par bon renom.
Penje le tout, dit Pxnlnttnnl

Septieme jage. Il faut l’apprendre.
Gain dejhonnejie eji grief acquefi.
Le public plus qu’vn tyran oje.
Ejire pojé c’efi belle choje,

Brutiueté dangereuje eji.
Faulfes volupte; jont mortelles.

Vrayes vertus jont immortelles.
Quier leur vinant, Mort biemheurte’.
En heur modefie, en malheur jage,
Monjire aux amis mejme courage
Comme en l’heur en l’adueifité.
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Mieux vaut mourir faijant ejpargne

Que viure foufreteux en hargne.
Fay toy digne de tes parent.
Celu y que de ton gré accujes
D’ejlre mechant, fi tu en vjes,
Coupable auecque luy te rens.

Comme pour r’ejlre amy, querele.
Fay le jecret. Tan malheur ceie
Pour n’efiouir les ennemis.
Vieilles loix 0 viande frejche.
Le punir n’ejt rien s’il n’empejche

Que le forfait ne fait commis.
Ann: lesfept Sages deuijent

Chacun à part:Mais ce qu’ils dijent
En commun, ie veux rapporter.
Ly-le 8 l’enten :ie va l’efcrire.

Tu feras bien fi viens le lire
Pour l’entendre & l’executer.

Suy Dieu : fers Dieu. Crain pere 6 mere.
Fay ioug au droit. [cachant va faire.
Commande toy. fuy le ferment.
Choy’ l’amy, l’ennemy repoufl’e.

Fay toy bien. fait ta façon douce.
Donne tojl. acquier iujiement.

Garde le tien:l’autruy ne touche.
choute tout: tien bonne bouche.
Ayant dépar: n’enuie aucun.

Atten le temps: le plus fort doute.
Retien ton œil.- de l’heur fay doute.
Ne maudy nul, beny chacun.

Puy le remors: ta faute amende.
Aborre haine, paix demande.
Veux ce que peux. le receu ren.
Appren toujiours. hay calomnie.
L’ejpoir lotte: aux biens ne te fie.
Le vieil rejpeâe: au ieune appren.

Plains l’afflige’. de clemence vje.
Sage au peril. l’abjent n’accufe.
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Ne blafme nul. (y bien du bien.
Hay le tornfay bien, jans dommage.
lauy mortel. Croy le plusjage.
Ne ry du mort. acheue bien.

RIIN ne fait «tu l’hommejelnblable
A Dieu, que faire ueritable.
La touche efpreuue l’or, CIAIIL;
Verne quand elle sur treuue.
L’integrité de l’homme efpnune.

Sana elle il n’y a point de fil.
La menjonge 8 la mon

Et la taquine tromperie
Suit l’ame qui n’a point de Dieu.
Qui craint Dieu, qui l’aime 8 l’adore,
De verité [a bouche honore :
Parle net en tant tempe 8 lieu.

Mentir c’en fait d’une ante vile.
Dire vray c’en chofe gentile
Qui affiert au coeur genet-eux.
Qui ment 8 fraude fa promefl’e,
Ou d’intention trompereIe
Ou par jottije, en malheureux.

O Verité concitoyenne
Des bons Dieux, à toy ie me tienne,
Faifant mouleur appuy de toy:
Toy ne permets que ie chancele
Par le faux: le vray ne me ceie :
Tout le droit chemin meine moy.

Des malades ceux qui nejentent
Leur mal, 8 point ne s’en lamentent,
Sont les malaxiez à guerir.
Recognoiles bien vqflre faute:
De nuiâ le feu fus la tour haute
Garde les nochers de pet-(r.
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Maints peunent aux bons jecounebles

Veritables 8 fauorables
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’ejl vne bien grande jottife,
Et i’ojeroy dire beflife,
Viure homme, 8 vinant ne jçauoir
Quel efi le vray deuoir de l’homme
C’efi la bejlife à la grand’jomme,

Sçauoir 8 manquer au deuoir.
Efiant cela pourquoy nous jommes

Vrayment hommes aux autres hommes,
Nous jommes Dieux par entre nous.
Mais ejiant 8 nous portant autres,
Corrompant 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 caue,
Le vice on haulje recherche.

Viuons vinons. c’efi la coufiume:
Apres la douceur l’amertume:
Laifl’ons palier les plus charges.
Qui fait bien perd 8 grace 8 peine.
La prefl’e des plus farts m’emmeine.
Les bons s’en vont dejcourages.

Qui de faire bien vous degoufie
En cela qui rien ne vous couffe?
Du vojlre rien: 8 toutesfois
De peur qu’aux bons bien on ne face
De vos ejlats on nous eflace
Entre tant de coufleux defrals.

Vous me racles de vofire liure
La grue qui m’aidoit a viure.

[eau de En]. - V. u
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Si vous ne la m’y remettes,
Sur vous cherra la male-tache:
Faut que de mes papiers i’arrache
Vos honneurs 8 noms reiettq.

Malheureux qui jans valeur braue?
Malheureux qui je rend efclaue
Sous des ignorans malheureux?
Malheureux qui les bons irrite?
Malheureux le bon, qui merite
Des ingrats. en vain valeureux?

Que jert la valeurfans la grace?
Que jert humblefl’e oit regne audace?
SageIe ou la [attife a cours?
Modeflie oit morgue impudence?
Sçauoir ou commande ignorance?
Bon ordre ou tout marche à rebours?

C’efi tout de faire bonne mine :
C’eji tout monjlrer l’ame diuine
Par vn ejhonté tonnement
Haut jonnant jes vaines paroles,
Se vantant danjer aux caroles
Des Mufes plein d’ejlonnement.

ce]! plus d’une façon facile

Mener le ruileau de fan flile
Par un chemin non raboteux.
C’ejl plus des civiles mijere:
Faijant l’entendu aux afaires
Senrichir jans ejire honteux.

Qui a, peut en auoir encore.
Qui n’en a point nul ne l’honore,

Full-il Orphee ou Arion.
Sçauoir ne vaut jans artifice.
L’efiat, l’office 8 benejice

Viennent de là par flâion.
Qui ne jçait contrefaire 8 feindre .

N’y peut parvenir ny atteindre.
Revu-t’en fi tu es nàtf.

Tu es auuert, franc, debonnaire.l
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Et pource tu ne jçavrois plaire.
Que feras-tu pauure Batf?

Nul tout à fait tu ne courtifes.
Tu hais de fouflir leurs vantijes.
Tu n’as nul ejpoir qu’au bon Roy.

T on efprit en vain tu travailles,
Et penjee-tu bien que tu vailles
Qu’un Roy fejouuienne de toy?

Rejoû toy la Cour plus ne juiure :
D’ambition plus ne t’enyure:
C’en efi fait: tu n’y vaux plus rien.
Retire toy. Pale t’en doriques:
Et raccourci tes robes longues:
Et de la Cour n’atten du bien.

Autre plus grand bien ne jauhaite
Sinon que le Roy te permette
Ouvrir taverne ou cabaret.
Tien toy à ta maijon de l’Ange,
D’un maigre efpoir ton cœur ne mange:
Vien jemer un meilleur gueret.

Dieu que c’efi chofe forte à faire,
Ce qui n’efi à dire bien taire.
le parle trop, ie le jens bien.
l’en veux à ces peu jecovrables:
A gens comme moy miferables
Laifl’er dire ne confie rien.

Ce que ie dy n’eji calanxnie.

le parle trop : 8 ne le nie.
Mais il faut parler ou crever.
Les premiers ils m’ont faiâ outrage:
Patience outree tourne en rage.
Malheur à qui me veut grever.

I’aime les bons 8 les honore,
Les mefchans par force i’adore:
le les maudis en liberté.
le fuis chez moy: i’y puis tout dire.
Le jecret par le vin 8 l’ire
Ejt dejcouuert en la clair-té.
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Savon, fi nous vivions Princes
Riches de peuples 8 provinces,
Theatres nous leur battit-ions,
Leur ediflrions des hauts temples,
Porches 8 palais beaux 8 amples.
Mais pojfible mieux ne ferions,

Que faifons ainli que nous femmes
Pour aider le commun des hommes :
Quand des aduis leur propojons
Pour heureufement 8 bien viure.
A leur dam s’ils ne veulent juiure
Ce que chanter nous leur ojons.

Puis que les propos ueritables
Ne jont avis, contons des fables:
Poflible on les ejcoutera.
Efopet les fit par l’oracle,
Pour en riant faire miracle
En l’ejprit qui les gonflera.

Vn Loup ayant fait? vne quejte
De tautes parts, enfin s’arrejle
A l’huis d’une cabane aux champs,
Au cry d’un enfant que [a mers
Menaçoit pour le faire taire
De ietter aux loups rouillons.

Le loup qui l’ouit en eut ioye,
Ejperant d’y trouverja proye:
Et tout le iour il attendit
Que la mere jan enfant iette.
Mais lejoir venu, comme il guette,
Vn autre langage entendit.

Car la mere qui d’amour tendre
Entre jes bras alla le prendre,
Le baijant amoureufement
Aueeques luy la paix va faire:
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xEt le dorlotant pour l’attraire
Luy parle ainfi flateujement.

Nenny nenny, non non ne pleure :
Si le loup vient il faut qu’il meure:
Nous tirons le loup s’il y vient.
Quand ce propos il ouit dire,
Le loup grommelant je retire:
Ceans lan dit l’un, l’autre on tient.

Vne autre d’une autre maniere.
Vn jerpent avoit fa taniere
A l’huis d’un paijan bucheron :
L’enfant du paijan ne s’auije

Qu’il marche la befle jurprije,
Qui le mordit par le talon.

Le venin dans les veines glilîe :
Et jovdain [a froide malice
Montant iujqu’au cœur l’efiouja.

L’enfant mourut: le pauure pere
Et de douleur 8 de colere
Contre le jerpent s’efehaufa.

Pour vanger jan fils, fa congnee
Il a jus le champ empongnee,
Se plante au goulet du jerpent.
Et tant attendre delibere,
Que celle mechante vipere,
S’ellejort, il tue l’attrapant.

Elle de jan mejait coupable,
Cauteleuje 8 non deceuable,
Guette autour devant que joy-tir.
Le pere, hafiif de vengeance,
Vn coup de [a congnee elance
Cuidant la bejie mipartir.

Mais il la faillit, car la tefie
De la befle à je plonger prejte,
Dedans le trou je recracha.
La congnee à faute chaflee,
D’vne taillade en long iracee,
La roche du goulet trencha.
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Cefle vermine ainjin euite
La vengeance 8 la mort jubite.
A iamais du iufie courroux
La marque jus le trou demeure,
Qui l’aduertifi qu’il ne s’afl’eure.

Aujfi ne fait le jerpent roux.
Car par le conjeil de fa femme

Le paijan le jerpent reclame
Et le recherche à faire paix,
En mettant devant la taniere
De celle vipere meurtriere
Du pain 8 du jel tout exprés.

Mais le jerpent qui ne s’y fie,
Caché dedans [on trou luy crie .-
Iamais la paix ie ne croiray,
Tant que la jepulture proche
De ton enfant, 8 jus ma roche
Ce grand coup marqué ie verra].

Maintenant ie diray la fable
Du jat Cheval 8 miferable,
Qui fa force ne cognoifl’oit :
Que le cerf avec l’avantage
De [a ramure, d’un gangnage
Leur commun herbis dechafl’oit.

S’en vanger le cheual defire :
Qui droit à l’homme je retire,
Et devers luy ayant recours
Luy conte le tort qu’il endure,
Et luy requiert de telle iniure
La raijon avec jan jecours.

L’homme trompeur luy va promettre,
Si le cheual je lame mettre
Vn frein en la bouche, 8 s’il veut
Qu’arme’ deius le dos luy monte,
Et qu’il le meine 8 qu’il le donte,

Que du cerf vanger il je peut.
Le badin cheual s’y accorde:

Luy tarde que jan mors ne morde
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Mais fi la)? que le mors eut mors,
Tant s’en faut que du cerf je vange,
Que l’homme ralenti)! 8 range
chlaue à iamais par le mors.

O que par tout l’âge ou nous jommes
Cejle fable vraye atteint d’hommes!
Vn vieillard fut qui grijonnoit
Amoureux de deux concubines,
Toutes deux mauuaifes8 fines,
Aujquelles il s’abandonnoit.

L’une vieille, l’autre ieunette:
L’une faulje, l’autre jafrette.

Quand la ieune le peut tenir,
Ojte le poil blanc qui la fafche :
La vieille tout le noir arrache,
Et le font chauue deuenir.

Trois beufs dedans un pajlurage
l’auraient d’accord : 8 nul outrage
De belle qui full n’enduroient
Tant qu’ils vejquirent en concorde.
Entre eux je fourre la dijcorde .-
Loups 8 lions les deuoroient.

Vu de nuit? les hauts cieux regarde
Et les ajlres : 8 par mégarde
Dans une foie creuje cheut.
Va palant l’ait qu’il je lamente.

Entend je chevte 8 fa dejcente:
Et s’en rit quand la cauje il jceut.

Tu es lafort bien par ta faute,
Toy qui leuant la velte trop haute
Au deius de toy regardois
Curieux de choje couverte,
D’une foie à tes pieds ouverte

Nonchalant tu ne te gardois.
Vn Porc-ejpy (belle devife

Du Roy Louys, Roy d’entreprije
Pere du peuple jurnommé)
Porc-ejpy novrry dans l’Afrique,

. ë .4174" 1!an 4 , - --Isa ,
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Porte mainte fieelie qui pique,
De fa nature ainjiu armé.

Qu’en je herifl’onnant il lance

Contre qui vient luy faire ojenje.
Le loup qui ce porc aguettoit
Luy conjeille qu’il je dejcharge
De tant rude 3 pejante charge,
Puis que nul bejoin n’en «on.

Mais quand il en auroit afaire
Qu’il repu]? l’ejpy falutaire.

O loup i’en a] defia bejoin,
(Dit le porc-ejpy) tout afieure.
Du loup la rencontre n’ejl faire
A qui ajes armes au loin.

Le Herifl’on ejfoit en peine
Où je loger. la Marmoteine
Il pria le vouloir loger.
Ce fut au mais de la fi-oidure,
L’hiuer quand la jaijon efl dure.
Elle accorda le heberger.

Ainji le meine en ja taniere,
Où l’hofie nouueau ne fut guiere
Que jan hoflefl’e ne fafehaj’,

Aueeque fan ejcarde droite.
Car la place fut fi efiroite
Qu’il faloit que Ion je touchqfi.

La mon pria jan kofle
Le lendemain matin qu’il s’ofle

De jon logis. Le liaijon
Qui trouue la maijon fournie
De ce qu’il faut, treflien luy nie
Et luy chante une autre chanjon.

Si quelcun en ce lieu s’ofi’enje
Qu’il s’en aille, ie l’en dijpenje,

Quant à moy ie n’en bougeray.
Si loger en ce lieu t’efi peine,
Tu peux dejloger, marmoteine.
De i’hyuer n’en dejlogeray.
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L’Aigle fondant cruelle Jflere

Au jortir de la rabouliere
Auoit troufl’é de: lapereaux:

Et fur un haut chejne en [on aire
Les nuoit porteq pour en faire
Gorge chaude à je: aiglereaux.

La han la prie le: luy rendre.
L’aigle pitié n’en daigne prendre,

Mais d’orgueil je va jurhaufler.
La haqe tous counil: afl’emble:
Et fait qu’il: s’en vont tous enjemble
L’arbre de l’aigle dechaufi’er.

Tant grattent, tant rongent, tant minent,
Que tout le chejne il: deracinent.
L’arbre la nuit? tombe poule
Au premier vent. L’aigle endormie
Et fa couuee y perd la vie
Parmy le branchage fioifl’e.

Rhin-r, ta parole non vaine,
Et ton integrité certaine,
Loin de tout menjonge 8- de fard :
Et ta façon, non point couuerte.
Mai: franche à l’œil de tous ouuerte,
D’une nalfueté jan: art,

M’ont obligé de telle forte

Que imitai: n’en tombera morte
La grata à la poflerité.
Debout parefl’eux à bien faire.
Ny le bien-fait ie ne puie taire,
Ny du mal fait la verité.

Ha] auant. to]! tofi. lame; courre.
Decouple; : laifl’eq le: efcourre.

Il: vont jus le: noya, juiuons.
Clabaud, miraud, biqe, fregonde,

n’
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Galehaut, miremont, mironde,
S’ameutent, 6 nous retiuone.

Tran tran tran. la befie elancee
Tire pays : cy ejl pafiee.
le le cognoy par le parpié.
Qui plaifir fait, plaifir demande.
De courte ioye douleur grande.
Lame; dire 6 n’y preneq pie.

Au court du marché dois entendre:
Le tempe comme il vient te faut prendre.
Au bon entendeur vu bon mot.
De bon matin s’eji ebourree.
Fagot a bien trouue bourree:
La Marmotaine a le marmot.

La fille de geline grate.
O cœur mechant l 6 ame ingrate!
Fouler aux pieds telle beauté!
Tu jens ou le joulié te blefle :
Sou: beau vijage maigre jefl’e,
Toute rage 8 deloyauté.

Trois iour: deuant que le vent vente
le le preuoy. Le laid n’euente :
A trompeur trompeur 6’- demy.
La mere d’un couard ne pleure:
En vn eflat rien ne demeure .-
Si l’heur tu pers, tu pers l’amy.

Conjeileju: conjeil: ordinaires.
lamais ie ne vey tant d’afairee .
Noue en jommes tous embrener.
Nagerae-tu point jans nageoire?
Quand volerons-noue outre Loire?
No: facreejont allebreneq.

Peu vaut doârine jans prudence:
Grand poudre fait vieille qui dance:
voye; marcher ce traquenard.
Si tout le meilleur de là tire,
Nojtre party bien fort empire.
A peine prend on vieil renard.
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En Prouence les becafigues

Dejîur tous fruits aiment les figues,
Icy les griues les railins:
Vn ventre creux n’a point d’oreilles:

Tu nous voudrois canter 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 fanglier en [a bauge:

Le pourceau gronde mejme à l’auge.
Il vejquit bien, tant qu’il vejquit.

Il n’y a plus ny rang ny ordre.
Si fafche-fil fort de demordre
Apres que lon a bien amers.
Mon mors ainji ma bouche gafle,
Dit la Rofl’e. fol qui je hafie

Pour cela luy ofler le mors.
Vue queux qui ne coupe, aguije.

Chacun (dit-on) fait à ja guije.
Mais fera-ce la le payment
D’auoir fi bien fait la desfaite?
L’ennemy qui fait fa retraite
Mieux etord fuit brauement.

Qui fait bien, quand le mal profite,
Il fait mal â n’a nul merite.
Bien jert oublier ce qu’on e11.
Ce que tu peux bien perdre, pêr-le.
Dieu gard l’vnique 8 ronde Perle
A qui honneur â vertu plaifi.

le croy mes yeux non mes oreilles:
de]! donc à rendre des pareilles?
Il faut du faiâ non du caquet?
on c’eji qu’auiourdhuy nous en jommes.’

A la joy Ion trompe les hommes,
Les enfans au billeboquet.

Bonne terre bon blé rapporte.
Ne croy femme fufi-elle morte.
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Eau. femme, fait, ce font trois maux.
Vu bon feu la maijon honore.
Mauuais feu la maijon deuore.
L’homme e]? le Roy des animaux.

La mer guerifi l’anse ojenjee.
Dieu te doint entiere penjee.
Le vice e)? pres, loin la vertu.
Tous ne jont fols d’une folie.
Les renards aux lions n’allie.
Dy general. qui, d’où es tu?

Il efl noble qui a l’audace.
Qui perd honte anobli]! [a race.
Le craintif fa nableje perd.
O grande befle à tant de tefles
Vous n’efles vous tous que des befles.
Vous entre-mangeq, il y pert.

Garde garde la reuerdie.
Si la vilenaille efiourdie
Se recognoiji: libres Cantons
Nous allons querir vos polices.
De nos manger-eaux les malices
(Ce dirons-nous) nous efuentons.

C’ejl ainji que le monde tourne.
La nui8 jurprend qui trop jeiourne.
De gueux je font Rois, de Rois gueux.
A l’enfant ne baille vne ejpee,
Ny au guenon vne poupee:
Si ne veux qu’ils jacent leurs ieux.

La Renarde 8» l’Aigle vont faire
Amitié. L’aigle fit jan aire
En la jime d’un arbre haut.
Au pie de l’arbre la renarde
Vu buifl’on fort efpais regarde
ou [on terrier gratter luy faut.

La Renarde enfin deuient pleine :
Fait jes petits. En mefme peine
En mejme temps l’Aigleje veit.
Alla couuer, 6’- la couuee

«Nu
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S’ejclot au Soleil ejprouuee.
Oyeq ce qui s’en enjuiuuit.

La renarde vn iour fut en quefle .-
Et je fioit la jatte befle
Que l’aigle jes petits gardafl,
Ou qu’elle attendifi le partage
Du commun butin 6 carnage,
Ou qu’elle en ayant les aidafi.

L’aigle eut faim. De jan aire aduije
Les renardeaux. en fait la prife.
Auec jes aiglereaux s’en paifi.
La Renarde ejlant reuenue
Trouue [on engence perdue.
Sçait comment, 6 fort s’en dejplaifl.

Et bien que les petits lamente,
Plus que leur perte la tourmente
Le dejejpoir de s’en vanger.
Ce qu’elle peut en fa deflrefle
De maudire PAigle ne cefl’e,
Qui jes petits a peu manger.

Bien tth apres hors d’vn vilage
Non loin de là, felon l’vfage
Vne chiure on facrifioit.
L’aigle fond durant le myfiere :
Emporte le ventre en jon aire
Auec un charbon qui ardoit.

Il ventoit. De mainte buchette
De bois jecjon aire ejloit j’aide.
Le feu s’y prend à tous les bouts.
Les aiglereaux tombent 8 l’aire.
En la prejence de leur mere
La Renarde les mange tous.

O grande fore]! ou les chejnes
Dedans les eaux portent des chejnes
Et des vafes d’or 6 d’argent:
Garde toy qu’vn iour les charrues
Ne votjent jillonnant tes rues,
Le jang que tu beus reuangeant.

W” J "L H
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Par vnjerpent les loups quiljirent
Le maflacre punis mordirent
Leur grande mere. O iufies Dieux!
Ne t’en ry pas toy to y qui refles.
On va iouer à toutes refles.
Ne me eroyeq, croyeq vos yeux.

Il e]? valeureux qui e]! jage.
L’homme jage 8 de haut courage
Ses batailles bien rangera.
Choquant gaignera la vidoire.
Couronné d’honneur & de gloire

Les outrage: reuangera.
L’afl’eurancejuit la prudence.

Celuy qui rien que mal ne penje
Enfin fera fol dejcouucrt.
Toy qui es bon, pren la tutele
Des bons d’vn fauorable (de.
Dieu conduira ton cœur ouuert.

Si le juccre ejt doux à ta bouche,
Si la vertu le cœur te touche,
Plus douce elle te jemblera.
lamais l’homme de bien ne greue,
Sept fois chez, jept fois je reléue.
Le mechant ne releuera.

Par le champ du fay-neant ie pale:
Par le clos du fou ie repafl’e.
l’y voy tout en friche laifl’é.

Ce ne jont qu’ejpines, orties

Et ronces. A la faim tu cries.
D’vn mal bien deu bien oppreflé.

Le ventre plein trop mieux conjeille.
Quand vert-q taire la corneille
Le cygne vous orreq chanter.
Ou Roy ou ajne te faut ejlrc.
Bon valet je fait du bon maillre:
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’vn à la proue & l’autre en poupe.
L’vn pile tout, 6’- l’autre coupe.

L’autre le rait iujqu’à la peau.

Qui je va trainant jus le ventre:
Qui part, qui vient, qui fort, qui entre.
Qui fait le duc, qui fait le veau.

Qui met au ieu, qui s’en retire.
Tu pourrois bien trop nous en dire:
Tout efl bon qui bien majchera,
I’enten d’vne faine performe.

Prou de remedes on ordonne,
Cherche; qui vn jeul en fera.

A bord à bord, à nage à nage,
Compagnons gaignons le riuage,
La tourmente va je leuer.
Le grand plaifir d’vne 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 jont tous muets.
Aux porcs ietter les marguerites .’
Que te jeruent tes fautes dites
Si les oyantpire tu es?

O vous François, tous deplorables,
Pourquoy delaijîans mijerables
Le bien de viure en tout plaijir,
N’auous autre join ny afaire
Que par la guerre vous mal faire
D’vn vangeur 8 cruel dejir?
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Ejt-ce vne fortune mechante
Qui vous tracafl’e, prefidante
A uojtre viure malheure?
Qui ne jçait que c’ejt de bien faire,
Bouleverjant d’un fort contraire
Tout vojtre efiat mal ajeure?

Car Dieu de vos maux ne je mefle:
Mais la diablefl’e pelle-nielle
Vous poind d’une aveugle fureur
Pour vous donner peine en tringle,
A vous qui viuries en lieIe
Si recognoiflieq vojtre erreur.

A bon conjeil jourdes oreilles.
Des fraiqes pren les plus vermeilles.
A chair de chien jaulje de loup.
A l’ajne dur, dure courgee.
La vieille pefielle enragee
S’elle n’a cheuille à jan trou.

Poule je mi]! deuant que pondre.
Apres raire n’y a que tondre.
A rebelle chien, dur lien.
Ce que luy fais, de l’homme ejpere.
Bonne ejt la foy fun-ce à mal faire.
Qui perd fa joy ne perd plus rien.

Douces promefl’es les jouls lient.
Les mechans aux mechans s’allient:
Les bons je decoujent des bons.
Dieu pour tous: chacun àjoy tire:
Ce jont mots qu’il ne faut plus dire.
O que de jaultsl 6 que de bonds!

Male cauje pitié demande.
L’innocent du mal bien attende.
luge doux au mal, le mal fait.
Le chat jçait quelle barbe il liche.
Qui ejt content, il ejt prou riche:
Plaifir reçoit qui plaifir fait.

Peu 6 paix:c’eji Dieu qui le donne.
La robe ne fait la perjonne.
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Maint fol de jage prend l’habit.
Heureux qui en enfans projpere.
Qui fouge bien, pourra bien faire.
Apres le don le gré perit.

Vu pejcheur [on veruein accoufire,
Le tend: le laifl’e la: pale outre.
Puis reuient troublant le ruifl’eau.
Quelcun dit voyant ce pejchage .-
Tu gajtes l’eau noflre breuuage:
Rien ne prendroyjans troubler l’eau.

Hajteq-vous, hafle; de l’efcrire,
Car ie fuis prefl’e de le dire.
Deuant que voir les raifins meurs,
Tel parle haut, tel fait le braue,
Qui mangera bien doux [a baue:
Change de loix, change de meurs.

Dejir d’auoir, l’ejtat derange.

Si le jerpent jerpens ne mange
Il ne deuient iamais dragon.
A maintes gens comme tout pafl’e
Le majque vaut mieux que la face.
La parte s’ouurejur le gon.

Tel feint la toux qui [on pet cache :
Qui ne jçait qu’il veut dire. crache :
Tel mouche qui n’efi pas morueux:
Sont vieilles rujes 0 dejaites.
Mais fi uouleq bien faire, faites.-
Prenef la fortune aux cheueux.

Crache en ton jein qui autruy blâmes.
Tu le payras fi tu l’entames.
Nos ejtalons jont harafleq.
Au miel jouuentfe prend la mouche.
Voyeq un peu jainâeonitouche.
Qui le pie tient, ejcorche afl’eq.

Le Satyre une fois 6’- l’homme

Furent amis. Luy voyant comme
L’homme jouffloit dedans jes doigts,
Luy demanda qu’il vouloit faire.

lean de Bai]. - V. Il
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chhaufer mes doigts. Au contraire
Sa joupe il jouffle une autre fois.

Encor s’ejmoya le Satyre
Pourquoy c’ejloit. L’homme va dire :
C’ejl pour ma joupe refroidir.
O faux homme qui d’un trou mefme
Souffles chaud 8 froid, ie ne t’aime.
anues puis ne vit le Satyr.

Le vent qui jouffle 6” nous emprefl’e
Efi fi malin, qu’il ne nous laifle
Ny demeurer ny auancer.
Tray celle qu’as en ta jaijine.
Il gaigne pais qui chemine.
Le bruit qui court vaut y penjer.

Le plus fou jeul, à par joy penje. ’
Il va qui danje, qui va danje.
Plus fait craintif que trop hardy.
Mal-auije’ n’ejt pas jans peine.
S’il n’a joif l’ajne à l’eau ne meine.

Mieux fait le long que l’eflourdy.
Le fou rit quand il ne faut rire,

Le fou dit ce qu’il ne faut dire.
Vengence vos]? au long aller.
Du bien fait la grace ne dure.
Teujiours vient au runje l’iniure.
Tay toy plufiofi que mal parler.

Vange le tort jans ton dommage :
Penje toy mortel, tu es jage .-
Chacun bufche au chejne abbatu.
Injatiableté des hommes
Tu nous dejiruis tant que nous fommes.
Les chiens pelifl’ent le battu.

Le cœur malin le mal defire:
Petit prejent abat grande ire.
Homme de bien le bien feras.
On ne perd guiere à la pareille.
Aux panures te bouchant l’oreille,
Tu crieras qu’ouy ne feras.
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C’efl des plus grands la maladie

Se moquer de quoy qu’on leur die,
Fers ce qu’ils ont en volonté.

Boule la boule a la dejcente.
Suy le chemin, ie pren la fente.
Quelcun je fera méconté.

Les bons ont tort fi le bon joujre.
A nul la bonne heure ne s’oujre
Qu’un autre la mauuaife n’ait.

Le vice rit quand vertu pleure.
Mauuais auance 6 bon demeure.
L’heur du peruers n’efl iamais net.

O m’amie tant tu es belle!
Sans tout cela de beau qu’on ceie.
Tes yeux ce jont yeux de coulons.
Tes cheueus jont troupeaus de chéures.
C’ejl ejcarlate que tes léures.

Tes dents jont troupeaux de moutons,
Moutons qui api-es la tondure

S’en viennent laues de l’eau pure,

Fans de portieres tous gemeaux.
Ta ioue ny blejme ny fade
C’efi une piece de grenade,

Tes deux tetins jont deux cheureaux.
Ces deux cheureaux gemeaux boudinent,

Entre les beaux lis, qui floriflent
Blancs le matin au poinâ du iour.
Tu es taute 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 6 plege?
Ce jont des mots du temps page:
Ou de]? le fouge d’un malade:
Ou c’eji plujtojt vnejalade
De tout mejlange ramait.

--ÈEMM-J.--L--. I M’ . [-k
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Av feu au feu, nojtre puy brille:
Nojlre chien brait, nojtre ajne hâle:
La charrue va deuant les beufs,
Les eaux rebourjent aux fontaines:
Lon cale les belles à laines :
Et maintenant Ion tond les œufs.

Harpies aux grifes aigues:
Ofieq jetteq ces beqagues
Qui vont trenchant par les deux bouts.
Ce ne]? que toute porcherie.
Tout ejt cofni, la bergerie
Ha moins de chénres que de boucs.

Se pende qui je voudra pendre:
Quoy? d’une clef la bufche fendre?
D’une coignee la porte ouurir?
Qui du premier mal neje tire,
Le mal un autre mal attire.
Le jecret je va decouurir.

Venons au point? : parle, ou m’écoute.
Cela? Cela n’ejt qu’une goute

De vin dans une pipe d’eau.
Changeons les mauuailes coujlumes.
D’un loup n’allons chercher les plumes:

Ne faifons un limier d’un veau.
Peu parler : une froide mine:

Vne toux jeche .- longue ejchine:
Mon Dieu! Iejus! un ris de chien.
Quoy que fait, bonne joupe grafl’e.
Faire la moue â la grimafle.
Renuerje tout, tout ira bien.

Pour luy benefice, à moy blanque.
Que tu fitfles bien à ta banque.
De mechant corbeau mechant œuf.
Tout n’en vaut rien, armes ny plume.
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En le fouflant le feu s’allume.
Il prend qui va languillanneuf.

Se fier en Dieu rien ne gafie
En mettant la main a la pafle.
Tu as beau crier Iupiter
Iupiter ren moy ma ceigne.
Va chanter la mal ajfignee.
L’autre pourroit s’en defpiter.

A des mines faut contremines.
Nous verrons baflir des ruines
Des vieux manoirs neuues maifons.
on e: tu grand lipu ÆAurriche?
Si tu uiuois tu fufl’es riche
Tu n’as lai]! que des oifons.

Heu]! à Dieu qu’elle fufl encore
La chimere qui noue deuore
Reclufe en [on cloijlre nonnain.
Nos hommes ne [ont que des couilles.
Faux apoflat tu nous barbouilles:
Tant de mal pour un peu de pain!

D’une forme tous pieds ne chaufl’e.

Trop ne le bail: ny le haulfe.
Ne fcie la maillon d’autruy.
Du cuir d’autruy large courroye.
De grand’ malice courte ioye.
Demain aurons pis qu’auiourdliuy.

Grand la: fera qui toufiours ferre.-
Il ne touche n] ciel ny terre.
Gigue; vilain il vous poindra.
Petit hommet abat grand chejnc.
Sans ligneul rien ne coufl l’alefne.
Tel te veut pendre qui t’oindra.

Bran talaires dont n’ay que faire.
To]! je aux]! l’oifeau debonnaire:
Remercie Dieu qui é: bien né.
Tel Ion a chafl’é qu’on regrette:

Achepte paix Æ "raifon faite.
Tout autant porté que traijné.
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Comment ie va du coq à l’a ne.
A l’ajne le chardon eji mine:
Auec les loups il faut huiler.
Vn rongnon entouré de graifl’e

N’ejl iamais gras. Qui prend, qui laije.
Mieux vaut s’eloigner que brujler.

Qui e]? malade n’ejl pas aije :
Qui je courrouce qulil s’appaije :

Qui fera mort aura le tort.
Qui je trouue bien, qu’il s’y tienne.

Qui te hait, aime bien ta chienne.
Qui le gaigne c’efi le plus fort.

Par douceur lon a male befle.
La raijon n’entre en folle tefle.
Lame le jeu quand il efi beau.
Pour mieux jaulter on je recule:
Qui s’approche trop pres s’y brûle:

Qui le veau taille il efi bien veau.
Chanure au rotoir nie]! pas fujee.

Peine d’autruy n’ejl rien prijee.
La belle mort d’un ieune lou.
Chenal rongneux bouchon n’endure.
Chien enragé long temps ne dure.
Fine jouris a plus d’un trou.

Prou fait qui d’vn fol je deliure.
Trop d’heur les plus jages enyure.
Bon nageur je noya à la fin.
To]! ejl deceu qui mal n’y penje.
Souuent retarde qui s’auance.
Peu fait d’acquefi fin contre fin.

Vangeance vangeance uangeance
Crie 8 recrie à toute outrance
Sang jang pour le jang rejpandu.
Le temps a faiâ les neffles meures.
Les plus courtes jont les meilleures.
To]! la paix ou tout eji perdu.

Vne Chu-jouri chcut en terre.
La Belette en jes dents la ferre

K---t --F L 7 A
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Qui ne pardonne à nul oijeau.
Oijeau ie ne fuis (ce dit-elle)
Souri iejuis. Se dijant telle,
Elle je jauue bien 6 beau.

Vue autre fois recheut en terre.
Le Chahuan qui fait la guerre
Auxjouris, la chau-jouri prend.
Souri ie ne fuis (ce dit-elle)
Mais oijeau. Par telle cautelle
Le chahuan jauue la rend.

La tierce fois recheut en terre.
Le Chat la prend, qui fait la guerre
Autant aux oijeaux qu’auxjouris.
La chau-jouri n’a plus d’excuje,

Qui perd ja finefl’e &ja ruje
Entre les pattes du chat gris.

Mais en malfait ne gijt qu’amende.
Grand peche’ grand pardon demande.
L’herbe ne croijt dans le four chaud.
Petits enfans deuiennent hommes.
Les petites font les grands femmes.
A qui moins perd plus luy en chault.

Douce parole romt grande ire.
Il dechirera qui trop tire.
A l’ennemy far pont d’argent.
En amours ha jens 0 folie.
Il ejt foul, dit on, qui s’oublie.
Tout chacun porte le changeant.

On regratte la vieille playe.
Dieu voit tout : de]? luy qui tout paye.
En grand fardeau n’a point d’aquejt.
Sortons ou pafl’ons la carriere.
Marchons ou auant ou arriere.
Ce n’ejt ton propre ny conquefl.

