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u V mcfmc point,
S Môfcigncur, que

ic vicn de re-
cueillit mes cf-

rits cfgarcz de
l c blouifi antc diucrfité de un:
de magnifiques Thcatrcs, fpc-
flaclcs,hcourfcs, combats, ma.
faraudes , balcts, poëfics, mu-
fiqucs, pcxnturcs , qui en œil:
ville de Paris ont rcucillé les
meilleurs mziflrcs en chacun
un, pour honorer à; cele-
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Mer mûre bien-heureux mn-
riagc : La prcmicre penfec
qm me Hem , CR de me ram-
(et e que En plmpart des 110m-
mcns.’ les Grands plus que
rotin ÏCs aulnes, font leurs
affimm d lII)pO1’tJIîCC par ma-

mcrc Jacquxt comme en le
muant : leurs plailirs 3.: paire-
tcnm aufqucls faudroit le
iouer , x15 les nt comme
choies for; 1cufes , (y cm-
ployant à bon cfcicnt. Auflî
me recongnoxflànt bien , ic
pcnie qufl nfefl aduenu de
mefmc. Car au mefme point
le rencontre ce petit liure:
de Munes , cnfcigncmens 6:
prouerbes, venant de fouir
de la prefle pour aller en lu.
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miere: lequel à diuerfes Fois
deptns cinq ou (m ans i’ay
compare , ne penihnt à rien

g moins, qu’à faire quelque
l chef-d’œuure en le Enfant:
V khis feulement me propo-

fant de tromper les douleurs
qui me transilloyent au com-
mencement d’vne indiipofi-
mon , a nelle (e venoit em-
parer de moy pour le refle de
mes iours. La FoibleiTe de
mon entendement troublé
des garions du corps , qui

. lors à caufc d’iccllcs ne pou-

voit cflre longuement ten-
du, me donna l’occalîon de
Ï chercher la varicté des (en-

tences æ proucrbes,qnc vous
trouuctcz li dm a: menu s’en-
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taller en ces (Mœurs entre-
rompus 8c coupez de telle fa.-
gon quven bien peu le trou- »
nevne llllltC de propos liezôc
continuez.Orcequimedon- k
ne plaint en le faiùnt, cuida
me delplsure filant faitzmais
ilCll donnay la vcue à quel-
ques vns de mes amis, trop
meilleurs à; plus CJDdldCS iu-
gea de mon ouurage que moy»
menue . cntr- antres .1 mon-
lient DJËopzrtïs , qui letil, ô:
pour la lmlilhnCe de (a clochi-
ms; pour la IlJlfllCté de (on
figement , me tient lieu d’vn
grand nombre dlllommeç , 66
qui entre autres me dit , (li);
li les Coqs à llalne moyen!

y bien eu le credit de plaire en

à? çk M q



                                                                     

Ifivasm-r,«wu a pas-Mu n

Au. a

555-531 en; au ,

mfiifiwwscü-Âifiafurj’ :m ; a æ ,4.

leur temps, qui n’efloyent rien
qu’vn diuers amas d’attaques

a: medilànces touchantes le
particulier de quelques per-
fonnes, à plus forte raifon a;
meilleur droid: ce mien Re-
cueil de lentences &Iprouer»
bes , qui ne touchoyent à rien
qu’au general , deuoit el’trc

bien r ceu pour le Fruit que
Ion pouuoxt tirer des bons
mocs recueillis tant des une
Cieus auteurs Hebneus,Grecs
a Latins , que du commun vo
fige des peuples Françoithn-
liench Elpagnols . Âmlipar
ces miens amis ie il: enhardi
dldllOUCl’ZI moy , 66 de cornu-

niquer aux autres ce que Yen
auoy titiLAu commencement

5. in) ’



                                                                     

ï emm-w-n
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j’en propofav vne petite mon-
tre , qln fur louee d’vue partie
de ceux qui en pourroyentiu-
ger: Beaucoup dlellrangiers
mien applalltllÏClltî tellement

queieue iledeguav der) faire
diauauragc. Mnmteuant que
je voudrose bien montrer,
non (culemeutà vous , Mon-
feigneur , mars aux yeux de
tous,vn bon remmguage du
fupport Wh q ne les bô-
neslcttre ecouuret en vollrc
gracieule fureur , se de liobli-
gatron par laquelle vous n-
querezà vous les plus cxccl-
lents en toiits arts à; lciences,
bien mentant Jeux par tours
noyés: le me rrouue en main
ce pt!!! liurct , lequel voulant

,5?
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Î lurer le prelent non pas à la
Valeur , mais à la deuotion de

rima: vous fuppliant, Moufei-

exporer aux perilleux anis des
hommes, le pren la hardiefre
de le munir de vollre nom,
en le vous ilediaut pour celle

gneur,l’auoir agreable: 36 me-

t celuy-qrâi le vous otïre pour
arres de emoureràiamais l

. :âîs’îwifive: Y 4 r,

.81: anti-w! n e

Voûre tres-humble à:
trcs-obeilÎantleruiteur
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PREMIR LIVE
D!SM1MES,ENSEI-

GHEMENS gr
PIOVÎRBIS

DE I. A. DE. BAIE.
RAYnfiayde terne]?

v baie,
’ Mmjànge les offrir: m4-

» me:
Tout du: "grue un-

viré.

Pour bonne lojy pajfe levier?
Sam balance au La inflice:
Honneur (a. dron cf? mejiyrise’.

C .ffl eflrefizl que d’eflrefige

Selon mafia contre Îvfige.
C eux qui m’entendent m’entendrom.

0 Fil: de Dieu verire’mefme,

Main: fi Mire»: de tonfiint (reflue,
Q3 loin ny pas ne s’en oindront.

A l



                                                                     

MINES ET
Ceux uireero en: ne te nuant,7 J UQui: dans roy vinent c; remuent,

V0) en: À (14:7 La Mme;

Dr :onrnour [un que nous en 55mn?
Un; nafé Menu: au (mu des kommrr
flic" tu) fi) n) (larme.

IlTu 4s en ton 4m: (termes
Empreinte vida) nururc’lle,

Qzfiule 3h10" tr marra.
D: un; Je Trmozm’ Tajâmnre,

Q! (on! promo: leur effenrnre,
F17 leur mon tr condamnera.

Àlrrz’vkm un: l remballe

De rcurvfamau à ramaisflnlilr:
Un: .imruy f4) comme rem toy.
Nadia quefuzs (in. on reflue.
Humatnmn mmneUegrare
Sguurzcî- nous mur (me la)?

lAP,S(vMi anti; [11515014 (un due,
fis

Nul’lO’ÏTf "C73 roncm neK r,N ’(fiozr de ce momieptmm!

12m un; ronfleurs defiance,

T .01th Yang tout: arrogance
Ta Samflctc mettrai: Imam.

il?) U, t ,

»-.. Ignaègn

. meïtîa. si nuoc- .Jm
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ï To) qui emmi Je dronure,
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l lWWâfëaœdüw u

INSEIG.L!V.I. 2.
AL l tous ceux-là Seigneurqux drfint

St ign cur,Seigneur,qur aurhortjênt
Sou! ton nom leur rmpme’,

N rfon: pas tiens: max; Ilsfe touent
De ton nomquand de toy ruement,
P4111471; leur "rechantai.

Dreflim T718 maligne école,

llrfont hie vaineparole
Dr m musc (7 (houle raifort,
Et . c0 empan à leurgurfi’.
Enfer" trafic (7 marchandijê.
Par [unitft’t’flflfitv Marjom

r9] qui es doux ÜApiroyablc,
Tcifonr rrrryran afromble,
1nlmrn4m,cmrl,(7fingl.mt.
To)l qui ne la mefine innocence,
L c Roy de aux a" de (lemmes,
Te font outragera volant.

chont le D1914 drfor,fàiture.
Toy qui affourgeon (l’anime,

Cage dlzmour a" de concorde,
Te on: lefioîrl de dilcorde,

T r Je brutale "rimmel
A à;



                                                                     

V M r l i s a r
Où eflplm lafiinte eflëmbln

E n Tri mefme ripa" appela,
Sou: Tnfèigneurfims vnefoy,
Par T71 [ruement de uprefme,
zou; in: Drru,fou 1m par profite.
Sur :015,er murmure tous Roy!

k: 3j? Il: où tousfmnejùpporrcm,
S’mtr’azdcrn (9- [e reconfortent

tu Ynion (7 drame,
Parfums tous T71 corps de concorde,
W: (éprit qui en fait! s’accorde

D’Tn na’u de paix en Tertre.

Nom «hilarants. maudit; hommes,
Dira-u- l ueplnfimrs nous rônier,
Vn par: tourÎEùLî’n mcfme corps,

E: que dom par): (7- dlïn brasage
Nour piffions en commun vfige,
Par un: de 1mm; (7- tufiers?

Où cf! (r peuple qu’on peut dire

Afiancbi du mortel empire
De route erreur (gr dcforfizir,
Nettoye’pour narrer agnat,
Et qu: tout: bonne d’un" face?

Nul ne bien pcnfi,ny bicnfizr.

:1 A

mousson, ..



                                                                     

ENSEIG. tIv. r. a
Rien plu! nefi’ voit quefei’nti’fi:

Rien quefàulfi optniaflrifi:
R101 que larcin (y cruauté
Rien que toute audace rebelle:
Rien que debauche,(7 point de (de:
R icn qu’errtur a dcfloyaucé.

M ([ij de Dicu,tout vtlain vice;
Orgueil, infilence, «tutrice,

. Tout poriuregmlle pitre,
B (plu; que brutale,
1 Drain en cet age dcfloydc.
à Nulle bontc’, nulle amitié.

Fraude, fiupçon,(7 defidnce,
Inuit,r4ntucur,medtfincc,

Didymes o- rges ont court:
Charite’hn marque luifinte
De Clarefliente’trionfante,

Efleintefe cache en nos tours.
Nous pointillonsfitr La dofl’rine:

Chacun àfi pofle en daine,
Barbouillmt la religion.

ê

in. Mil: . e n v

k?wlmmk;.slsjo

hafw

Non content nosfànges en dire,
:5 Le: publier (9- les cfirire,
a En armons lafcdition.

A



                                                                     

. rida!"

MINES 1T
O Rchgton mal-mente,

LcslMondiunt qui font profit":
Te !:741L7(’nf À leurtplotfirt.

Le 07.01 ut malte mante
E n cl’labltt [l tymnnie

chtuoltfcs trompeurs dcfirs.
Saut ton liant nom tout]? rtnuerjè.

[une [nuance exerce:
L linlruvrmïn Ilznz’rumanitc’:

Liturongnc Ænyurongneri:
Le in «and l4 brrgnndcrtc,
L’irnfudtc lump duite.

LÉunluttonjô y muance:
Sou; truffe [nul]? ignorant:
Sou: toy [4 gueule s’entretient:

Sous to] filon]? lafitdrdtfë:
sous t0) l’impictt’ maiflrtfi:

Sou! toy le forfait fi- munticnt.
Donqncs tu n’es plus qu’Yncfizblc,

O Rcligion remuable,
Vn nom f?int,m4j21ut de vertu:
Sous le ucl le rite ordinaire
Dtborîe le monde à mal-fare?
Religionfiintc ou et-tut’



                                                                     

5 ENSEIG. L17. x. 4
Où 0’- ru Rehgionfiinte?

(Midi: bonne 4m au vifittuinte
ne relgænkrfi hantent?
M415 qu; «un: l4 la) bmignc
De lefiu C lm)! en afin): digne:
Le nom de Chreflxen portera?

Celuy qu mettantfifiznce
En in: Dzeu,dc [du allante
Ne voudrait p.16 fifiruoyer.
CM: hendm par humbleffe
En donc (7 deuotefimplejfe
A I4 la] de DICK fana)".

Celuy 7m de tout [En touage
lumen Diamant barman: age.
Toutfiumom mtier,rout panna: .
Cela) qui 7. Dieufiul dort,
Poufnintc que [on peigne u dore,
Dc-floyd ne s’en démontant.

(fig la reœrenceà Dieu du:
A autre qu? In) n’a rendit:
un; s’y fiant a l’lmnomnt,

leur (7"  nuit? enfi la) repenfi:
a) flafla: lm reicmjfince,
Lafimgmnt 0- L: dcjèoumm.

A mj

x aven . * «a,

r

w
v;
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MINES ET
Non pour enflure Tne parade,

Ou (78614386 1mm: nufiurade.