Puy la meule, fuy la farine:
Qui bien le bat le fer affine:
Qui a la moujche, il a le miel.
Tard arriue qui perd ja voye.
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Le chien plus couard plus abboye.
Rien ne vaut qui n’a point de fiel.

Belle chere contente l’hofle.
Qui ne veut donner ne nous 011e.
L’abbatu veut toujours Iuiter.
Paye l’ejcot qui rien ne paye.
O grand claquedent ne nous raye
Si tu ne vaux nous acquiter.

Qui du fieu donne Dieu luy donne.
Qui a joif il trouue l’eau bonne.
Qui dijne tout n’a que jouper.
Qui veut mourir bien, que bien viue.
Qui veut durer de rien n’ejlriue.
Ton couteau pourroit le couper.

Bon loyer atten du bon maijlre.
Qui par deux fois piqué veut ejlre
Regimbe contre l’aiguillon.
Fleur qui vient auec heritage
C’ejl un ris fous un faux "jage.
De bon laboureur, droit filion.

Fortune ejt de verre 8 cafl’ante,
Tant plus elle ejt rejplendiflante.
Le danger tire du danger.
Il ejl fol qui penje ejtrejage;
Bien dejpenjer eji bon mejnage:
Tel perd ce qu’il n’oje manger.

Attendeï, vous erre; merueilles.
Qui tient le loup par les oreilles:
Qui par la patte le majlin:
Qui tient l’anguile par la queue
Il faut payer c’eji choje deûe.

Nul ne peut forcer le dejlin.
De nul ie n’ay voulu médire.

Et ne fçauroy comment redire
Ce que i’ay diâjansy penjer.
Gens de bien preneï ma defenfe.
Nul de vous non plus s’en 017m]?
Que i’ay voulu vous ofienfer.
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Ce n’ejt rien qu’une folle verue :

S’elle peut jeruir qu’ellejerue,
Qui voudra s’en oflenjera,
Mais à nul n’ay voulu dejplaire.

l A tous ie ne jçauroy complaire.
Moins plaira qui plus penjera.
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RIEN meilleur, Sun, ne peut ejlre
Qu’auoir à viure fous vn Maifire
Bon, gracieux J bienfaiâeur,
Et traiâable, 6 facile à prendre
Quelquefois le loifir d’entendre
La plainte de jon jeruiteur.

Or m’ejlant permis ne rien feindre,
En liberté ie vien me plaindre
A vous, 6 mon Roy .- non de vous,
Qui toujours m’efies fauorable
Et liberal ôjecourable
Et [crein ô benin 6 dans:

Mais ie me plain de la Fortune,
Qui ne me fut onc opportune

*r--



                                                                     

188 "Il. LIVRE

Pour refpondre à mes beaux dejirs.
Car toujours le dejauantage
Repoufl’ant mon noble courage,
A rendu manques mes plaifirs.

Que jert une ame genereufe
Des vrayes vertus amoureuje
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’efi qu’un objet à l’Enuie:

Ce n’efi qu’une fafcheuje vie,

Pleine de dejpits 6 regrets:
C’eji vne ombre vaine d’vn fange:

C’ejt un creuecueur qui nous range
D’ennuis, joings 8 tourmensjegrets.

En la pauureté la prudence
Ne peut venir en euidence:
C’efi mépris : c’efl objcurité.

Le plus vertueux & plus jage
Et plus jçauant, je décourage
Accablé de necejfité.

Graces à l’heureuje nature,
Dequoyfongneuje elle procure
Rendre aijé ce qui fait bejoin .-
A la choje non necefl’aire,
Pour l’auoir il luy plat]? de faire,
Qu’il faut de la peine ë du foin.

Mais qui n’a point l’ame abbatue,
Qui de bien faire s’ejuertue,
Qui jçait l’honneur â le vray bien,
Qui goujle les plaifirs louables,
Qui boujt de dejirs honorables,
Soufre trop de ne pouuoir rien.

O Dieu, que n’eû-ie l’ame vile?

Que ne naqui-ie mal-abile
Lourd & greffier (l’entendement ?
Long temps ha ma fortune faite,
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I’eufl’e trouué quelque retraite

Pour viure à mon contentement.
le n’aimeroy point l’accointance

Des perjonnages d’excellence

De beaux arts la vie honorans:
le ne me.pIeufi’e à tenir table
A la compagnie agreable
Qui chafl’e les joins deuorans:

le n’eufle gouflé la Mujique,
Ornement de l’art poétique,

Douce compagne de nos vers:
le n’eufl’e point voulu parefire,

Ny recherche ne me veifle ejire
Pour mon renom d’hommes diuers.

Mon nom, pour nos belles merveilles,
Ne fufi venu iujqu’aux oreilles
Des plus grands, dont iejuis cogna:
Loin de faueur, loin de dijgrace,
Content de ma fortune bafl’e,
le me fuie en mon coing tenu.

le n’eule ejté pu d’ejperance :

le n’eufle quitté l’afleurance

Du peu, pour le defir de plus:
Ou Prieur à jimple tonjure,
Ou Chanoine, ou dans vne Cure,
A moy ie me fuie reclus.

La, ne jçachant que mon breuiere,
Ayant choifi telle maniere
De viure, ie vefquifle heureux:
le ne regretterois mon tige
Dejpenjé contre mon courage
Fanny des gens peu valeureux.

le ne rougiroy point de honte,
Dequoy le peuple faijant conte
Du bruit par mes œuures acquis,
Allant par ville dans la rue,
Me monjlre au doigt ou me jalue,
Comme autheur d’ouurages exquis.
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Vn dejpit dejdaigneux ie n’eufle,
Ny plus auoir ie ne vouluIe
Ejiimant loyer m’efire deu:
Enflé ie ne m’outrecuidajïe:

Ingratement ie ne cuidafle
Auoir mon jeruice perdu.

Voyant qui n’a pris tant de peine
[ouïr de fortune certaine,
Quand i’oy que tout chacun me dia
Que deufle auoir quelque Abbale,
Ma raijon demeure efbahie
Dequoy i’en fuis tant interdiâ.

Si ay-ie tenu de l’EglIfe
La joy Catholique entrepnfe
Contre les nouueau reformeurs:
Si ay-ie entrepris quelque choje
En mon temps, ji dire ie l’oje,
Plus que mes compagnons rimeurs.

Si ay-ie receu les careIes
Des plus Grans, 6 non mentereIes,
Mais pour la vraye verité.
Si ay-ie ejte’ penfionnere
Des trois Freres, 8 de la Mere:
Ce fut pour l’auoir merité.

Car ie n’eus onques parentele
En Court, ny alliance telle
Qu’elle m’ait en rien avancé.

C’eji ce qui plus mon fiel irrite,
Dequoy paroijîant mon merite,
Si mal ie fuis recompenje’.

Et ce qui plus encor me mine,
Voflre ale; bon vouloir encline
A me pouruoir benignement:
Et rien fi to]? ie ne demande
Que vojire bonté qui ejt grande
Ne me l’accorde prontemcnt:

Mais quelque choje que i’obtienne,

Ne croye; Sue que rien vienne
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A mon profit tant fait il clair.
Incontinent quelque trauerfe
Mon bien dedans ma main renuerfe,
Qui dijparoilt comme un ejclair.

Encor de memoire bien frejche
Vn malheureux defafire empejche
Ma fortune que i’arrejloy .-
Tout cela qu’auec grande peine
De bons ans par vne vinteine
En un petit bloc ie mettoy:

C’ejloient deux mal-crus offices,
Qu’en payment de tous mes jeruices
Coudes efiudes 8’ labeurs,

Y compris tous les arrerages
Et de penjion 8 de gages,
Deux offices de Receueurs,

Et de creation nouuelle,
Et de defaite Dieu jçait quelle,
ou nul ne vouloit financer,
A Cafires, bien loin de la France,
Pais de vofire obeifl’ance,
Sur lejquels m’auieq fait? drefl’er.

Vn an 8 demy ie les garde:
Et tout ce temps me poije 8’ tarde
Qu’il ne venoit quelque marchand .-
A la fin quelcun je prejente
Faijant afin qui me contente:
le l’accepte, m’en dépejchant.

L’argent m’ejt compte, bon, d’ejpreuue,

Sous tel fi, qu’autre ne je treuue
Qui pourueu de vous fait receu :
Le lendemain voicy mon homme.-
De rendre [on argent me jomme,
Qui je trouue auec moy deceu.

Vn fafcheux l’api Secretaire,
Par vne voye extrordinaire,
Dauant s’efloit faiâ receuoir
Sans quittance d’aucun des voflres,
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M’apprejiant par ne jçay quels autres
Ce pajié pour me deceuoir.

Ainfi voicy la belle glace
De mon ejpoir par un dxjgrace,
Qui vient je fondre entre mes deys.
Et fi voflre authorite Sun:
N’entreuient, ie ne jçay que dire:
le pêr 8» le jens 8 la voix.

le ne [cache qu’vn jeul remede:
C’eji vofire faueur, c’ejt vofire aide.
Car ie n’ejpere que de vous:
Autre que vous ie ne veu juiure
Ny jeruir. A vous ie veu viure,
Prince bon liberal 8’» dans.

Vjant donc de vojtre puifi’ance
Et plus grande munificence.
Donnes commandement expres
Au gentil fleur de Vuideuille
Me faire rembourfer habile,
Sans me faire courir apres.

Si benin pour moy tant vous fêtes,
Non jeulement mon Roy vous efles,
Mais Dieu fur terre me jeter,
Bien-faiâeur, jauueur de ma vie,
A vous pour iamais afl’eruie,
Puis que vous la conjeruereg.

Duel-r: Raijon tu es perdue,
Pafion en ton lieu je rue:
Tu es le fer fait à tous pies,
Chacun à ce qu’il veut te range:
Mal que Ion veut n’ejt pas efirange,
Lon te force à nos mauuailtiés.
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Dieu nous fit vne ame fi belle,
Ieju Chriji nous donna par elle
Nous faire de Dieu les enfans.
Les en fans de Dieu jont-ce diables ?
Que nous allons plus execrables
En forfaitures trionfansl

Droite Raijon tu n’es plus droite,
Pour toy forcenaijon exploite
Sur les humains toute jureur.
Droite Raijon, fi ie te porte
C’efi en vain, le torrent m’emporte

Aueeque la commune erreur.
Droite Raijon tu me conjeiiies

Suiure i’efl’ein de nos abeilles,

Qui va [a ruche abandonner,
Des petits oifillons la proye
Qui deça qui deia déraye,
Et Dieu jeul les peut rabiener.

Plus vaut auiourdhuy la menjonge
Que la verite’. C’efi un fouge

Le vray pariant de faufieteq,
Qui courent pour veritq vrayes:
Lon cherit auiourdhuy les bayes
Appajls de nos mechanceteq.

Oji vne raijon commune,
Non peruerje, ains à tous coufiume,
Conduijoit nofire genre humain :
Nous ferions vne bergerie
Sous un berger, 8 la furie
Ne nous chalet-oit de [a main.

Vangences de Dieu jur nos fautes,
Dont les cataraâes trop hautes
Viennent fur nous je débonder.
Repenjons à nos forfaitures,
Repurgeons-nous de nos ordures,
Etfongeons à nous amender.

Tu nous as perdus fetardije,
Abominabie paillardije,

iean de Bat]. - V. 13
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Luxe en tous debors deregié!
Injupportable tyranie,
Vne commune en tous manie
Vu dejir en tout aueugle’.

Vue amour folie de joymejme,
Vue auarice en tout extrême,

. Maudite juperjtition :
Vue maline hypocrifie,
Vue idoiatre fantaifie,
Quittant la bonne afeâion.

Poijons mortelles 0 vilaines
Gajient nos puits 8 nos fontaines:
Et nos bergers, qui nous ont pu
D’herbes de venimeux vjage:
En lieu de nourrifl’ans 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 6 rebattre,
Nous en devenons plus mechans.

Vu Soleil qui des cieux rayonne
Fait ça bas toute chofe bonne:
Et s’il n’y rayonnoit des cieux
Rien beau ny bon n’y verrions ejire.
Car jans [on rayon ne peut croiltre
Arbre ny befle en ces bas lieux.

Mais fi deux Soleils venoient prendre
L’empire des ajires pour rendre
Par ce grand vague leur cierté,
En grand danger d’une ruine
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Serait le monde en ja machine,
Par vu brulement dejerté.

Vs: Soleil ejt treflalutaire:
Deux Soleils ne pourroient bien faire:
Car toutes chojes bruleroient.
Au monde vn Soleil jeul doit luire.
Vn Roy jeul conjerue vu empire.-
Mais deux Rois le dejoleroient.

Dieu met jur tout fa pauruoyance.
Dejlin efifa forte puifl’ance:

Fortune y requiert auoir part:
En fou ordre va la Nature.
Pour receuoir toute auanture
Beaucoup vaut la raijon 8 l’art.

Si Dieu a foin de mon afaire
D’en auoir foin qu’ay-ie que faire?

Car Dieu toujiours le joignera,
Soit ou que le foin ie m’en donne,
Ou que le foin i’en abandonne.
Mais aide toy, Dieu t’aidera.

Que fait Dieu? les hauts il abaifl’e,
Haufl’e les bas : les tortus drefle,
Et les droits il va tortuant.
Ne conuoitous rien d’impojfible:
Ne cherchons de voir l’inuijible:
Rien de vain n’allons remuant.

Penje toujiours que tu es homme:
Se cognoiltre tout bien conjomme:
Compiais à tous non à toy jeul.
Ieune, voy venir ta vieillefle:
Vieil, jouuien toy de ta ieunejîe,
Modere 8 la ioye ê le deui.

Nul de l’auenir ne s’aIeure:

Le prefent iamais ne demeure.-
Le palé ne nous ejt plus rien.
O Dieu qui jouueraiu commandes,
Ne nous donne pas nos demandes,
Mais ce qui doit nous ejtre 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 empioye.
Il n’efi celuy d’eux qui n’ait ioye

En fi bon œuure s’employer.

Pour conduire emprijes tant bonnes,
Tu flueras 8» des perjonnes
Et des conjeiis a des moyens.
Le plus fort feras en iuflice
Pour ejcarter le vilain vice
Qui peruertijt nos citoyens.

Bonnes mœurs font l’heureuje vie:
La bonté de honte ejt juiuie :
Bons jont aije; à deceuoir.
L’art acquiert de la cognoiflance:
Bonnes mœurs de la bien-vaulance
Et des amis nous font auoir.

Le bon aura l’ame confiante .-
Ou fait que le bien je prejente,
Ou fait que le mal l’entourajt.
Si Dieu donne de la richefle
Au pervers qui n’a point d’adrejfe,
Il n’en vje ou en fait degafl.

L’homme de bien efljalutaire.
L’homme nay libre veut bien faire:
Le jeruii n’aime a faire bien.
En bonté beaucoup vaut prudence.
Prudence en malice e)? nuijance.
Sans bonté bon jens ne vaut rien.

Où l’impudence tient l’empire,

La honte de là je retire.
Honte honteuje y maijiran
Tout vieillijt icy ou nous jommes:
Mais plus auant iront les hommes,
Plus i’impudence y ieunira.

Il faut des plus jçauans apprendre:
A yaut appris prudent je rendre.
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L’homme prudent ne parle en vain.
Auxfouls qui ne s’en font que rire
Les bous avis ne faut pas dire.
Sain propos touche un efprit jain.

Rien n’efl qui ait plus de puiIance
Qu’une bien jage bien dijance.

’ La parole ejleint le courrous:
Par la mielleuje parole
L’ame defolee je conjole,

Et le plus aigre je rend deus.
La feule parole manie

Des humains la totale vie.
Cœurs jont de parole toucheq.
La parole afl’eche les larmes:
La parole échaufle les armes:
La parole fait tous marches.

Sagejïe au parler je coujomme.
On cognai]? le carat de l’homme
A la touche de jan parler.
La parole vu coup ejchapee
Ne [çait plus ejire ratrapee,
Mais voile ou elle doit aller.

Bon fait tenir jes léures clojes.
A bien pejer ce jont deux chojes
Parler beaucoup ou à propos.
Parole hors de jaijon dite,
D’un grand heur par cheute jubite
Souuent renuerje le repos.

A ta iauguejur tout commande.
Sot parler dommage demande.
Qui je taifi vainc le violant.
Mieux vaut beaucoup taire que dire.
Taijant nulle perte on attire:
Grand mal on attire en parlant.

Quand à tout ce qu’auras à faire
Ajfigneras l’heure ordinaire
Departantja propre jaijon,
Donne au filence en ta iournee
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Sa propre jaijon ordonnee:
Et le feras avec raijon.

Et ieune 8 vieil par iejilence
Acquiert honneur jans repentance.
On dit beaucoup en peu de mais.
La langue marchant de mejure,
Qui rien ne iette à l’auanture,
A grande grace en jes propos.

A Dieu par jus tout reuerance:
Apres aux Rois obeijïance.
Tout ce qui e]? cede au plus fart:
L’hyuer negeux couuert de glace
A l’efle’ frufiueux fait place,

Au doux Zephyr des vents l’ejort.
La nuit? d’ejioiles couronnee

Fait deuant la claire iournee:
Le long trauail cede au jommeil.-
Le fort jommeil qui tout maijlrije
Au beau rejueil lajche ja prije,
Chalant les tenebres de l’œil.

O que c’efi une grand’folie

De s’amufer toute ja vie
A ce vain curieux jçauoir,
Quifaijant oublier fa terre
Fait les badins humains enquerre
Des chojes qu’on ne peut auoir.

Qui cependant que l’œil il houle
Se laifl’e choir dans une foie,
Il luy mejauient à bon droit.
Ce qu’il foule aux pieds il ignore .-
Et ne le [cachant pas encore
Les cieux ejcheler il voudroit.

Dieu ejl Dieu : ainfi le faut croire:
Mais c’ejt une indijcrete gloire
S’enquerir quoy, comment il ejl.
S’on le fait, on reuoque en doute
S’il ejl ou non. Qui là je boute,
Son maudit propos ne me plaijl.
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Dieu ejt trop malaijé d’entendre.

il n’ejt pojfibie le comprendre
Luy qui n’ejl corps auec le corps,
Luy parfait, par choje imparfaite,
Luy eternel, par choje faite
Pour peu durer en jes efi’orts.

Dieu eji à iamais : l’homme paie.
Dieu ejl verité d’efficace,

L’homme imaginant ombrageux.
L’homme voit bien les corps viflbies:
Chojes vijibles jont dicibles.
Par dela l’homme efi outrageux.

Car Dieu qui n’a ny corporence
N y figure n y apparence
Ny matiere en laquelle il fait,
En nos jens ejt incomprenable:
Dieu donques ejt Dieu i’inefi’able,

Dieu que nul mortel ne conçoit.
Croyons donques jans deffiauce

Dieu le vray Dieu : car jans creance
Dieu nous ne pouuons adorer.
Hors de joy toutes entreprUes
De nos recherches plus exquijes
Nous font l’apprenant l’ignorer.

Moins en jçait qui plus en prejume.
Faijons une bonne coufiume
Aux mœurs qui nous touchent vraiment.
Aux chojes qui point ne nous touchent,
Ou dejquelles nos jens n’approuchent,
Ne nous amujons vainement.
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0 qu’ejlre bien ouy ie peujîe!
Et creu des ejcoutans ie fuie!
Nul toute honte ne perdrait:
Nul abujant de la ieunefl’e
Ne renuerjeroit la nobleIe,
Ny tout l’eflat ne confondroit.

Qui met à mépris toute choje

I E t droite 8 jaiute, en fin ion oje
Le terrafl’er 8 meprijer:
Qui jçait le bon conjeil bien prendre,
Il jçait à chacun le fieu rendre.-
Et doit je faire authorijer.

Quand la parole profitable
Reucon tre l’ayant fauarable
En bonne 8 promte volante,
En vain elle ne voile dite:
Au cœur elle demeure ejcrite:
Et fait le fruit de la bonté.

T oy 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 maie ioye
Portant le forfait des malins.

Qui commande auec auantage,
Ne doit tenir autre langage
Que le langage de la loy:
Qui veut que le peuple fidele
Luy garde ja foy de bon (de,
Doit premier luy garder ja foy.

Aux bons 8 iufles jecourable
Soit rigoureux non ejbraulabie
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 jouueraiu empire
Souvent à par toy va redire
Trois chojes pour y repenjer.
Sur des hommes ie jeigneurije:
Sous les flattas ie les maiftrzje:
Mon commandement peut cefler.

Ne commande rien que droiture:
Nejoujre braver nulle iniure.
Qui paye un outrage ieger,
Il attrait un plus grief outrage.
Le Roy regnaut, s’il ejl bien jage,
Nul mal ne laifl’e avantager.

Impunite’ des maux nourrice,
Dejbordement fuit l’iniujlice:

La connivence attend malheur.
Du jouueraiu la nonchalance
Accroijl la dejobeifl’ance:

De courte ioye longue douleur.
Qui vit contre toute droiture;

Qui fait débauche 8fait iniure
Deflur les autres commandant,
Se rendra fesjujets rebelles,
Qui les feroit doux 8fideles
Patron du deuoir je rendant.

Mais qui ferme en toute auanture
Sans changer de [a quadrature
Pour changement ne branlera 9
Qui pourvoyant a nos mijeres
Autant aux hommes qu’aux afaires
Sagement s’accammodera 9

Rien u’aimera que le louable.-
L’honnejlete’ recommandable

Tiendra pour regie de les faits.
Ses propos tendront à bien faire:
Ne fera flac ny trop aujicre
En les Comporlcmcns paifixits.
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Qui les honneurs aime 8 dejire,

Sans perdre rien de fou empire
Il comblera de tout honneur:
Toute ambition ajouuie,
Ne joujrira l’oijeuje vie,
De la vertu bon guerdouneur.

Ne donnera tel avantage
A nul qui tourne àjon dommage:
De loin au mal remedira.
Sçaura lefeu naiflant eflaindre:
Qui le lairra croijire jans craindre.
Au feu à l’eau trop tard crîra.

Quelle pitié de voir vu Prince
Qui doit regir mainte prouince,
Ouir 8 voir tout par autruy?
Le voir le pauvret qui je fie
A des trompeurs que Dieu maudie
Nullement fideles vers luy.

Aujyi trop amy de ton aije
Ne vcus ouyr rien qui dejplaije.
Chacun fuit le mal te conter,
Lequel tu corrigerois d’heure:
Tandis le mal gangue 8 demeure :
Et plus ne je peut jurmonter.

Le flateur tout en compiaijance,
Ne vacant à rien d’importance,
Fuit l’honneur 8 l’utilité

Du peuple 8 du Grand, 8 les flate:
Et traijire loue (ô l’ame ingrate)
Le mal par infidelitë.

Lavant le mal luy qui s’en jatte,
Porte perte à celuy qu’il lotte
Par une extreme lajchete’:
La ou s’il vjoit de jranchxje,
Le Prince feroit entreprije
D’un los par valeur acheté.

Mais du flateur le cœur ejclaue,
Qui l’auilijl 6’- le depraue,
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Le fait moifir lajche fainient,
Qui le pas ouvre à toute iuiure:
Et faudra qu’apres il endure
L’ayant quije à [on ejcient.

Lors que la debauche commance,
Faut empejcher qu’elle s’avance,

Et tojt le chemin luy trancher:
Malice une fois envieillie,

, Comme une longue maladie,
A peine peut on arracher.

L’homme qui dejur tous excelle
Dedans jon ejiomach recelie
Sou conjeil qui va quant 8 luy.
Eucor louange faut il rendre
A qui l’avis donné jçait prendre,

Se conjeillant bien par autruy.
Mais qui jétard en tout jommeilie,

N y de joymejme je conjeille
Ny prend d’ailleurs enjeignement.
N’efl bon à rien, vit inutile:
Dedans [a chair jan ame vile
Sert de jaumvre feulement.

Bien malheureux eji qui peut juiure
La vraye vertu, pour y viure
Et bien-heureux 8 valeureux:
Toutefois s’abandonne au vice.
Et plus je plaijt en la malice,
Et gafiejon cœur genereux.

En lieu d’amour haine il rapporte
Des ficus 8 des autres, en jorte
Qu’à tous fou nom ejl odieux.
Pour louange il oit médijance :
Pour jeurté s’aquiert défiance:

C’efl le layer du vicieux.
De jan deuoir faire rijee:

De religion mejprtjee
Le manteau pour jes vains piailirs :
Corrompre ardemment l’innocence:
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Viller le confort de l’ofence,
Soullé de jes jales dejirs:

Negliger jes grandes afin-es,
Vaquer tout à chojes iegeres:
Sans lire, liures fueilleter:
Comter fueilletsjans rien ejcrire:
Plorer pour rien : pour mal fait rire:
Au monde baille à caqueter.

Apres le caquet vient l’audace:
Apres l’audace la menace,-
Apres la menace les cous.
Nous irritons l’ire Divine,
A la veille de la ruine
Sous la foudre de fou courrous.

Tel le peuple quel eji le Prince.
Son authorité deuient mince
Quand il ne fait comte de luy.
Nous en-cherrOns en mai extrême:
Qui ne commande fur luy mefme,
Tres-mal commande fur autruy.

O joug Royal, doux 8 bons Princes.
Vous les Gouverneurs des provinces,
Qui des grans honneurs ave; part,
Officiers de la Couronne:
Iujiiciers : Tous d’une ame bonne
A ces aduis ayes ejgard.

Voyez; de la France les larmes.
N’ejmouueq les iniques armes
Pour à nos maux remedier.
La France eft aie; ruinee:
Trêve luy doit ejire donnee .-
Dieu la jçait afl’eq chafiier.

Les armes tant foient de iujiice,
Ne font qu’enjemencer le vice,
Aux troubles civils mefmement.
Vous [caves les autres reprendre:
Reprenez; vous. Si ferre; prendre
Le chemin de l’amendement.
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Ojie; de vous toute avarice:

Ofie; le luxe, ojieq le vice:
Ofte; la favfl’e ambition:
Ofie; les débors dejhonnejles,
Qui nous font pires que les bejies:
Ojieï mauuaife afeâion.

Ainji vousappuire; l’empire:
Ne joujrireq que rien empire:
Donreq exemple de tout bien.
Autrement ie voy tout en proye,
Dequoy l’eflrauger aura ioye,
Non le naturel citoyen.

O Dieu, que nofire vie eft brève!
Nui toutefois ne je releue
Pour fan tige bien employer.
Des animaux ont l’avantage
De viure iufqu’au dixieme tige,
Pleins de fantéjaus foruoyer:

L’homme nay à chojes tant belles,
Foiblet, maladif, tu rapelles
Deuant qu’il conuoxfle qu’il vit!
L’homme meurt pat-auant qu’il jçache
Comme il doit uiure.’ Et lors qu’il tâche

Vivre bien, l’ame on luy ravit!
La vie eji courte : 8 par mégarde

Du temps volant, quiji peu tarde,
La plus grande part nous perdons:
Tandis que noflre nonchalance
A rien de bon ne la dépanfe,
Noflre perte nous regardons.

Sans auoir fa fuitte penjee,
Nous fentons qu’elle s’cjl paflec:
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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.

Sçaches bien vjer de ta vie,
Tu en auras l’ame afibuuie:
AIer longue la trouveras.
Comme dans la main dejpenjiere
Grand’ richefle ne dure guiere,
Ton âge tu dejpenferas:

Mais fi peu de moyen s’adonne
Au bon ménagier il foijonne:
Nojtre vie auffi, comme elle eji,
Si elle ejioit bien ménagee,
Croiliroit de beaucoup allongee.
Nous la perdons : car il nous plefl:

Et puis nous defpiaift mal perdue,
Par la repentance bien dette:
Puis qu’ainfi mal nous l’emplayons:
Quand l’un moifi de poltrontfe

La coule en toute fetardtje,
Comme les plus grans nous voyons:

L’autre l’agite mijerable

En avarice infatiable,
Plus alter-é tant plus il boit:
L’autre en un travail inutile
Se tourmentant, fait de l’abile:
Ny iamais nul repos ne voit.

Quelcun s’adonne à gourmandtje,
Et je fondant en friandije
Dans fon ventre perd fou 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 hagars au deuant mis:
L’autre aux armes fa vie adonne:
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Ne fuit travailler fa perfouue
Pour travailler jes ennemis.

Beaucoup d’ingrate jeruitude
Mettent leur volontaire ejtude
A courtijer les grans Seigneurs:
Beaucoup par enuie importune
D’autruy pourchafl’eut la fortune,

Et de la leurjont dedaigneurs.
La plus part en ce monde viuent,

Qui rien de certain ne pourfuiueut,
Vagabons en legiereté,
Irrefolus d’impatience,

Demene; par leur inconfiance,
Trop aimans la nouvelleté.

Des vices les efpais nuages
Nos yeux troublez: 8 nos courages
Envelopent de toutes pars.
Dejcouurir ne nous e]! ioifible
Pour iuger le bon ou nuijible:
Nous fuiuons nos defirs épars.

A nous nous ne pouvons nous rendre.
Si quelque repos nous vient prendre,
Comme fur la profonde mer,
(Encore que le vent y ceie)
La tourmente point ne nous laifl’e:
Il faut ou voguer ou ramer.

A bien pejer nojlre folie
La moindre part de nojlre vie
E]! celle part que nous vivons.
Tout le cours de nojirefrefle tige
N’eft pas vie, ains un vol volage
D’un temps que iamais nous n’avons.

Tu penfes que cecy i’adrefle
A ceux que tout chacun confeIe
Se mal porter au gouuerner.
Voy ceux, de qui l’heurevje vie
Chacun à les juiure conuie,
De leurs biens propres maumener.
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A d’aucvns leurs richefl’es nuijent:

D’autres eux mejmes je jedutfent,
Par ce qu’ils croyent mieux jçavoir.
Quelques une qui veulent bien dire,
Trop bien dijans vont je dejtruire,
Pour trop avoir fait bon deuoir.

O combien, tous haves palifl’ent.
Qui par débauche s’elanguiflent
Continuans la volupté!
O combien, entoure; d’un monde
De fuiuans, ou jottije abonde,
N’ont rien de franche liberté!

L’un demande, l’autre auocafl’e:

L’un je defend, l’autre pourchaJe:
L’un plaider, l’autre va iuger:
Et l’un pour l’autre je conjume:

Chacun d’eux bien faire prejume:
Tous fous autruy je vont ranger.

Si un tout jeul ne je peut dire.-
Et quelcun jottemeut s’aire
De n’efire d’un grand reconnu.

Pourquoy d’un autre je va plaindre,
Celuy qui, pour ailleurs s’aflraindre,
De joy nul conte n’a tenu?

Encar luy, bien que d’une face
Afl’er fiere 8 pleine d’audace,

T’a bien regardé quelque fois:
T’a bien daigné prejier l’oreille.

Mais toy (qui eji plus graud’ merveille)
lamais tu ne t’ois ny te vois.

Chacun en fou bien tiendra ferre,
Et fujl-ce pour un doigt de terre,
Le débattra iufqves au bout:
S’il cf! queflion de fa vie,
Av premier fans qu’on luy convie,
Aller je laifl’era du tout.

Nul defon argent rien ne donne:
Sa vie à chacun abandonne.
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Leur patrimoine il: vont gardant:
Du temps ils ne font guiere conte:
En font prodigues, J fans honte
Le vont pour qui que fait perdant.

Le temps toutefois efl la chofe
Dont plus iuflement le Bon oje
Se monjlrer auaricieux.
Or attaquons quelque vieil homme,
Et le prions un peu qu’il fomme
Le temps uefcu de je: ans vieux.

Tu a: cent ans 6’- dauantage:
Recalcule de tout ton âge
Combien en eut ton creancier,
Combien tes jottes amourettes.
Cambien tes afiairesfecrettes,
Combien ton pauure tenancier,

Combien te: protée ordinaires,
Combien tes valets mercenaires,
Combien ton aller â venir:
Adioujle encor tes maladies
Mal acquifes par les folies:
Elles, fi t’en peux jouuenir:

Et tout cela qui jans vjage
S’en e]! allé pour ton dommage:

Si tout cela tu en rabas,
Te verra: auoir moins d’annees
De beaucoup que ne t’as donnees :
Et que verdelet tu t’en vas.

En apres à par toy repanfe
Quand tu a: gardé ta confiance,
Certain d’anis 8» refolu:
Combien de fois [clan ton e’me,
D’un cours 6 d’une raifon même,

Et quel iour tu a: reuolu:
Quand de]! que fans muer uifage,,

Ou que fans changer de courage,
Vn jeul iour tu as jceu pal":
Combien d’œuures, par tant d’annees

lem: de Bai]. -- V. I4
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De mal-empléte 6 mal menees
Parfaits tu peuJes ramaIer:

i Combien de gens ta longue vie,Comme en pillage, t’ont rouie,
Toy ne [entant que la perdois:
Combien de temps la douleur vaine.
La ioye defotlifes pleine,
T’ont fait perdre à diuerfes fois :

Combien tes hautes conuoitifes,
Combien tes flateufes hantifes,
De tout ton âge t’ont ofié:

Pour le peu que vos recognoifire
Te refler 8 vrayment tien eflre,
Tu meurs n’efiant pas aoujlé.

Qui en ejl caufe? Comme à mefme
I D’vn vif fourgeon fans moyen mefme

Le temps refpandu vous ietter.-
Comme mortels en défiance,
Comme immortels en aleurance,
Tout vous craignes 8 fouhaitq.

Damas qu’en toute vilenie
Nojlre NobleIe fut honnie,
Mettant fous les pies tout honneur,
Par un malheureux 8’ [et change,
Tous ont mejprüé la louange.-
Le loueur n’a [on guerdonneur.

Comme on a cefi’é de bien faire,

Aux Poetes a falu je taire:
Nul en befongne ne les met.-
Ailleurs ont mis leur fantaxfie:
La mie 8 pauure Poéjie
Rien que defpoir ne je promet.
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Ny la mejure ny la rime

Auionrdhuy n’efl plus en ejlime:
Vulgaire, e]! vulgaire du tout.
Qui veut plaire, je faut defplaire:
Faut je rendre bas 8 vulgaire
En jens 8 mots de bout en bout.

Poejie ejl donc terrafl’ee:
Coyonerie ejl auancee:
Pollronife braue les Dieux,
Valeur 6 proue]? abbatue:

Les releuer nul s’efuertue:
Tout bon confeil ejl odieux.-

Princes en leur plaifanterie
Sont affilie; de flaterie,
Et d’ignorance en tous ejlas :
S’aucun en quoy que fait excelle
Il e]! moqué s’il ne le ceie.

Bejlife a des faneurs à tas.
Deuant eux vn fçauant 6 jage

Ne trouuera nul auantage,
Ne je verra iamais ouy.
S’il efl accort, il s’en retire.-

Ou craintif8 caut ira dire
Non fur non, ouy fur ou].

Préfet! bien Ce que jent le Prince
Et t’y cocarde. O qu’on efi mince

En bons defeins 8 beaux projets!
Mettre fa maijon en parade,
Et rompre vne lourde algarade,
Ce faut bien diferensfujets.

Nojlre jottije mal-abile
Rend le malaifé trop facile
A qui n’eufi ofé d’y penjer.

Vne vaillante diligence
Eujl aboli toute l’engence
Deuant qu’auoir jceu commencer.

Qui de nos mignons s’en remue?
Cejont de vrais oifons en mue:
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Ce n’ejl que fadéfe & qu’orgueil ;

Toute authorité mal acquij’e
D’elle mefme tombe démife.

Et peuuent-ils bien leuer l’œil 9
Vn remors de leur manigance

Vient au runge en leur confcience:
Faut bien qu’ils ayent le cœur bas.
Que dirons-nous du Manifefle?
Ha e’ejt vne maudite pelte
De nouueaux difcors 6 debas.

Pere Matthieu, que veux-tu faire
Auec ta Bule extrordinaire
Où [ont tant de beaux traits pafle; 9
Où des claufes toutes nouuelles
De forfaire licenCes belles?
Nous nous en difpenjions ales.

Qui veut hors de tout [crapule ejlre
Soit ou pour efgorger fan maure
Ou le voler fans craindre rien 9
Qui peut ofer commettre 8 faire
Au ne de fan frere adultere,
Incejle auecques le fang fieu 9

Qui veut piller vne Prouince:
Se rebeller contre [on Prince:
Faire faubond 6’- fufl-ce à Dieu:
Qui veut efire bon Sodomite:
Doâeur en toute chatemite:
Qu’il en parle à Pere Matthieu.

Si quelcun [ailoit confeience,
Comme fujet d’obeiflance,
De brafl’er la mort afon Roy,
Ou par poifon ou par pillolie
Ou le dagant : d’ame trop molle
Craignant de lui manquer de foy:

Vers Pere Matthieu je retire.
Pere Matthieu par fan beau dire
Le cœur au ventre luy mettra:
Et le dijpenfant à cautele

fi-.. A .NVÎ.
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L’abfoudra d’ejire en rien fldele:

Et paradis luy promettra.
Ha, nous auons par grans difgraces

Fait des putains des chattes Graces:
Auons profane leur honneur.
N’auoir receu les biens ne fafche
Tant comme s’il faut qu’on les lajche.
Don je perd d’un mauuais donneur.

Don bien donné ioye 6 richefi’e :
Don mal donne perte 6 triflefl’e,
Tant à celuy qui l’a donné

Comme à celuy qui l’ofe prendre .-

Car to]! ou tard il faut le rendre.
Bien 6 mal mourra guerdonné.

Ha Nemejis iufle equitable,
Aux hommes 6 Dieux redoutable,
Qui viens foudaine aux vieux pechés,
Et tardiue aux frefches ojenfes,
Vongences vangences vangences!
Nous en ferons bien empejches.

Le mechant le mechant chafiie: I
Nojlre aIeurance ejl mal bafiie :
Nul canfeil n’aflifie l’efiat.

Au timon n’a nul bon pilote.
Trop mieux fieroit vne marote
Qu’vnfceptre au poing d’un Prince fat.

Religions, ce [ont des bourdes:
Nous crions aux oreilles jourdes:
On ne croit pas ce que ion voit,
Et vous ora-res qu’on puiIe croire
Ce qui n’efl point. Voire da voire:
Prefcher prefchez : on vous en croit.

On voit ce que vous pouueï faire:
Il n’efi plus d’homme debonnaire:

Tout ejl du tout abaflardi.
Preudhommie n’efi plus au monde.
Toute rage Sfottife abonde:
Il n’efi plus nul preux ny hardi.
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Tous nos hommes ne font que couilles:
Lajches gogues, flaques andouilles:
Qui ont du mou en lieu de cueur.
Si l’homme de Dieu vient parejtre
Vn monde neufilfera neflre,
S’en ejlant fait iujle vainqueur.

Mais il ne faut je faire accroire,
Enflé de quelque vaine gloire,
D’ejlre celuy ne l’ejlant point.

Il viura de façon Royale:
Portera l’ame Iiberale,
Le cœur de vertu noble ejpoint .-

Aimera les hommes jansfeinte:
Ne requerra d’eux nulle crainte :
De leur amour je fera fort.
Sera le patron de bien viure:
En pietéfe fera juiure:
flaira l’hypocrijie à mort.

Vrayment airanchira les antes:
Chalera tous abus infirmes:
Bannira fuperjiition :
Ne forcera point les penjees.
Oflant ces belles injeufees
Raclera l’Inqmyition.

Detejlera la tyrannie:
Ne laiflera pas impunie
La forfaiture panader:
Ne Iaifl’era non guerdonnee
La vertu choir abandonnee,
Ny les fouis en majcarader.

Où efl-il ce preux ce profete
Ce]! Heros que le bon jouhetc?
Où efi-il ce]! homme de Dieu 9
Il n’efi pas qui le bien rejiore:
Ou s’il efi il je cache encore.
Garde le fouét l’ere Matthieu.

Garda: le fouét faux hypocrites:
Vous auraiv felon vos merdes:
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Vojlre Enangile ejt découvert.
Le vojtre n’ejt le perdurable,
Qui doit aux humains jecourable
Ejlre pour tout iamais ouuert.

N’outrager ne rend iufle l’homme:
Ne vouloir outrager confomme
Le Iujte qui peut outrager:
Qui peut tout prendre 6 ne veut prendre:
Mais à chacun le fien va rendre,
Ne s’en daignant auantager.

Le Bon iamais nul mal ne penje,
Aime les bons, les mauuais tanfe.
Son bon Cueur efi du bon la loy.
Cherjoy ne logera l’Enuie :
De nul ne troublera la vie.
Quiconque fait bien, il ejl Roy.

A Dieu l’accomplifacrifice
C’ejt un cœur muni de iuflice.
Toute vertu va s’afl’emblant

En cil qui, doué de nature
Franche 6fans dol, Bon aura cure
D’efire vray Bon, non par jemblant.

Doncfi d’accord ne pouuons ejlre
Des jecrets que Dieu fait parejlre,
A qui moins les peut regarder,
Lamant 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 fainteté
Cache l’impieté couverte:
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Bien jouuent la Iujlice ouverte
Enclofl la grand’ mechanceté.

le ne fu 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 iufie i’apelle,

Qui de race continuelle
Dure efiablie au jang François,
Sans rechercher jan origine,
Puis que par la grace Diuine
Ils regnent receu: d’vne voix.

O Papauté donne toy garde
Que le feu iujlement ne t’arde,
Que tu commences d’alumer:
Tant que de Paix tu fus nourrice,
Dieu t’a ejlé doux 6 propice:
Dieu t’a faiâ fur tout ejlimer.

Mais tu n’émeus iamais la guerre

Entre les Princes de la terre
Que tu n’ais couru grand hasard.
Penje à l’auis que ie te iette
Ni Deuin nifils de Proféte:
A quoy ne faut auoir égard.

Ne cuide extirper l’herejie
Ni par boufante hypocrijie
Ni par le glaiue des puiflans.
Ce fera la vie exemplaire
Qui remetra le populaire
Hors de l’erreur en fan bon jans.

Prelas déchoie; l’auarice,
La delicatejïe 6 le vice
De feinte fupsrjlition :
Embran la picté vraie,
Et vous arrachera; l’yuraie
De la j’aime religion.

L F- .- ,, ,74, L *-.
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Faites que de Dieu la parole,

Son glaiue fort, trenchante vole
Par toute la Chrejlienté:
En toute langue en toute guife
Par toute nation aprije
Le nom du vrai Dieu fait chanté.

Chrijt 6 la cour celeflielle
En mainte mujique nouuelle
Voie jes honneurs retentir:
Lors nous verrons dedans nos temples,
Qui ne feront plus ales amples
Les foruoies je repentir.

Dieu n’a-til de parole expreje,
Non couuerte. non menterefl’e,
Dit (à quoy ne faut répliquen)
Mon regne n’ejt pas de ce monde.
De ce mot grand [auoir redonde:
Ce n’ejl à moy de l’expliquer.

L’entande à qui Dieu fait la grace
De l’entandre. car moy ie paIe
Plus outre pour vous publier,
Qu’en paix de quatre ans de duree
L’Eglije s’ejl plus raIuree

Qu’en vingt ans à tout guerroicr.
La Guerre par haines ciuiles

Dejerte vilages 6 viles:
Dépraue les cueurs des mortels;
Établi]! meurtre 6 brigandage:
Nourri]! d’impieté la rage:
Profane les [acres autels:

Toute reuerance terrafle,
Haujje l’impudence 6 l’audace,

Abat l’honneur que Dieu requiert:
Les Bons perte de tout endurent:
Les forféteurs bravent 6 durent :
Iuflice perd, outrage aquiert.

Par la guerre les bons empirent:
Les pires tout à eux atirent,
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L’aije la richejïe 6 l’honneur:

Les blajphemes 6 violences
Ont cours 6 toutes injolences:
Vertu n’a point de guerdonneur.

Pour bien ne faut la guerre faire,
Qui eji de trop douteuje afaire,
Et ne finit? pas ou lon veut.
La commençant bien lon propofe.-
Mais en auient toute autre choje.
Plus que raijon fortune y peut.

Par defleins aucuns s’auantagent:
Entre eux les prouinces partagent:
Chat 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 (éle
Encontre l’Egltje nouuelle,
La ruiner je promettra,
Garde de renuerjer la jiene.
Pojfible auecque l’anciene
Son ejtat en proie mettra.

O Noble jang plein de vaillance,
Aime; nourrifl’ons de la France,
Eji-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 courrous:

Que l’importune 6 caute infiance
Faite contre voflre confiance
Par des ennemis du repos,
Puifl’ent tant fur votre ame outree,
Qu’y fait la felonie entres
Ebranlant votre bon propos?

Bon propos, qui mét jon étude
A chafler toute ingratitude,
A maintenir fidelité,
A joutenir notre Couronne,

AAÆ-c-n- «m4
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Garder la Roiale perjonne
Des ayants de l’hojiilite?

Tu armes donc contre jon Prince
Et jes jujets 6 fa prouince,
Dont il t’auoit fait gouuerneur?
Fraudes-tu du depojt la garde?
le ne le croi pas : Dieu m’en garde.
Où feroit de la Foy l’honneur?

Voudrais-tu bien, toy que Ion prije,
La reputation aquije
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 ainji iadis ietee
. Parmi la jemaille auortee

Naiflante des dents du dragon,
Engendroit la civile guerre
Qui rendoit àja mere terre
41.11: tojl jon peuple felon.

O Terre tu es trop chargee,
Tu feras bien tu]? joulagee
De tant qui marchent fur ton dos.
La débauche fera punie
De l’injolente tyrannie
Qui abuloit du doux repos.

Dieu de biens nous donne abondance:
La bonne annee en euidance
Promét tout à grande jaijon,
Planté de vin 6 de blairie:
Mais las notre forjenerie
Nous banijt de notre maijon .-

Et n’en iouyrons miferables.
Car les injeujq execrables
Par fureur le go]? en feront.
Dieu chatira leur foie rage:
Sur aux recherra leur outrage:
Étrangers en trionferont.
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Faut-il, (douce 6 bonne Patrie,

Où toute gent vivoit cherie,
Où floriJoient tant de beaus arts,
Où tout bien 6 plaijir abonde)
Qu’un peuple barbare t’inonde,

Te depeuplant de toutes parts?
O qui aueugle; de vangeance,

On d’outrageuje confiance,
Ou d’un faux dejir deceuant
Ajeâeq puiflance mal jeure,
Rauijeq retirer-vous d’heure:
Au mal ne paies plus auant.

Oublier vos iniures vaines:
To]! mettes bas vos males-haines,
O vous les Grans qui tant poulies.
Que l’etranger cher lui je tiene,
Le François en la terre fiene:
Et vos ruines n’emouueg.

Car vos ruines ie voy prejies
A choir pour acabler vos tejles,
Si ne modem; vos fureurs.
Ale; montrer votre vaillance
Ailleurs dehors de notre France,
Et la trionfer conquereurs.

D’ici n’emporteres que perte:

Votre gloire y fera couuerte:
Toute haine fur vous courra:
Auecque la mort de votre âme,
Pour vous 6 les votres un blâme
A tous les fiecles demourra.

N 1C0 us, 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 pefle,
Faineantije ne regnoit:
Qui vertus 6 lettres mejprije
Et l’hypocrijie autorije,
Que le Regne heureux dedegnoit.

Nousjommes fonde; fur la mine.
Nul le droit chemin ne chemine.
Bons poètes jont à mejpris.
Depuis que par un maudit change
Lon hait les aâes de louange,
La louange n’a plus de pris.

Q Ù û

Le refle de ce Mime en efgaré.
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I

LES CENT DISTIQVESx
DIS TROIS SEVRS

ANNE, MARGVERITE, IANE,
Trejnobles, trefillujlres trejçauantes Dames Angioijes.

au LB rumens on L’INCOXPAIIABLE MARGVERITE

nous ne NAVAIRB.

(Ttlduits du Latin en quatrains fronçois par
Inn Antoine de Bali.)

x. D’une Royne jont compris
Les 6s defl’ous cette pierre:

Pierre, qui en peu de terre
Comprend un corps de grand pris.

6. Helas celle Royne ejt morte
(Si mourir elle pouuoit )
Qui plus de graces auoit
Que nul’ autre de ja forte.

[en a; ont]. - v :5
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7. L’auto au Ciel, le carps en terre

Vont châtiai au vouloir fion:
Chdcun a jon plaijlr erre
Vers [on pais ancien.

8. De cette Royne une pierre
La pouldre 6 les 6s en joy
Enclqjl bien. : mais ell’ n’enjerre

Son Ejpsrauce 6 ja 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.

13. Heureuje qui fut trouuée
Debout, fa lampe tenant
Pleine d’huile a l’arriuee

De L’usrovsx’juruenant.

15. On n’ouurit point jan paroy,
Elle qui veillante ejtoit,
Des larrons bien je guettoit
Et pour lesfiens 6 pour joy.

16. Si fichant ici tes pas
Tu ne benis Mnnovnn-x:
Tu mejconnois jon merite,
Ou CHRIST tu ne cannois pas.

x7. Si deuant DIBV aucune alla
Meritant louange immortelle
Pour ejlre deuote 6 fldelle:
Mnnovxnx-re efioit celle la.

x8. En ce lieu celle jommeille
De qui les fiecles qui furent,
Sont, 6 feront, iamais n’eurent,
N’ont, ni n’auront la pareille.

26. Diâes apres Pol d’une voix
Ici Manovnnnxjommeiiie :
Ell’jommcille, afin toutesfois
Qu’en certain iour ell’ je reueille.
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27. Ou va ton efprit gentil?

Ou va la royale grace
De ton corps? ou s’en va-il
L’honneur de ta jainâe face?

:8. Ma face et! morte, 6 du corps
Morte ejt la royalle grace:
De moy rien ne refle, fors
De l’ejprit la belle face.

3x. Bien que jon corps ejteina fait clos
Dans un cenueil d’ejtroitte ejpace:
Toutesfois ja gloire 6 jan la;
Pas ne vole en eflroitte place.

56. Que crains-ie plus fi ie me liure
A C H nsr qui vient mejecourir?
Que crains-ù! plus? la mort m’efi viure,
Et le viure m’efi le mourir.

58. Qu’ejt-ce que l’amour de Cane-r?
Pu La Royne s’ejloit niée

Afin de ne nier CH RIST,
Et n’efire de lui niée.

63. Si la mort de IBSVCHRIST
E]? ma armoire, de jorte
Que la Mort mejme en perit:
Penje-tu que iejoi morte?

64. Tandis que i’auois la vie
Pas radine. Pour [a juitte elle eut la mort:

Ainfi perte enfuit ma vie
Et profil enfuit ma mort.

65. Comme un Serpent renouuelle
Sa robe auec fa vertu:
Ainfi mon corps deueflu
l’ai fate ma formé nouuelle.

67. Si d’ouyr tu as enuie
Dont viure luy deplaijoii:
La Mart chemin luy faijoit
Au ciel à meilleure vie.



                                                                     

228 APPENDICE.
l

68. Comme ie change en ce monde
Pu repetidon. Soudain pour la mort la vie:

l’ay pour la mort de ce monde
Dans le ciel une aultre vie.

7o. L’EurAn-r qui pour nous prit vie,
Pu radine. Et qui pour nous prit la mort

N’a-il pas repris la vie?
Ainfi ie uy par ma mort.

73. Qui de Foy, qui d’Ejperance
Et de leur Sœur s’emparoit
N’ejpere plus ni ne croit:
Ell’ iouifi en afl’eurance.

75. Vertu, Foy, Bonté, Droiture,
Deuote Relligion,
Font à la Royne ouuerture
Dans la haute region.

76. Puijque la vie enjuiuie
E]! changée tellement,
Dittes la premiere vie
N’efloit qu’vmbre feulement.

80. Pour les art-es que i’auoye
Du jang de CHRIST repandu,
Au ciel ie reçoi en ioye
Le principal pretendu.

8:. Quiconques egaller 0re
La bonté d’elle voudra:

Ilfault que Duv il adore
Comme Duv elle adora.

82. De ma courje la barriere
CHRIST efloit, par qui i’ay pris
Et le guerdon 6 le pris
De ma certaine carriere.

83. La Chair, le Monde, la Mort,
Pu reflue. L’Enfer, dantes par ma vie .-

Or’ i’eleue de ma vie

Le Trophée par ma mort.
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87. D’un fraile chapeau naguere,

89.

92.

93.

94-

95.

Ore d’un Sempiternel

Ceinte elle ejl fous la banniere
Du Capitaine eternel.

Trois fois le nom elle clame
De leus a haulte voix,
I au a reclamé trois fois
Entre jes bras receut l’Ame.

Vive, Vive .- Elle jommeille
D’un doux repos qui l’endort,

Celle qui dormante veille,
Celle qui vit par ja mort.

. Entre dans les Pres de grace
O Royne heureufe ou l’AtouAv
Dauant les blanc; moutons page
Port-enjeigne du Troppeau.

Toi pudicque Nonnain ore
En ton pudic uefiement
Non l’ouvrage, mais adore
L’ouvrier mejme jainâement.

Ton front le Seau noble porte
Du Dxnv VIVANT a-iamais:
Efiant merquée en la forte
Ne crain nul mal dejormais.

Commence a porter la gloire
En main du palmier vainqueur,
Ou pour l’aquije uiâoire
Ou pour ton fi ferme cœur.

Ia-ia ton Dxxv tu adores
En [on Throne precieux,
Salut AV un. tu dis ores
Qui fied au Throne des cieux.

. Ores un vrai [acriflce
Tu fais d’une vraie odeur:
Or tu fais un vrai jeruice
Par oraijon d’un vrai cœur.
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97. Ne joif, ne faits, "froid, ne chault,

98.

100.

101.

102.

x03.

104.

Dejor ne feront nulle «ointe
A toi faiâe uovuellejaiuâe
Entre les bandes de là havit.
Mille milliers de Sainâs ores,

Et mille milliers aprss,
Mill’ autres milliers encores
Ajjis te teignent de pros.

la t’ejl la table drejée
Du pain vif, t’a par L’atonav
Ton guide, t’en addrefie
La jource de la vive eau.

O les plaifirs de n’avons
Et de L’zrovx joliennel
Que la clarté ioinl 6 pafs
En un nolage sterne"

O les baijsrs purs de vices
Lejquelq l’un de l’antre prit!

O du havit Du" les delices.’
O delices de L’ICPRIÏ!

O que d’A nges leur plaudifl’ent,

Anges de la Court de Dt"
Dont les mottent rebondifl’ent
Par tout le celefle lieu!

Saucer, cejera l’Hymenée

Qui par tout rebondira,
En voix trois fois ramenée
Suucr par trois fois on dira.

Grace, Honneur, Vertu, Lumiere,
Sagefl’e, dy dejormais

A on" joit, en la lumiere
De iadis, d’ors, a-iamais.
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[I

I. AN. DE. BAIF

(A louchit! Du BoIlay
Sur fa undoâionidu

Quatriefme Livre de l’Eneide.)

Mn: fiançoije, ores drefl’e la tejtt
Iujqu’a Pegal des vulgaires parjaiâz,
Puis que defia je monflrent les efaiâï
Des beaux labeurs, qu’à ton los on apprejte.

Quel bon efprit auiourd’huy ne s’arrsjie
A t’honnorer en jes œuures bien laies,
Par qui jans fin, d’heure en heure tu fais
De los nouueau quelque belle conquejte?

Or’ Du-Bellay chante d’un [on diuin

De ja Bidon la milerablefln,
Apres celuy, qui Mantue decore:

Rendant fi bien fa doulce gravité,
Que s’il voyoit noflre beau iour encore,
Il ne croyroit, qu’il l’eujt onq’ imité.
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111

I. ANT. DE BAIF
(A P. de Routard,

Sur l’es Amours. )

H uvaux joys-tu, Ronjard diuin poète,
Heurevje fait ta Mufe, joit heureufe
La «iode main doctement langoureuje
Heureux le ioug ou ton âme ejl jubiette.

Heureux joit l’arc, heureufe la jagette,
Qui darde en toy la pointe doulcereuje,
Heureuje fait la cordelle amoureuje,
Qui dans ton cueur heureujement la iette,

Puis que premier tu prens la hardiefle
D’aller juiuant une nouuelle adrele,
Hors du chemin frayé de l’ ignorance.

Or reçoy donc la couronne de gloyre:
Et cein le Myrte en figne de vidoirs
Sur ces amants qui chantent par la France.
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1V

Ian Antoine de Baif.
(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 fais luirefi bien
Le feu ji beau, quifi dous te martire,

En ta faveur la Muje qui t’atire,
Voire 6 le chef du Coheur Parnajlien,
A peu laiIer le bord Permejfien
Pour donner l’ame aus fredons de ta lyre.

Pavie, Magny, jui ton œuvre entrepris,
Vien t’enroller entre les bien apris
A devancer des Mujes la carriere,

Si quelque fois les belles m’ont receu
En leur faint bal (6 ie ne fuis deceu)
Tu dois laifl’er maint 6 maint en arriere.

IS’



                                                                     

234 APPENDICE.

Ian Antoine de Baîf

Sus les poëfies de Iaq. Tahureau.

L: poete ejl mijerable 6 digne de pitié,
Le pacte efl bien chetif, qui n’ha gloire plus grande
Que celle qu’importun mandieur il demande,
Ayant lejeul honneur contre droit mandie’.

Mais fi diray-ie, Amy, jans en ejtre prié,
De toy ce mot non feint, que tout ParnaIe entande,
Ce mot, mon Tahureau, que crier me commande
La nette verité iointe à nojtre amitié.

Tu dedaignes l’honneur que l’excellent poete

(Toy mejmes excellent) au poetafire prette,
Qui fonde jon honneur jur 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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V1

A l’Admiree, 8: à ion Poléte.

DE beI amy belle amye, Admircc,
De belle amye amy beau, toy heureux,
Heureuje toy, l’un de l’autre amoureux,
Les yeux aymcs tous deux de C ytheree.

Tous deux ayme; de la Muje darce,
Tous deux mignards 6 tous deux vigoureux,
Tous deux d’amour doucement langoureux,
Tous deux l’honneur de nojtre ange honnoree.

O couple heureux de Venus auoaé,
O couple faine? à la Muje volté.
Couple entr’ayme’, bel amant, belle amante,

Vive; amis d’un doux lien tenus,
Et de la Muje enjemble 6 de Venus
Cueille; la fleur à iamaisjleurifl’ante.
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V11

EPISTRE AV ROY,
sovs LE NOM DE LA

Revue SA Mens:
povn L’INSTRVCTION

D’un Bon ROY.

A LA ROYNE.

PARDON, Princejïe debonnaire.
O Royne de nos Roy: la bien,
Si par vous ie fais auouer
Ce recueil des mots des plus jages,
ou je reglans, par beaux ouvrages
Vos Fils aimer je font louer.

Souvent une jentence élevé

Non plus ne vaut ditte que teue
Par un de baie qualité:
Mais le beau mot dans le cœur touche,
chrit 6 dit de main 6 bouche
De quelque grande Autorité.
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Mon Fils, puis que le Roy qui tous les Roys ordonne,

Le Sceptre Polonoys te commet 6 te donne,
Parfaijant mes jouhets : moy qui ta Mere fuis
De loing te uifitant, ie feray (fi ie puis)
De Mere un vray deuoir, t’aduertifl’ant de choje
Que nul autre des tiens deuant toy dire n’oje,
Pojfible rejpeâant craintif ta Royauté:
Mais moy, de Mere aiant vers toy la privauté,
Priuément t’ejcriray ce que l’experience.

Des Sages la leâure, avec ma conjcience,
Me font te declarer, de l’office Royal
D’un Monarque, appellé par un peuple loyal.

Mou Fils tu le liras. Dieu nous face la grace,
Que l’aduertijîement fait de telle efficace,
Qu’il tourne au»: honneur : à l’acquit de ton deu:
Au bien du peuple bon, qui joue toy s’ejt rendu.

Avovn 6 recognoy de tenir ton Empire
Du grand Dieu Tovtpuifl’ant : qui les hommes injpire
De ces pals lointains, t’elire d’une voix,

Men; jeulement du nom que par luy tu avois.

CI Dieu qui fait les Roys, peut aujfi les dejaire
Ainji facilement comme il les apeu faire.
Ilfit le Roy Saut : premier-ement le fit,
Pource qu’il luy plaijoit : parapres le deffit,
Pource qu’il luy déplut. David, qui menoit paiflre
Les moutons par les champs, en fa place il fit ejtre
Des hommes le pafleur : 6, tant que bien uja
Du Sceptre à luy donné, ja race autorija.

Donqvn Dieu tu craindras en toute reuerence:
Et l’aimant, tu mettras en Dieu ton afleurance:
Et iujte 6 bon qu’il ejt, à tout que tu feras,
Seul auteur 6 témoing te le propojeras.

Ou tant que le pourras, Homme divin, contemple
Et marque jes vertus pour te jeruir d’exemple.
Dieu s’il ejl iujte 6 bon, fois bon 6 iufle aufli:
S’il ejt Pere de tous, d’un paternel jouet
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Sur le: tien: veillera: : S’il hait la forfaiture,
Prendre faut en horreur de: forfaite toute ordure.
Dieu cherît la vertu, la bonté bien aimant,
Tu dois la guerdonuer. Ejl-il doux? fois clément.

ET fay fi bien en tout d’une grace naine,
Que tu foi: ejlimé de Dieu l’image vine,
Admire par les tiens. Car rien ne jemble tant
A Dieu, comme vu bon Roy je: fugets bien traittant.

Ann: que le Soleil n’a coutume d’attendre
Qu’on le voire prier, pour je: raions ejlendre
Sur le monde habité : mais tout incontinent
Se leue de fan gré, la terre illuminant:
Ainfi tu n’atteindra: impartune: prier-es,
N] applaudijïements. ny flateufes martiens,
Pour bien faire : mais prompt de ton gré bien feras:
Et comme le Soleil bien aimé tu feras.

Toy que pour commander fur autruy Ion appelle,
Sur tout commande toy. C’ejl louange fort belle
D’ejlre Roy de foymefme. En vain donne la lof
Maiflrifant fur autruy, qui n’ej? maifire de joy.

Commande les deuoirs. Mais Ce que Ion doit faire,
Fay-Ie toy le premier : montre toy l’exemplaire
Que tes jugets fuiuront pluflojl, volons le faiâ,
Qu’ils n’oyront ton Ediâ, par toy mis en efieâ.

On, pource que fur tout la vertu de prudence
E]? la propre vertu de Royale excellence,
Pren les liures d’ejlat : 6*, l’hifioire Infant,
Voy de quoy nul des lient ne t’iroit attifant.

N n joy tesfamiliers ceux qui viennent complaire
Aux dejirs 8 plaifirs. De ceux la tu dois faire
Tes priuq Conjeilliers, que voie certainement
Suffifans pour t’aider en ton gouuernement.

Eaux: ceux loyaux, non qui par flaterie:
A bufeure te lourant, quoy que face: ou dies:
Mais ceux qui logement, quand à part le: prendras,
Oferont raduertir en quoy tu mejprendrae.
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C o a u o r , d’aueaquu ceux’qni d’une art meulongiere

raccorderont à. tout, ceux qui d’une âne entiere
Bien te confeilleront. Que les faux üprnq,
Plus que la bon: ne [oient en honneur (leur.

En TBN ce que les vus des autres pourront dire,
Et ne les eroy pourtant : Mais finement retire
Raports de par entre eux, pour remarquer carres
Chafcun d’eux, quels ils fout, les cognoifl’ant apns.

Pvuv les encufeurs de la peine femblable
Que portrait l’aeeufé, s’ilfe trouuoit coulpable.

Ne fay ria: par courroux. Montre taf clair-valant
Aux fautes. â benin au chetifjbr-voiant.

N vu. ne fait condamné defl’ou: toy par fentence,
Qui ne fait conuaineu d’auoir commis l’ojenfe.

Fay luy congnoifire en tout, au non pas en ramoneur
Tu recherche: le mal, mais d’un paifible cueur.

N5 fay nuü’ance à nul, G defen qu’on la face.

Le bien de ton fuget, tant que pourras, pourchafle.
Repare les cite; : cultiue tes par: .-
Ayfe tes citoiens, rie-fur tout efbais
De te voir un fpeâacle en vertus admirable,
Prince donné de Dieu. Quelque amure émerueillable
Que faces en public pour les cueurs attirer,
En taf melme fay taf plus qu’ailleurs admirer.

Pu qu’on aime le bien, 8 le mal je home.
Si cheris la vertu, fi detejle: le vice,
Ayfément le fera, bien né comme tu l’es :

Quel je mon]!re le ROY, telsfe font lesfugets.
PARQVOY monjlre en public déuote reuerence

Enuers Dieu, ne changeant rien de la bonne vfanee
Reçeue en tes pais : L’aidant plu: (fi m’en eroys)
Par ton exemple doux, que par ameres loix.

PRISE les Vertueux, 8- le: Sages avance
Toujours au-pres de toy, & les Bons recompenfe;
Chafcun enclin à bien, volant ta volonté,
Exercera vertu. 8’ fagefi’e, 8 bonté.
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En" tout reluira le R01 , qui debonnaire,

Plus que particulier, je rendra populaire.
Pour-ce penje toujours, mon Fils que tu es Roy,
Pour le peuple toy fait, non le peuple pour to].

Pourcefay, que tes meurs (fait en paix, joit en guerre)
Soient les uiuantes loix ufitees en ta terre.
Ce failant, plus aimé, que non pas craint, feras:
Et reueré de tous fans crainte regneras.

Tovr bonheur te fuiura, fi tu peus jans contrainte,
Pour t0] non pas de toy au peuple donner crainte:
Sois donque tel vers eux, qu’ils ne craignent rien tant
Que perdre un ji bon Ron, qui les uajbien tramant.

Bien ou tu n’eujîes pas n] bejoing ny ajaire
De conjeil, jans conjeil n’entrepren de rien faire
D’importance, deuant que ton fait auoué,
Par tes bons Confeillers approuué, fait loué.

Découure aux yeux de tous ta grandeur de courage,
Des fortunes portant le gain 8 le dommage
De modefle façon : N] pour le bien haujïant
Ton cueur non ejbranlé, ny au mal le bailfant.

Rnnov-rnanferas, non par des mines fleres,
Non par aujlere front, non par rudes manieres:
Mais par ta iujle vie, en toute integrité,
Faijant tout felon droit, raijon 8 verité.

Pour un peu de trauail acquier taf beaucoup d’aile:
Pour peu de volupté bien fort ne te malaire:
Mais toujours commandant en tout à ton plaifir,
Ne te laifle par tuf ny mener ny jaijir.

Mon. à te repentir d’une iniure priuee,
A la publique dur, ji elle t’efl prouuee,
Sois tant ioint au public, que qui t’ojenjera
Au public face tort, quand il t’outragera.

SI de toy ion mejdit, à par toy con-fiacre
Si le mejdit e]! vray. S’il e]! vra)’, t’en faut taire,
Et ta faute amender. S’il ejl faux, joy content
De conuaincre le faux; le contraire montrant.
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Ennui: L’uonnsvn un, non celuy quije donne

Au iour auecque peur en ta propre perfonne:
Mais lors que tes jugets en leur priue feront,
Et plus que ton pouuoir ta vertu priferont.

Si vevs te bien regier en la Royale vie,
Conioin l’experi’ence a la philojophie.

Par bons enjeignements apprendras le chemin:
Et par l’ejeâ tes faiâs conduiras à leur fin.

Cuexsi difcrettement ceux qu’en un grand ajaire
Tu voudras emploier. Ce que taf tu peus faire,
Ne le fa)! par autruy. S’il vient quelque déroy,
Penje que Ion remet la faute fur le Roy!

Esnus ton grand heur, en bienfait â merilc
N’ejire ueincu de nul. La gloire non petite
D’un ROY, de]? de lamer plus d’hommes oblige;
Que non pas de Trophees en jan nom erigef.

Les lettres 5 lettre; 6 mon Fils, fauorije.
Les arts 8 le jçauoir fous ton regne autorije:
Fa] [çauans tes fugets. De jcience, 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’ejl qu’ils en [ont d’accord. Si du bien 8 du droit

Ils pouuoient conuenir, noife entre eux ne jourdroit.
Tnsjugets fayfçauans. N’adioujle pas creance

A i’ignorant, qui fait la peruerje ignarance
L’appu)’ de Royauté. D’ignorance, debat:

Du debat hayne jauni, qui les Regnes abbat.
Fur toy digne, mon Fils, de ton ejlime acquijc,

Qui t’a jans coup ferir, ta puiJance conquije.
Tu la conjerueras,ji tu fais que tu fois
Tel que tu as bruit d’ejlre, en l’honneur que reçois.

D’vu bon pere un bon Roy nullement ne difere.
Ainji qu’à jes enfans pouruoira le bon pere,
Qu’ils n’endurent du mal, ü ne manquent de bien:

Le bon ROY fait de mejme enuers le peuple fien.

j lean de Baifi-V. 16
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Vu ROY non feulement doit auoir la fcience

De regenter les fiens auecques ja puifl’ance:
Mais fault qu’il fait humain, 8- qu’il aime fes gents,

Trop mieux que par rigueur, par amour je rangeans.
Avucqve le jçauoir faut iuger la droiture:

Auecque le pouuoir punir la forfaiture .-
Auecque la bonté de tous bien meriter:
Faut auecque la lof la raifon limiter.

C ’ l s r le meilleur des Roys, qui de plus pres approuche
De la treflaincle Loy. Celuy plus pres y touche,
Qui fait tout ce qu’il fait non pour l’amour de for,
Mais pour l’amour de ceux qui le tiennent pour Roy.

Tovr ce qui efi en prix, tous les iour: verras Croijilre:
Ce qui e]! en mejpris, tu le verras décroijlre:
C’efl marque d’un Ejlat gouuerne’ comme il fault,

Quand le uice eft à bas, 6 le uraf bien en hault.
POVRTANT coupe chemin à toutes iniujlices

Des leur commencement : Car depuis que les vices
Seront enraciner: Comme un vieil mal caché,
Apres que le venin a le corps entaché,
Ne je laine guerir: Ainji à toute peine
Les forfaits on ejleint dans la cité maljaine,
Apres qu’ils ont gangne’. Car les mauuaijes meurs
Paflent pour bonnes loix où regnent malfaiteurs.

ILfaut auoir pitié non d’une dine peruerje
Qui fait mejiier du mal, ê toutes loix renuerje .-
Mais d’un, qui non malin, chétif defortune’,

Par defafire jubit au malheur efl mené.

Bien plus font à punir ceux-la qui jans dijette
Riches font le forfait, que ceux qui par joujrette
Pauures tumbent au mal, plus dignes de pitié
Que d’encourir la mort, pour grande mauuaitié.

Mus s’il faloit faillir, Il eft plus tolet-able
D’abjoudre contre droit un pecheur mijerable,
Que le iuger à tort. L’abjoudre, c’ejl erreur:
Mais le faire mourir cantre droit, c’efl horreur.
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RABA les outrageurs: les humbles reconforte:

Opprefl’e les peruers, 6 les iujles jupporte:
choute volontiers les plaintes des petits,
Et ren jelon les loix iuflice à leurs plaintifs.

N1 raillai-d ny moqueur ne ri à bouche ouuerte
Aux yeux de tes jugets, ny à la decauuerte.
Garde moien par tout, en uijagejerein
Mejlant la magejle de l’honneur jouuerein.

Tv t’accommoderas aux façons des perfonnes.
Si aux modefies gents moderé tu te donnes.-
Aux mornes, fois gaillard : aux azurs audacieux,
Aujlere fans fléchir : aux craintifs, gracieux.

On, mon Fils bien aimé, le conjeil que te donne
Le dernier ë meilleur, C’efi que pres ta perjonne
En ton priué chez toy, ne veuilles receuoir
Des faineans plaifanteurs, qui n’ont point de jçauoir,
Ny difcours, ny raifon, "y rare experienCe.
Il te faut reietter l’inutile accointance
De tels boufons pipeurs. Rien n’ejl juge pour luy,
A peine pourra-il faire plus [age autruy.

Non que veuille, mon Fils, fi ton ejprit fefajche
Tendu trop au trauail que point ne je relajche
Par fois à des plaifirs : Mais [oient tes pafl’etemps
Tant honnejles 6 beaux, que n’y perdes le temps.

Emacs donc le corps pour acquerir adrefl’e.
Et gardant la fauté prolonger ta ieunefl’e
En gentile vigueur : Non pour des grands efl’oris,
Mais pour membres auoir plus gaillards 6’- plus forts:
Mais pour en un eorpsjain auoir l’dme plus faine:
Pour plus dijpoflement retourner à la peine:
Vaquer à ton conjeil, les auis receuoir:
Les charges departir, veiller a ton doucir.