A ftp" c; une; lmmamn
Non pour en dmfide duc:
Mm pour dvdansfizn cœur Ïefirire,
Mm four La mettre dansfir m4015.

Son pro: un! dîne amour une."
Il 4mm commefoymtfme.
L’udrraJetonfimera.

Layfira (hm: mefmeguu
Tour ce qu’a! Vaud" qu’tl lvfim

Ce qu’dfiqroir ne layfird.

Son cœur ut à bi aire tire
Hors je l ou rien ne defire,
Dontfin Mafia s’ofl-mfiroit.

En": les l’ennui chômai",
Plnflofl que Jmfiul: afin",
Cent imam (advenu.

rama) ne touoit: a] pille.
D’azur.) lafimnn ny lafiü:

Il ne voudroit deshonoter.
54 au): Il n’a mua palan.
Il ne rançonne n) ne me.

Pour n’en ne vu: [à pain".

Ê

a

f .AAÀ’ËC

ms;

.An,

du:

mnmuh u, , "La .1.



                                                                     

V INS!IG. 1.1V. r. y
5’11 fiult,recmoifl[ôn

Ë S’4m.tnde,cn fait l4 "partance:
Et iufle a droit y fimfàit.
La Relzgion n’efipa! flint:

g rhum qui garde 4mfi fanfan",
Fuyant comme mon le mesfàjr.

A. moins Pnursfide nul- 4ire ’
V0145 ne pouueîplw 70W retraire

. Plongtîtn la perdition,
à; A r de voflrr forfaiture
Nefiim la: 14 tournure,

L’innocom Religion.

"211;."

A Lyre à f A1554» Porc-14 marge:

144?; a ïixiergu clapier carpe.
(naja: à: fait : (Laiton) ne Voir.
L ’Ignormè cf? nul Volontaire.

C’cflgrand un! tellefautefisire,

Q3 "fia: horreur fi on fait.
Hors de rufian tout extravague:

ln exil la vm’n’vaguc:

L’a: ne! A" fait minage: fax.
Pour ne voir plu les Girafes mm:
Les bonnes mfufi: lunettes:

A w

, S

«mW Q’Ësdîïëkf * H

a;

n - ËÏIér-Âtvé’iëfiéa un";



                                                                     

IXMIS IT
Ignormcc Mafia: (finaux.

fifi": vol.0" dît]: lez":
Tr’cÔuI,’èI’rcfin 170mm: en mifire.

N: Je; r1]? un: qucprifir.
Cela-y mlourdportc ne refit
Pluflofîque d’homme d’un: beflc,

No En: pnfir "y
Du banban Won: L: nonchdùfia’,

Dr nonchalance (Ignorance,
Dîgnomnce [un Ï: me’priL

Du :mpmjàard Ltfilonie,
De Nome 1: tyunnic:
Du Dm): [.1 mor le prix.

Honte mmgwflfriztc.
Domchfioxt 14 fi)!!! home.
Hontrjuuumtfi’rr, rouaient nuit.

P04 de cramtegmnd nul une.
L4 crame pt) du: on proflîre.
E n [sa temps tout: chofë du".

T mm: [m4514 par demande.
Dr [nm de au Mm: chofigmndt
L hmm!) mon [dgucrrefimh
l c priai, le publxc empire.
S: le R a) tourfçuoir defirr,
50814508? dt (lamente z! luyfiur.

.

’A mai-.4 , xémàtxaa’imfl; AL

A 5L:



                                                                     

l

augurennv. x. 6
La vermfir   tout emporte.

Plu; tupilplu: doux te conforte.
(La; vend Iepubltmlfe vend.
A traiflrc mimi; ne te fie.
Gloire Mecque peine eflnblie
P4r Tn [nînrd [à perd filment.

C r.ïd; hôneurs fiant le: grids courages.
Prejlê de maux les rend filetages.
Au dcfiflroir s’oubli’ l’honneur.

To Ïmblefut entreprendre,
Ou bien c «un àpartfi rendre.

Vertu con tulle 1m doux bonheur.
H4nnfi du: x reuerence,

L4 douceurdufiuperbe,t4nce.
Vnincu p4tifl,nefiir I410).
Les meffirisi croifl d’usinage.

Buenemcns font Iefirlfige.
(La; tientfi fiyfiz’e eentrfiry.

A mcfine tout (’9’ ne rien flaire

C’cfl de: au": L; perte ordiruire.

(:er dard ne re oit reconfirn.
En guerreoù plagaux Chefi (6mm-
Le: filin: Point ne famident.(dem
Le bon ordrefizir leplwfàrl ,

À 7!

g 4:wvm.msm1m«.,awm 4mwçn-«WW

au: affin: r 2- 511, .

mm w 3mm ’ un: a?! 1

11

1

4
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IXMIS iflm ne enfin: reflue en concorde.
Ce ui plut ofle la difcorde
C’el 14 crante de reflnnger.

Ne "fou rien 314 fiche.
Depuu quelle efl 2:14 meflee,

Maille ne peut [E ranger;
Q9 fa: Mûre”! endure:

Plus man à re ouflêr (pliure
Q5! l4fàire homme de cueur.
qui à rien u’4u public ne rire,

Le; cœur; je: homme; il 4eme.
Qi je borne [61e le vainqueur.

Peu Vient à bien I" ecuidnnce.
Courroux s e’fimefin; wallace.

Q4) Iefiengude film fuma.
Peu profiter, prou peuuenc nuire.
E nnemifiu’e W3 reluire.
wha’: (7- doitfint double un»).

Il cran: quififlr que vuefimune:
Fortune n’efl contente dîne.

de]? honte perdre pu me’foing.

,men aune" il nuance.
Vzcîu’re la erre comme.
L heur pzflë’rofl qu: n en a [6015.

, au;

r . agave. .



                                                                     

j "and. un. 1. 7T2, La vert. de: [ou e’eflfigeflè:

. L’honneurx’efllafige vieiaejfi:

Lafirrcefnmœr desfitieu:
La :oyeJe inane âgefin: vice:
La ch4rge,l’eneiere expia:

La ricbeflemne ferme paix.
Ce qu’Art ne peutjuëtrd faire". 1

Plu; le Mnljurprendpba’ tigrât.
Le; Roi; troyen: trop de leger.
(La) pour ’imonrir, peut bifiure,
Rxlifinn non papion doitfinure.
Meprendre, fiat un! rengreger.