L’un":- te recréras, ou d’honnejles mufiques:
Ou parfois difcourant des hijloires antiques:
Ou voiant des beaux ieux à l’antiquefaçon:
Qui valent, bien ouïs, une bonne 1.50m
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Car des particuliers la maniere 8 la vie
Reprejenter verras en une Comédie:
Et par les autres ieux plus grattes apprendras
Les fortunes des Roys, dont meilleur te rendras.

Pneu dorique tels ejbas, que profit t’en reuienne
Autant que de plaifir. Mais toufiours te fouuienne,
Tenir en ton priue des plus rares efprits
Bien experts ë jçauants, [ages â bien appris.
Et t’atten que ceux-cy pour croijlre ta puijîance
Peuuent le plus t’aider, t’ouurant la cognoijîance
Et le jens â l’ejprit. Car fi meilleur te fais,
0 mon Fils, le profit en vient à tes fugets.

Cuvx qui vont inflruijant les courages des Princes
Epoints à la vertu, par toutes leurs Prouinces
Font fiorir les vertus : y plantant la jeurté,
Et maintenant l’Efiat en paix ë bienheurte.

Mon cher Fils, de-fur tout à par toy confidence
Le vray deuoir d’un Roy, pour l’apprendre 8v le faire.
C’efl, comme chajcun jçait, en l’Eflat faire l’heur

Bien longuement durer, tofl cejîer le malheur:
Et toufionrs s’agrandir. Qu’il ejl aije’ le dire!
Mais qui l’entreprendra gouuerneur d’un Empire,
Sera fort empejché. Qu’il ne fait ny mujard,
Ny fayneant, ny leger, qui veut apprendre l’art.
Qu’il s’accoutre l’ejprit. Car tel comme en fa tefle
Le Rou forme [on jens, je le drefl’e 8 l’apprefle,

Tel jan regnejera. Pource vous. qui une;
Le Royal gouuernail, vos deuoirs apprenez.

Mo n Fin , ie dijcouroy ces mots en ma penjee,
Croiant que n’en feroit ta chere dine ofenjee,
Si les faijant coucher en langue du pais
Dans lequel tu es ne. Tels comme ils font naïfs,
le t’enuoioy ces vers. Où ne faut que t’étonnes.

Si me voys remarquer maintes jentences bonnes
Des chojes que tu fuis. Car bien ie le fçauoy:
Mais en les amaflant, ie jçay que ie n’auoy
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E ntrepris te chanter quelque choje nouuelle :
Sans plus, comme de fleurs une couronne belle,
le vouloy te cueillir, â la lier en rond,
Pour d’un chapeau royal te couronner le front.

’ Erfi le ne me trompe, un prejent ie t’enuoie
Tel, que plus le verras, plus en auras de ioie,
Mon Fils, fi le reçois en aujji bonne part
De ta Muni: en ton cueur, que de bon cueur il part.

VIII

SVR LE TRESPAS DV FEV ROY
CHARLES NEVFIEIE,

COMPLAINTE.

Cannes, à qui i’eu l’honneur d’eflre,

O mon ROY, mon jouucrain Mailtre,
Qui premier cheris mes prejents:
Combien qu’en jon rogne projpere
I’aye falüe’ ton Graud-pere,

Ce grand Roy, par mes ieunes ans:
Combien que jans nul auantage

l’aye coulé mon meilleur age

Sous HENRY ton pore trejdoux:
Toy bon, d’un acueilfauorable,
Ma Muje encores mijerable
Tu jouleuas premier de tous.
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C’ejl pourquoy de dolentes larmes
Acompagnant ces piteux carmes
Me faut te rendre un dueil naïf,
Tant que nul iamais ne me baie
D’un blâme tel, qu’une ame ingrate

Se loge au cueur de ton Baif.
Quelque autre pourra (plein d’audace)

Se vanter de plus grande grace,
Que luy auras fait receuoir:
Mais nulfur ta tumbe Royale,
D’ajeâion moins deloyale,
S’aquittera de [on deuoir.

C mq non s apres la trille annee
De ton Pere mort retournee,
Quand nos malheurs prindrent leur cours.-
Le Roy hunters ton aine Frere.
Franc de la ciuile mirer-e,
Mourut au plus beau de fes iours.

r

Toy Cannes ieuue enfant encore,
L’honneur Royal ton chef decore,
En age tel à peine deu:
Mais ce fut afin que la France
Amendafl par longuejoufrance
Vn mal non de tous entendu.

Dieu vangeur une fois chafiie
Du peuple la plus grand’ partie
Par le Roy. Par un dejarroy
De la commune, qui mutine
Quitte Ioix, humaine 6 diuine,
L’autrefois il puni]? le Roy.

Durant ta ieunefle plus tendre,
Age qui n’aime pas de prendre
Les grands aflaires trop à cueur.-
Tes jugets (perdons toute crainte,
Et reuerence, 6’ honte jainte)
Se [ont acharne; en jureur.
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Quel forfait, quel malheur encrine

La belle France ne diflbrme?
Tout ploye fous I’impieté.

Les temples, jacre tefmoignage
Des cueur: deuots du meilleur age,
Tombent fous la mejchanceté.

Enragq 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 ieuneIe
Grojjit d’une meure jagefl’e,

De ces malheurs tout au milieu :

Lors, benin 8 doux Prince, comme
Te reueillant d’un profond famine,
Tu prins de ton Royaume joing:
Tu remis la paix en ta terre:
Et faijant relajcher la guerre,
Tu la voulus chajîer bien loing.

En defir de planter lignee,
Ta belle fleur accompagnee
Au jang d’Autriche s’allia,

Receuant une Reine honnejle,
Qu’auecques triomphante fejle
Meqieres gaye fejlia.

Puis d’une entres jolennelle,
Vn iour toyjeul, l’autre iour elle,
Paris emplijles de joulas.
Et le ciel la fuiuante annee,
De ioye fur ioye amenee,
Faijoit montre de n’efire les:
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Tant d’alliances de nos Princes
Egayoient toutes les Prouinces!
C’ejioient par tout noies, fefiins.
Paris bruioit de majcarades:
Hauboys [ennoient gayes aubades:
Mais, ô malencontreux deflins.’

La mijerable race humaine
D’une ioye long temps certaine
lamais ne je doit afl’eurer.
Contre un bien cent maux je balanfent,
Que les deflinsjur nous elanfent:
Et l’heur ne peut nous demeurer.

Et pourquoy la houe famine
Le pauure paisan extermine,
Quittant deferte fa maijon P
Et pourquoy la brujque Noblefl’e,
Et nojlre guerriere ieunejîe,
N’atteint de meurir la jaijon?

Et pourquoy de ja douce terre,
Hunnv, le foudre de la guerre,
Loing fous le Nort fut emporté?
Et pourquoy d’une fleure lente.
Canna-:1 en fa fleur fioriflante,
Nous ejl cruellement ofle?

O Canne, Dieu te faifant croifire,
Grand de corps 8 beau te fit eflre .
Embellit ta face 8 tes yeux:
Te fit aimer les exercices,
Qui, detournans lfiejprit des vices,
Pouuoient t’acheminer à mieux:

De naturel te fit facile:
Pour apprendre promt 8 docile:
Naif, 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 v

Tu jçeus goufler la Poefie :
La Mufique te plufl aufli.
Les jaults te tindrent 8 la dance:
Mais, iujqu’à t’y perdre à outrance,

La Chafl’e fut ton cher jouci.

Comme de hauts dijcours capable,
Ainfi te montrois admirable
En rejponjes : ferme à parler:
Et tout ouuert 8 debonnaire:
Toutefois en un grand ajaire
Tu jçauois bien diffimuler.

Aujji ton regne enceint de troubles,
Par les cueurs de tes hommes doubles,
Sans foy, du vray bien égarer,
Ne te permit d’une ame ouuerte
Vjer de ta façon aperte,
Vers des ejprits tant bigarres.

Depuis que le grand monde ejl monde,
Peu jouuent tout bon heur abonde
En qui que fait, 8fufl-il Roy:
Contre un bien un mal je compenje:
C’efi Dieu qui je: prejens dijpenfe
Aux humains auec cefle loy.

Cuinuspren mes larmes non feintes:
Trouue bon qu’en ces trifies plaintes
I’oje bien décharger mon cueur.

Viuant tu reçeus mon feruice:
Et mort, ce mien dernier office
Reçoy tejmoing de ma douleur.

CHARLES Neumann 1cv useuse,
En qui grande valeur encloje
N’a peu valoir jon iufle pris:
Tant jonjiecle au mal s’abandonne.
Enfant il vint à la couronne:
Ieune il en part : la mort l’a pris.

16’
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Aprss quatre ans de mariage,
A jon Ejpouje chajle 8 [age
Laifl’e regrets, plaintes 8 pleurs.-
A la mejme Ejpouje loyale
Lame une Pucelle Royale.
Le reconfort de jes douleurs.

L’Avovnn 8 Sage CATEIINE,
(Quand du Royaume la ruine
Sembloit je coniurer par tout)
Rein: bien armee de confiance,
A maintenu par fa prudence
L’honneur Royal iufques au bout.

Quatorre ans [on regne eut duree:
La Paix n’y fut oncq’ afeuree.

Non pas en pais effranger,
Mais parmy jon peuple rebelle,
Las! joutint la guerre cruelle :
Puis mourut pre)! à le ranger.

Las! il mourut : 8jon cher FIER!
Hun! vaillant 8 debonnaire,
Par qui déconfit les mutins,
A qui de droit le jceptre il laifl’e,
E]! loing, dont la France ne «Je
D’accufer les cruels dejtins:

Car depuis que la France dure
Oncques ne vit telle auenture,
Oncques ne client en tel dejroy,
Que vacant ja noble Couronne,
Au tems que le dejtin l’ordonne,
Elle n’eufl cher elle fan Roy.

0 Toy Pologne fortunee,
D’une abjence trop eloignee
Ne tien noflre Prince HENRY:
Sa douce terre le demande.
Dieu jain 8 jauue nous le rende
Au cher pais qui l’a nourry.



                                                                     

APPENDICE. 35!
Et l’attendant, par fa puilance

Face projpsrer la ngence
De ja Mn: en heureux jucceq.
Cannes, qui du ciel fauorifs
Sa joints 8 louable entreprije,
Rues: un ITIIIILLI un.

1X

PREMIERE SALVTA TION
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTA LACOVRONNE

DE FRANCE.

Anus le dueil en larmes deues,
DeJus le cercueil répandues,
A CHARLES Mon Seigneur 8 Roy,
Moy franc du deuoir mirer-able,
le cherche d’un chant honorable
Vous jaluer, comme ie doy:

O Noble Hun debonaire,
De qui le grand Hxnnrfut pere:
Fils de MIRE (voflre grand heur)
014i vers vous d’amour bien encline,
Ainfi que vous en eftes digne,
Garde 8 maintient vojlre grandeur
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Puis que l’ordonnance fatale
Double la Couronne Royale.
Qui enuironne vojlre chef,
Et plus auant je doit accrolfire,
Pour triple quelque iour paroijlre,
Vos honneurs ornant derechef:

Loing de mes jouhets fait l’enuie.’

Dieu face longue vojlre vie
Pour le bien commun des humains,
Afin qu’ainji que le defire,
Trois fois de fouuerain Empire
Partie; le feeptre dans vos mains.

Vene4f : 8 fous heureux prefage
Accompleef vofire voiage.
Le ciel vous rit 6 la faifon.
Tant ne vaut la terre ejlrangére
Que celle qui ejl vofire met-e
Ne luy preferie; par rayon.

Bien que l’autre pour vous debate:
Vous prie, vous force, vous flore.-
Reproche [on eleâion:
Vojlre France vous doit attraire,
En vous mettant jus au contraire
La naturelle ajeaion.

Venq .- 0 ne trouue; eflrange
L’eloignement &foudain change
De regnes & meurs 8- pais.
Les [ages de rien ne s’ejroient:
Et quelques remuments qu’ils voient
Ne s’en remuront ejbahis.

Sus, par ce monde habitable,
Haut ne bas n’a rien ferme &flable:
Sur les Cieux e]? la fermeté.
C’efi de tout la la] naturelle:
Elle fut telle, 6 fera telle:
Autre parauant n’a ejlé.
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Rien ne je peut autrement faire,

Que par la muance ordinaire,
Comme elle je fait maintenant:
Tout ce qui marche fur la terre,
Ce qui vole en l’air, ce qui erre
Sous l’eau, cejle loy va tenant.

Par une vertu changerefl’e,
Les quatre Elements n’auront cefl’e

De remonter 0 deualler:
La terre en la region baie
En eau je diflout 8 je pafle:
L’eau je defi’ait. 3 monte en l’air.

L’air jouuent en feu je délie :

La flamme apr-es, reconuertie
En air, reuient de hault en bas:
L’air changeant en eau je referre:
L’eau s’ejpejfiflant deuient terre: ,
Et tel change ne «Je pas.

Du hault ciel la randon premiere,
Auec le grand Porte-lumiere
Rauill contre leur mouuement
Les ronds eflages des Errantee,
Qui vont diuerjement courantes,
Dames de chajcun Element.

Tantojl benignes je regardent:
Tantofl malignes elles dardent
Icy bas leurs diners raions:
Font pejle 0 jante, paix 6 guerre,
Famine ë planté fur la terre.-
Et fault que jugets leur foians.

Les une: aux autres]: ioignent,
Ou moins ou plus .- 8 puis s’eloignent:
Tournent au Sud, tournent au Nort.
Qui tojl qui tard fait jan vaiage,
Faible ou forte felon l’image
Des doua, comme elle entre ou fort.



                                                                     

254 neumes.
Ces douqe Images efloilees,

De biays de juitte arangees,
Tranchent tous les celejles lieux :
Marquent le chemin ordinaire
De l’vn 8 l’autre Luminaire,

Et des cinq Errantes des Cieux.
Le Soleil Roy conduit la dance,

Selon qu’il recule ou s’auance,

Menant la juitte des jaijons:
Et parfait le cours des annees
En treiqe Lunes retournes,
Logeant par les doue ruilons.

Les Flambeaux celejles demeurent:
Les hommes & leurs fait: je meurent:
Les fiecles changent perifl’ans.
Vn temps la vertu luit prijee,
Et la jcience autorijee
Et les arts regnentfieurifl’ans :

Vn temps la rude Barbarie
Du monde tient la jeigneurie,
Abatardifl’ant les efprits.
Le vice regne 6 l’ignorance.-
L’outrage auec l’outrecuidance
L’honneur des arts met à mefprit.

Vn peuple les autres domine,
Et puis vn autre l’extermine.
Aflyrien tu dominois:
Soudain le Médois te jurmonte.
Le Perjan apres, qui le domte,
Fit ioug fous le Macedonois.

Puis le Romain le vint deflruire,
Qui jon Empire a fait reluire
Autant fur les empires vieux,
Que du Soleil la clarté bonne
Belle 6’- nette luit 8» raionne

Par deflus les ajlres des cieux:
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Quand, apres en obfcur nuage

De brouilla", qui jan clair virage
A cache long temps aux huitains,
A la fin dijfipant la nue
Ouure l’air. Telle fut cognue
La belle clarté des Romains.

Si to]! que des guerres l’orage
Refpandit la ciuile rage,
Puis je lajchant 1m appaijé :
Lou, 6 la iufiioe ejlablie,
Et la vertu fut anoblie,
Et le jçauoir autorije.

Par tout regnoit la gentillefl’e:
Mais le temps, qui iamais ne (aile
Les chofes en vn ferme eflat,
Arabes 8 Parthes jujcite
D’vne part, & de l’autre irrite
Huns & Vandales, 8- l’abbat.

Le Grec, puis le François Empire,
De telle ruine retire
Quelque honorable mageflé:
Le Grec maintenant ejl la proye
Du Turc violent, qui foudroye
Du Romain le nom detefle’.

Tandis que Rome je ruine,
Et le Barbare la butine,
Croifl la lainée Chrejtienté.
Le Pape, le chef de l’Eglife,
Vicaire de Dieu s’intronife
Aux maures de la cite.

Rome renaijl, 8 d’un beau change
De nouueau la terre je range
Sous elle par dénotion.
Chaque Empereur (l’vn de la Grece,
L’autre de la France) y redrele
Le jiege de Religion.

.
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A l’enuy les Roys de la terre
Luy me hommage : Et de la guerre
Et de la paix prennent aueu
Du Treflainâ Pere, qui rejide
A Rome, d’où grand il pre-[ide
De-jur l’Eglije au nom de Dieu.

Empereurs 6 Roys je contiennent
Sous lu] : 8 par lu] je maintiennent;
Et luy je conjerue par eux.
Cela fut : Mais le cours de Page,
Qui deçà puis delà ravage,

Rameine vn change malheureux.
L’abus, qui nourri d’auarice

Pour bonne loy joutient le vice,
Du mejpris donne occafion.
Mejpris gangnant la fantajie,
Ouure le pas à l’herejie,

Mere de la diuifion.
La diuifion quiforjéne,

Les guerres ciuile: amine:
Nous rompt, renforce l’ejlranger.
L’enfant repouflant la puifi’ance
Du pere, ni’ l’obeifl’ance,

Et fait refit: de s’y ranger.

Ainji l’Eglije dejpecee,

Voit fa grandeur choir abaiflee:
Voit triompher l’impieté.

Des Roys, ou par leur nonchalance,
Ou par la fatale ordonnance,
Le faim? honneur ejl deietté.

O non ROY, Dieu te fauorije:
Dieu te conduije à l’entreprije,
T’en doint le cœur 8- le pouuoir,
De rafleurer l’ejlat qui branle.
O Roy genet-eux, entrepren-le .-
Rien ne t’en puile démouuoir.
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Ny des Sirènes de la vie

La fiaterefle tromperie
Ne t’en diuertifi’e enchante:

N] des dangiers les plus terribles,
Ny la peur des trauaulx horribles,
Ne t’en deflourne ejpouuanté:

Que vainqueur par jainâe iujlice
Tu ne foules aux pieds le vice,
Par ta prouefle combattu .-
T u n’ajoupifl’es toute guerre :

Tu ne faces florir jus terre
La paix, les arts 8 la vertu.

Si Dieu permet que tant ie viue,
Couronné de branche d’oliue,

Marchant aux nombres de mes vers,
Marquant le premier la cadance,
De chantres vne gaye dance
De verd fueillage tous couverts,

Chantans d’vne façon nouuelle

De tes fait: la louange belle,
O mon ROY, ie t’ameneray.
Et par eux, qui feront merueilles
Au gré des plus doâes aureilles,
Tes vertus ie celebreray.

Maints peuples oians ton merite,
Sonne de parulies d’elite,
Apres nous le rechanteront:
Et fous vn Roy tant redoutable
Iufie, valeureux, veritable,
D’un franc vouloir je rangeront.

Quand, l’ire mutine amolie
Et toute rancueur abolie,
Nous remettras au meilleur temps:
Puijjions-nous d’vne chanjon telle
Rendre ta memoire immortelle,
En ces propos nous eclatans.

lean de Baif. - V. x:
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Vtue le Roy. Son heureux age
Rend la fianchtje du labourage:
Mene abondance de tous biens:
Chafl’e bing de fa douce terre
Le dijcoi-d 85 là dure guerre:
Nourri]! la Paix entre les jens.

Il range tout en ’tneilleur ordre:
A la debauche il a fait mordre
Vn frein qui la rembouèhera.
Les vieilles fautes il amande:
Honneurs 6 vertus il cotumande .-
Droiture il margera.

Il remet fils la dijcipline,
Par laquelle France domine
Sur le monde en’toutejplendeur:
Et prend tous les iours acCroŒa’nc’e

Pour faire monter à puifla’nce

Le nom François & [a grandeur.
Ceux qui I’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 déioigrient
Les Pyrenës, n)! p’afl’eront.

Mon Roy les abus fait dejlruire:
Voyeq l’honneur de Dieu reluire:
Voyez florir la Pieté.
Dieu ejljerui coinme il demande,
Bien recongnu comme il commande,
En pure 3 nette jainteté.

Des faux Predicants ’de menjonges,
Annonceurs de leurs nouueaux fanges,
Le Royaume ejl deshabité:
Ils nourrifloient haine 8 dijcorde.
Prejchenrs de paix 6 de concorde
Vont publiant la verité.
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Aujfi le ciel rit à la terre:

La terre fertile defl’erre
Ses fruits, chafcun en leurs jaijons.
Selon l’ejpoir la bonne annee,
Bien reglément alaijonnee,
Remplit les heureujes malfons.

Ainfi deliurq de mijere,
Par le bon conjeil de ta Men,
Puijjions nous dire jans flatter:
Et son Ror de cœurs vnanimes
Les plus grands auec les infimes
Telle voix jacent ejclatter.’

Vine le Roy, viue la Royne,
Qui d’entre nous ojtent la haine,
Ojlent la guerre, ofient les maulx.
Viue le Roy, viue fa Mere,
Qui font que la France projpere
En amitié, paix 8 repos.

Mais, 6 bon Dieu, fi quelque ojenje
Refle encore dejîus la France
A expier par nos douleurs:
Au Roy donne jante’ parfaite,
Afin que ta voulonlé faite
Par ja main trenche nos malheurs,

Donne à mon Roy jeure conduite,
Et garde fa fidelle fuite,
Et les chemins ren bien ailes:
Et jay qu’à fan heureufe entree,
Tumbent deuant la bonne Aflree
Fureurs 8 Troubles appaijeq.
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SECONDE SALVTATION
AV ROY ENTRANT un son

ROYAVME.

Mou ROY, le veux d’vn chant, qui plaije
Au gré de tous, tejmoigner l’aile
Des peuples, dont vous efies Roy.
A vojlre bienheureuje entree
Mainte large voye monflree
Par vos valeurs ouurir ie voy:

Par ou ie face la pouifuitte
De vos vertus fous la conduitte
Du bon Dxcv, qui vous a doué
De tant de graces nompareilles,
Quijont que roui de merueilles
Ce grand monde vous ejl voué.

Mais, Sage Hun in, vojlre France,
Pleine de ioye 8 d’ejperance
D’un regne meilleur à venir,
Comme àjon vray naturel Prince,
Moins que nulle ejlrange prouince,
Ne doit jon aile contenir.-

"Fi IF a - fi A i - ,
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Ains de jouhets, 8» de prieres,

Et de graces non coutumieres,
Peut bien vous aller au dauant
Enuers Dieu, qui benin l’aleure
En vous d’une attente meilleure,
Qu’elle n’eut oncque auparavant.

Chajcun Roy, comme Dieu l’ordonne,
L’heur fatal à [on peuple donne,
Tout tel qu’il ejt predefliné,
L’accompagnant, ou d’vn bon Ange
Ou d’vn mauuais, jelon le change
Du fort la jus determiné.

Mijerel ou Dieu ne fauorife
Celuy qui les autres maint-ire.
Miferel ou le fol regnera.
Mijere, mijere, mijere!
ou Dieu l’enfant Roy voudra faire,
Que jan peuple dedaignera.

Heureuje, heureuje, tres-heureuje
La terre, ou l’ame valeureufe
D’un braue Roy, cheri de Dieu,
Iujle 0 clement, vaillant &jage,
Obtient en la fleur de jon age
D’authorité le plus haut lieu.

Au vatfleau, qui démarant coupe
La grande Mer, auoir en poupe
Le vent au partir. c’ejl bon heur:
Mais le bon prejage à vous, Sue,
Prenant le timon de I’Empire,
Rend heureux le Royal honneur.

Celuy, de qui la main mauditte s
(Le nommer fait choje interditte)
Ouurit la porte à tout méchef,
E1? cheut, viâime expiatoire.
Puw’e de noq maulx la memoire
S’abolir au prix de [on chef!
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Et deuant fin lettre mut-telle,
Cru un entendit la mutile-
De la peü’e du Murette,
Auteur de la mon «fait Pers:
Et cette nouuelle Mure
Fit [on m moins douloureux.

A l’âme la Normande terre
chanta deliuee de la guerre.
Si la]! que nous fufles [on Roy.
Telle fut 8- la diligence
De sa!" un: en la agence,
Et de var Chefs la prompte foy.

Incontinent la bonne une,
De fruits abondans couronne,
Vos pauure: jugets conjola.

V1 vu Hxnuv! qu’à la bonne heure
Ait-il le fortune meilleure
Que Cannes son Plus ne l’a!

Ce crioit la France de ioye,
De l’ejpoir, que Dieu luy ottroie
Luy donnant le bon ROY Huns:
Tant vojtre jainâe renommee,
Et vojlre valeur ellimee,
Reiouill le peuple marry!

Marry, las, de la mort indue,
Qui CHARLES deplorable tué
En ja primerouge verdeur:
Mais réiouy de l’afleurance
Qu’il a, que vous mettre; la France
En jon ancienne jplendeur.

Non ce n’ejl en vain qu’elle ejpere

De vous toute choje projpere.
Ejpereq. ejpere; : ainçoys
Afleure; vous du meilleur Maijlre,
Pafieur 8- Pere, qui puifl’e eflre,
Si iamais en fut, ô François.
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Comme les grains & les tonifiantes

Apres les vagues vehemen’tu
Feront dauantageejtimer,
Au prix de la tempefle horrible,
Le calme riant 8 paifible
De l’air defl’us [la douce mer:

Ainji pour d’auantage croillre,
Et faire plus digne paroiltre,
Les graces de [on regne doux,
Dieu (ce croy-ie) a voulu permettre
Entre nous les troubles je mettre
Par vn iujte vangeur courroux.

C’ejt le cours des chojes mortelles,
Qui vont I courant muances teltes,
Que de l’heur le malheur huilant,
Du malheur’le bonheur s’auanee.

Ainfi Dieu cache la jentence
De l’vn fur-l’autre apparow’ant.

Trop longue (fut la Igrande’honte
De nojlre temps, qui n’a fait [conte
De Dieu, de Roy, nyrdezvertu :
Mais qui par vn mejchant courage
Abujoit à jon grand dommage
De leur honneur faim? abbatu.

Toutefois fi lanpouruoyanee
Du grand Dieu, par fan ordonnance
Telles malheurte; a permis,
Pour voir à meilleure fortune
De nojlre fauueté commune
Le timon dans la main remis :

A peu que haut ie ne m’ejcrle,
Legiere fil! nojtre Mie
Pour l’heur de tel regne à venir.
Les humains leur bien ne cognow’ent
Dans. le bien, ou je mejcognoiflent,
Ne fachanspas s’y-contenir.
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Quand du mal la memoire fiefche
L’aueugleté d’orgueil empejche,

Mortel, le bien tu gonfleras.
To]? apres que Mars je courrouce,
La Paix en ejl beauc0up plus douce,
S’il prend Venus entre jes bras.

Que tout donques à mieux retourne!
Tant que ton Frere vif jeiourne,
Par non euitable deflin,
Il fait vne guerre contrainâe,
Ne pouuant d’vne douce crainte
Ramenerjon peuple mutin.

Toy d’authorité paternelle

En vraye amitié fraternelle
Vniras tes hommes reduits.
Si lors la cruauté forcee
Par dejaflre fut exercee,
0res en douceur tu reluis.

Toute ordonnance fut rompue,
La dijcipline corrompue,
Gendarmes vinoient déregleq :
Par tout a couru le dejordre,
Afin que par toy le bon ordre
Contienne tes jugets regles.

Meurtre, famine, tout outrage,
Par tout le Royaume ont fait rage,
A fin que (toy regnant heureux)
Concorde, G qulice non feinte,
Et paix, 8 la pietéjainte,
Facent ton regne plantureux.

O France la bien fortunee,
Reçoy l’heureuje deflinee .-

Cheri le bien que Dieu t’a fait.
Soisà rebailler ton Empire,
Quel ROY pourrois-tu bien ejlire
Moins reprochable 6 plus parfait?
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Ce n’ejt vn enfant d’âge tendre:

Vn vieillard calé ne vient prendre
Ton Sceptre dans [a foible main.
C’ejl vn au plus beau de jan âge,
Fort 8 puifl’ant, expert 8 jage,
Non fier Tyran, mais Prince humain:

Royal de port, Royal de race,
Royal de rencontre 8 de grace:
Tant Royal de corps 8 d’ejprit,
Que, digne de plus d’un Empire,
Pologne libre pour élire,
D’une voix pour jan ROY le prit.

C’ejl luy, qui par jan loyal qéle,
Entier à jon Frere 8 fidéle,
Deuantqu’auoir barbe au menton,
Merita bien ja lieutenance,
Orné de pareille puiflance,
En l’honneur Royal compagnon.

Mais, Chef des batailles armées,
(Bien que jes troupes animées
Il eujl àja deuotion)
Vainqueur triomphant des Rebelles,
N’abuje pas de forces telles
Contre la jainâe afieâion.

Ains fail’ant le deuoir de Frere
Guerroia le parti contraire:
Qui, louant [on integrité,
A fa foy je vouloit joumettre:
Mais luy iamais ne voulut mettre
En haqard jon autorité.

Il préuit (comme il efloitjage)
Qu’en vain la foy jouuent s’engage
Au premier faufl’eur de fa foy,
Le monde n’ejlimant iniure
Au pariure d’ejlre pariure:
Mais plus ejlroite il tient fa loy.

I7’
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Aujji Dieu (Qui les bons guerdonne,
Et pour France de loing ordonne
Vn grand bien apres tant de maulx)
Des le vinant du Roy jon Frere
Roy de Pologne le va faire,
Non vain loyer de jes trauaulx.

Puis que par ce guerdon notable
L’a fait encore plus valable
Pour la plus douce Royauté:
Qui dans l’an de [a departie
Le rend à ja chiere patrie,
Meilleur qu’il ne luy fut ollé.

Rien tant"n’accomplijt 8 ne drefl’e
Le jens de l’homme 8 la jageIe,
Que voir les flatuts 8 les meurs
De beaucoup de peuples 8 Princes,
Trauerjant diuerjes Prouinces,
Où les ejprits deviennent meurs.

Quoy9fl par bonne experience
D’vn particulier’la jcience

Se peut garentir du mejpris,
Combien en vn grand Roy peut elle,
Où la prudence rare excelle,
Vertu royale 8 de haut pris?

Huns , mené par vn bon Ange,
A fait vne trauerje ejtrange,
Voyageant par diners pals:
A veu de la fiere Almagne
Les peuples que maint fleuue bagne,
De voir fi grand Prince epals:

A veu, ROY, Pologne la riche
En pajlis : a paie l’Autriche.
Venil’e, ma natiuité,

L’a receu, (miracle du monde)
Ajjije tout autour en l’onde,
Grande, belle, noble cité.
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Lombardes plaines 8 collines,

(Gaulles aux Romains Cijalpines)
L’ont veu comme un Dieu trauerjer:
Et les torrenteujes campaignes,
Au pié des negeujes montaignes,
loyeufes l’ont veu repayer.

Et la montaignarde Sauoye
Luy a fait vne frejche voye,
Pour le rendre aux fiens ramené!
Ar petit s’enflade liefl’e:

Ijare en a fait allegrefl’e:
Rojne fur tous s’efi demené.

Quel Roy iamais regit la France,
Qui ait iouy de l’accoinlance
De tant de Roys, Comtes 8 Ducs,
Autre que luy? Dont les aureilles
Ont de priuauteq nompareilles
Leurs propos libres entendus?

La plus part des Roys, qui commandent,
Leurs vernes iamais n’entendent:
Prou de flateurs, 8 point d’amis.
Mais noflre Roy par jes voyages
Vn trejor des diners langages
Des Princes en rejerue a mis.

Et je forme vne regle droite
De prudence, à luger adroite
En toute droiture 8 bonté:
Pour drefl’er àjon exemplaire
Son peuple, reduit à bien faire
Sous la diuine voulonté.

VIIIN donques, 6 grand Roy de France,
Et ne frufire pas l’ejperance
Du peuple deuoji t’attendant.
Entre cheq nous à la bonne heure,
Et de ton bon heur nous bien-heure,
A nos defirsjauf te rendant.
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choute ta chier-e Patrie,
Qui d’amour fidele attendrie,
La larme a l’œil, la ioye au cœur,
Auecques reuerence deue
Son R01 , jon Pere, te jalué,
Et te dit comme à [on Seigneur:

O Bonus , SI Dxuv t’afait naiflre,
Pour de mes Enfans le Prince efire,
Roy d’vn pais 8 gras 8 fort,
En temps de troubles 8 mijeres,
Pour ranger â 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 biens dijpoje:
Et jage 8 bon R01! te propoje
De benir ton aduenement.

Si de moy tu as ta naifl’ance,
Si de moy tu as la puifl’ance
Sur un Royaume plantureux
En honneurs de paix 8 de guerre.-
Sur tesjugets, dedans ta terre,
Fay fayflorir ton regne heureux.

on le faire, 8 t’éuertue.
Refiabli iujlice abatue:
Honore la vraye vertu.-
Terrajl’e l’aueugle auarice:

Et tu verras dechoir le vice
De touts à l’enui combatu.

Cela faiâ, de la renommee,
Par les Ejlrangers ejlimee,
Le los cognu je rejpandra.
Deflous ta Royauté benine,
De gré (par voulonté diuine)
Eflatjur Efiat je rendra.
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Las! fi, ou par vn mal extreme,

Ou par fatalité jupreme,
Nous mejauenoit autrement,
C’eflfaiâ de nous! Et nul n’en doute,

Que pour tous endroits ne je boute
Guerre, 8 meurtre, 8 dejertement.

Ofi tu as l’ame amollie
De la pitié de ta patrie,
le voy rejourdre tout bon heur.
Oncques Roy (pourueu qu’il te plaije)
Viuant, mourant, de plus grand aije
Ne reçeut vn plus grand honneur.

Mais fi quelques jugets rebelles
S’aueuglent en fureurs cruelles,
Contre ta douceur obflinev
Aux bons, qui ton parti maintiennent,
Viaoires jus viâoires viennent.
Soient les mejchants extermines.

AINSI ne DlT ta douce France.
Puifle-ie auec bonne aleurance,
Moy des graces accompagné,
Dedans mon Rov toutes infujes,
Tirer tout droit au blanc des Mujes
Ce traiâ qui ne fait dedaigné. x
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X1.

In Henrici 111. Regis Galliæ, & Poloniæ,
fœlicem reditum, Verius (Io. Aurato

auüore), in fronte Domus publicæ
Lutetiæ vrbis afcripti, quo die
Supplicationes & Ignes folennes
publico conuentu celebrati funt :

QI dies fuit menfis Septembris X1111.
Anne M. D. LXXIIII.

LA TRADVCTION DES
VERS PRECEDENS, PAR IAN

ANTOINE DE sur,
SICRI’I’ÀIII Dl LA CIÀIBII

D7 ROY.

Tu. comme ejl le Soleil qui l’eflé nous rapporte,
Quand il renient du Sud .- 8 des cheueux qu’il porte,
Et de ja claire face, 8 de jon beau regard
Eclatant 8 luijant, que ja ieunej’e ejpard,
Reflemblant quelque Dieu : Tel nous verrons encores
Nojlre bon ROY HENRY, qui vers nous reuient ores
Du palsfroid du Nort, jain 8jaufje rendant
A jan Royaume aujfijain 8jaufl’attendant:
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Double infigne faueur du haut Du", qui conuoye
Le R ou par mil’ haqards de ji penible voye,
Heureux le prejeruant : 8 qui prejerue coy,
Sans nouueau remument, le Royaume jans Rot.

Ce que le [oing deuot de la ROYNBfa Mere
A procuré vers Dieu, par la jainâe priere
Et d’elle 8 de [on peuple : 8 par le haut pouuoir
De fa digne Regence, y faijant tout deuoir,
Et par le bon Conjeil des Princes les plus jages,
Et des vieux Conjeillers, 8 des grands Perjonnages,
A la vertu dejquels (aux digniteq admis)
Des afaires d’ejlat le joing ejloit commis.

Que doriques au grand Dieu par tout les graces deués
De nous joient au iourd’huy publiquement rendues,
Par Cantiques diuins aux Eglijes bruyans,
Et par des Feus de ioye aux places flamboyans:
Feus qui non feulement donneront tejmoignage
De la ioye du peuple : ains feront d’auantage
Vu fignal bienheureuxdes flambes qu’ejpandit
La Coulombe au jainâ iour que du ciel dejcendit
Voilant le Sainâ Ejprit. O l’heureuje iournee,
Qui dans le temps pre’fix par deux fois retournee.
Au valeureux Hun, R01 deux fois couronné,
Deux royaumes diuers en vu an a donné.
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X11

DE L’HEVREVX AVSPICE

DV ROY HENRY m.