A toue non à chacun faut croire.
Gradeurfd le ache notoire:
L4 container epderni rnijôn.
T4»: ne plu?) la chofê canotai]?

(w La cbofi qui efl notule:
Peur de perdre e]? d’amour eifôn.
Ë; Mieux un l’effet me Li province

4 oùfiul muni: repue le Prince,
Q1503; eourfin eonfiil ne me rien.
La emnhegurde a defence
Du 1(0ng en [on innocence:
tafia enfui le commun bien.

A vif



                                                                     

MIL!!! ET
103.23 Dru (arrime on de; homme:

C501! mer d: Dieu pule aux hâtifs: .h

511c n Ï ont cf?" contrant. Ë
Le terrine cf? de Ver-itepcre,

Vente d Innocence mere,
Dhl nnocence vertu [’ernpr.:int.

Rien YioLint long temps ne dure.
Couflumc efl vnc outre maure.
Beaucoup E perd,oùpeufisit tout.
01:: bien comrnenee,hten mame.
qui par pente erreur commence,
bigarade erreurfe trouue au haut.

Croire tu W1»; apprendre.
Promt nul ne peut comprendre
Le chofe,à Laquelleil n’efl duit.

A force d’entente pareille
La memoire prenne r’e’neiüe.

Penfer nommait fimdnin s’enfuit.

L’homme bien nefiuoir defire.

Bien fientoit celuyfipeut dire
049 peut enfeigner bien à point.
(figions on: aimentrnieurpnrefl’re
D’eflrefçuuns a. ne point l iefire,

Qu-e reflet a ne parfirepoine.

. à! .,Mp. a

«É

à



                                                                     

"une. Liv. 1. IAunrice efl outre meure.
1* (tu; un que ("mon ne procure.

M 4:: de: 018101 il muent:
me; promu r [E men à bien flore.

L’homme urne l homme d’ordinaire,

L’nunrefiuls’en ex emu.

à

’ pen,’e ignorer, je drrpafi
A eherc er ce qu’zlfè propofe:

Le bien cherclunt le trauucrn.
I. ’umouue’ quoy que pu 1]]5 eflre

"a une;
L’irx luger 01e cognoiflre:
Le iukgemtfçuiuntfifiem.
Bien iuger dpputient uufige.
L e peuple a)? miflre du lmqege.
Chncun Ml: ou il eflprudent.

N u! à l’autre ne foi: apprendre
Ce qu’il n’hn n’y ne finit comprendre.

g L’erreur daguais noue 1m. perdant.
g ne croit ce qu’on luy propofê -
à A le reprouuerfi dtjpofe. .
à s’il ne fixatde le reproumr,

Q5311: mye et que plu: rien doute.
me)»: murer! enraye et u’il lemme,

Celu) qui mieux netrouaer.
l

"aber.

.1

o- A px;



                                                                     

Le mdafloupi ne remue:

nm a d’un» comme if cl? dîne.

fllMIC I7
si naturefautfart le mue.
w le Prince [uv- rnefine aux bon:
Les honneur; 01e: clins donne.
Man que des autres il ordonne
Pourfaire les punitiont.

CH? blafine donner a lin h igne:
Bienfait mal afin cl? mefait.
A Dieu,la marelle Royale
Par liberaltte’s’e ale.

L’hôme a [home cl? Dieu,qui biifait.

Vertufait Li rie cure.
Vertu cl e Ï encre pluefeure,
me; nuIfirternps ne forcera.
Nefirnge ce qui n’efl afaire.
En) beaucoupJg’ ne prome’guere.

Aime ton peuple il t’aimera.

Aime toy,non clameur [i vaine
que touteautre amour te fait peine.
(Le; faune trop n’a point d’an-L

langui M autre anti aine
Et le [écourtjfm pour fayntefn.

Sa: ai , c’e Vu ennui.

lem . grigri-45.. a a. en .

«à

s



                                                                     

INSIIO. LIT. x. 9
Aux afiàiretfe lefige.
L Pren le certain pour humage.

Qui penfe bien,n’e[l pat «rififi

l’enfant bien,tant de fou on penfê

greffon penfe auecques prudence.
(Mehpenfe page]? moins fautif:

Ifirce t0) defi bienfaire ’
milen bien [Talant tu puifletplnire
A toue non feulement a ta).
VIiro-mëoypieu nouer re re ente.
Le Rome ejl Vue la) nitratât!
Tant la la) peut nuec le [la].

Prou de fins en gel: de lîngage.

Le u [e l ou e ifi P" lïdm.In peu démet: le puy

Petit labour porte grand fruit.

DU

D’vn petitglifourd on 316d chêne:
Petit: ehatnontfont la grand chaine:

À-

Il



                                                                     

MXMIS lT
CHîgeontpropos pua que tout cl "gr. É

Le gros brochet le menu mange:
I. a fourmi mange les CVJPJXJ.
137145113 d’autruy mal on (honore:

L’oifiauje perd qui trop I’efire,

si [on vole mal apropos.
Comme auroit la Ian ue emplumee

Renard qui dort a mainte?
La force l; perd ou e]? l’art.

me; Wh: rien en ce maudit Âge
E]? tenu pourfol,fu[l-ilfige.
La peflefu) tofl,loing (9- tard.

lettcîrille la 7er blanche:
(La; t’ la manche
Pourra bien [e voir à I’aflac.

La marine enfoncer on n’ofe:

St perderonLnoue noflre caufe
Pour n’auozr Yeu le fonds du fac?

V0145 ne vouleîquitter le: armes?
Gardeîdu Crocodilles larmes:
Et de l’Ajpzc gardcîla dent.

Gardeîdu Bafilic la peut:
Cardeidu Scorpion la queue.
On peut bien rire en fi perdent.

de ses! "3-4- t’ï’v



                                                                     

ENSEIG. LIV.I. noÏ on? on vieil rnot,ou rendre ou pendre:
Qu’un" vendu fin l’autre vendre:

Vaut batte ” , les autres prendront.
Autour acharnéfie: la poule
Fuitjongibier. Le tempsjê coule:
No; ans vont, (7- plu! neuvienrlront.

Ë Fol quint malheur. Fol to]? commence.
Folfe debat. Fol rien n’auance.