Duv nous donne des tejmoignages,
Nous apprenant par jes prejage:
Quel ejl 8 combien grand ce Roy,
Ce Ra Y qui vient regir la France,
Par la diuine pouruoyance,
Sous vne douce 8 iujle Loy.

Mais ce n’efl pas le vain augure
Des vautours, qui Romul aflure
En Royale Principauté:
La Sainte Colombe projpere,
Deux fois du grand DIEv meflagere
A volé pour ja Royauté.

Tant, lors que Pologne afl’emblee
Le choifit, que lors que troublee
France pour Roy l’a recognu,
Par tel prejage 8 tel aujpice
Que jes Royaumes il regifl’e,
Sans le vueil diuin maintenu.

Et ne faut pas trouuer ejlrange
Qu’àja garde il ait plus d’vn Ange,
Qui l’ajjijlent des deux eofieq.
L’vn deçà, l’autre delà, garde.-

Toujiours autant d’Anges de garde,
Comme il porte de Royauteq.
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Afleuré de ces deux chortes,

Toujours des guerres les plus fortes
Sain 8 vainqueur e]! retourné:
Auec ces deux chortes mejmes
Faijant des voyages extrémes
Iujqu’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,
Ainfi que les bons il contente,
En leurs dejirs bien jatisfaiâs:

Qui maintenant Dieu remercient
Par des louanges qu’ils luy crient,
Pour le bon retour de leur Roy
Dans jon Royaume : Et de grand’ joye
Tel bruit tonne, 8 tel feu flamboye,
Que l’air brujle 8 tremble d’efiroy.

Soit fait un fignal veritable,
Que l’honneur 8 renom louable
Des faiâs de HENEY glorieux,
Roy, dans qui los 8 prix abonde,
Se rejpandra par tout le monde,
Et volera iujques aux Cieux.

lean de Baifi - V. I8
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X111

DV IOVR SAINCTE CROIX,
DIV! FOIS BONENCONTREVX

Pour le Roy Henry 111.

Dv iour Sainâe Cuoxx exaltée,
Soit la fejle double fejlée
Dedans le jacré Calendrier:
Pour ce que la mejme journee

. Comme antan a fait cejle annee
Au nom de HENEY s’ejgaier.

Le iour qui Sainâe Croix s’appelle
Il fitjon entre” jolennelle,
Publié Roy des Polonnois,
L’an palé. Gamme l’an tournoye,

De jan Retour nous faijonsjoye,
Le mejme iour de Sainâe Croix.

Le mejme jour qui nous raporte
L’enjeigne valeureuje 8 forte
Que les" Triomphante fit,
O ROY, le mejme iour encores
Deploye tes enjeignes ores
Pour celle Croix de les vs Cu tuer.

C’ejl c’ejl que la Croix triomphante,

De HENRY valeureux augmente
Les honneurs d’un double bonheur :
Aujfi le bon Roy, qui s’agrée

Aux honneurs de la Croix jacrée,
L’augmentera d’vn double honneur.
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X1111

AV s. A. THEVET,
Sur la Cofmographie.

ODE.

Que le ciel defauorije
Le faineant, qui en faitardije
Traijne oyfifjon age aux tijons,
Sans voir des hommes les manieres
Et dans les terres ejlrangeres
Loger aux lointaines matjons.

Toy Tamia-r, fuyant tel reproche
Tu as veu, non le monde proche
Tant feulement, mais le jeiour
Où le peuple joubs nous demeure,
Sur qui la nuiâ s’epand à l’heure

Que nous voyons luire le iour. .

La perdant nojlre 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 Vlyfl’e

Tu faits plus joubs un Dieu propice.-
Sans Homere de jes perils
La memoire feroit faillie;
A fin que nul aage n’oublie
Les tiens, de ta main les décris.
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Et d’autant Vler tu pales
Que les Homérienes graces
Maints beaux menjonges ont chanter
Toy fidele Autheur tu n’auances
De toyfinon 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 emprife
De venir les hommes 8 les lieux.

Tu vis l’ijle ou de Diomede
Les compagnons malgré jan éde
Furent tranjmues en oyjeaux.
Tu vis la terre Pheacie,
Où les peuples pafloient leur vie,
Faijans fejlins 8 ieuz nouueaux.

De la coufioyant la Moree
L’ijle à Pelops iadis nommee,

Surgis au bers de Iupiter t
Oh jeiournas neuf Lunes pleines,
Puis vas par les eaux Egiénes
Dans’Chio deux mais habiter.

La tu jceus par les Caloiers
Des Grecs les chrejliennes maniera,
En deuis humains 8 plaijans,
Puis tu vis la nouuelle Rome
Qui du Grand Conflantin je nomme
Où fis ta retraide deux ans.

De la tu vis la cité belle
Qui du nom d’Adrian s’appelle.

Et vis la cité que fonda
Philippe de luy jurnommee:
Puis à trauers la mer Egee
Ta nef à Rhodes aborda:
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ou fut planté la male grofl’e

De ce demejuré Colofl’e

Qui l’entré’ du Port eniamboit.
De la, la cité d’Alexandre

Te voit en Ægypte dejcendre
Au pays que le Nile boit.

Au peril de la chere vie
De la pafl’as par l’Arabie

La pierreuje au mont Sinal:
Vijitas la mer Erythree,
Ifles 8 Roches ou Perjee
Tua le grand monjlre enuahy,

Tout prejt d’engloutir Andromede,
Quand du bon Hercs le remede
A la bonne heure comparut.
La belle il voit, la bejle aduije:
Entreprend joudain [on emprije:
Luy jeu! la vierge jecourut.

Toy de la par cefie mer creuje
Tu vas en l’Arabie heureuje
Prendre terre au port de Sidem:
Par Gaqer ville Sanjonnine
Tu reuiens en la Palejline
Voir la jainâe Hierujalem.

Où de mois faijant ta neufuaine
Recognus la terre ancienne,
Alias vijiter les jainâs lieux,
Rendis au Seigneur vœu; 8 graces
Adorant de Iejus les traces,
Où fut d’enfer uiâorieux.

La Lune par neuf tours emplie,
Vins a Tripoli de Surie,
Voir le mont du Cedreux Liban;
De la dans C hipre tu prins terre,
Et bien que la pefleyfijt guerre
Y jeiournas le quart d’un an.
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De là redefirant la France
Le cher pays de ta naifl’ance,
T’en vins par Malte nous reuoir:
Et deflors tu mis en lumiere
Aux tiens celle courje premiere
N’ejlant chiche de ton jçauoir.

Diray-ie ta jeconde courje.
Quand perdis l’ejloile de l’Ourje?
Mais premier l’Afrique tu vis,

Payant la terre fortunee,
Feq, Tremijjan, 8 la Guynee,
Outre le Cancre te perdis.

Et retourné, toy qui dejdaignes
L’erreur des vieux, tu gnous enjeignes
Que la lône ejtimee brujler,
Contre leur dire ejl habitable,
Où la plui’ tombant jecourable
Rafraichijl 8 la terre 8 l’air.

Sur la riuiere Ganabare
Parmy la nation barbare
Trois ans fous le Su habitas.
Pep-dont nojlre Pole de veué
L’ejloile tu as recogneue,
Où le ciel je tourne la bas.

Puis par le chef des Canibales
Du long des cojles inegales
De l’Amerique, cojloyant
Le Peru, Mejfique, Ejpagnole,
Cube, Floride, ta nef vole
Au Haure te reconuoyant.

Paye le vœu de tes voyages,
Theuet, que les François courages
S’efiouifl’ans de ton labeur,

Et le chantent 8 te benifl’ent.
Et ta tejle regaillardifl’cnt
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 maifons
Tout ce qui ejt de rare au monde,
Trauerjants mons 8 mer profonde
Sans bouger du coing des tijons.

XV

VERS RECITEZ, EN MVSIQVE,
AV FESTIN DE LA VILLE DE PARIS,

le fixiéme de Feurier, I578.

Ant. de Baif autheur.

Deux bons Anges de la Ville entreparlent.

LE 1. ANGE.

Pour: rendre graces 8 louanges,
Nous de la ville les bons Anges,
Gardiens de cejle maijon:
En celte Royale ajjemblee,
Où ne jôit la ioye troublee,
Puijjions nous plaire 8 la chanjon.
Lova: nojlre fidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.
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11.

0 Roy, qui aux peuples commande,
Vous faites vne faueur grande
A vojtre ville de Paris,
Mere des Cités de la France,
Entiere en vojlre obeijjance,
Qui des fideles a le pris.
Lova: nofire fidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.

111.

ROINE en vos enfans honoree,
Par qui la paix fait afleuree,
Par vous concorde je maintient,
Par vous la guerre ejt abolie,
Par vous l’inimitié s’oublie,

Par vous le bon fiecle renient.
LOVE: nojtrefidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.

1111.

O Roux par le Roy chaille,
Quand jon ame d’amour jaific
Tant ejlima uofire valeur,
Qu’il vous voulut pour toute fienne:
Ainji uojlre jouhait aduienne,
Chaflant de vous toute douleur.
Louez nojlrefidelité,
Garde; Citoyens 8 Cité.
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V.

G lu un Duc, de Roi: 8» fils J flet-e,
Ainfi à tous parfile; vous plaire,
Ayant part à l’honneur Royal:
Payant d’amitié fiaternelle,
Retenu d’amour maternelle,
Loué de cueur grand 8 loyal.
Lovnz nofirefidelité,
Garde; Ciloycn: 8 Cité.

VI.

Vovs Roxnlfeur de Roi: fifille,
Et vous Pruneaux ame gentille,
De vojlre Mans doue foulas,
PRINCES, Puma-:5533 genet-cules,
Sncnzvns 8- anss valeureujes,
De nous aimer ne fuyez: las.
Lovsz nojlrefldelité,
Garda Citoyens 0 Cité.

I8.
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XVI

IEAN ANTOINE DE BAIF,
Secretaire de la Chambre du Roy,

A Monfieur du Verdier, Autheur de la Bibliotheque
Françoife.

SONNET.

Vnmn , qui de: autheurs du langage de France
Fais comme d’un Vergier le plant laborieux,
Où tu donnes le choys de ceux qui font le mieux
Entre ceux dont chacun afle; bien faire penfe.

Noflre âge ne don’ra la digne recompence
Ny l’honneur merilé des plus ingem’eux:

Toujiours fus le: viuans courent les enuieux,
Et leur malignité fui les morts ne s’auance.

Son bon Ange accompagne un autheur qui doibt uiure,
E t qui bien iugera de la valeur d’un liure
Sans faneur ny rancueur, c’efi la poflerité.

Ofle le te [upplf de moy toute louange:
Mes veilles dureront s’elles ont leur bon Ange,
Et l’aura] mon loyer]? ie l’ay merité.
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XVII

A Claude Binet.

I’u tant à me douloir du départ de Ronfard,
Le regret m’outre tant de perte fi récente,
Que de m’en degorger le trop de dueil m’exente,
Par trop de penfemens 6 muet &fongeard.

Binet, qui pieteuxferres de toute part
Des amis d’Apollon toute grace excellente,
N’atten rien tel de moy : car ma douleur preflante
Et plus iujle que d’autre, éclatera plus tard!

Nous fuccajmes un laid de la Mufe nourrice,
Que nous eufmes tous deux en mejme temps propice,
Sous bien diuers dejiins 8- difi’erentes mœurs.

Subiets à la Fortune, expo-[2.1I à l’Enuie,

Ores bien, ores mal nous menons cejle vie,
Où la douce raifon cede aux aigres humeurs.
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xvm 1.P-qfl’

Dialogue.

VIOLIN.

O Lig’ obieâ de mon amour fidelle,
Lise, mon cueur, mon efpoir, mon defir,
D’ung qui te fuit peux tu l’amour choifir
Pour te monflrer à qui te fuit, rebelle?

Lux.
Beau Violin, d’amour qui fait non pire
Mais bien meilleur digne tu es urayment,
Mais ie n’a)» plus fur moy commandement
A Saugin feul i’en ay donné l’empire.

VIOLIN-

Heureux Saugin, s’il auoit cognoiflance
De [on bonheur. le le tiens à mefpris.
Si i’efioy luy, Lise, qui me tient pris,
Ne l’afmeroit d’une ingrate efperance.

Lue.
Rente hait mon ingrat 8 je peyne
Pour ton amour, pour moy tu as jouer,
Moy pour Saugin. Amour]? vange ainji.
Conjole toy, [cul tu ne vis en paine.
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VIOLIN.

Le mal d’aultruy n’allege pas, ô Lite,

Nojtre doulleu r. le me jens confommer.
l’ayme 8 ne ueulx ce que Payme n’aymer,
Car nul tour ment ung bon amour ne brin.

Lin.
Tu es confiant, auffi ie fuis confiante.
Contre l’efiort de l’amoureux tourment
Qui uouldra cherche ung doulx alegement,
Sans vouloir mieulx ma langueur me contente.

VIOLIN.:

Mais fi la mort pour t’auoir trop aimée
M’ofioit la vye, â quelle cruaulte’.’

Moy, qui mourroy, ne verroy la beaulté,
T ay t u uiurois de ma mort difamée.

L115.

Beau Violin, uouldrois tu pitoyable
Rojete Mer de mal 6 de joucy?
Lors te monflrant enuers elle adoulcy
Digne ferois d’une faneur femblable.

Vioun.
Si ie n’atten à ma douleur cruelle
Aultrefecours, condamné fuis à mort:
Car i’ayme mieulx pour toy, Lige, ejtre mort
Qu’ejlre uiuant pour aultre tant [oit belle.

LIZB.

Digne tu n’es d’une fin fi cruelle,

O Violin : Lire je donne à toy.
Prenne Saugin de Rofette la foy.
Soit à iamais noflre amour mutuelle.



                                                                     

386 APPENDICE.

XIX

(Sur les rimes de Meneflrier.)

DESPorrEs , pour tefaire rire
Oy de Menejtrier les chanfons
Rudes à ton oreille bruire,
Qui dejplaijent en leurs façons.

XX

(Sur vn depart.)

O depart ennuyeux qui furprend deux amies
La perle d’amitié! Mais combien dois ie plaindre
Mon fort, moy qui me jens entre les deux atteindre
D’une douleur qui feulle accableroit deux vies?

O vous les deite; (fi n’ejles endormies)
Regarde; en pitié ce regret qui fans feindre
Par vng fafcheux adieu vient egallement poindre
Trois ames de trifiefl’e indicible faifies.
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Adieu l’vne des fleurs de cette court royalle,

Adieu beau pair desfaiâ que nul aultre n’égalle
Belle beaulté fans pair qu’ofi’ence la doulleur.

Tout ce que nous pouuons confolans cefle abjence
Par une gratieufe a fainâe fouuenance
Renforçons nojire amour au millieu du malheur.

XXI

Pour Ian de Baïf (iode

contre Fortia Treforier des
parties cafuelles.

Ou accufe fans verité
Ian Baif d’incredulité

Veu qu’à croire il ejl fi facile.

Il a creu un quijeulement
Croid un peu du vieil Teflament
Et ne croid rien de l’Euangile.
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XXII

Baîf à Fortin.

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 Bartas n’auoit voulu

iuiure en ion liure les correâions 81

s’en ailoit moqué.

BARTAS ofe vantard en [a longue fepmaine
Le chaos debrouiller, mais efionnant les lots
De les vers hautstonnants, bouffis d’enflure vaine,
Il a plus que deuant "brouillé le chaos.
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XXIV

CHANSON,

faide par LanCelot Caries Euefque de .Gier

contre les dodeurs 8: miniflres allem-
blez à Poifl’y, I56I. Roniard 8:

Baîf y ont aufl’y befogné.

On tronne ainfi que de Befqe G d’Efpenfe
De bien aimer n’ont faiâ nulle dejenje,
Surquoy Maillard par infiante priere
Veut qu’à luy feul on garde le derriere:
Marlorat fait une grande complainte
Des courtifans qui n’aiment point fans fainle,
Et le Minime en les fermons nous prenne
Qu’il n’efi amour que d’une femme veufue.

Le gros 8 gras Hugonis de Sorbonne
Dit que l’amour efi vne choje bonne:
Paroceli raconte en [on lon prefche
Que de l’amOur un chacun s’en empefche.

Le Carme aujîy a dit à bouche ouuerte
Qu’il faut aimer fans ejtre defconuerte:
Et Malo dia que praâique amoureufe
Aux bien uiuans ejt vne choje heureufe.
Pierre Martir nous a dia que faim? Pierre
Les amoureux en Paradis enferre :

lean de Bai]. - V. I9
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De Xainâe apres à chacun faiâ cognoifire,
Qu’il je fait bon aux bonnes aparoifire.
La Saule a dia, prefchant l’antre dimanche,
Que pour l’amour il n’efi que dame blanche:

Et Salignac dia en langue Ebratque
Que fans amour je perd la refpublique.
Valance apres toute amour trouue bonne
Si en aimant point d’argent on ne donne:
Puis on apprend du curé Sainâ Eufiache
Que l’amour garde un chacun d’ejtre lajche:
Et là dejïns a prefche La Riniere
Que pour la dame on prend la chambriere:
Et Surius, expert en Theologie,
A dit : F nie; toute dame Marie!
Et puis Poflel, alleguant dame Ieanne,
Dit qu’en aimant iamais on ne je damne.
D’Efpine dit qu’une belle poupine

Vaut beaucoup mieux que dans le pied l’ejpine.
Le petit Carme, anecque la marmite,
Ne trouua onq une uenfue defpite :
Et Virel vent que les feuillets on vire
Du calendrier par lequel on fonfpire:
Et le legat par fa bulle difpenfe
Que fans argent un chacun aime en France:
Le Pape anfl’y, qui ejl le Dieu de Rome,
Pour bien aimer il dit? qu’il ne craind homme:
Et puis Calnin 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
Chaîne, ledeur du Roy.

Sur la neillance de François de Gonzague ,

fils de Manieigneur le Duc de Neuers.

GENTIL enfant, doucette creature,
Enfant qui doibs (né par bonne auanture)
Acquerir nom, pour auoir quand tu nais
Toy bien heureux fait renaiftre la paix:
La paix heureufe, où nous voyons reioindre
Freres unis, qu’on a tafche’ dejioindre:

Quand pourra bien la France te payer
D’un fi grand don le filffifant loyer?
Quand pourra elle (ainji que doibs attendre
A tes bienfaits graces pareilles rendre?
Car ce grand point où n’allaient pu venir,
Ny tout un Peuple à force de gemir,
Ny le Clergé par deuote priere,
Ny autre humaine ou puiflmice ou maniera;
T oy, l’heureux fruit des Charites, fartant
Au nouueau iour, tu le vins aportant
Anecques toy. Toy comme une autre ejloile
Du point? du iour, le noir Stygien voile
Qui nous counroit, de nous as efcarté
Par ton rayon de celejle clarté.
Commencement d fanfie 6’» memorable
S’il en fut oncq : Car fi n’ejlant capable
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De grans defleins, ton aage tendrelet
Pour le François a defiafi bien faiâ,
A l’aduenir quelle bonne efperance
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 proûefl’e,
Et les beaux faits, que ta prompte ieunefl’e
Non feulement alors admirera
Les repenfant, mais les imitera?
Dequoy l’on print un tues-heureux, prejage
Qu’ainfifcrois, dés le fatal outrage
Qui menafl’oit auant que fuies ne’

Ta noble mare. Or il fut dejlourné,
Afin qu’aprcs ayant fauué ta vie,
Tu peufi’e ayder à [auner ta patrie.
Dequoy le Peuple auiourd’huy s’ébaudifi

En ton honneur, 6* la Cour t’aplandijl:
Tout le Clergé enfencement en iette:
Et priant Dieu la France tefonhaitte,
Puis que par toy d’un aujpice plaifant
(Enfant gentil) Dieu nous fauorifant
Ramene l’or d’un bon fiecle en la terre;

Puis que par toy les portes de la guerre
Voyons fermer : Perpetuel printemps,
leu, ris, plaijir, t’accompaigne en tout temps:
Que tonjioursfoyent heureux tes pere 6 mere:
Heureux fois tu, Toy né deji bonne aire;
Ainfi par toy ce bon Dvc retourné,
De tout bon lieur [on pays ait orné,
Pour reflablir la France triomphante
En [es honneurs : elle fe couronnante
Du verd laurier : 6 toy te couronnant
De l’Oliuier, de paix l’enuironnanta
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XXVI

SVR la naifi’ance du Fils

de Monieigneur le duc de
Nyuernois: Des vers Latins de Ca-

mille Falconnet, Aueugle
Siennois.

Douqvns apres auoir ma harpe dejlendue,
Vieil de fept fois dix ans, la laiflant fufpendue
Au verdoyant laurier, Moy qui petit garçon
Aueugle demeuray, O gentil Apollon,
Tu me la fais encor à moy Poete reprendre,
Quand fur mes derniers iours ie me fuis venu rendre
Pres l’eau d’un doux fourjon aux Hethrnfques cordiaux,
Chargé de maladie & d’enuicux trauanx,
Voulant me repofer en ma chere patrie?
Or affifie moy douq, 8 raddrele ë manie
Ma chancellante main 5 ma tremblante voix.
Nous auons propofé de chanter cette foys
Vn valeureux Heros, auquel iamais nul aage
En guerre ny en paix, ny en deuot courage
Son pair ne donnera. O France au beau pays
La mere des grands Roys, qu’élenes 6 norris,
Dieu te garde : Reçoy le chant à la bonne heure
Du Thofcan Tyrejie, Oracle qui t’afl’eure

Pour le Siecle à venir. Et toy chery des Dieux
Loyre fleuue trefgrand, haufl’e le cueur aux Cieux,
Et foys fier hardiment : Que ta riue honoree
De Triomphe: fera, 8 Trophees parce!
Car du trefnoble fang Mantouan 6 Cleuois
Soubs aflre fauorable une race de choix
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Vient de fortir au iour : qui de fon vaillant pere
Va lire les beaux faits; G auant qu’il fait guere
En la fleur de fes ans tous les imitera,
Si tojt que l’aage entier le luy permettera.
O toy par ta praüefl’e ornement d’ltalie,

Ludouic de Gongague, en qui lui]! anoblie
Sainâe religion fur les ajlres d’enhaut,
De qui le pefant pas d’honorable defant,
Par un coup fait de feu, pour la infle defence
De la foy venerable, vne fplendenr eflance
Tefmoignant tes hanlts-faits : lors que dans les combats
Toy feul contre plujieurs pour l’honneur tu debats,
Hardy fans t’ejrayer d’innincible courage;
Ainji qu’un chefne vieil qui tient contre la rage
D’Aquilon 6 d’Aufler, l’un l’autre combattant:

Rends les graces aux Dieux, 6 ioyenx t’acquittant
Des vœu; que tu as faiâs, charge de tes cirandes
Leurs autels : Recognoy leur; faneurs qui font grandes,
Quand, ton efponfe faune, enrichy tu te ueoys
D’un tel enfant beny des Mufes d’une voix:

Et repenfe à part-toy, qui eji caufe en la forte
Que le grand Apollon tant de Pactes enhorte,
Ne; en diners pays de ce monde habité,
Chanter en vers Latins cette natinité
De ton fils tendrelet : qui par le ROYAL Flint;
Defl’us les fons facre; en folennel myflere
A eflefoujlenu. Comme l’enfant naifloit,
La gracieufe paix par la France payoit:
Les freres courageux en concorde s’unirent:
Allegrefle &foulas tout par tout retentirent;
Du Mince paternel le fleuue fanttela:
Nul oifëau ne fe (eut : tout fe renounela
Par les bords florifl’ans. Defl’oubs tant bons prefages
T oy ne de tels parens croys pour atteindre l’aage
(O bien-heureux enfant) ou tu doibs paruenir:
Et reçoy les Dejtins commenceans à venir.
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.AU MOKEUR.

RI t’an, je m’an ri : mauke t’an, tu es moite,
Le ure je cherché, bien le cherchant l’e trouvé :

Le droet aprandras aprenant d’un me: defir,
Non pas à l’erreur t’auflinant, mês au labeur.-
Pour bien aprandre konprenant, e’ puis jujant.
Si bien tu m’antans, tu ne t’an farces moirer:
Si mal tu m’antans. l’an maltant tu es moite.

S’e’t perte (dis-tu) tout le tans k’on met ifi.
Non non fe n’et pert’ anploier le tans, d’on s’ét

K’on peut refortir plus favant de kelke ure.
La uréie raton néglijé’ l’erreur atret.
A peine pourra réqonér d’un fe’t pluhaut

Xi mal drefé faut mêmes an [on Alfabét:
Au doubl’ apeifoêt un le’tré d’un nonle’tré.

Ri l’an, je m’an ri : mauke t’an, tu e’s moke’.

EXTRAIT DV PRIVILE (sic).

PAN lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau, le vingtfixie-
me luillet I57I. Signees par le Roy en fan Côiell DEPvrnEEAC
à icellees du grand (ce! en fimple queue. Il en permis à Inn Antoine
de Bali de faire imprimer, à in volonté, tous à chacun: les liures par
luy comparez ou corrigez, en quelque icience ou langage que fe fait,
fans qu’aucuns Libraires, Imprimeurs ou autres que ceux qui auront
charge de luy, & leur aura donné pouvoir ou commiflîon, en puill’ent

faire imprimer ny vendre d’autre impreffion dans ce Royaume, nuant
le terme de dix uns, fur peine deconfifcntion des dits liures à. d’amende
arbitraire, comme plus à plain en contenu sufdîttes patentes: Suiuant
lel’quelles ledit de Bail I permis à Denys du Val, marchant Libraire &
lm primeur, d’imprimerun liure intitule LesBefognes G [ours d’Hejiode, G

quelques Odes, à ce iniques au temps contenu nuidittes patentes, auec or-
donnance de lndue lignification par le paient extrait.
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Cannes, Apuide l’oneure’ du vre’ biénwe’rs-ki la vériu

Vient à rekours: kuliré-je le fruit de la peine de vint ans,
K’e mis, non le premiér ni le dernier antre la éfpris
M feus onorans fête F ranfe ki luit glorieuçe de nous vers?
Plus le komun anfuivre ne puis : me; libre de I’éfprit
Autre nouveau [entier je me fé, par ou puifl’e me 1:34:10
Haurs de la térr’: é nouveau konpaufeur duit-e le Franjoes
Au: chanfons nuquré’s. I ne faut plus m’efpérér anvéin

Au vie; jeu de la rime ravoér. Puis l’aura Ire Séré:
Au: mortel: a doné le froumant, hi recherche le uieu glan?

L’aje mechanj’e’ me ehanje le fans. Men amis, me regardant

Faurfene’r an meulant me: vers, me; mêle: touléjours
Viénet reboire. Baif fui fui le chemin ke che’kun un:
Km tu ne même poéint réflfir l’anpriïe de ton (une.
Einji kom’ en: je le je je le voé .- me: for-[e du déflin,
M06 le juchant é voiant é voulant, à ma périe me konduit:
Perte je di pour mué, fi ma péin’ ingrate je pérdoét,
San: ke le bon Franfoé; aprauvil l’anprige, Ire pour-fui
Pour [on cueur, pérapér des Gris é Latins du mileur tans
Moé le voulant égaler, (s’il veut) é le fére démarchér:

Atoulemoéin: an ouvrir le chemin, le: épine; é luxueux,
An Mitan: le premier. Kar mot kourajeus m’i hammam,
T ou: je ki et raboteux j’aplanî, e’j’aligne le tortu.

Sans loutefoés ke je ueuie muér la prononfe du parleur,
Mes k’i retiéne le ne! é le pur Ianga’je du Franfoes,

Tel ke Pave: : é toufeu: hi nais ne le gâter ojourdui.
Non lainiers que: mi-javans, non fade; étranjiéra,
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Mis naturel: Franjoe’s biénchoéïis bien otoriqés,
D’e’jprit, é bon jujemant, é kijoét de bon’a’me dejur tout:

Rien n’aprouvans ke la ure” vérité, Ire le me: é la réton,
Non d’ignoranje tachée, non d’anvi, non de méchant heur.

Aur par même moién ke j’akoutre la voéie du parler,
Fé-je mal, au non nofi,fij’éfl’ moême’me me purjânt,

Par de; avis émoulus arachér le; épines dqv éjfiris?
Don]: le Gohjme je léjs’ é je pran le; erres de jes vieus
au; é Latins : é tout autre fadep j’abandon’ ojourdui.
Rien Ire le droit e’ le vré je ne cherch’, e’ l’one’te. Je fuis tout

Au pourchas de jela. Je ramajs’ é rejelrre je k’unjour
Pour l’ûflje komun e le bien d’un peuple j’avéindre.

Nul ne demande kif?! Ire je jui : kar libre je m’anva’t
Éinfi Infant les mouche; à miéljlouretant de fleur an flour,
Pom- rekulir la matiére de me leu gaufre; ajanjé’s
Konpafllr, honfire du miel, jetonér de; éje’ine neus:
Éinjijogneus mes vers megurant, je rekete la doujeur
De: bons anje’gnemans jaela, ke je jufle der auteurs,
San: la parut! j’aublije ma joe nî je prête le fermant,
Rie’n Ire la 9re vertu me propautant antout é partout.
Sln’, e’ ki je! fi, de vautre faveur le joulelme réchaufant,
J’éklaure le jeton d’un éjein kl nouveau je répandra,

Par vau: chans fé;ant déhoullr de: Mures le dans miel,
Haut-s du labeur miéleu: ou fogneue je travalle toulejour,
Mes k’une "un. kouvert’ ou lojér vous pure m’élariir?

Un tans fin ke la Gréfle n’avoet le: nonbre; é les pies,
Un tan: fut kl n’etoét 0’ Latin : L’un é l’autrefakoutrant

Laura d’unefinple fajon, home nous (paumoie) hadanjoet
Leu’ vers malin: meturle, de jela hi de rime tenon: tient.

Me’s kélkun le premier dékora la Gréfle de beau: vers
Bien maures nonbreue, lui chantr’ l poète taule: deus .-
Kant ja fafon jantile kourut, l’anjléne je perdit.
Dan: Rome Live premier du Grljoés les nonbre; aporta,
(Andronik ut jurnom) hi la lourde manière debufka.

Mol, un, poéint je ne vau le; fieri: de la rinxejouvertir,
Traup de gala" (fin-i: ékrivans mile jantiles chanjon.:
L’on: onoré’jldavant, kl je tint e pritet é vivront :
Mol j’anjuis, éjeroe marri les ma peine je perdit.
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Mésji la fleur d’antr’ eus Péletiéré Tian, é fi Ronjard,

Voére du Belle ulém’ ont tous jouhété, he le Franjoés

Sait mesurér je: vérs à la Gréh’ e’ Latine du bon tans,
K’é-je méfét? fi prenant leur honjél, éins pour ahonplir

Leurs tréjufies jonchés é desirs, hourajeus je m’anhardi,
( Mol hi ne fuis démiér antr’ eus à la rime, de leur tans
Mes plus jeune de; ans) fous vous hourajeus je m’anhardi.
an’, amener les vers mesurés? Il pleut à chanter,
Mémeg à jeus hi ne le; émet pas: É pléront à prononjélf,

Kant les ordes polis la valeur des nonbres honoétront.
Éinfin ares, sans lot, deus poésîs an vogue thés vous:
Ou verrés toudivins éjpris j’égeérjér alanvi.

Aur gangnant, fi je puis, eureus je jeré : hi aré pu,
Mol le premiér onorér le Roiaum’ é le régne de mon Roi: ,
Vous l’aprouvant é louant: é donant le moién é le loe’fir,
Par le loie’r de la péin’ animant le houraje, pour ausér
Chaus’ajamés mémorable d’avoér (vous minus homandant)

Au: Franjoes an ugaje remis Ie’s nonbres de; anfiéns.
A Mésji je fuis rebuté (Dieu m’an gard) Mésfi mon éjpoér

Et déjeté par grau défaveur e’ du fiéhl’ é du déllin,

Anhoree, au mon nos, du labeur la louanje demourra
Par le renom publié’, Pour vous, de m’avoér favorifé

An fi louable déjéing, Pour moe’, de prétandreji haut jet.
S’ét he’h’ oneur an fés valureus, hi n’ achéve homanjér.

JUS SECRETËRES D’ÉTutT.

Q sauvujantil (Dieu tejauv’ an tout bon eur)
Bénin de parler, prout d’ejét, de heur ouvért:
Toé l’aute des Bons, nuance, l’apui d’oneur,
L’ami de vértu, des le’lre’s l’uméin jupon :

BnVLun- , hijans fart, non de mans d’un hourliïan
M’as véinemantpu, me: de bie’nfe’t aublijé:

Pnunr le hourtoe’s, an hi ranhontre’ jehours
Ke poéint n’oublire’ haut tu m’oubliroe’s durant:

Je n’anlreprin; onh éhrivant mes vérs nouveaus
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Défére ehanje’r l’éhritur’ à vaus kamis,

Dans les dépeches h’anvoiés au nom du ne:

Pour lés aferes juwenans deja dela:
James ne panje vous douer la me, Signeurs,
Mes j’ét à moéjeul h’e voulu done’r la 10e:

Sans hi ne paume rién de jérte’in ordonér,
Pour randre Franjoés l’art Métrih, dee anjie’ns
Latins é viens Grés ahans é vérs rétablzjant,

(Au Dieu!) par un tans bién divers à fére vérs.
Signeurs, juportés mon louabl’ é bon desir:
Kar onh ne jonjé, Mes Signeurs, la vous done’r,
Mes s’ét à moéjeul h’é voulu donér la lue:

La loe, hijanplus et propauïé’ non doné’

A feus hi voudront juivre mon galart déjein.
Si nul ne m’anjuit, Moé toujeulje garda-é
La loé, hi n’ét pas honlre les loés ni l’état:

Ki nul ne hondann’, é propane pour loiér,
A hi la juivra jeulemant un vant d’oneur:
Un vaut hi n’ét prêt, mes pojible jouflera

Kant nous ferons maurs : laurs he plus ne jouflerons.
Si autre la prandjoét àjon dam. S’il ne veut

La prandre pour lui. h’il la lefle : j’ét tout un.
Kar j’ét à moé jeul h’é voulu douer la 10e.
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mrimbe,un affilie. Le: 1.janbeleje , dmefeneemimere
larbin, ld’unepeatmimeve barathre. Le 1 1 I.
dime’tre ne» Klddnfi d’un nrianbe e d’un. imine minon

I Le: l x i.Trox4ixeDimmenanMd.dedu:E imite?
Le v. Fentonimere Dandin. Le v Un!" x l. Le v x t.
jubila dinar: mendie v I I m1351: x x. infixe Di-

netre v, z y
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De l’Épaude le I. vers et lanbotrohaihe Dime’tre non-
had. d’un diianbe é d’un Épitrite jegond. Le u. Ianbihe
Dimétre hadanjé, d’un diianbe e’ d’un Bahchéé. Leur. tro-

haihe dim. kad. d’un ditrochéëé d’un hrétih dit anfimahre.

Le un. Ianbihe dim. nonhad. Le v. aujfi. Le v1. tél he le
u. Le vn. Trohalh monométre jurhadanje’, d’un ditroche’e
e’ d’une filabe. Le vm. Epihorianbih dime’tre hadanjé d’un

Diianbe é d’un kre’tih. Le 1x. ianbihe monome’lre jurha-
danjé, d’un Diianbe e’ d’une filabe. Le x. trohaihe dime’lre
hourhadanje’, d’un Ditroche’e, e’ d’un jpondc’e au trochée.

Aujfi et fêle de Mejjieurs les Treatorie’rs.
L’Aude au Rue de Poulogne et fafihe. Les audes à

Mefl’éigneurs le Duh d’Alanjon, Le grand Prieur, de
Nevers, à la Vertu jont par trofes Tétrahaules, [et à dire,
de haire vers. Le x. vérs ét alhaihe Épiaunihe majeur,
trime’lre hadanje, d’un Épitrite tiers, d’un tannique majeur,
e’ d’un hre’tih. Le nué! parél. Le m. ét ianbique dimétre

jurhadanfé, de deus Epitrites é une filabe. Le un. êt dah-
tilihe, trokaihe, trimetre, logae’dihe non hadanje’. De deus
Dahtiles, e’ d’un Épitritefegond.

Les vers à Méfl’e’ignem-s les Segretéres d’État, au: Le’h-

teurs, Poétes Franjoés, Moheur, font ianbihes trimétres
nonhadanjés. Les vers à Mejfieurs du Gdt e’ des Portes
font Fale7rie’ns, Antijpaflihes , Énde’hafillabes, Trime’tres
hadanje’s, le premier métre à plaisir antijpajle, Épitrite ,
ditroche’e, ou péonihe tiers. Le jegond ditanbe. Le tie’rs

un bahchée. -L’amie au peuple Franjoés et de vers Antipajtihes, les
troés premiére trimétres nonhad. d’un Épitrite dérnie’r,
d’un Antijpafie, e’ d’un dilanbe. Le hart et dime’tre non
hadanje’, d’un Épitrite dernier e’ d’un ditanbe.

Ami le’hteur hontante me de jeji attendant plus effprés
avértijemant hi t’ét préparé , tant fur la prononjiajion
Franjoéïe he fur l’art Me’trih.

FIN.



                                                                     

am L’ONEUR DE TRÈS .AUGUSTE E TRÈS VÊ’RJ’UEUZE

TRINSËSSE KJTERINE DÈS MÉDICHIS

:1113an même DU me.

Strofe l.

A jeus hi vont, l’anhre du havre levant,
Au loe’ing repayer longue travélje de mer,
S’ét l’amiable réhonfaurt,
É premiér e’jpoér d’ureus heurs,

An poupe prandre le vaut.-
Kar Ion fatand laure, au defirable retour
An bien homanjant biénfinir:
Éinjin nous antre’s an la néf,

Lieu: non honus, cherchans déhouvrir,

Antîflrofe l.

La voel’ amont guéie de vautre faveur,
Au nanan, bie’nloéing nous déplions hourajeus:
Mémeï a vous dédiés tous,

Ejpérons jurjis à bon paurt,
Randre le veu he devons:
Kand l’inne (chantant vautre louanje) dirons:
D’un non homun chant tout nouveau,
Paiant le loéie’r, pour jamés

Par vautre vertu rare gangne’,

lean de Bat]. - V. 0:0
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Epode l.

Ke nous venons d’vn vouloérfranh
Davant vos ieus présante’r,

L’antonant de dous ahaurs.
Le bucheron dedan le boés,
An méin la hâche, jujpans
Demeur’. avant que bûchér
L’arbre défliné.

Je vâ douteus choéeijant
A hoé me prandre,
Tant d’oneurs j’apeijoé.

Strofe Il.

Le traup d’abondanfe me jet joufreteus:
Kar non dujourdui, mes de mil’ ans pat-avant,
Dés IÉDICHIS la réplandeur

Luit, de plus d’un laus de vertus,
Soét ou la guérr’ ou lapés:

Eus fur tout étmans désfitoiéns le repaus,
Sanjln travallans pour le bien,
Durs hontre les pervers rebours,
Ans bons bénins n’ont rie’n épargné

Antiflrofe Il.

Du tans du grand Char-le le fis de Pepin,
Laurs h’outre les mons jes troupes il devala,
Terrible hontre le Lonbard,
Un valeureus nauble Franjoés,
Dés nénxcms Jénéreus

La rafleplanta : S’ét Évmuun [ÉDICHI,
Des peuple; éimé h’Arne va

Béignant de je; eaus, hand Mujel
Maudit tiran ve’inheur l forja
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Epode Il.

La terr’ adant maurdr’ étandu.

Ne rién ne lui valut laurs
S’orguélir, le poéing hideus
De jéle majs’, ou honbatoét

Sis grau: boules de fer dur,
Lavés du jang du Tojhan
lnnojant tué.
Du Preu l’éhu d’aur bruni

Roujit, de fis rons
Pour jamés je marhant.

Sil-oie Il].

Sés armet il pand a ja pojle’rité

Pour le; anaurtér leur témognant ja valeur,
Dés omes étre le honjaurt,
Lui recherché pour je bien jet
ne; abitans de Mujel,
Fonda la mégon ans utnxcuxs valureus.
La jont demeurés longuemant:
Après PLonAus’ an jan jiron
Pour jes défanjeurs les reheulit.

Antiflrofe I".

Depuis du peupl’ ont mérité la faveur,
Aians de vertu tous les oneurs éprouvés,
Jufle’a tenir le premier lieu.
Mes traverjans mille danjiérs,
Ont joutenu le; ajaus
Dés anvleus fans, honfitoie’ns anemis.
March’ au joule; ûn’ onbre juit:

Cherchant la hlérté des valeurs
Atréinerasæérvérje ranheur.
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Epode Il].

Ki non rehru ferme tiendra
Du fiél bénin juporté,

Au [omet du pris ate’int,

Trionjera de jes malins,
Veinheur de leurs traitons.
Se font chuhâs e’ horbeaus

Véinemant hrians,
Ki auïet ouvrir le beh,
Le vol déploéians
Kontre l’égle haute’in.

Strofe 11H.

La ou le vauant é prudant hourajeus,
Konduit du bon jaurt par la jéle’fle faveur,
Stable dur’an toute feston,
Soét du mauves joét du bon tans.
Tels le; ureus MÉDICHIS,
D’anfans an anfans, loéing de reprauche toujours,
Des Peuples é des Roés chéris,

Sont paifoniérs au leur boneur,
Au; Anpereursjont même honjoéins:

Antiltrofe [Il].

Toujours gouvernails le timon de l’état.
Festins toujours bien : jujlijie’rs, libéraus,
Vréï amoureus de la vertu.
Més dejur tout font lauanje’s
D’être de; ars le jupaurt,
Des Musettéimés, KAuus LE GRAND i: Lonun-
Par tous le; éhris jont bénis
Eureus, d’avoir an leur palés,
Kourtoés lojé le; ars deléjîe’s:
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Epode "Il.

Ki laurs vaguoét an detéjpoér,
De Grefl’e par le ve’inheur

Barbar’ injolant banis.
Mués ne faut je kontenir:
Tout tant h’avons du vie’l tans

De bon de beau de parjet,
Nous le leur devons:
É joét Grejoésjoét Rome’in,

Ou praus’ ou chanjon,

Tout par eus je jauva.

Slrofe V.

É d’eus déjandit je nonnes regreté,
Dur d’Urbin e’ime’, mis de jon onhle LÉON.

Dan fa FLOIANSE gouverneur,
Lui je’ant laurs an majejlé

Digne du traune Roméin.
Pour lui, je bon nunc fous la primeur de jef ans,
An Franje parre’in vint tenir
L’éné du Roe runnsoâs le grand:
Mes helhe plus grand jet j’aprétoél.

Antiflrofe V.

Si tant ke l’eut fur unanâuujeta,
Lafleur de beauté, jérme du jang BOULENOÊS ,
Il faluma de derir pront,
D’un lién feint être honjoéint

An je’te rafle de pris.
Les moés je tournans font le nojaj’ aprouve’.

An douje honhord’ il vivoét:
Mes l’anvieus jaurt les déjoéint,

Pour dans le fiel tant les rajanbler.
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Epode V.

Laura. élasl au piteus du;
De deul piteus recharjé!
ne premier tu t’an volas
T a chiér’ épouf’ élas.’ hitant!

Sinh jours houloét é non plus
Aprés ta maurt, él’ au deuil
L’ame janglota,

Soulas mari pour te voér,
Regret de léle’r

Aurjelin jan anfant!

Strofe Vl. ’

Le bleu le grau Dieu hache leur avenir
D’un trifie broullas, tél Ire le; ieus des uméins
Jujh’a la fin ne honaétront.

Eiujin, au sans RÉINI, ndhis
Antre méchés douloureus,

Pour miens réplandir an tout cueur é valeur,
Au bien du Franjoes aflije’,
Tout l’a’j’ e’ leur, dont tés pat-ans

N’ont pû jouir, vers toé retourné.

Antillr. V1.

Aprés he jee’ ans uret au but aléint

Borné du dejlin, laurs Ire ton onhle un":
Dans Rome Pa’pe homandoët,

Nautre bon grand Prinje PRANSOÊS
Il desira viritér.
Déjà l’ahord fét ton mariaj’ ajuroét

Avehe jon chiér fis jegond :
Au paurt de Maije’l’ il déjand :
Là bie’nve’gné, là te randit:
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Epode Vl.

De pér’ é d’onhl’ un devoir jéint,

Ahonpllt an t’épousant.

Peu de usinas ontjet eur
Se voér bénir de téle méin.

Toé to! tu l’us, hi un jour
Devoés la Franje garder,
Mère d’un Roial
É digue jang, pour réjir
Le monde, ranjé
Sous la me du Franjoés.

Strofe Vll .

Le plant homun vulgue’re joe’zone tant :

Dés noEs le haut jang tarde jemanje produit,
Kand e’le doét he’he bon finit.

Longuemant, au IÉINE, languis
Douje ligne" desirant.
Tandis ne perdis oe’çive l’a’j’ inutil:

ne: jâje tés aieus prouvant,
Ton jantil ejprit honjolas,
ne: dans prévus des Muses aurné,

Antîflr. VIL

Soulas, hi délaurs ta douleur alejant
Ton heur aprétoét pour Iréhe jet de pluhaut,
Laurs Ire la Parhe détranchant,
Auteroét Hum! le bon IOÊ ,
Ton chér épous: é joudéin .

Ton fis premiérné. Kand, du Roiaume l’état
An trouble léfle’, CHARLE mob
Ton fis mineur d’aus, les Étas
Ont tout pouvoér au tué déporté.
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Epode Vil.

Kihonhe bienné l’oneur prand
Ahraét l’oneur toulésjours:

Mes hi jéne jan nalf,
Pénible tantera l’éfét

Anve’iu de mille vertus.
James ne fut maléré,
Mêmes au méchant,
Troubler l’état : niés rajoe’r

Le régn’ ébranlé,

Peu de Roés le pouroet:

Strofe Vlll.

Si insu gouverneur n’an ouvroét le moién.
Au nénu,j’ét Tee, Toé hi je laus méritant,

GraIes aras de ma chanjon.
Si de ton tans hélhe mal vint,
S’ét de la jaurje du fiel.

Konfiante, d’un heur mâle prenant le traval.
Par tous périls urjans hourus.
An jet de guerr’ an jet de l’es,
Dés plus ahaurs eiders le hanje’l.

AntiRr. VIH.

lamés ne jallis, debonérc guétant
Là praupre jeton, d’dmodérér la fureur,

Crans é petis rejimantant.
Sur le bien publih du Franjoés,
L’eul vijilant ne filas.
Auloéing e’ auprés douje la pes ajuras.
Vérs ton mari chiér jéintemant,

Anvers tee anfans chiéremant,
An tout devoér toujours te portas.

«VAh.-....--- W mana-- .. L L A fi
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Epode Vlll.

Xe tout le tans, un: , pour toe
Tout eur amein’ é pléïir:

Autre les tiens amour:
Oneur d toé : Pur-euse pet
Au peupl’ uni du Franjoés:

Ruine des trairons.
Puifl’es, ans déjéins

Ureus he jes, mètre fin,
Tirant du danjiér
Nautre nef a bon paurt.

.AU R03 DE TOULOGNE.

Lb valans Éraus, hi tenoet le jantie’r,
Pour l’oneur gangnér de pénible vertu,
Au; uméins éidant punijoét le jaurjet,

Monflres déjésoét,

Eus vivant : Puis haut achevoet de leur vi
Tel dehours tranché he la Parke tournoét,
Pour de leur biénjet rejevoér le guet-don,

Laurh’i trépafl’oét,

Au jejour plérant fanaloét de; Eureus.
La dedans le; iles Ureuge; eureus,
Rien ne leur manhant ajames s’éguéioét,

Loéing de tout aunai.

To! le preus luxai, hl, la Franje guardant,
Frére bien loéial, jehaurabl’ à mon Roé,

Méintenant je: droés, de ta Mérejuivis
L’utile hanjél .-

20’



                                                                     

ÉTRÉNES

Aure jeun’ anhaur de ta nauble vertu,
Tee vivant voétant, rejevras le loéiér,
Kant l’oneur Roéial déféré te feindra

Ton valureus chef.
S’ét fin eur trégrand de labeurs afranchi
Nétre Fi: d’un Roi, l’Éritie’r de je: droés.

Mes n’étant né Rot, méritér roiauté

Par béle vertu,

Peu le font. Toé ne: jénéreus tu l’as jet.-
Kant de Toé bie’nloéin le renom répandu
Infita lés heurs Ponlonoés ajanblés

T’élire leu Rot.

Danhe biéneureus de valeur le haupris
Va hulir, l’ennui du chemin méprieant.
Tous travans tant joét périleus n’étéindront

L’être de régnér.

Tout te joét, aux", favorable partout
An je long voéiaj’ : é l’iver adoufi

D’un nouveau printans la vigueur davant me
Vire répandant.

Alhlons aéreaus jeter aure vans nie:
Les fureurs des vans abatis dedans l’ér.
Soétjéréins lés fieu: : de l’oraje tunbé

Séfl’e tout’ aurreur.

Rot, le Rin fan viént t’onore’r de jés dans,
Aujfi fét Albis. L’Alemagn’ avoura

Jujle fur lesfie’ns de ta me’in le haut jet :
Voere l’oublira

Pour te fétoéiant te chérir de frank heur.
Sontuens aprés, bon aheul de pléeir,
Grant oneur partout te fera, te portant

Kréint’ au amitié.

Tés vajaus biénloéing odavant te viendront:
Tés jujés partout deeireus t’atandront.
Vién de ton dans cul réjouir ta frontiér’:

Antr’ ou tu és noâ.
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Puifl’es tu chés toé toute pet abondant

Pourjamés treuvér! ni ne joét le diflrord
Par mi ton bon peupl’: é te joét-il anhlin

Front d te jérvir.

Puifles tu portér de tout eur ajorti
L’aurnemant Roéial : é tenir le bâton

Jujlifie’r, eureus i vivant é regnant
L’dje de Néjtaur.

Nous famés, "un: 1, t’oublier ne pourons,
Toé, hi fus dés Bons le juport, é vanjeur
Kontre lés pervers. De regrét éternel

Nous fomes konblés.

Kéle pért’ au Dieu! Ke le bruit répandant
L’eur de ton dous régn’ amolifi’e toujours

Naus regrés :joeieus de ton en, randrons
Craie; 0’ Bon Dieu.

Garde bien, au Dieu, le jeton de Hanri,
Fi; de fi gran Réine, le jaje Hun,
Sa’j’ é puifl’ant n03 Frére chier de mon les

Gruau le ban nos.
Ninfes hi le; eaus de la viflul’ éimés,
Ninfes hi les rives du Népre hantés,

v An foulas fêtés l’arivé’ du bon 1102,

Harem L! son nofl.
Partout an vans baés d’un à l’autre houtau

Tout dulong des baurs re;onans, de "un
Soét le nom chanté. Vive vive au",

Hun! 1.1: son nos.
É la ne 11’ au fiel élevés, hi porta

Vautre tanban Roé. Bénzje’s-la fur tout:
É la Frans’ aujji bénijés ou na’hit

Hun! LE son 1108.
Sols-tu jet honjaurt d’une Réine janpér:
An-hi joet vertu toute grajs’ é bonté.-

An-Iri joét planté tout oneur é grandeur
Pour ta Roiauté.
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D’él’ é toé netrant une raye d’anfans.

Eus de pét’ an fis, ou mileur ou antiér
Mill’ é mill’ anné’s le Roiaume guardaas,

Puifl’et homandér.

Puifl’et-il bien loe’ing le; étas agrandis
Outre leu frontiér’ o° levant avanje’r

Sur le; étranjie’rs, é de fleuves konhis
Loe’ing je rebarnér.

PuiIet-il des peuples hruéls débélle’s

Les fadons barbare; a miens rechanjér,
Bién jachans gardér le jujet épargné,

Véinhre le hautc’in.

.A MONSIG’ÀLEU’R DE REVERS.
l

Au Monfigneur dans, gloére du Mantouan,
Sanplus tu n’as pas nauble l’oneur du jang
Au; Anpereursjoéint, joe’int à naus Rois,
Riche de biens é doué de beauté:

Me; outrepaIant anhore; as le heur
Orné de vertu, chau;e hi et à me
T ré: ferme bién, Ir’autér ne pourant

Forje, ni tans hi rabat tout orgeul.
Par téle vertu tête tu fe’s galart

Au fort ré;ifiant, métre de je; éfaurs,
Bien h’anvieus il t’ét hourû jus.

Nul om’ ureus ne je treuve partout.
L’eureus Aléhjandr’ anhore fut blejé

Tantant ha;ardeus les périleu; dans,
Dont luit louanjé: mes le haurrous
Traup vifieus [a louanj’ amoéindrit.
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On [et Ire Cé;ar grant h’il étoetfouvant

Tunba du haumal : mes je méche’f du haurs,
Par le; éhris viens prtflre léfié,
Tunb’ ébloui de [a hure vertu.

Ton haurs j’afoe’blit par le boulet blejé:

ne: tan bé! efprit plus vigueureus parut,
Konjlant, prudant, antiér, atranpé:
Éinfi valeur du maleur fagrandit.

Aur il ne faut pas h’ingratemant tu fols
Naus Mu;e; ornant, jans méritér renom
Par "au! pré;ans beau: hontréchanjés:

Au LUDOVII, te; oneurs demourront.
Kar nons, hi, poufl’és d’autr’ éguilon h’ume’in,

Cherchons d’avanjér par la faveur du une
Sanplus l’oneur non féint, Propausans
Au Valureus de louanje guérdon.

Éimés de;aurmés erre loués du bien:

Kreignés du malfet mal renome’s finir.
Éinjin de; Éraus l’a’je viendra.-

Éiuji Poneur chajera le faut-fit.

aux sEGNÆURs DU G.AT
E ’DÉ’PO’RTES.

Au me, on, favori de Mars e’ Fe’bus,
Tee h’il ont onore’ toudeus alanvi:
Au DÉPORTEZ d hi la Mü;’, aiant nom
Dé; Amours, a done’ja voés éjon me: :

Au vous deus (je hej’e pour un plugrant eut.)
Bie’ne’ime’s e’ chéris de vautre ban n 0è,

Roâ grau Roéfre’re chie’r de nautre grau lot:
Mes Irant vous rejevres, Amis d’Apollon,
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Se mie’n livre nouveau : l’aiaut, le voéiant,

Le li;ant hom’ il et bi;ére partout.
Fét au vers me;ure’s le nonbre gardé.
Élrrit d’une maniér’ étranj’à beauhoup:

ne; haut vous rejevre’s je livre bienlaéing.
La bienloe’ing le tenant don j’ét h’il et ne,

Beaus amis, héle chiera lui ferés vous?
Vous m’eimés, je le jé : Vou;-an rires-vous?
Aujfi fé-je, ma foé : lalà rié;-an.

Kar mol meure le je: he je repanjant,
M’an moirant je me dt : Balf tu es fou
De pourfuivre le vré, le draét, la ré;on,
Par un fiélrl’ ou vivant mil’ ans ne veras

Avoér régne, ni ure, ni droét, ni ré;on.
Beau: amis toutefoés je dijhour e’infln,

fans m’an démouvoer je pran je parti.
Autrefoes je Ire fé (je di-j’) a régné:

Rien au monde ne peut toujours avoér hours.
T out je meurt é revit, revient é s’anva:
Kélhefoés, je hi fut jadis, renétra.
Si toujours je hi ét dur’ an jan auner,
J’i épart, me; e’hris rimés demourront.

Si un jour, je hi fut jadis, renefl’oét,
Ï Bie’n, mes vers me;ure’s de neuf rene’trout.

l Si mon jet je ne voé refit de mon tans,
(Mal pour feus hi u’aront e’de’ la ré;on)

Outr’ anhaure, Ire hélice jantil ejprit
Mon jet aprouvera, l’e’mam c’ pri;aut,
Moe’ hantant le premier j’an a le ple;ir.
Ki plu; ét je prejan he l’dje u’ét Ioe’ing,

Ki mes vers aprouve’s relus e’ chantés

Un long fiéhle de tans après publira.
Koé Ire joét j’c’me miens prenant du plé;ir,

Puis h’il faut mourir, un te’l ouvre Hier, .
Ki poum tc’mogne’r homant je véhi,

Non pas tre’itre ma honsianje forje’r.
Karj’e’jper’e le hroé, he l’âje tournant

Les viens vers à l’oneur premier remétra.
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Mes, au vous favoris de vautre Ban une,
Moéiénés fa faveur à jes nouveaus chans,

Ki vont aurprimemant 6 jour je montrer,
Tant h’il déign’ au oulr fi peu h’i voudra :
Mes h’il voéie Ir’il et l’oneur de naus vers,

Kant par lui non; avons moie’n de chanter.

a La VÊRTU.

Au Pauvre vertu, tant le maleur te fuit!
ne, par hi poules les valureus ouvroét
Dés fieus le haut jantie’r recherche,
Aure jouet de; uméins tu languis.

Seus même; ingras, au hi l’oneur, ahis
Par leu davanfiérs, luit avoué de toé,
Bandes, ligués anhoutre les tiens,
Font he n’avons he le vant de ton nom.

Tandis h’a leur; ieus bêle te viens ofrir,
Pervers refu;ans ton présieue regard,
Il t’ont au aurreur : mes te perdons
Pleins de méchanje te vont rehete’r.

Ton majh’ il ont pris fur le vi;aje fe’int
Pour miens abu;ér le; ignorans pipés:
Leur fauIe fraud’ an préfl’e lou fuit,
Seul’ éploré’ aléIrart tu t’anvas.

Las! feus Iri brûlés font amoureus de me
S’annuiet anve’in foéble; à ton jehours :

An feus hi puijîans ont le dans jaurt
L’autorité ne rapaurte bon fruit.

Au Séinte vértu, feus hi t’avanjeront

Gangnans à leur nom perpétuel oneur,
Toujours vivront dans neutre chanjon:
Té; anemis abolis j’oubliront.
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Nous tant Ire dan nous l’âme, raion de Dieu,

Naus heurs échaufant allumera le jang,
Non jeulemant juivrons le vré bien,
Me; ouvrirons de l’oneur le jantiér.

Tonjours le; ennuis honbatet anviron
La fleur de vertu. Mille travaus hideus
Les heur; uméins au vont détournant.
Lâche; a l’euvre houvért du danjie’r.

Pour jaje; on tient jens hi flutée de l’eur-
Fant voél’à plé;ir. Non du péril la peur,

Non la flatteur des fans médi;ans,
Nautre déjéing hourqieus ne ronpra.

.AU TEU’PLE F’RJ’INLSOÈS.

Au Franjoes, fi tu veus fur toute naflion
Véinheur mètre le joug, ranje ton éjperit
Sous re;on le drejant. Kant te fera honu,
Ton Dieu tant he tu doés, honoé:

Puis ton ace rehonoé : heine détourne Ioéin
Haurs ton hanfitoien. Pés demour’antre vous.
Fui faufi’ aupinion : Fui héréleus deltas.
Kourtoés vers l’orne fol; uméin.

Un vré bien jouveréin jaje propau;e me
Sans pafl’e’r de l’uméin les limités de;irs.

Juflr’au ne! t’élevant, d’âme trop argnileus,

Ton térroér ne mépri;e pas.
Vértu joét jour é nuit Irlére davant te; ieus.

Mes vertu ne dégui;’ au l’aparanje nom,

Un véin nom glorieus. Juflis’ ahonplijant,
Les vertus tu ahonpliras.
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T’ég;antant de la loé pour je ne panje pas

An toé jufiis’ avoer. Julie jetai je fét,
Ki, frank non jimulé, jujle ne veut paroér,
Mes veut l’être de heur naïf

Éiufin pour l’ome je tout je he veus de lui:
É rimera ne li je tout je h’abaurreroes.
Anjuivant jete loé, bien tu feras à tous,
Nul par me ne fera blefe’.

a! MONSEIGNEUR
DUK D’JLJ’ÀLSO’M"

DE: nus trionfaus par le Rome’in dreje’s
Peu hontre le; ans [ont demeurés debout:
Dés tanple; ans Biens konjakre’s laurs

Peu de piliers trouveras jejourdui.
Leu mâbre; éjhis font dépejés a bas

Ronpus démanbre’s: é du burin jutil

Le; bron;e; ouvrés font refondus:
Leurs monumans abolis toupartout.

Délaurs he les Gaus barbare "afiiou
Sortis dejous uaurt, éinfi k’dje’ins volans
Peuples de frelons, éinfl h’un feu
Parmi le chaum’ alume’ s’e’pandant,

L’Euraup’ inondans I’anpire vie’l mati!

Par fors’ à leur joug ranje’ret injolans.

Delaurs Kirin lui fondateur vit
Tours e’ Pales de fa ville tunbe’r.

Iran de Baif. - V. :11
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Mes d’un bon ejprit l’euvr’ ajames durant

Dés nuis de l’oubli fauve le beau renom
Au flétrie tournant, prout à chanjér
Tout je hi net d’ele’mans afanble’s.

Éinjin de Franfoés Roé hi la Mû;’ éma

Toujours revivront lésje’le’bre’s cueurs.

Einjiu d’ancrer ans leu-e; eide’

Des Médichis la louanje hroetra.
Au vous hi d’aieus tant renomés d’avoer

Les Mu;es e’ime’, vautre linaj’ avés,

Éidésfuporte’s nautre beau fit

Pour relevér le; cueurs du Fraujoés.
Famine: le beau nom Franje te fafl’ouir

Par moé terchérchant, Toé hi de ton juport
L’anpri;e paru-as, pour la haufle’r
Prés du Rome’in e’ du Gréh du bon tans.

Non, moe’ins ne jet pas fil hi avanjera
Par koé le; efpris putiet venir mileurs,
K’un nonpoureus guerrier trioufant
Brave du jang de; ume’ins répandu.

Kar helkes beaus jes h’un Kapitéin’ ahort,

An guerre cher-chaut ronpre le; annemis,
Éjploete ve’inheur, tous j’oubliroét

San le jehours h’il aront de; ejpris.
Kant j’et he mon par la paraule jet

Anfantemans beaus, lors Ic’üne langue vie’nt
Au poeint ahonpli, pour degoe’;e’r
Mans me;ure’s e’ réglés e’ nonbreus.

S’ét haut le parler plus ne fera nome
Vulguére jargon : mes je menant par art,
Fét un naïf languaj’ arête;

Prins c’ tiré de l’u;aje des Bons.
se: l’art h’ojoudui métr’ anavant je vic’n

Non d’un deje’in fans, mes par en: prouve,
L’auréle péflant non l’ofanjant,

Kant e’koute’ je fare hom’ il faut.

Le; ieus abu;eurs de; ignorans moirés,
Gangnans la ré;on l’ont te’Iement pipe’,
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K’ankontre l’antie’r jans de; oéians

Fraudet la voes e’ l’oui’ de leur jan.

Mes, nauble nunsoâs Fret-e du nos, hi peut,
D’vn jeul raion hier par fa faveur jeté,
L’erreur ténébreus fér’ dharte’r,

Prés de [a grajs’ ajure’ defan-moé.

.11 US TOÈTES murmsoâs.

Q Vous, hi, les vers vieurejus n’abandonaut,
De dohte; ejpris lés ureus aufantemans
An Frans’ apartés : vous vivans hi fleurije’s:
Tee, pour le plus vie’l (Péletie’r) l’oneur du Mans,

Ki outre les vers l’art de Poé;i’ de’krivis

Mon jet recherchant par jouhet. ne, grand Tiart,
Ki Saunefés bruir’ : épreniie’r au naus pais

D’amour le; erreurs au Sones haus dépliant,
An prau;’ éhlérfisja’jemant les troés fureurs

Divines, au fiel anlevant le; ejperis.
ne, nauble Ronjard, hi premier, d’un chaud de;ir

Au;ant t’e’harte’r des chemins homuns fraies,
La Frans’ anhardis dje haufle’r bien pluhaut,
Loëing outrepaflant tes davanjiërs traup kouars.
Toé, dont la hanti;’ anhor’ an mes jeune; ans
Me mit de vérin dans le heur un éperon,
Kant j’ét Ire manjant fous Dorat d’un même pe’in

An même chanbre nous vêlions, toé tout le joér,
É moé davanjaut l’aube des le grau matin:

Kant nous proupanjions au homun je jet nouveau.
Depuis (Ami vie’l) haurs de nous honlans tondons
Avéke uaus vers palet vint e’ hatr’ ivérs.
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Au T oé, hi ouvrier peine le vré, jantil Béleau,

Nature cherchant hontrefér’ au [on naïf,
Ki réfles des mie’ns honpagnon plus austén.

Au ne, hi as pu fére plus he n’as voulu,
Duchat, hi montras par l’échantilan doué
Konbién la Mû;e t’ût prete’ de jes faveurs.

Au Tee, hi nous fuis, Séintemart’ : e’ fur le Kle’in
Konjus la doujeur des fureurs hi m’ont pihé,
Kant j’et he Franjin’ ut la fleur de mês de;irs:
Ki mem’ ojourdui fur le Kle’in tie’ns mes dejéins.

Au vous, la Fréné’: Ferre poéte tout divin:

Fileul le hardi : Toc, le dohte Paiera,
Oueur du Franjoes, antre les Latins javant.

Déporte; eureus, au hi Pitau met le miel,
Ki gangue les heurs plus pouvans an navire hour.

Vous Tous, hi au jour e’hloue’s vans beau; éhris,
Vous tous, hi anhaur lés houvés an vautre jaïn:
(Marris ne joeie’s si je paIe vautre nom :)
Aumoe’insji mes vérs n’aprouvés, vou;, annemis
De héin’ e d’anvi, aprouvés mon bon vouloir.

Pojjible hélhun [éprouvant à mon patron,
Se h’L’ homanje, miens he u’é jet, parfera.

Mileurs joies-vous : frit aje’s he fuis premier. r.-

.A MONSÉIGNEU’R LE

miaou) TRIEU’R.

Q. Nauble Klîau, par hi le beau renom
Dés vértueus vit, frank d’oublieu;e maurt;

Au nom de HAN!!! fé-me chanter
Kélke propane non oui du Franjoés.
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Non nonfe me: peu nêtre defang Roial,

Au To6, de l’efiauk Frank amoureux sien.-
Ankaure [’41 plus ne de haut lieu,
Luir’ avoué favori de [on 102-

La fleur de beaute’fur le vzfaje doux
An droite grandeur me: : d le je: éme’r
An pris clavant tous : Mes ta vérin
Konbat e’ rajs’ e’ faveur’ e’ beauté.

D’un égle nétra l’égle de nauble lieur:

Mes kan! le bien né treuve la dokte méin
D’un bon gouverneur, l’art non cep]
Double du beau naturel la bonté.

Éinfin ton anfans’, au jéne’reus Signeur,
Rankontre délaurs ton faj’ e’ bon Morel,
Soe’igneu: d’atîçe’r ton béning heur,

L’éperonant de l’amour de vertu.

Mësfans Havane?- dés le premier e]?
Anklin t’avanfas prout à chérir I’oneur:
Outraj’ é faurfét loe’ing repoufl’ant,

Pour karëfér l’amoureux du vré bien.

Sur tous le gangnoét d’un chalouleu: dep’r,
Tous feus Ire voéioés fuivre le deus méfié:-
Dés Mûïeg, an leur: dons le pléïanl,

Bien prometant le fupaurt ke fautons.
Laurs, Mon Signeur chier (l’oubli ne peutjamés

L’aute’r de mon keur) laurs le promi done’r

Un chant de me: vérs non divulgués:
Mes je kre’gnoé te; cueurs amodindrir.

Anfin m’apuiant fur ta faveur plutaut
K’an mon pouvoêr bas, un délie’filél

Dé: Muuesj’ourdi, pour l’an aurne’r,

Tél ke la foupl’ érigne" le titroét.
Égïérfe vertu : kiér le bon sur de Dieu.

Orné de fée deus rien fouhe’tér ne doés,

K’xm beau renom pour vivr’ om’ eureus:

Plus dqirant tu voudroés venir Dieu.
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.A 36555115 0R5 DE FITES
E GJRRA UT TREZORIÈRS

DE L’ÉTJRGŒLE.

F1155, au non feint, toutami de vertu:
Tee, le deus cnnunu-r, grafieu: e’ kourtoés:
Vous kl, fukjéfl’eurs l’un à l’autre, voéie’s

Klaurf e’ deflme’r,

Klaurre l’an paie, le nouveau deférme’r:
Étrenant la Frans’ étrene’r je vous doé,

Puis ke par vau: méins la Rafale bonté
M’en touléirane.

Tu ne léras poe’int (kome chante l’Ajkroés)

Une métro»: mank’ unefoés komanfe”,

K’un chukas juan n’i kroafs’ aréte’.

S’ét k’i ne faut pas

Léfle’r inparfét le defeïn avanfé,

Tél kom’ et mon beau manumant, ke bali
Pour ma langu’ orne’r, de nouuéles chanfons

L’euvre ne Iachant. »
Donk, afin k’un jour l’édififle monté,

D’eur t! d’art konduit. achevé de tous poème,
Fafl’e tér’ anvî’, e’ le vulgue bandé

Kontre la vertu .-
Tant k’i foét parfit je le kontinûré.
Vous touions trébons à l’ouvraje pouflés,
Par Ici Ion vérra, kom’ amis je fantoé

FITBZ é GARRAU’I.
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.A U S L IZ E U’R,S

Ianbike: Trimetres.

POURVU ke Franfoés ne’ tu fols, Franfoés de heur,
Franfoés de parler, pran je liur’, e’ bien le li:
Dépaun fierté, honte, he’ine, lâcheté,

Anvi, de l’erreur nourrifiéres : bien liras.
Se n’ét ke Franfoés tout je k’il te janble voér
D’e’tranj’ à té; ieus. Kar fi veus non aujliné

Chérir la rayon, tien l’avouras, tél k’il ét,

Naïf, fi l’auteur parle ton parler naïf.
Au digne Liïeur, to! faehant mieux k’il ne fét,

L’auteur te jupli lui vouloêr montrér je mieux.
Repran fachant plus un kl moe’ins ke me fard:
Apr-an fachant moéins d’un kl plus [ara ke me.
Kounrofis Étranjie’r, Toé kl d’un pront haufl’ebék

Souloés dépraver nautre langu’ é "au: ekris.
Dés létres uoéiant les divers antafl’emans,

Panfant trouuér là kélke langaj’ Ojlrogaut:
Voésî le Franfoés non déguiïe’ mes naïf,

Nonbreus, koulant bien, à prononfe’r non fkabreus,
A lire non dur, non maléïé : més fafil,
Més dons é plaçant, tél k’il et, non dépravé.

Au Dokte Lifeur, bien ke nautre langue foét
Vulguér’ ojourdul, Mie-pan le niez dédéing:

É voé-Ia marcher pal; apas des bons Grejoe’s.
De tél parangon plaisir éproufit refoé.

FIN.
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PSAULTIER
couunucfi un INTENTION DE SERVIR

aux nous CATHOLIQUES

CONTRE LES PSALHES DES HÆRETIQUES.

E sur nenni: L’AN .1567. un uors on
JUILLET. scnxvfi un novsuun: .1569.

seau: 1.

Ode Dikwle, de vers Ianbikes,
le premier Trimétre nonksdense’.

x-u-, x-u-, x-u-: m
le n. Dimétre nonhadansé.

x-u-, x-u-.
L’un: suit l’om’ antiér, hi ne s’ét abandoné

0s antrepriïes dés méchans:
hi ne s’arrét’ w chemin tours des malins,

E hi ne hante lés moheurs:
De hi le heur ét an la loé de neutre un:

Sa loé repansant nuit é jour.
Il fleurira hom’ une plante vérdisant

0 bord du fuiant ruiselét:
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Kiporte son fruit an la séton tous les ans,
Sans perdre son feilage verd:

De sorte h’eureus an se h’il déseignera
Toujiours se vira prwspere’r:

Non lés méchans hi passeront éparpilés,

Éinsin he bourriérs par le vaut.
Kar lés dévoéiés antre lés bons n’wferont

Se montrér w grand jujjemant:
Ou Dieu, honoésant hé! chemin le jufle suit,

Le trein du mauves dannera.
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PSAUTIER DE DAVI D.

LIVRE I.

séant: 1.

Le: sans du preudeme, hi ne s’et poe’int pourmene
Dedans le henplmt des me’chans

Ni s’et arete’ dans la voe’ des fœrfe’teurs,

Ni des moheurs a) banh asis
Me dont le heur et an la Iee du bon signeur,

É nuit éjour sonj’an sa 10e.

Ët doet tout einjin être h’ét un libre verd,
Planté jognant le heurs des eus:

Ki son riant fruit an ja jeson doet douer
Sa feule poéint ne fieu-ira:

É memeï eureus tout le ber.) fruit Ir’il fera
Eureusemant le parfera.