Fol efl [andain fol decouuert.
Po eoend qu’il n’ha de rente.
Fol de railon nefe contente.
Folfi laiflëprendrefins perd.

Fol negardefôn afl’eurance:

Fol [à paifide vaine ejperance:
Folfe repentfirlfe’ deçoit.

Fol cc qu’il tient .àfe’s pied: iette.

!ol quitte (7 lafche (7 pieu regrete.
Fol ne croit que quand il reçoit.

Le Corbeau trouua la Vi en
qui dormoit: (9- d’ege peutfieiro
Son gibier. Du bec la beca.
Elleje’ reneillebe uee:

Et s’eueillant à]? rebequec:

Liard à mort cil qui la pita

a.»«azoaaxmærëginçiv’èàawuîàagw r11



                                                                     

M x M E s z r
Ce Dingue l’Vniuers adore

Pere e toua,le Pere honore
En laglotre dejet enflant,
Amfi qu’ilhonore le Pcre,

Fait luire l’honneur de la nitre

Entrefis enfant trionflins .
Nefuy dupaptllon la ioye:

Vn malappatse ne rudoyez
De lafurpce ne tombe au feu.
Par [ale ne pren la Cigale.
Le vin tu aofixtfil’auale.
La" cefut icu : ce n’cfi plu; leu.

Vn grantrande ville:
rem in perd le plut abtle:
Imam aillin’amrcfer.
Lafigue i’appelle la figue.

Pour entrer en la [lunch ligue.
Faut vomir la poifiru d’enfer.

Le croyant ne le poudras croire.
Le riche (c’efl chofi notoire)

if! méchant enfile de méchant.

Don d’ennemy c’efl malencontre:

Chafloy d’ami c’eflbonnencontre:

(Lui te nordra te n lubine.

e. ,-,hïfgl;h.Mir:W a»

cm .1 :’

"au-fluai - n I’



                                                                     

ENS!IG. LIV. la Il
Le ne mange pain de menfinge:

Dcfir d’auoir mon cœur ne ronge:

De parler auxfiux vient méprit. r
L ’enfant clrajiie c9- dtfiipline:

Achettc la bonne doflrine:
i: Ne la ven,car elle n’a pru. .
L a .lcbauchc ejl lafojfi creufe:
’ Vnpiege l’amour cauteleufe.

Mile remord loin]? repent?
Qt u l’amour c9- la mollefl’.

Voluptegltfleflatercfle,
â E t pique (7- mord conte vnferpent.
L c debauché c’ef? 1m nauire

à. ou le pilofeyure [empire
ï: Su; la mer 1m [omnie profind.

T’ont baiu un; que t’en doulufle’t:

T’ant tirailléfant que lefêeufles”.

Ë Verrat- tu point ce qu’elletfont!
L e dernier venu c’efl le maiflre:

Oyfirn: meincnt les Oyes paiflre:
Le Loup mourra dedantfipeau
Sinon que tout rif tu l’ ejcorches.

Marchez dauant les portes- torches:
Lon brunche au chemin le plu; beau.



                                                                     

MIM!S ET
0 Chettrcuil le L3 on n’attaque:

Leportant Laflejc durative:
Dieu peut tout,rnau tort Il?" veut.
L M griefs lveufs ncfont les sa, rater.
Degrands langage; grand. s haies.
L’homme peut tout qui ne?! nepcut.

I. es afin: s’aflublent de chapes

Diettjeait comment je font le: Papes:
Rai; raflent tels rltt’tlplaif? a Dieu.

Chacun peut empltrja boutre.
Q5431: l’lt’n,n’l’d mgr e’ n). grau.

A dieu t’ejiat , les Ion; a dieu.
BCUU fleurs n ’ ÜfiJîJle’S’,

(a: : «le? nettes (y- blanchet,
Fermes en [miellé candeur,

Le Sceptre d’or entre To5 fucille:

Droit s’eleuant, haut a meruetlles
1mm ’Megrand’ rcjplcndeur.

La blancheur s’eft’ finitefin Iante:

En noirceur ludcufi (7 galante,
L’or du Sceptre 5’(ll?0bf(llïfl.

Vosllurlllflfont touret firmes:
Vofieauteï filon! defleurtet:
Vo re pouuotr t’ejl raccourci.

A ammm. ’



                                                                     

f .18 quand me: L: priment":
Vn Soleil qui meilleur (clerc,
En douce paix 170m reiomdroit,
0 Mâche; fleurs gay! mutuelles
Plu; (lut hmm; florine’îbelles.

V Y afin honneur 4u [oing feindroit.
a A langeons de in. La ligne 411g":

Lunw rigueur 11’41"14 le pigne:

Hum de Princes ([114 mon.
Cm z ne faquin: en peu d’heure.
A ça! trop penjè,prou demeure.

fi u m plaide àjànfcigneur b4 ton.
lcfol afin m.xi]hejè toue:

Pu ch." 117W: mainate roue
E]? (elle qui (rie touffeurs.
Morte Lift-118.7710?! legendre:
emmi priuduré’mëpm engendre:

.1 Maman]: surdcpæflles Ours.
Lon connàiflaufàu que 1mm l’homme:

L e loup retourna loup de Rome:
Bon gade)" fifi l’annflï’ur.

Merlu!" ouurier bon outil blâma
(La) put le plagie plus flambant.
Croire de ltgier n’a]? puâfiur.



                                                                     

HXMIO If
le temps le quiertJe eiel I’ ordonne:

A ceux qui ontl’mzrfi donne:
Trop [aux monte doute filmant.
Fin larron le larron dembe.
Deuers lefeu la double robe,

et e mauueflu Jeun; le vent.
Trop de miel mange s’mertume:

Q! trop le pleur) accouflume,
CJflc du platfi r le plaifir.
Le dm» ee qu’il rom]? remange.

Lefiuldefiulltr ne fermage:
Haflzfje repent À [enfin

de]! mWr le droit enfieindre
Par e qui ne t’ofi5 plaindre.
L’auannuge’fxns iugement

Condnmnefiuuem l’emmener.
Vouloi r dm (g- n’avoir licence

De perlenc’efl vngnnd tournent.

Le petit (un! dugmnd [afflua
Du puijfim la commande lunure,
S’ilne commande bienfeperd.

Du fier lagloire deum" home:
Ton ildnuit qui n’enfim conte:
Cran 1’ ennemi qui moins apprit.

Legrand

mg. ænoauzzjmzmfl z ’ I

;kawa-.1. a -.

45.-.»



                                                                     

"une. 11v. r. x;
745mm! mWfi mm f»

Son; bau parler. Le nu! eflpire
(Lui fiat le plu: montre du bien.
C ouudzfi on nomme camelle:
C herbue mévugeon appelle:

M415 tapie efl afin, (a. le chia (bien.

FM dur À cuir qui avale: l
F F mire du [urineux «fi rufi.

L e doux lungagefiafàn venin.
(Le «entreprend d’aflEuranee:
E n flat J iuresJ’ oubliance

A F il remedefeur a 6mn.
j P (mur meneau iufifee tarde:
’ l1 r malade quinalfegtrde

fan rend Mpàœx.
Çmon 2 bah nul ta imifle: *
rani le du en fi tirelire:
lerdanne à quifiu honteux.

M .xbïeur malheur Nmmnefeulgfœ!
s’zl durit Nu: si le relue:
s’zlsfaar deux ’ ’ thermidor.

Vnnùde’dnxfoà humain

r ndnmuplwdwefir’rn 1k
TËVCgYJ’IdPLÛEP5LÜ’ ne’fimpr.

B i



                                                                     

V MIHIS U.LE Porc enfiigneru Miner".
03j ne [pue muflnfer 7.31

Chacun pour f0) (7 Dxeu pour tout
Q1]? pourrafiuuerfifiuue.
Fortune par derriere efl eluuue.
Prendrefiut rompu le bon bout.

ClmcËeî vfiduoir Üfigefle.
me: la le: lettresJu Laird]?
Au double d’Vn qui n’en b4 point.

Donne à Pomme peu de cbofi,
Beaucoup te rendra.er rien n’a]?
N’4u4ncera Lundi; d’1"): point.

Ofe Mortel eh mortelle.
L’AfirrfecpîCheual flanelle.

(nife. ne g4rà’c,perd beaucoup.
Mec 4ncrré de]? (ont; able:
La fimplefle e]? trop decauble.

I mec (7- repenfi tuant le coup.
; Deflâe r07 : la dedunce
ï E]? tout le nerf de la pudmce.

Sou enfle : a Dieu te mufle".
L ’homme ml ne nepeu: reluire:

Doflvme le bien nlpm du";
turbulence le 34km.

Î." n

v.- e --v- garum-w nwv-u-rr-rw mæü t M.

, - .ww www. w-î

Ë

,àazcacemæmmwùwf 3

r) Ïflfiâùê. a,
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.



                                                                     

nussxcluv. r. :4
1 e Toufreteux e]? mi rab le,
’ [Et le trop riche efl mutable.

Putfie’vie mu entre le: Jeux!
1 u moyen mon defir tefiche.
Pour ne me voir ny gueux n) ne,"

,. lbclt mon Atfi’ du milieu Jeux.
Le l’un-flan receu rememore:
’ (L143 peut te [lire bien,bonore:

, Appleudt [homme de fleur.
3 1 ne fiait quï’frofltere:
Ë Au m ur ne te efefjvere.
Pour peu bonheur.pourpeu mutent .
e Au cltefides [6144:5 la prouejle.
Ë Tarderfifihe,ç’g-fait lufigefle.
4’; F4) longs aprefis pour veine": tofl. b

Centfouvernuenn coup aneflc:
Putes d’autruyfiantfiine tefle.
il Vn perd oufiuue tout w: ofl.

Ne [tuf]? rien à prendregarde:
licou" «fiez qui bien retarde.
(MJ [en eu temps,il efl loue:
S’oubleer quelquefbi; profi te.

Qui fiult pour bien falunait:
mon quenutfl,efl defiuoueï.

I 4



                                                                     

usât . j

A m.....-1-.«-. «TW çwNQM’ www:

MINES ET
finaux. confit! neporte change:

51.le propos tlfè mange
Q3314" mcclunt totntlbtnnocent.
( out plufloll melba quefoltc;
0:4 roi nefensglavl ne foultltc:
Il final: ont aux fentes conjent.

R : l r (l tu m.allaeur,cbell aunage:
1. enture 5.4K) Ml du Langage.

(bote mal-manu! au bon.
H un fut oïdutoumlmy le "bull".
Uc S 414:7er Tolontmcfipatjlve
longuement neplatllfans cuzjjïon.

[la couflumon cit la); bien (lute:
Q1 a trop illatif tl en endure:
Ilpenl le (à)! qui nlen lm pont.
I .1 "3)- (cil tout atnfi que l’une:

Hou tu" iemat: ne t’y "du".
Bonn (bengali on lapotnt.

Il la: a’cçuoy 7m Nul! "alpin.
L lehm.» le noflre fiait depleire.

Ç (j: regner ne rien conuoitcro
l muge a debauclve nia-corde.
Cu n’y la.) pour: tmfiflconle,

04’ le" p net ny lamenter?

maîëîî’iz-Ïfg" il.

et:

ml

1* r e Ï’jEIÉÆÔËÊÎÏiËËÊÀË îY- f



                                                                     

YNSEIG. LIV. X. l).
’; me Mr perchent efl louage:

(l en; loue’,non qu: eflrunge,

Mm (la! rengefix appeau.
Q3; veutpaffirfin outrepejfi
I lrgelem 3 ’tl ne la pafle,

r; r .lunoumn: des plus petits.
73H æ du: qut lltndtgne pue.

(Q: filtpt’ttellefOrttfie.
1 .’I:L 14mm) defoy hmm.

I. [le en heur,au mel le treuue.
(La e]? on,cltercbe en fiireprcule.
T thfir double,oflert au befotng.

Q: roll clonne,deuxfou tl donne.
Vu l’en refit: pour bienfittfonne.
Il rompt’reflafiur tromper ne veut.
0X1: bteri l’afùed reçoit baguer:

Y r: bon (leur le "teflon ne paf:
Plu; reçott uiplue rendrepeut.

v: t? dol prencÏre (g- ne pouuozr rendre;
Prendre e’eflji ltberte’ vendre.

De mefine tueur ilprend ou: rend.
0x19 nefçzit donner ne dememle.

(La! fâuuent donne redemmde.
Don de riche tu]? le reprend.