Non einsi pervers non non einsi .- mes hom’ et
La bâle h’un vaut poussera.

Par hoe ne sourdront les méchans se jujemant
Ni dans l’asamble des élus.

Me Dieu honoet bien he’l chemin le-jujles vont.
E de-me’chans le trein périt.

lean de Baijî -- V. 24



                                                                     

370 EXTRAITS D’UN uuuuscm-r.

(A Il 611:)
GLotues Dtuu.

Sen-mu on Dune PIOPÊTI
É Rot BIÉNÉIÉ ou DIEU

Dieu refluer

Acnevé ou usvolu roua LA TROIZIÉIE

nuise Tanneurs sueurs tu, en:
uoâ JAN Autoùn: ne BAI? Dl: un encras

ne". Konrwzfi un v8" sinuais punissois
POUR Lt-Puunus ou 1*an nouveau-fi,

un sot-r un L’onluu ne mon":
Duo A sans.

Se XXIIII sou: ou NOVANIRB
A x1 aunes ouvuur un:
L’AN ne un)": SIGNE!!!
Jtzuxuîr, M. D. LXXHI.

et.) ces. rifla
si; àtfiva; «en aiche»

Je ne sur; mué DË-VIRSIONS nounours nè-
boxrss É [ATOLIKBS TRADUITBUIS à DOKTEUIS,
Surin-ms Pncmu, Fins Parrfiusx,1uu KAnrénsz,
Funnsofls VATABLI K! A FÊT DÊZ ANOTASIONS n-
uÉxs ne-xouAN-râuss Dès Énuluus. JE rus: LÊS
anvnus É noueu’nvâuruz É un nanans]; s: un
un." Lusu un: leur"): s’t langui. 1’: nous:
enclume: i vounouté ou L’AIAnoÉu. Duu un
acinu- LA sans". Bons filai-nec.
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P8. I.

Tous bonheur efl en l’home, 0 qui ne se pourméne
Au complot maleureus des pervers éhontés :
Et qui point ne s’arrete en la voie, qui méne
A la perdition, les mechants indonte’s:
Et qui ne va sejeoir au banc de galerie :
Des Rial-s, débordés à toute moquerie:

Mais de qui le vouloir ejt en la lei divine,
Qu’il repense 0 repense 5 de jour 6 de nuit.
Come l’arbre il sera pres de l’onde argentine
D’un beau ruifleau planté : qui reporte son fruit,
Son fruit en sa saijon:dont ne chét le fueillage:
Et tout ce qu’il produit vient avec auantage.

Les mechants efronte’s ne feront pas de meme :
Plus tôt seront ceme ejt la bals que le vent
Loin eparpillera. Pour ce en maleur extreme
Les mauuais deplerés ne sonrdront pas dauant
Le jugement de Dieu : Ni en la compagnie
Des Jujtes ne viendront ceus de mauuaije vie.

Car le Seigneur trejben dégne bien reconoetre
Des Jufles le chemin, le remarque â le jçait.
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Leur maniere de viure il fera bien par-oetre,
A qui fera le bien guerdenant le bien fait.
Mais le train des peruers maleureus 8 damnable
Perira dauant Dieu came dejagreable.

TÉÀoç en)»: Sein).

(A le fin :)
Anne Chrifli I587.
Januarij vicefima.
Poil multi: termina

enntlata.
816J déçu.

t’y’LW --7 - fi
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CHANSONÊTES

LIVRE Il.

CHANSON l.

VIOLIN.

Lise, hej’eime sur tout,
Lise, mon heur: Lise, m’amour, Lise, ma fee, mon ejpoer,
Veu-tu rebele toujours
Pronte chercher tel hi te fuit, un hi te suit repousse’r ?

L115.

Ben) Violin, tu vw-mieus:
Digne vrémant digne tu es d’une mileur’ amitié:

Mes je ne puis de mon heur
Angajé dispwïc’r : e’Ias! L’anpir’ an et a Swjin.

onuu.
Swjin ureus s’il eimoet
L’eur hi lui vlént! il le dedeign’. a) heje fusse Swiinl
Lise, hi sur me tien-pris,
E tir’ alleurs, ingratemant n’allumereet mon ardeur.

L125.

Rœïete ne: mon ingrat:
Brûle pour tee : tee de m’e’me’r : moè de l’amour de Swjin.

Einsin amour revanjeur
Vanje nie-feus, KensoIe-toe’:seul tu ne vis hi languis.
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Vtoun.
Lise, la peine d’utrui
Poein-n’adoûsit nwtre douleur. Matins je ne san mon annui.
J’eim’ é ne cherche n’eime’r:

Kar le tourment bienhe hruel un bon amour ne ren-pas.

Lus.
Ferme tu es e honjtant:
Ferm’ è Ironjtant aussi je suis hontre l’efwrt du tourment.
C derch’ a-guérir hi voudra :
San vouloer miens, pour mesamours j ’eim’ échéri ma langueur.

VIOLIN.

Mes, si ta gran Irrumté
Las! me fesoe’t klaure me; ieus d’un some dur, je pleindroé
me. de ne voer étan-mœrt
Plus ta beauté, tee de m’avoer-fét mourir an loiute’.

LIZI.
Beau Vielin, voudroe-tu
Rmsèt’ inter haur du traval h’ele resoet de t’eimer?
Si pitoiabl’ adeusi

Grasse lui jes, digne seras loirs de parele deuseur.

VIOLXN.

Si je n’atan he par-là
Fin de mon mal, Donhejuje’ donhes amwrt jujé-suis:
Fait he je meur’ éman-mieus

Être mort pour Lige, h’alér vivre pour nitre bemté.

L115.

0 Violin, tu n’e-pas

Digne d’un parti si hruel : Lise te livre son heur.

Rwsète soet à Smjin : r i
Antrémon-nous d’un detir eureus mutuel é Ironjtant.
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TABLE DES CHANSONÊTES.

LIVRE I.

I-XXVI (manquent).
XXVlI. Mon heur he d’annuis jush’isi j’e soufers.

XXVIlI. Lesse-mue osa, lésse-moe osu, je n’an fere’ rie’n.

XXIX. 0 visaje d’une lune rondelet.

XXX. Bese-moé (a) ma chér’ âme ma vi , in reine de mon

heur.
XXXl. Lasse-moe! ah, he feré-je? le mudit.

XXXII. Pourjwrtir de douleurs mourir je voudroe.
XXXIII. Ni mer émû ni turrant.

XXXIIII. Ou-e-tu? Kar plus ne te voe mon espoer.
XXXV. Pour Iroe m’a-tu hite’ maline san fee?

XXXVI. Bel Amour eie pitié de moé deqwrmes.

XXXVII. Las! je me pleign! las! je me deu! mes la rebele .
s’an rit.

XXXVIH. L’un aprete la glu, he l’wtre a l’aérew.

mut. Il voet sa mort hi veu-voet.
XXXX. Te honoetre m’ét si grant eur.

XLI. Gangnant je pér, je gangne perdant.
XLII. Vous me tués si deujemant.
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XLllI. Mon rime soufrirafurt.
XL1111. Ronpre je veu la prifion.

XLV. Puis he tu as dan le; ieus.
XLVI. 0 he je puss’ a mon gré.

XLVlI. Tous leieœs amoureus s’i fait départir.

XLVIIl. Loir he tu vas a la fonte’ne hrir de l’en).

lelx. La bêle gloére le in oneur.
L. Done-moe, dené-meë.

L1. An chanpetre mouton tu m’as treté, tee.

L11. a he je fusse le hrtytal.

L111. 0 Rente reine de-jleurs.
L1111. Liberté, liberté.

LV. Donc-mort helh’ajurans’, w mon amour chier.

LV1. Tu peu: de mee te passer.

LV11. Pleurs de me; ieus e’ soupirs de mon heur.

LV111. Une je se’ dan se pais, bêle hem’et le bew jour.

LIX. Je menoé nuire betal.
LX. Vie’n bêle, vién bêle, vie’njoue’r w-boés.

LXI. Ah Fenoulet maleureus!
LX11. Tu dans, hruéle. Dan-tu?

LXIll. Planton-Ie-me, planton-lamé.

LXlIlL Bèles, tant Ire le tans aves a-plerir.
LXV. Viéne le beuh Narsis hi jantes n’éma cotre sinon

soe.

LXVl. .Qplublanche he n’et la fleur du ben) lis.

LXV11. Q Mont atandû tu) desirable mwrt.

LXV111. Toutmtant de regars Ire viens m’elanse’r.

LXIX. Babilarde, hi toujour viens.
LXX. Je le honfesse, Kupidon.
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LXXI. Vivon ma bel’ : émen-nous.

LXX11. Bien fol et hi perd le sans.

LXXIII. Ni an sela ni san sela.
LXXIIll. Puis h’an émant é servant.

LXXV. 0 doris é beur ieus! a) grasieus regars !
LXXVI. Aû beur ieus alumés d’amour.

LXXVII. Je chantere la marguerit’ oneur des-fleurs.

LIVRE Il.

1. Lise, hej’eime sur tout.

Il. Je t’eime, jantil oesem.

111. 0 val plein de trames hej’e lamantés.

1111. 0 mon dolan-heur me fin a te-douleurs.

V. Je demanderee voulentiérs aveugl’amour he tu d-fet.

V1. L’un è l’entre douleur d’amour honoesant.

V11. Bele, si nous i pansons.

V111. Pour vous eimér trœp je dedeigne mon heur.

1X. Las, élas! he dejours é nuis je langui.

X. 0 chiére jeur, tu m’d-donh. 1
X1. Bele, ma flanm’ alanvi.

X11. S’ét fœrgrande prouess’ a tee hi e-Dieu.

XIII. Sa, sa, he san hlignér l’eut.

x1111. Ke toupartout se déréglant e’ débardant.

XV. Tant violente l’ardeur.

XVI. Fille ne suis d’un ajpih.

XVII. Servin jeunom’ ateint d’un violant amour.

24
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XVIll. Kruele, se-tu pour hoe.
x1x. Kant ess’ Amour he trahis?

XX. 0 fill’ ce puselin regard.

XXl. Ne me fui-pas bêle, pourtant.

XXII. Tant he j’u ta faveur touseul.

XXIII. Konparer Ion peut se me sanbl’ a un Dieu.

11111111. Si [ce se dol: ajouter.
XXV. Arret’ a) Sitére” : ou va-tu Vénus.

XXVI. 0 mesajiérs de mon heur.

XXVII. Buvon : buvant du bouvin.
XXV111. 0 bel Amant grasieus, si de heur tu te vantes de

m’eimér.

XXIX. Fois éfpoer desevant, Pipeur fol éjpoer.

m. Si le same; de son miel.
XXXI. Pour se he t’eim’é te sui, tu me hes, e’ me-fuis, e me

veu-mal.

XXXH. Vénus cherche desa dela son anfant.

XXXIII. D’eimér je langui, dent je ne vl ne meur.

xxxun. É lis e le: i-son-blans.

XXXV. Kant je resonje d’amour les éfes grasieus é le plésir.

XXXVI. Voe, la perle de pris le bec.) parangon.
XXXVII. Soulel déplaçant, plus ne ha’te ton revu.

XXXVHI. Un jour ma bele Framen.

XXXIX. 0 heur trmp oublieus, trmp desevant, parjur’a
ton leial!

XL. Une nuit an sonje Vénus davan-moe.

XLI. Fois Anfant, si du siél ureus tu e-né.

XLII. Jeune; Amans ries-an.
XL111. L’antreprise Ire fi tro-hret prétendoet.
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XL1111. Mmrt, ne retarde depeur he je meur, ce mmrt, he

je hier-tant.
XLV. Le Muses uret un jour.
XLVl. Dan le fart buisson d’ameureuses erreurs.

XLVII. 0 la foires h’el ut, kant je perdi mon heur.

XLV111. Jour è nuit je parte dan-moe.

XL1X. Depuis he m’as doué la murs.

L. Ah, he je suis ébat he ne suis an fontene jbndu.

L1. Amour me livre honbat.
L11. Pour bien sérvir amour je n’e he langueur.

L111. 0 jenete bêle, pour hee.

L1111. Depuis set amour violant hi et métre de mon heur.

LV. Free Amour, fois insasiable garson.
LV1. Kehetans vogue desur-mé:-.

LV11. a anhwre hruel’, le hi te tiens fiére, dedan le
heur.

LV111. Ma réine guerroe hentr’ amour.

LIX. Ma nef honble d’oubli, l’iver de gran nuit.

LX. Le-neu-seurs le hruel Amour.
LXl. Veémle hi suis Ree de la terr’ 0 riche sein.

LIVRE Il].

1. Amour me fœrse d’eimér.

Il. Je ne veu plus le tenir hlm, ni le-tesant.
111. Tous le-lieus he je voe me hmset annui.
1111. Meintenant en veet é la terr’ é les sieus.

V. Si pour de l’un- amassé.
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V1. Si le heur amoureus tenant loiwte’.

V11. D Vénus Déess’, a hi tronpér e-je.

V111. Le-filles vont te chantant.
1X. Kant j’etoë libr’, eins h’ameur l’anfant hruel.

X. Las! se n’et Ire sonje le bien h’an mon âme je honsoe.’

X1. Si feebl’ et le filet, du hel dépandant.

X11. Pres la Bele Lune les ajlres a) siél.

X111. Revesi venir du printans.
X1111. Me-pour hoe (Violine) m’d-tu ndvré?

XV. Ni le fleuron de la ruse n’a poeint de bepeing de
s’ahoütrér.

XVI. Donke vela Kupidw.
XV11. Bâle, mon lime tu boes, je bec" rassi ton âme, si par

fiés.

XVIII. Seus derirs modérés onete; ardeurs.

X111. Keurenés de fleurs recherchon.

XX. Konpare’r il ne me fait ta brilant’ eulad’ a mon
annuù

XXL Nmtr’ Amour oêgeleurjin.

XX11. 0 mortes, ne hreye’s le Dieu Kupidon.

XX111. Einsi h’Amour derobeet un jour d’une ruche le dou-
miel.

XX1111. Se’le vie, vie n’e-pas.

XXV. Un jeune garson cercleur.
XXVI. Soet he je veeié des ieus he’he des”, ou soet he ne

voe rién.

XXVII. Si je voe de jeunes garsens.

XXVIII. Einsi he dan le jardin.
XXIX. Je n’e sousi du gran Turh.

XX11. 0 hreefl’e’s eureus eules, he ma bele de se-meins.
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XXXI. Natur’ œ-torems a montré.

XXXII. K’esse d’étranje h’amour soet trenpeur, soet bou-

tefeu, soet.
XXXIII. An tout eureu-bién je diroe veulentie’rs.

XXX1111. a panjérs anemis jurés de mon bien.

XXXV. Miserable, vi maleureus : si le défiin.
XXXVI. D m’amour, ni le vin ni l’amour ne je peut sele’r.

XXXVII. Pes je ne treuv’ é la hier: é la guerre je fui hi me
poursuit.

XXXVIII. J’éime fort Violine pour ne mantir.

XXXIX. Loir he premier de tes ieus désevans la lumie’re
j’apersu.

XXXX. Je me voe la tanple deje.
XLI. Las! bleséje me san. Blese’ me sautant.

XLII. 0 deus pals, he Ion-tans.
XL111. .0 psis trwp égarés! .0 pensers prons a me tron-

per!
XLIIII. Si Jupiter s’avisoel.

XLV. Ki le hroera, he de me; ieus e’ de mon heur.

XLVI. Tant he le jour e-long je me plein : Si la nuit se ré-
pendant.

XLVII. Einsi le poivre nocher voiant l’ureû-pwrt.

XLV111. DE? ou le mal he santi.
XLIX. Rien je ne suis, si non vous.
L. Janlil Amour tu l’ai-jet.

L1. J’e de hi trop me douleer, e’ du tans é d’amour é de

mon heur.
L11. Vién Mmrt a mon seheurs, vién.

L111. D’un seul tret de lef ieus, tu m’as débele.

L1111. Las! he fere-je pmvret?
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LV. Fasse. rebele, lejiere, hi hés home mut-t tout’
amitié.

LV1. Vans, amoureus é mignars, hi soufiés une jantile
frésheur.

LV11. Si ma langue l’a dit, hej’e liberté.

LV111. Fui, chase moe; déjan-mee.

LIX. Mee hi suis tau-jeu par amour tout an feu.
LX. Amour, débande pour moe.

LXI. Misérables moe, hél’ ardeur me viént ravir ton mes
éspris?

LX11. Kihonh l’amour noma l’amour.

LX111. Je ne chante plus la chanson he je chantee.
LX1111. Las! e je fuis, éflriant.
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1. Les MluÇn. p. 1.
Voici la reproduction exacte du titre de le première édition de

ce! ouvrage:

MIMES, ENSEI-
GNEMENS ET

PROVERBES

DE

l. ANTOINE DE BAI?
A PARIS,

Pour Nicolas Breyer Marchant Libraire
tenant ja boutique au jecond pilier

de la grand’ jalle du Palais.

Î 1 57 6.

duce priuilege.

Cette plaquette in-16, fort exactement décrite nous le n° 687 du
Catalogue du baron James de Rothschild, renferme 4a feuillets,
et non pas seulement sa, comme le dit M. Jules Le Petit; elle ne
contient que le premier livre, et non les deux premiers, comme le
prétend Brunet. L’édition de 1581. dont nous nous donné le titre,

lean de Self. - V. :5
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p. 3, ne a: compose que des deux premiers livret. Cest seulement
aprèa la mon de Bali que les quatre livres des Mime: ont été réunie.
en 1597. dona une édition dont nous avoua reproduit le titret la
page 147 de notre volume. Ce recueil, qui est un petit in-u. est
diviaé en deux partiee. La première, qui comprend 6 feuilleta
préliminairea non chiffrés et 108 feuilleta chifl’réa. ne termine par

le mot Fur; la seconde. qui commence par le faux titre que noua
"on: donné p. r45. renferme 4 feuilleta préliminaire et 56 feuil-
leta chiffrée. Notre texte reproduit, pour la deux premiers
livra, l’édition de 1581, pour les deux derniers celle de 1597. Les
Mines ont été louvent réimprimée. On en connaît troia éditions

in-u, qui ont pour ndreuea x Tatou, Jean laçant. 1608, 16::
1619.

Enfin, M. Becq de Fouquières l’exprime einai dam sa Biblio-
graphie des me: de Bal] (p. xxxvn) :

a Mercier de Saint-Léger. dans au nota manneaitea de la
Bibliolheque française de le Croix du Maine, ligne]: une autre
édition du Mime: : a M. Jamet, dit-il, a une édition rare du
a Mines, faitea Tournou en 1619, in-33 de 3:7 p. Cette édition
a cet intitulée : Le: Minet... me: G cumules, à TDINOI,
a pour Guillaume Limier. L’épltre dédicatoire de G. Linocier a
e Estienne Empereur, «leur de la Croix, auditeur du compte: a
a Grenoble, porte qu’il a ajouté a cette édition quelque pieoe qui
c n’a encore cy-devent été vue. l’ayant recouvrée nagnerea epree
e l’avoir laissé échapper, lonque son ouvrier de Bali la lui donna
a pour l’imprimer. environ trente ana auparavant. n Noue noua
contenteront de remarquer que les 3:7 page: 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 venu-18 :
Le: Minier... réimpression complète collationnée sur le: édi-
tion: originales avec préface et note: par Prosper Blum-hennin.
L’impreuion, interrompue par la mon de l’éditeur, a été achevée
perles nains de M. Becq de Fouqnieree, à qui l’ouvrage est dédié.

a. ...borat..., p. to.
a Barat en tromperie, fraude, principalement en mue-

di e... C’en en mat grandement yfité a pays de aqueduc,
Muette, 6’- adiaceutr. n (N I co r.)

3. ...foergeon..., p. n.
a Sourgeon G reiedon des arbres. n (N mon)

4. "Jura de difcorde, p. u.
Fert! eignitie ici pierre a fuel]. amorce, brandon, comme dans ce

vert de Ronurd (T. l, p. 15) x
[single Amour-fruit de tonte rage.
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5. ...àfa pojle.... p. 1:.
a qule auec ne diâion poflèffiue mm: façon, une".

volonté. suife, comme Il ej! fait à ma pofle. n (Nlco r). De po-
Itfldkfll.

6. fetardtfe, p. 1:.
Ou faitardife, nonchalance.

7. ...r’auoyer, p. 13.
S’achemlner.

8. ...s’éfume.... p. 16.

S’en va en fumée.

9. ...1néfoing, p. 10.
Faute de nain.

to. ...forlemp:..., p. 19.
Contretemps, dit avec rainon M. Godefroy. qui n’en cite du

reste que ce seul exemple.

t1. ...d l’aflac, p. :o.
Cette expreaeion n’est pas expliquée dana les lexiques, mail

Sainte-Palaye donne, d’après Cotgrave, le verbe nm:- dune
le une de devenir flanque. liche, faible, languissant.

1:. En"! une... p. 21.
Aimant frotté d’ail.

13. p. :3.Du verbe pair. (Voyez Rouen, T. Il. p. 486. note 68.)

14.Manques..., p. 33.
Voyez Romano, T. il, p. 504, note :10.

15. ...defat’fonneex, p. 33.

Cette jolie expression, qui a le mérite de rendre par un un] mot
cette plainte continue que [ont toutes les générations successivea
au sujet du trouble des lainons, ne se trouve dans aucun lexique
et a, suivant toute apparence, été créée par Balf.

16. ...gufi.... p. 34.
C’est la forme simple, d’où est tiré dégât, qui nous en uni

resté.

17. Goudron à tout..., p. 36.
(louchon: au jeu, mettons sur table tout ce qui nous reste.
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18. ...Coutem de tripierel p. 36.
Couteau a deux tranchante. Proverbialemnt et igneémcit:

a Homme double qui meadit de l’un à de l’autre collé. a (Voyez
COTDIAVI, et 01113111, Curiofitqfraxçolfee.)

19. ...chéa1ur, p. 36.
u Cheau, catulua. On wfurpe ce mot Chenu le plus consumé-

ment pour le: petits d’un: Loup, Renard, Loutre 6 Terroir, 6
telles bejles puantes. n (N mon)

:0. ...erre, p. 37.
Erre signifie probablement ici équipage de veneun, ce que Out-

greve et Nicot appellent a erre de chairerie n.

21. ...peautre, p. 38.
Gouvernail.

2:. C’ejl la fait qui paye le: prer, p. 39.

Ce proverbe existe nous cette forme des le Xlil- eiecle z I La
faulx paie les priez. n (Voyez Luaoux ne L11tcv, Le Livre
de: Proverbe: français, au mot Pré.) C’est mati ce que donne
Cotgrave. Cependant on trouve pina aouvent pain, c’est-adire
nourrit . épaieelt, fortifie le pré. a La faulx pain le pré. n (Gérard
de Nevers. p. 1 la, cité par Saintæl’alaye.)

23. "J’étudie, p. 39.

Se froisse, ne briee.

24. "mire, p. 40.
Sorte de flèche.

:5. Tijtre..., p. 4o.
c Tiltre,falre de la tolle, Texere. n (Ntcor.)

:6. ...emorche, p. 4.0.
Entorche, ejmorehe, amorce. La meilleure forme est amarre,

qu’on trouve fréquemment dans l’ancien français, et qui fait mieux
comprendre que ce mot n’eut autre chose que le participe féminin
du vieux verbe mordre.

:7. ...pelw’e..., p. 4o.
Pelicer, écorcher, enlever la peau.

:8. ...murequin..., p. 41.
Petit museau. Plut loin (p. 44), il emploie ce mot figurément

pour désigner un gentil minois :

. . . s’mmourache

De quelque marequinfrland.

..--....4 -..---..1-I
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:9. Lefeln aux dim.", p. 41.
Cotgrave donne la locution proverbiale : a Tirer du foin aux

chiens u, pour: faire une chou déplacée, ridicule.

30. Gaerin nuoit la dlflontade, p. 44.
Ce panage n’en! pas fort clair. Voici comme le croie qu’on

peut l’expliquer. Le poète vient icl de parler des divera genrea de
vie que mènent le! hommea. Il nous a peint Pontln panant de l’ -
mour du oourtiaanea a celui de l’étude, et il ajoute i Guérin avait
le choix, l’alternative entre cea manières de vivre opposées. A
dire le vrai, je ne trouve nulle part diriontade; mais disjointe
a, dana ce panage de Guillaume de Colncl, cité par M. Godefroy,
un une analogue A celui que je propose :

la partenre. la diriointe
Orentender que je wrfar
Ou vos ferer ton: norfolar
Et no; dednir tout liernent,
On muroit (fulminent
Faite: en mer le [au on chien.

31. ...condemnade, p. 44.
C’est un dea jeux de cartes mentionnée par Rabelais. (Voyez

mon édition, T. I, p. 80.)

32. ...puie violent, p. 44.
L’édition de 1581 porte a tort : plus violent.

33. ...requoy, p. 45.
Nicot, qui l’écrit recoy, dit 1 a Semble plus raifonnable Re-

quoy, car il vient de Requin. n

34. Torche, robe.... p. 45.
Mot a mot : Frappe, dérobe; mais ici ce n’est qu’une aorte

d’exclamation comme torche, lorgne, qu’on trouve dans le refrain

de la Chanson sur la bataille de Marignan (Lenoua un
Lucy, Chantrfrançais, T. il, p. 66) :

Doue: des horions pati, patac.

Chipe, chope, torche, lorgne,

et qui de la a pané dans Rabellil (T. l, p. 36°, de mon édition),
et dans Réguler (p. 85 et 313 de l’éd. de M. Courbet).

35. .. .élotgnant la mm, p. 46.
Cet ancien emploi d’éloigner activement avec le une de s’éloi-
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gner de (Voyez M. Gonxraor, Dictionnaire de l’ancienne lan-
gal! française) est assez familier a Balf (T. il, p. 92) :

Ce Roy comme un Paris ajollé d’une Heleine,
Dufeu chaud de l’amour portant [on ame pleine,
Ejlhnolt prefque moisir perdre [a Royauté,
Que de fa douce amie éloigner la beauté.

Cette expression se trouve encore chez Corneille, 1 qui Aimé
Martin en a généreusement attribué l’invention. (Voyez mon
Lexique de Corneille.)

36. ...auole..., p. 51.
Voyez T. lll, note :4.

37. Ou du trancheboyau d’Auranehes,
Ou du colinhou verdelet, p. 5:.

Nulle difficulté pour expliquer ce que c’est que le trancheboyau,
vin qui donne des tranchées, comme le tord-boyau moderne, qui
est un alcool additionné de substances Acres; mais qu’est-ce que
le colinhou? probablement, ainsi que la racine semble l’indiquer,
un vin qui donne des coliques. Je n’ai pu découvrir à quel dialecte
populaire cette expression a été empruntée.

38. ...qn’on luy boule
Sur la tejtevn chaperon verd, p. 57.

Comme a un interdit, qui ne mérite pas d’avoir la libre disposi-
tion de ses biens. n Dans la ville de [moques l’on portoit vu cha-
peau. ou bonnet orenger : Et en cette France par la Coullume de
La Val, vu bonnet verd, comme ligne que celuy qui faifoit «mon
de biens, citoit deuenu pauure par la folie. u (Es "aux: Pas-
Qntsa, Recherchesde la France, Paris, 1643, ln-fol., liv. lV,
c. 1o.) Les débiteurs insolvables prenaient encore le bonnet vert au
XVIle siècle pour se soustraire aux poursuites de leurs créanciers.
Dans la fable 7 du livre X11, 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 airant.

39. ...queu, p. 63.
s Queue, qu’aucune efcriuent qui]! Cueut, monofyl. Par ce

qu’il ejt fait de Goa Latin f. E]! une pierre de couleur noirajlre,
donke à polir (à aigusfer les ferrements de taille. s (N 1cor.)

4o. Touts ont pillé l’or de Touloure, p. 63.

Q. Cépion, ayant pillé l’or renfermé dans le temple d’Apollon,
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l Toulouse, périt misérablement , ainsi que tous ceux qui y
avaient touché. Ce récit, qui se trouve dans Aulu-Gelle (liv. lll,
c. 9), a donne lieu l diverses locutions proverbiales, [on en
usage au XVI. siècle : a plus... pellilent, mortel. à pernicieux.
que n’elloit iadis l’or de Tholofe... à ceulx qui le pollederent , n
a dit Rabelais (T. Il, p. 3:6, de mon édition).

4I.Agu..., p. 64.
s lllud... aga pro regarde. à agamie: pro regarde; Purifica-

lium vulgo relinquirur. n (T nichon: n: Bi: a, De franc-tec:
lingam reâa Pronuntiatione, 1584, p. 84.)

4,3. ...lox:fe.... p. 76.
Subjonctif de l’impenounel Mill, sinsi défini par Nicot :

a Loin, vient de Lieet, Latin, G je coniugue imperfonnellemest,
comme ledit Lice! latin, &figntfie, efl permis G concerté. n

43. ...pejlellent, p. 83. .Un pilon se nommait pejlel, pejleau; pejleler signifiait donc
piler, écraser avec un pilou. et, par suite, fouler aux pieds. (Voyez
SAINTl-PALAYL)

44. ...lrochile, p. 85.
Roitelet, selon Pline.

45. ...ntouge..., p.86.
Monge, muge ou magnum mulet.

46. ...hant..., p. 86.
Commerce charnel. a Si mundi sunt pueri, maxime a mulîerîbus.

Sun: se nettement guarde tes vadlez , e meimemant de haut de
lemmeP- (Les quatre Livres des Rois, l, xxi. 4.)

47. ...fauls, p. 86.
a Vous me demandez lequel en mieux dit un faulx ou une faille .-

ny l’un ny l’autre ne vaut rien. ll faut dire "farde. Ou dit pour-
tant quelquefois au pluriel de: faux, en poëfie. u (VOITUII,
lettre cxxv. A Costnrt.)

48. Les ne iour à pelesgorge.
Touts lourant à la queue au Ion, p. 93.

Deux des jeux de Gargantua, qui se suivent dans l’énumération
de Rabelais : a A la queue au loup. A pet en guenille. a (T. l,
p. 82.)

49. ...:nragÉ(on:, p. 94.
Ce mot expressif, qui reparaît plus loin (p. no), et qulon ne
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trouve dans aucun lexique, mérite d’être signale, mais n’a nul
besoin d’être explique.

5o. ...godale, p. (oz.
Bière sans houblon, de l’anglais gond ale, bonne bière.

51. mancie, p. 105.
Fosse, trou; c’est un mot de notre ancienne langue. (Voyez

M. Gonnaor.)
5:. ...debellera, p. log.
Vsincra. Expression purement latine. ancienne dans notre lan-

gue, car on la trouve chez Oresme.

53. ...proauoir, p. un.
Providere. Ce verbe a généralement pris la forme française et

populaire pourvoir, tandis que le substantif providence est de-
meure complètement latin, sauf la terminaison.

54.. ...jbeeede..., p. "3.
Le verbe succéder a perdu le sens de réussir, qui est demean

au substantif succès.

55. L’iguane: tenu pour le prime
Brune parmi le monde mais, p. r13.

C’est-a-dire : tenu pour le premier, regardé comme supérieur,
fait des bravades. Bray", employé ainsi absolument, se trouve
encore dans Corneille.

56. ...a’amord..., p. 114.
ll ne nous reste de ce verbe amordre que le substant amorce,

tire de son participe féminin, et qui, par conséquent, devrait s’e-
crire amorce. (Voyez note 26.)

57. ...fe belle, p. tu.
Sur le changement de l’a en e, voyez Du Banner, T. il.

p. 546, note 6. .
58. ...elelon, p. na.
Piège a prendre les oiseaux. (Voyez SAIITl-PALAYI, au

mot Estolon.)

59. Arum, p. "7.
Ce texte est celui des deux éditions. On serait plutôt tenté de

lire arde, apocope pour agui-de, ou regarde, comme arde;
pour agada, employé par Regnier, Corneille et Molière, et qui
avait fini par devenir une sorte d’exclamation assez vague. (Voyez
Llrrai , mon Lexique de Corneille. et ci-deasus la note 41.)

- ew Un..." -.....--. » fu-e watt-Ir-
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60. Hovncar..., p. 1:1.
Interjection joyeuse. (Voyez M. GODIIPIOY.)
61. le renie viens mon en yfage, p. in.
Prenons acte de cette déclaration, dont nous avons en plus

d’une fois l’occasion de vérifier l’exactitude. Bali ne faisait du
reste en cela que suivre le programme de la Pléiade et les traces
de Ronsard. qui disait de son côté (Poèmes, liv. il, Difcours contre
Fortune):

le fis des mon nouueau, ie rejlauray les vieux.

61. ...ohi. p. 123.
Nicot explique une chie par a Debilitatio, corporis afi’efllo a. Il

donne en outre le verbe obier et les exemples suivants : a Vu
homme allie de [on corps, ...ohie d’une iambe, moitié de tous les
membres. s

63. Iujqu’â l’autel «suifant eflre, p. 126.

Ce mot est attribué a Périclès z a le ne me contente point encore
de la refponl’e que feit Pericles a vnifien amy, qui le requit de porter
vn tefmoignage faulx pour luy, a laquelle faulfeté il y suoit en-
core vu pariurement adioint. a le luis, dit-il. amy de mes amis
a iniques aux autels: : comme s’il cuit voulu dire, iniques a
n’ofl’enfer point les Dleuxn (Aaron traduction de Plutarque,
Train! de la mauuaife honte, f. 195 v°. éd. 1574.)

64. ...gqfl...,p. 126.
Voyez la note 16.

65. ...chapeaux..., p. 127.
I Chapeau; vulg. pour infamie : elle a acquis vu mauuais Clin.

peau, i. vu mauuais renom. n (Ou ont, Curiofiter françaifes.)
66. ...faineant..., p. 131.
Voyez T. il, p. 47°, note 60; T. Ill, p. 387, note 79, et T. 1V,

p. 452, note 9.

67. ...s’oufre.. p. 13:.

Voyez RONSAID, T. l, note 96.
68. ...incomprenable..., p. 133.
On disait au XVl’ siècle incomprenable et incomprehenfible.

Montaigne a employé les deux formes. Il est remarquable de voir
Bali préférer la plus française, que nous avons abandonnée, a celle
qui est purement latine.

69. ...feiguorife, p. 133.
Faire seigneur. On disait plutôt feignorier, ou feigseurier,

verbe dont Bail emploie le futur, feignorira, a la page suivante.
25’
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7o. ...bieafeteur..., p. 134.
Les formes bienfetor, bienfeteur, bienfaiteur, fort anciennes

dans notre langue, avaient été généralement abandonnées au
XVlt siècle et remplacées par bienfefieur on bienfaâeur. Au
commencement du XVlls siècle on repoussait encore bienfaiteur:
a Bienfaiteur n’en pas bon. Bienfaâcstr ne le dit gueres; dites,
s’il vous plain : Bienfaiâeur. I (Vols-use, lettre env a
Canard.)

71. ...parfo1tnier..., p. 134.
a Ferronnier. Partiarius, Particeps. n (Nice-r.)

7a. Demande a Dieu quand le reclasses, p. 135.
a Reclamer en plus que clamer. c’efi auec ardeur 0 ajeâion

appeler, comme au Pfeauuse, le te redans: ë appelle àfecoars. a
(N 1 c o r.)

73. ...faiuass...,p. 135.
Voyez la note 66.

74. ...precieu: chapeau, p. 138.
Bonus réputatbn (Voyez la nota 65.)

75. p. 138.Signe. On l’écrivait alors plus habituellement fisg.

76. hales-située volontaire, p. 139.
La première édition du livre de La Boètîe est de 1576, et, ainsi

que nous l’avons remarqué (voyez la note 1), ce second livre
des Minus n’est que de 1581: ceci a donc été bien visiblement
inspiré par l’ouvrage de l’ami de Montaigne.

77. . . .decruclser, p. 1 39.
Defcrosscher, dejerouer, dejcruclser. defcruchier, décrocher,

faire tomber, renverser. (Voyez Coteaux, SLIKTB-PALAY a

et M.Gonxraov.) .78. ...feigvsorije1st, p. 14:.
lei ce mot ne signifie pas, comme plus haut (voyez la note 69),

faire seigneur, mais remplir les fonctions de seigneur, en exercer la
puissance.

79. Courtxvarlon pas Muse, p. 145.
Voyez la note 1.

80. ...fe feindre, p. 157.
Hésiter, manquer de confiance.
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81. Brutiuele..., p. 158.
Ce mot n’est pas dans les lexiques. mais on y trouve bruts], au

sens de brusque, grossier, et aussi brutivemeat.

sa. ...hargvte, p. 159.
Chagrin, mauvaise humeur.