8 31j

eepnz; -
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affin.» « . e

a." w - .

w 4--...v-w

049 dit,homme tngntnloutrâge.

0.1.4 f.

MIMES ETA oui toufiourt de don: tu Vit.
Luron lefÇmfi le refiefcr.

Enfer qui cherche en ta) recourt,
ce]! le dandeqtner de mlfitre.
Tufer 3m homme en fi nife"
C’efl cru4ute’non pufecourr.

Hommetngrat à touefisit A;
L t5 mystifiant le: b5!,ïlLllfiI.(C (I.
Peu nique aux peuuregtout au cht-
Let «un: HO) qu’ilsfiyent riches

1mm ne [Zm nyfiuls nypldnt.
L’uuerefier t [e me! tre’te:

A l’ e 4ut4ntfàit dl me
Ce qu’il ha que ce ou? chopa.

Pour tout m414ux «une: prie
Et [mimine vie longue vie.
Rien ufo. de bien ouïe. trejfde.

C211 un" honte bien bondi?»
Pour h bon droit perche le tefle.
Boue honte five de danger.

tu fiat douteux par hardie e:
De: honneur la noblefi hie e.
Noble ne peut t’aflËruager.

217mo, .
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ENSEIG.L!V.I. 16
un! tort flauffert nouueeu tort meine:

Vengeencefiut t’elle eflfiiudaind.

(Ligfi range vit de nouueou.
(Jmnd ennemi veine qui veine rire.
L’ire du bon toflfe retire.
L’tre met l’ homme hors (karma.

ÎJlICH ce outrer: deuient page.
L e cou rrouce’ t’eflimefàge

ou c’efl qu’il efl plut tranfporte’.

c rrouce’ ne loijje en Voyo

L e billon. Le pmfnïoudroy
Se courrouçait 4m orite’.

w nul à bon droit te hâfle.
Rigueurr’epproche de iufiice.

Pre: ululé! 41’ e prendra.

Ce qui ne peut c engenfie porto
Et ne t’en flamme ce quiporte

Clungemeut,efi4t ne fin.
nien,peut[e cocher non s’éteindre.

Pour delaifie’ tu ne dei; phindre
Cela qui n’en qu’en trelefii.

Le heu defitinfiien qu’il demeure.
Pourtant ne fieu: dire qu’il meure:
L’honneurfôllin’efl op prefie’.

B tu]

i



                                                                     

MIMES ET
Nouueou lot, le TlCll la; remonte:

blâme Prun- l’honneur Vieil d’ernonte. LI.

L donneur d’indigne e]? tlt’s’honncur

Bon renom luit mefine en aiche".
1136m" en Jeqrjd (vile a; (une.
Leguntl threj’or 7M? ce]? l’honneur.l

Ce nul: ide foui "1414,! le pire
Ou Djinn n’ofe mot (lire.
Tout malheurje crcit «le loger.

Q4 geigne c;- gugmnt je dlfiliil,
"perd z c et]? hi honnejle blâme
Pnuure ejlre «in bon menzger.

î n («au utrill e refit.
Sauf 4 aulotr remedte.
Tourment fut mentir l’innocent.
Le nul de l’ennemtjoultge

Le mal de fut reçut: mange.
Le nul qutflut bien on nejent.

Ct qui pluflà and: gand’peme
Peurfi ge nier. Le chenets meine
5.x petite ombre Mecque: bey.
Coupnble (mini de compurozflie:
Q9? que peut il le 17:]? dire.
L e [45e cretntjon ennemy.

max, H. n

ueWâuÆÉfitzÆxm ’r -



                                                                     

4’ in. H353”; in u, mica

4 me aux"

Y

l mana-menue: m, ï, .

rusera. Liv. x. x7
toufiours creintfè rend coupable.

A u nul qui n’cfl point excitable

C’ejiflgmndfolte en euoir peur.

Q1 emmi rrttne,l.e ruine
Toi? ne humble n) ruine:
013’161! craint tombe au ntlhcur.

O quel malteur vieillir de crainte!
L home qui craint (lutant femme,
il? doublement de maux dirait".
Main efl que le rader le merlin
(un C741"! les tolets. Bien doit clin
Loger lefinmaetl ou lon cuir".

,. r- f , IMante, 4m", orce n eflfiure.
De nul- d’un mnlheur demeure.

in? (gr melfèfuiuent de pret.
T4nt ne mut vicioit? elperee
w Le bonne poix «fleurer:
À’Dhûdlfe Dieu :I commence epres.

Nielgrdnd eflat de poix n’a tore:

(urf; dehors il ne guerroya
L’ennemi trouue en fi mfin.
De trop d’aile la negligence:
De neglegence 1’ mfialenee;

D’infilence maux Milôn.

B Y



                                                                     

DeeÆ de 5mm? pui une?
A qui ren eut obei ce
Les habitant du monde bat?
Toy q et tout aufii toflprejle,

Comme de le: heufirctu fie,
De le; tetter du heur en bar.

O toy,qui meiflr te iouis.
A fine lfififiw de! bouif,
T170)! le pauure du fumier:
qui renucrfi; enfienemiller
L est and; trionfit de: bonifier,
Faim leur orgueil cou tu.

L e cminttfouurter de Le terre

Deuotieux te vient requerre:
Le Portuiouquifit vinifiant:
Metfur mer en equipage,
Pour foire une in: long voyage.
Te doute,0 La Raya de: aux.

I

27;” 1’23" T .

mmflufom’fiût’uoïmiêwu ..



                                                                     

rusais; 11v. 1. :8t L e Sexon ptflolier horrible,
1. e Turc Tyran archer terrible,
L’Efpegnol [in (7 valeureux:
L es Citez. en toute: canines,
E t le: laya: de peur outreet,
Et les Rote te craignent peureux.