83. ...ie l’en difpenfe, p. 168.
Cette expression est employée ici au sens positif et signifie .- je

le lui permets, je lui en accorde l’autorisation. Il ne s’emploie
plus qu’au sens négatif et signifie : permettre de ne pas faire une
chose prescrite.

84. ...weruein.... p. 177.
Ce filet, que Bouteiller nomme venin (Voyez SAINTIJ’A-

Lava). est celui qu’on appelle communément verveux.

85. Taufiours vient au mje l’iniure, p. 178.
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 à celle de Bali : a Cela luy
revient toufiours au ronge. Tint flill doth extrenæl] vex, or
fret kint,- lie caunotforget it. u

86. ...pelijent..., p. 178. . ’
Voyez la note s7.

87. ...s’oujre, p. 179.
Voyez la note 67.

88. ...portieres..., p. 179.
Brebis pleines.

89. ...begagues, p. 180.
Outil tranchant par les deux bouts. (V. Romano, T. li,

note 38.)

90. ...cofni..., p. 180.
Cornu. On trouve cofniere, pour cornière; cofnardie, pour

eornardie, etc.

91. ...languillanneuf, p. 181.
La nouvelle année, le premier jour de l’an. (Voyez L no 11 x n a

L1nc v, Le Livre des proverbesfranpais, au mot Anguillauneujl)

92. ...llgmul..., p. 181.
.1 Ligneul, Dont les Cor-douaniers G Sauetiers coulent les fou-

lters, Filum futorium, Filum fubulnre, Filum picatum. 1(N1cor.)
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93. Chantre au rotoir n’en pas fufee, p. 18:.
C’est-à-dire : le chanvre qui est sur le rouet n’est pas encore

sur le fuseau.

94. "manqua... p. 188.
Voyez la note 14.

95. ...rabiener, p. 193.
Ramener au bien.

96. ...iestnira, p. 196.
Sera en vigueur, fleurira.

97. Tuyau nulle perte ou attire, p. 197.
Ainsi, dans les deux éditions; le sens exige : n’attire.

98. ...dicibles, p. 199.
Nous disons indicible, mais dicible semble avoir été [bien peu

employé. C’est disable qu’on trouve dans les anciens textes.

99. ...fainient, p. 203.
Voyez la note 66.

100. ...s’aire, p. :08.

a Air", par trois jyllabes, lrsfci.» (N mon)

101. ...ône, p. 209.
Voyez, T. 1V, note 49.

loz. ...aoufie, p. 210.
u On dit... au pajjij; voila nfniâ qui ejl bien Aoujlé, qui

probè matumit. s (N1cor.)

103. D’vn viffourgemsfans moyen. . ., p. :10.
a Le furgeon d’une fontaine, de]! la fource... Il vient de Sur-

gem- (N 1cor.) - Sans moyen, sans intermédiaire, sans transi-
tion, brusquement.

104. ...defpoir, p. :10.
Désespoir. Mot de l’ancienne langue. (Voyez le Dictionnaire de

M. Godefroy.)

105. ...ruage..., p. au.
Voyez la note 85.

106. Nous nous en dy’pettfions..., p. au. 7
Voyez la note 83.
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107. Iafches gogues, flaques andouilles, p. 214.
Le mot gogues est ici une espèce de synonyme d’andouille.

s Gagne, e]! une forte de farce comquée de diuerfes bonnes
herbes potageres, lard haché, œufs, fromage ê ejpices, le
tout incorporé 6’- broyé auec le jang d’vu mouton fraifche-
ment efgorgé, G mis dans la pence dudit animal, puis bouilli
auec autres viandes.» (N1co-r.)

108. Ce]! Heros..., p. 214.
L’aspiration de l’I1 dans ce mot, prescrite par Vaugelas, est,

ainsi qu’il l’a remarqué, contraire à l’analogie de notre langue et
ne s’applique pas aux mots dérivés, tels qu’héroilse, héroïque-

ment, etc. Elle est assez récente et n’a pas été observée par les
poètes de la Pléiade. (Voyez, ci-après, p. 412.)

109. A quoy ne faut auoir égard, p. :16.
Ainsi dans les deux éditions; il semble que si on lisait te, au

lieu de tu, le sens serait meilleur.

no. . ..blairie, p. 319.
s Pais de blairie, Ager cerealis. 1 ( N1c0-r, au mot Blé.)

111. ...galt..., p. s19.
Voyez la note 16.

11s. Assumer, p. 323.
Un grand nombre de petites pièces publiées d’abord isolément

par Bali, et qui paraîtraient de nature à trouver place dans notre
Appendice, n’y figurent point, parce qu’il avait pris soin de les
réunir lui-même dans ses divers recueils. Nous avons générale-
ment inîiqué informe son: laquelle elles ont paru primitivement.
Néanmoms 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, s la fin de la note 113, dans laquelle nous reprov
duisons Six fouets d’Ejlienue de M Boëtie, nous avons dit a
tort qu’aucun érudit ne s’en était occupé. lis ont été publiés par

Tricotel dans L’Amaleur d’autographes (Février 1873, ne 233 ,
11’ année, p. I7 à 20). L’éditeur, du reste, ne signale pas le
curieux rapport qui existe entre ces sonnets et ceux qu’a repro-
duits Montaigne.

T. Il, p. 95. Av ROY. Cette pièce intéressante a été placée
par M. Chevreul, sous le titre de : 81117 au Roy Charles 1X, en
tète de son édition du Livre du Roy Charles (Paris, Aug.
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Aubry, I859, p. un), a cause de l’analogie qu’elle présente
avec le sujet de ce! ouvrage. on diailleurs elle ne figurait point.
Lorsque Bali se vante d’avoir trouvé dans le nom de Charles lX
celui de chaumai, il fait allusion a une anagramme qui figure
dans mon édition, p. 437, T. IV.

P. :63, v. l7. Lire repeindre, au lieu de repeindre.
P. 418-421. La pièce Au Roy. De la viciai" de Mancontour

fous la conduite de Moufeigueur le Duc d’hier, a d’abord
figuré nous ce titre z Ode au Roy, fur la viaoire geigne
contre le: rebelles par l’armée de Sa Majejté, [aux la condaiâe
de Moufelgneur le Duc biniou fil: 0 frere du Roy, dans le
recueil intitulé Pannes fine hymni, dont noua nous donné la
deseription dans la t5t note de notre édition des Œuvre: poéti-
ques de Dorat (p. 77). Les variantes aont peu nombreuses et iu-
signifiantes.

P. 4.21432. Le Range-eut [Europe a paru d’abord en une
pièce séparée, de 8 feuilleta in-8° non chilfréa, sans préliminairea

ni dédicace. En voici le titre exact : Le Ronflement JEurope,
par I. Au. de Baif. A Paris, chez la veufs: Maurice de la
Porte. au Chu Bruce: a raffine [me Claude. 1551.

P. 468, note 48. J’ai indiqué le recueil dans lequel La Gemre
a paru pour la première fois. Fleur priu est tirée de la
même source, et, dans cette première édition , elle est adressée:
A Monfiear de Mantoue: Chantier de l’Ordre du Roy, grand
maréchal des logis, et commence par ce vers :

A Moulant qui tes dmfauorfle.

T. 1V, p. 256-257, se trouvent deux pièces intitulées: A Mon-
feignante Duc de Neuers, et Au peuple Françoys. Elles ont été
placées d’abord en tète de : Le Premier des météores, puis sup-
primées dansl’édition suivante. En les mentionnant (T. Il, p. 464,
note i). nous avons dit, par erreur, que Bali ne les avait pas
imprimées dans ses recueils généraux.

P. 271. L’EPITAPHI nv cvevn nv Rov HI"! a paru
d’abord dans le recueil intitulé : Epilaphium tu mon": lin-ria"
Gallon»: Regis Chrifiiamjfimi, du: uonu’aisfecundi, per Caro-
lum Vlenhoufum Gandauenfem, 6 alios, duodect’m linguis. -
Paris, Rob. Efüenne. 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 fenton! que la Mort.

w... v... mw-.--a-.-* A J-e-CË
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Nous aurions du le dire dans la note un, T.- ll, p. 567, de notre
Du Bellay.

P. 430 et 43:. Les deux sonnets Da L’IRTIEI ov ROY
CHARLES 1X et Dv 107. na n’auras: ont paru d’abord
dans une plaquette intitulée : Bref 6- fommaire recueil de ce qui
a eflé faiâ, 6- de l’ordre tenue à la ioyeufe 6 lriumphante
Brune de... Charles 1X... en [a bonne ville 6’» cité de Paris...
fixiefme leur de Mars (1571)... Paris... 1572. ln-4°.

Chacune de ces pièces y est simplement intitulée 50net. Les dif-
férences de texte que présente cette première rédaction sont sans
aucune importance.

T. V. p. 236, entre la pièce V1 et la pièce Vil de l’Appendx’ce,
l’ordre chronologique appelait le sonnet suivant:

SVR LES LARMES DE
R.BELLEAV

I. A. D. B.

Toufiours iniujle Mort les meilleurs tu reluis,
Et faufres les méchons impunis fus la terre!
Trois freres en trois ans, trois foudres de la guerre,
Trois bons Princes tu mets hors du nombre des vifs!

Villon; mieux que iamais de tous biens rajeunis
Ilsfont monte; la haut : 5 le tombeau n’enferre
Rien d’eux que le mortel fous l’oubli de la pierre.-
Au ciel [on vray fourgeon I’immortel ejl remis.

Le fort vous a tranché le filet de vos iours!
Ainfi precipirq dedans la fofl’e noire
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Patrocle, Achille, Heâor n’acheuerent leur cours,»
Mais font recompenfq d’eternelle memoire.

Princes, pour reparer vos au: qui furent courts,
Voflre B a LLBAV vous donne une immortelle gloire.

Nous l’avions annoncé dans notre édition de Remy Belleau ([11,
p. 348-349, note r42), en décrivant les Larmes fur le trejpas de
Manfeigneur René de Lorraine... ouvrage à la suite duquel cette
pièce a paru.

P. 279. C’est avant les a Vans ancra-a2... le lixiéme de
Feurier, 1578 a, que j’aurais placé, dans l’Appendice, la pièce
suivante, si je l’avais eue a temps :

AV ROY DE FRANCE ET DE

POLOGNE, HENRY HI.

I. A. DE BAIE

Sus, non feulement ceux, qui uontà la guerre,
Ou trafiquent marchands, ou labourent la terre,
Ou font les arts diuers, que Pallas inuenla,
Quand le commerce humain en jes Villes planta ,
Aident à la Cité, mais encores le Sage,
Qui auancc, 8- poli]! le Vulgaire langage,
Honore [on eflat, poflible bien autant
Que ceux, qui vont au loing les frontieres plantant.
DANTE, premier Tufcan (que Ion peult dire Pare
Par tout ou clic court de [a langue vulgaire)
Qui aimant fa Patrie, non ingrat cfcriuit,
Rechercha le chemin, que depuis onfuiuit,
Pour venir arrejter certaines regles fermes
Qui par toute l’Itale ordonnaflent les termes

m - V ---»»”* - ok W A--.Ah.- .
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D’un beau parler commun, y trauaillant expres
Affin qu’il full receu de tous peuples apres:
C’eji la dijlinâe voix, qui fait que l’homme excelle
Defl’us tous animons : car la raifort, fans elle
Inutile dans nous, fans honneur croupiroit,
Et fa belle clerte’ ne je departiroit
En l’vjage commun : mais c’ejt choje aueree,
Que la, ou la parole ejl plus elabouree,
Les meurs [ont mieux polis : & dedans la Cité
Habite plus de grace, 8 de ciuilite’.
Et Sus, c’ejl pourquoy vojlre excellente gloire
En honneurs les plus gran: laifl’era la memoire
A iamais juruiuante, aux fiecles auenir,
Pour auoir, liberal, bien fceu entretenir
Auffi bien que ceux-là qui ont vejlu les armes,
Defl’ous uofire Vertu magnanimes Gendarmes,
Ceux qui, bien efcriuants, fait en metres lier,
Soit en mots non contraints, vorfaits ont publier.
Si la langue Françoife ejl vojlre paternelle,
La Tofcane, ô GRAND Painca, efi votre maternelle.
Les François efcriuants bien vous remunereq,
N] les Tofcans Autheur: Vous ne dedaignereç:
Car l’une 8 l’autre langue à vous ejl familiere,
Et d’une afeâion vers les deux finguliere
Receure; ce prejent, ouurage qu’en exil,
Honorant [a Patrie, fit DANTE le gentil.
Dan-ra en exil lefit : â Con-bine! en France,
Sans aucun fieu msieu? exilé de Florence,
Fort de vojlre bonte’, tefmoignant les bienfaits
De vojlre cueur Royal qui par vous luy font faits:
Carbinel, en exil honorant [a 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 v0; pieds le facrant.

Ces vers se trouvent au 4" feuillet préliminaire de l’ou-
vrageintitulé: Dantis Aligcrii, præcellentiss. pacte de uulgari
eloquentia libri duo. Nunc primùm ad vetujli, 6 unici feripti

lean de Baif. -- V. 26
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Codicis exemplar edlti. Ex libris Corbinelli : Einfdémque
Adnotationibus illufirati. Ad Henricum, Franche, Poloniaque
Reg": Chrifiianiss. -- Pariliis, apud Io. Corbon, via Car-
melitarum ex aduerio coll. Longobard. 1577. Cul! priuilegio.
ln-16.

H3. Les carn- orsrrovas... ava La raseras un L’in-
couraaaaua MAaovearra..., p. :35.

Ces distiques sont tirés du Tombeau de Marguerite, dont nous
avons donné une description dans les Œuvres fiançory’es de
louchira du Bellay, T. il, notes :75 et 176.

Ce recueil contient encore d’autres pièces de Bali :

1’ La traduction d’une ode italienne de Pierre des Mia: un,
qu’on trouve dans notre édition (T. Il, p. 365) sous ce titre : Dv
LATIN ou Douar;

2° Une épigramme grecque en l’honneur des trois sœurs Scy-
mour, que nous jugeons inutile de reproduire;

3° L’Ertraeua ou Maaovaurra ou VALors. Dans notre
édition (T. il. p. 363) elle porte le titre z Du Trcpas de Mar-
guerite de Valoys, Revue de Nauarre.

"a. (A loacrnu Dv BELLAY. Sur [a traduâion du Qua-
triefme Liure de l’Eneide), p. 231.

L’ouvrage d’où est tiré ce sonnet a paru en :552. Nous en avons
donné une description détaillée dans notre Du Bellay, T. l , note
son.

1:5.(A P. ou ROKSAID. Surfe: Amours), p. 232.
En tète de l’édition originale des Amours, publiée en 155:.

(Voyez T. l, note 6.)

nô. (Sva Las Auovaa o’OLivtaa na Maonr), p. 233.
En tète de la première édition, publiée en 1553 et décrite dans

notre Jodelle, T. il, note 78.

H7. Svs LES POESIIE os ho. Tnuvaaav, p. 234.
Cette pièce a paru a la fin du recueil intitulé : Odes, formels ë

autres poefies grumes êfacetieufes de laques Tahureau, dediees
à Moufeigneur le reuertndifflme Cardinal de Cuire, auec pri-
uilege du Roy. A Poitiers, par les de Marneia a Bouchers treres,
l5.54.. - Réimprimé par Blanchemain, Genève, Gay, 1869.

Miqnfl V V -
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118. A L’ADIIIII, n A son Pour, p. 235.
Celte pièce se trouve dans un recueil in-8* de I554, réimprimé

en 1574, et intitulé: l. Tahureau. Soviets, Odes G Mignardtfes
amoureufe: de l’Admiree; f. 64 P à la luire de x Les Poefies de
laques Tahureau du Mans. Mile: tout" anjamble 6 dediees au
Rmrendzfjime Cardinal de Guyje. Paris, Nic.Chefnenu... 1574.
ln-8°.

"9. EPlSTIl Av R01..., p. 236.
Cette pièce a pl!!! isolément. en une phqnem de 7 feuillets

dont voici le frontispice :

EPlSTRE AV ROY,
SOVS LE NOM DE LA

Ron": SA Mans:
POVR L’INSTRVCTION

D’vn Bon ROY.

PAR I. ANTOINE DE BAlF.
A PARlS.

PAR FEDERIC MOREL
lupnanVR Dv ROY.

M. D. LXXV.

C’est lu verso du titre que se trouve la pièce A LA Ron":
(p. :36).

ne. ...encufeur:..., p. 239.
Voyez T. 1V, note 4o.

ni. Svn LI unaus av "v ROY CHARLES NEV-
nnu, Complainte, p. 245.

Plaquette in-4° de 6 feuillets. L’intitulé que nous venons de re-
produire est le titre de départ. Le frontispice est ainsi conçu :
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C O M P L A I N T E

Sur le Trefpas du feu Roy
Charles 1X.

TAR

Jan Antoine de Bal]; Secretaire
de la Chambre du Roy.

A P A R I S .
De l’lmprimerie de Federic Morel

Imprimeur du Roy.
1574.

un. ...defertou! p. n47.
Deferter. rendre désert.

123. PREIIIRE SALVTATION AV 1101..., p. 35:.
Pièce in-4° de 8 feuillets. dont voici le frontispice :

PREMIÈRE

S A L V T A T l O N
AV ROY SVR SON AVENE-

MENTALA COVRONNE
DE FRANCE.

PAR J. ANTOINE DE BAIF.

.A TJIRIS.
PAR FEDERIC MOREL

lunmsvn Dv ROY.
M. D. LXXV.
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134. ...muance.... p. :53.
Voyez T. Il. note 4:. et ci-apres, note 126.

125. Szconn: suvrnrxomw p. 260.
Pièce de 8 feuillets in-4-, portent le même dresse et la mente

date que la précédente.

1:6. ...muances..., p. 263.
Voyez la note tu.

[27.1]! HINRICI lu... IIDITVI..., p. :70.
La pièce, dont le titre latin est reproduit p. 270, est de format

in-4’ et forme 6 feuillets non chimés. Le frontispice a pour
ndresse : n Parifiis. En OŒcinn Federici Morelli Typographi
Regij. M. D.LXXlIlI.r

Au verso du titre estun quatrain latin signé :lo. Avnnrvs.

ne feuillet : Il! Banner Ill... FOILchI Rsnnvu...
Veuve.

3. enilletrccto:Ds Rems Hnuicr lll. Forum Ava-
PICIO.

3- feuilletverso: D: S. Cnvcls une ne ksar Hux-
nco "anone.

4,- feuillet: LA muon-non on Vus "resalua...
5’ feuilletle L’nlvusvx AVSPICE Dv R07 En"? lll.

60 feuillet : D1 lovn SAINCTE (hou...

128. Av S. A. Tusvn’. Sur il Cofmographle, p. :75.

Ces vers se trouvent en tête de z La Cofmog-raphie vniuerfelle
[André Theuel. Paris, Guillaume Chaudîere, i l’enfeigne du
Tempe à de I’Homme fumage, 1575. ln-fol.

129. Verts accu-:2... AV "un: ne LA "Lu on:
PAIIS..., p. 279.

Ces vers font partie d’un recueil de 24 page; in-4°, dont voici
le titre :
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Eglogue Latine a. Françoife,

AVEC AYTRES VERS,
"ont: DEVANT LnRov

au [enfin de Meilleure de la

ville de Paris, le m de

Fourier, I578.

z
ENSEIBLE L’OnACLn on PAN.

pretente au Roy, pour Rhénan.

Jean Doum! Poète du Roy, Gland: de flafla!
Sieur de Magma", ê J. AIL de Bayf,

Auteurs.

A PARIS,
De l’lmprimerie de Federic Morel Imprimeur ordinaire du

Roy. en la rue S. laques, à l’enfeîgne de la Fontaine.

M. D. LXXVIII.

AVEC PRIVILÈGE.

130. ...A Moxllnvn av Vnanlzn, p. 28:.
Ces ver- se trouent à la page x1 de : La Bibliolheque d’Anloiue

du Verdier. feigneur de Vaupriua.. A Lyon, par Barthelemy
Honorat, 1585. In-folio.

131. A CLAVD! En", p. 283.
Ces vers se trouvent a la p. 59 de l’ouvrage de Claude Binet

intitulé :Difcours de la vie de P r un: un Ron saxo... «femme
[on Tombeau... Paris, G. Buon, 1586. ln-4t.
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132. DtALoova, p. 284..
Cette pièce est tirée des folios 8 v0 et g r0 d’un manuscrit du fonds

français de la Bibliothèque nationale; qui , après avoir porte le
ne 7633. 33 a. a reçu définitivement le n° 1663. il contient, outre
diverses pièces dont il va ètre question dsna les notes suivantes :

1. Au fol. 19 verso et au fol. 92 recto, deux pièces de vers latins
attribuées a Balf;

2° Aux fol. 82 recto et 91 recto, les deux pièces Au Roi, qui se
trouvent dans notre édition :T. il, p. 95-97, et T. lV, p. 430-
431;

3s Aux fol. ion verso et :03, sept pièces sur la devise de Ville-
roy, dont nous avons parlé, Tome 1V, p. 458, note 63;

4° Au fol. 104 recto, un sonnet : Epitaphe des cœurs de Maf-
fieurr de l’Aubepine pere ê fils (voyez T. 1V, p. 215);

5° An fol. 104 verso, un sonnet Du couronnement de la Rente.
(Voyez T. 1V, p. 386.)

133. (Svn Las "les n: Maman-usa), p. 286.
Cette épigramme se trouve au fol. 51 v. du manuscrit décrit

dans la note précédente. A la marge, on lit le nom de En". A la
suite de cette pièce se trouve la suivante, qui n’est accompagnée
d’aucun nom diauteur :

Si tu nefçais mieux, comm’ llfault
Embouchcrjlufles bas 6 honu,
Que [fait des Mufcs le mefiicr,
Tu es ires-Miami: mugir-fier.

[34. (Sva vit orna-r), p. 286.
Cette pièce se trouve au fol. gr du manuscrit décrit dans la

note 132.

:35. Pova Ian on BAI! nous courus FORTIA...,
p. 287.

Cette pièce et la suivante sont tirées du fol. 6 verso d’un ma-
nuscrit in-folio du fonds français de la Bibliothèque nationale,
qui, cote sutrefois 7652, 33 a, porte actuellement le ut 1662 , et
a pour titre au catalogue : Recueil de pallies fatiriques fur
Henri Il! ë [ou époque.

Le quatrain de Bai-fa Fortin fait partie d’une série de pièces
dirigées contre le même personnsge. On trouve d’abord, au recto
du troisième feuillet du manuscrit, une Satire contre Fortin, Tre-
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[crier des parties enfielles. 1 568. signée Desportes; ensuite vient
au verso du sixième feuillet la pièce suivante:

Pour [an sa Bals soc" courus LI on Taesoarn.
On accufe fans mue
Ian Bal] d’incredulité,
Veu qu’à croire il e]! jl facile.
Il a creu vn qui feulement
Croid un peut du vieil Tçflament
Et ne croid rien de IEuangile.

immédiatement après vient le quatrain attribué a Bali.

136. Barn, DESPITÊ..., p. 288.

Cette pièce se trouve au verso du 26’ feuillet du manuscrit dé-
crit dans la note précédente. Blanchemain, dans son Ronsard
(T. Vlll, p. 131), attribue à Du Perron l’épigramme donnée ici a
Balf, et cite la suivante comme étant de notre poète :

Tu as, Bancs, de beaux traiâa ê hardis,-
Mais tu enfuis en defpit de la Mufe.
Certainement radiaire tes beaux dicta;
Mair pour cela Infantes le n’excufe.

137. Cuanson,faiâe par Lancelot Cartes..., p. 289.

Cette pièce se trouve au verso du a7. feuillet du manuscrit décrit
dans la note :35. Blanchemain l’a recueillie dans son Ronsard
(Tome Vlll, p. 133); mais il: remplacé dans le titre, sans qu’on
puisse deviner pourquoi : Ronfardê Baif y ont qui) befogle,
par: à laquelle Ronfard G Baif ont and? traunillé.

138. Et puis Calnin dit, concluant talaire, p. 290.

lei nous avons adopté une correction de Blanchemain. Le ma-
nuscrit porte:

Et puis Calnin conclud ajaire. ..

139. Cuanr n’annonce". pris des vers latins de M. du
Chefne..., p. 29:.

Cette pièce et la suivante ont été publiées dans les préliminaires
d’un ouvrage intitulé :
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L’HISTOIRE DE

LA DECADENCE
DE L’EMPIRE GREC, ET

BSTABLISSBIINT DE CILVY

des Turcs; Comprife en dix liures, par Nicolas

Chalcondyle Athenien.

De la traduâion de Blaife de Vigenere.

A PARIS,
Chez Nicolas Chefneau, rue lainé! Iacques,

au Chefne verd.

M. D. LXXVII.

AVEC PRIVILÈGE DV ROY.
in-4° de 34 lis, 734 p. et ac fts. Le premier des feuillets de la

fin porte :
Acheué d’imprimer pour la pre-

miere edition, le vingt deuxief-
me d’Auril 1577. par moy Clau-

de Bruneual M. Imprimeur 1
Paris.

Les vers latins de Du Chesne (Quercetanur) sont suivis d’une
pièce qui porte le titre Chant d’alaigrel’e, que nous avons donné
a celle de Balf. Cette pièce est signée R. B. (Voyez notre édition
de Remy Bellean, T. l, p. 161.) Ensuite vient la pièce de Bali",
signée I. A. D. 8., portant simplement pour titre: Autre traduâion
des sers dudit du Chefne. La seconde pièce (p. 293) porte bien
le titre fur la naWance. .. que nous lui avons conservé.

26’
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140. traînas na soins tannons, p. 297.
Cette page est le fac-similé réduit du titre de l’ouvrage, qui est

de format in-4°. Au verso se trouve le privilège, et a la page 303,
dont nous donnons également le lac-similé. L’A a ç ou canon a
ruansols, dans lequel l’auteur expose son système orthogra-
phique. On y remarque:

1° Un emploi nouveau des lettres en usage;
2° L’addition a certaines lettres de signes particuliers qui en

modifient la valeur;

3s La création de caractères entièrement nouveaux pour dési-
gner les diphtongues.

Du reste, certaines de ces innovations. loin de troubler le lec-
teur, ne seront remarquées par lui que grlce a un elfort d’attention.
Tel est, par exemple, l’emploi du j et du v comme consonnes, que
Corneille, en 1663, proposait encore comme une nouveauté, et
qu’il eut beaucoup de mal à faire adopter définitivement. (Voyez
T. l, p. 6, de mon édition.) Telle est encore cette distinction du
trois sortes d’e, qu’on trouve aujourd’hui dès les premières pages
de nos grammaires élémentaires. Bali surmonte l’é fermé d’une
sorte d’apostrophe à 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 cédille par gn au commencement ou au milieu
des mots et par 71g à la fin, comme dans soing. Le g doua étant
exprimé par un j , le g dur n’avait guère besoin du signe que Batf
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 1
l’aide de la première voyelle, suivie d’un crochet montant rempla-
çant l’u; quant àl’o long, nous l’avons, comme Bali, 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 ln fantaisie.

Nous avons cherché à réunir les renseignements principaux que
l’orthographe phonétique de Bail peut fournir sur la prononciation
du XVls siècle. Nous les donnons ici, en faisant remarquer d’ailleurs
que, soit a cause de la variété même de la prononciation, soit par
suite de la négligence de Bali ou de son imprimeur, les règles
qu’on serait tenté d’établir d’après les tableaux suivants sont fort
loin d’être régulièrement observées.

Les voyelles ou les diphtongues se substituent souvent les unes
aux autres. Ainsi, l’on trouve i
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A

A

A

E
É

a
Ier

O

OC

Ou

U

pour e : annelais, 3:4.
- au : jamès, :98;fara, 3:7.
- ai : raïa, 314, 34.3.

- a : chekun, 359, 363.
- a : érigne, 341, 358.
- ai : étalé, 343.

- cr : Êtrangier, 336; dangier, 337; legiére.
345, 386; mdajiers, 386.

- ai : jaguar, jaguar, 339, 340; lagune, 344;
fautémoguje. 356.

- ai : droët, 298; pour koè, 383; me. 3o].
-- au : l’autel, 338, 341.

-- tu : nonpoureus, 3:2; pionnera, 343.

- en: Ureus, 305, 331; urane, 3x3; malureus,
328, 336; mufle, 329. 337. Dan: le
vers suivant les deux forme. ne trouvent
réunies:

Dedans le: il" Uranus, eureus.

-- ni : outrekudaæfe, 337.

Beaucoup de consonnes finales sont supprimées :

C

F

L

R

Grès, 300; Kadus, 351.

Brut, 329; New, 300; Médée, 3m; Boum, 337;
Invanlù, 330 ; Kreintis, 363; Nais, 399.

Marié, 384;,fi peu k’i voudra, 319.

Dans leur, suivi de l’adjectif auquel il ne rapporte:
Leu’ rimés, 353; Leu gré, 354; Leu’ front, 359;

Leu’ meurs, 363; Leu perfon’, 363; Leu Rue, 314.

Quelques consonnes sont aunai supprimées dans l’intérieur des
mon :

B Sqfienir, 331; ofkur, W", oflrurfit, 328, 332;
tanguant, 298; aufliné, 327; fruit. 32:.

L Kék’mœur, 301; keklm, 335, 336; kékonk, 346; ke-
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kejbe’s. 337. Dans le vers suivent, les deux formes
se trouvent réunies:

SI hlm: kelk’arl ne formât, 360.

R Abre, 371; Mâbreg, 321; ajoudui, 3:2.
S damnant, 363; harki, 313; Replmtdeur. 306.

Dans l’intérieur des mots, le b est quelquefois remplacé psr un

p : opfenant, 350; le c, par un g .- [egmd, 310; [apeure-e,

L’It est muette dans certsins mots où nous l’aspirons : de:
Enter, 317.

L’m prend le son de l’a : irrue, 305, 328; imam-tels, 336.

L’: est traduit par les lettres sq : ejkù. 3:1. 358.

Des contractions assez fortes se remarquent dans cernins mon
et dans les futurs des verbes : Mettre, 332; krir. 380; menant,
:199: Anjasdrras, 351; Aportmt, 351; demeura, 357; Kaw-
roër, 358.

Quoique l’ensemble des exemples que nous venons de recueillir
indique une prononciation adoucie, les liaisons sont indiquées
avec un soin qui prouve qu’on se piquait parfois de les [lire
sentir:

vêt-r il. 335; far-eider. 338: je ne paume-z au dire bien,
347; n’ira-ï à rebat, 349; Te kir: é reforme de matir, 356.

Notre, employé adjectivement. avait In première syllabe longue;
nuai Balf l’écrit-il par au : un!" Prinfe, 310; neutre and,
380; un? amour, 384..

Llr est quelquefois doublé pour mieux marquer le force de la
prononciation : fanouhe, 359.

Les accents présentent aussi cemines particulsrîtés assez remer-
qunbles. Presque toujours l’é du mot père est fermé. tendis que
celui du mot mire est ouvert : pére é mât. 353. 356.

r41. Au Roi ne poumons, p. 313.
Cette pièce avait paru isolément la même année en une plu-

qnette in-4. de 4 feuillets, portent le titre suivant r
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DE PROFECTIONE

ET ADVENTV HENRICI
REGIS POLONORVM AV-

guiti in Regnum fuum

ODE,

IOANNIS AVRATI PORTE
Regii. ex Gallioo lonnnis Autonij Baifii.

SVR 1.1: VOE’AJE à L’ARlVÉE

nv nos ou povnocru-z
An fou Roéiame,

a DE DE [AN ANTOÊNE
de Bsîf Sekretere de la Çsnbre du Roy

PARISIIS
Apud Dionylinm Valleufem, fnb Pegafo

in uico Bellousco

M. D. LXXIIIl.

Le titre de départ est ainsi conçu :

A TRÈS EUREUS PRINSE HANRI
de Franfe Roé de Poulogne

av: son vous": 6 son
entree un fon Roéisume

- Ode de Jan Antoéne de Baïf.
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143. Ex-ranrs n’ont IAIUICIIT on Ban. p. 365.
Ce manuscrit autographe, de format in-fol., appartient a la

Bibliothèque nationale, où il porte le m 19,140. La mention sui-
vante, fournie par une bande imprimée collée au bas du premier
feuillet, nous en indique la provenance: -

Ex Bibliothoca MSS. COISLINIANA, olim SEGUERIANA,
quant lllufi. HENRICUS DU CAMBOUT, Dux DE
COlSLlN, Par Franciæ, Epiicopus Metenfis, &c. Mo-
naiterio S. Germani a Pratis legavit. An. M. DCC. XXXH.

Dans le fonds St Germain ce volume était coté 1:47. ll est
composé, comme nous llindiquons, de quatre parties bien distinc-
tes : trois traductions des Psaumes, et un recueil de Chanson-
nettes. Nous avons interverti l’ordre des deux premiers psautiers
afin de les disposer chronologiquement.

Dans le manuscrit, le Pfaulier de David, achevé en 1573 et
dont nous avons transcrit la fin (p. 37°), occupe le premier rang.
Il renferme c1. psaumes et forme tao feuillets.

Un autre Plumier, terminé en 1569 et dont nous donnons le
titre complet p. 367, ne renferme que 1.xv111 psaumes et ne forme
que 61 feuillets.

Enfin les psaumes en vers rimés, écrits en orthographe ordi-
naire et achevés en 1587. forment 125 feuillets.

Nous avons publié le premier psaume de chacune de ces tra-
ductions.

Le Psautier terminé en 1569 a été publié sous le n° 9 dans le
recueil intitulé : Sammluag franrâss’scher antimite hercu-
gegeben van Karl Vollmdller. Il a pour titre : Jean Antoine de
Baifs Psautier metrisclte bearbeitung der pralines: mit eissler’l-
msg, anmerkungen 101d einem wârterverreicltnis. la»: erriez
mal herausgegeben van Dr En"! Joh. Groth.--Heilbronn, verlag
von Gebr. Henninger, 1888. ln-Iô. On trouve aux pages 100-101
le psaume un! 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 dateure et austère,- de’lraquer et
détracter; cauteleux et coute-slicer, etc. Mais cet errata aurait
pu être fort augmenté; ainsi charlit (chalit) est traduit par char
de (il, et floua, dans ce passage (v. 288) : l’onteflouet, est expli-
qué comme un temps du verbe flotter.

Les pages 324-36: de l’édition de Becq de Fouquierea contien-
nent un choix des psaumes de Bali.

Les Chansonetes qui terminent le volume sont écrites sur du
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papier de plus petit format que les trois manuscrits précédents ;
elles se composaient de 7: feuillets dont actuellement les 8 premiers
manquent. Pour donner un spécimen de ce recueil, nous avons
choisi la première chanson du livre il, parce que c’est la rédac-
tion en vers mesurés d’un agréable dialogue que nous avons déjà
trouvé sous une autre forme dans les poésies rimées de notre
poète (voyez p. 284). Nous avons ensuite donné la table de
toutes les chansonnettes en en indiquant le 1" vers. M. Becq de
Fouquières a donné un choix des chansonnettes aux pages 363-
372 de son édition. On trouve ensuite, a la page 373, une Ode
rithmee à la frnnpalfe, qu’il a tirée du manuscrit I718 de la
Bibliothèque nationale, où elle porte le nom de Bali; mais cette
attribution est fausse, car la pièce figure imprimée a la page 89
des Œuures pectiques de [au l’aient... Paris, 1606, ainsi que
nous l’a fort à propos indiqué M. Royer. C’est tout simplement
sans doute parce qu’elle était en vers mesurés qu’on l’aura donnée

a Baif.

Après le Psautier de David achevé en 1573 figure la croix que
nous reproduisons p. 383.

a Ce manuscrit, dit M. Becq de Fouquiéres, est terminé par un
projet de privilège chargé de ratures. n Cela n’est pas tout à fait
exact. La pièce en question. assez informe, est un brouillon de
placet commençant ainsi : a Plaire au Roy accorder a Baif le droyt
qu’a fa Maiefié en 32 moirons du pont St Michel à Parisâ le
[abroger en iceluy pour en iouir durant le terne de quinze ans
entiers à la charge de rembourfer les particuliers des lia mille
quatre ccnz efcuz pour laquelle femme elles leur auroyent cité
vendues à condition de rachapt perpetuel... s
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