Q4; JvnÆe’Vmgeur par iniuro.
Tu n’e tes la fierté dure

Du pilaflreplznte’ debout:

Weuple par chauds alarmes
N ’emeu e le repos de: urines,

Pour troubler l empire par rat.
Toufiour: La necejîttëforte,

mg demrche douent toy.porte
SesËrol cloux enfi mais defir,
Et midi]? la ban cruelle,
Et iman nes’ oignentd’eÜe

L es autels des outrent d’enfer.
Sonne Efpeunce (g- lu En) me:

Peu [ôuuent duce tu) figure,
Couuerte d’en blanc vilement:
Combien queduflànt ennemie
De: putflins la doutent]? ne.
Toy,tu clouages descendirernene.

nvj

Jean "par, N. A

mail:

«(abot-:53; . ce

r-W’m ’Wm’ . e n et

WËMJ’ afin»: lut-91446:;.jahfl’gwe: a 4..
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x t M E s 1! T
Mus) le kilt; ure vertublr,

Et lm: nongutereflable,
Arrtere efficient; s’en iront:

Lou que le Yin eflÀ le lie

Les tous de la compagnie
C4utelcuxje tiquant) ont.

O [De-elfe menfecoumble:

Erin) le mutin rntferalile.
(Lui filoit: contre mon Roy.
Contre lcfelon flamme
D; mon tutie Royl’entreprtfc,

Et auge du fient tout effroy.
O i4 liante Jenot Aimes!

O lboyaflfiant de turict
De Citoyens à Cireur"!
(La: llefaçon d indigne out rage

N c court [attenant de W43.
Commis droit de (’th

I. hofic .143qu vend [bnhoflc
Ce temps muait: damne 0er
Et rolpt hfitnfle luifin:
Rien n’a relu le nous de Fert,

N) de fils: rien le nom de Frac,
Pour gemme à le enfin.

i A



                                                                     

F2: s

l

-sa.xz.;.e..xl.’îww rumeheàüêavaeozèêrvï ’ "

"A;
1’65

a fui . Y" È.

A r

25453.10. (un b ï,
4 ne 5’ch eÛe debordee r

r; a; E: e icunefle outrecuida?

C14 4 telle eu durant les yeux
De Dieu vengeur la: bonne crainte,
s; insu qu’elle [clair retreinte

De mon" les dignes lieuxê

r: quels temples le place pure 1
Cm4.) [41ml de leur ordure,
qh’; n’4)ent mechamrnent fouille?

u q pnjônnesjucreer î
N’ont ils: le: perduetmojficreefl:
ŒlSt-pulchre n’ont. ilifoutlle’?

Der vnorts,.iu)c nucaux des 531:ch
A jàcperpïaileges miles,

il) ont trouble lopin! repos:
Et à; relique: une ifeet, s
Ambon des du bnfces,
A ure chiment ont. atteler a".

ne; deuotieufmonofieret
Il: ont fait? defert: filitoires
Le troupeau datât butinas:
Les vierge: à Dieu dediees
Ont inafl’unene modus,

D8 mie reflet?me ta un;



                                                                     

.lult I?fufint in; dryade; "ultra,
On! mucors! les tdificer.
in Honneur d’un (on mû:

Dont le; deplonlvlr: mon:
Dt (un; impiereîmflinn ,
Sont » les monumcm; encrés.

Matez fin,Engum-e (ramifie,
A MU: mgr mzjêrzblr,

Canner! de un: de nesfiim
Sou]: Ü la Je voflre turban
0*ij par (ne!!! Wargame:
D’expinfirfàm de fôrfim.

0 Die. Wund le parian
073:4 eux en [bu me input.
luxe l’innocent barrage?

1 a déloyal Imam: profit":
Le: Box: ( drfi’ml: tu te dkpn)
0431:0" languît- cgë?

la A": [au nard: 4m
1 t pcup e des champ: mm,
layant defon maudit labeur:
044i banni dcfi mafia en:
Et que]?! en clivage" terre,

(mâle ln du." de".

y
v!

tM

v J’en-m

xzr- -. au

zïËflknA’H’; :4 en

51,3? à

mati-4.



                                                                     

INSIIG. llv. 1. 8.
’ .zgurrre du! l’honneur de; W116,

Anunrzfl des Ioix malts
l 4 (mime p47 impunité
1.1 Être ignomnce authorifi,
Le) bonnes a": defimonfi,

L Mmques du loyer meritc’.

:53 Emma: Il de ton outrage!
1;; Vtui- tu lmflir in nonne! aga

la: un Iefieclepmcers?
LufiMôn vont dPfizfimneu:
Le cours dengle du une"

Sefôlruoyt "un: de une".
1 Lamier con"; la ce. une

L’an de [14:5an: éclairs flan:

Non: mon]: tonnerre oui.
tu Ami! (y- Mdy Peflcmlzf
LbragtJJ neige (7 11 gr:

f1 Tout plqifir ont émosi. l
De Nana l’oifiuefioidun
 ’  Outrefim mœpnfix dort,

L’effoir du printemps ":er
Les finit: en lafleur «une:
Prudent leur ioyeu e Ponce

Dm: la ne." a perdu.

Kilafmiïle »î.l,u- faix

9-2
2-]

p: .

ï

g. 14:.

4M
V

2:53;

à!” 145 XÏi-: «a. ,

marnas». «La: Wh



                                                                     

.7 MIME. ET
L Ï]? 7M 14 rcrre dt’l’lllf’fl’t

A 1.1 Dure recherche .
(on? de rendre En pine? demain
LU mortel; le) (un: Dieux 1mm:
E! me! (1045:5le ne mentent
Definm [magmas plcuuozr.

La; (a CM1 commues menue
ne) barnum (lunaire 1.; un.
Y: Co’rrere pfem de terreur

Dr ruons "141m5 mon: "(41111,
(Lu , galette U flamme (larde,
qu’fe,g4fl,mesnire,gr tonte [JONM’ ï;

O hxyswtu pentures hommes,
L’on age de tu "nm; nom [àmm’ k3

S: tu u tout bonifiant plagiat:
51m veux U- mpeux bwnfaert,
Un œil ciment affluai",
Voy-Yoy ton peuple penflânt.

Le: Malvomcuns znfiddles,
T4r:4re5,Turcs une; cruelles,
Venu. tu le: duouerpour tiens?
15-114 leur Dieu Rifle!" (7 1141p"
Oie tu le! vox; fleur a (renfile
5414033: l’honneur de: Cbreflim?

1’54

A , ï eiïzëààîùÎ’Ê-ïvffi

«à!

43m5); a .33? : :24



                                                                     

ENSEIG. Liv. I. il
.1; [urne a rumeur tueurdrieve

Dr ID (on: lefèclmlms gltere,
Mudu: femreuontgumoyunt:
Votre ceux 41”an mafflue terre
Pour ton nom s’entrefônt 1.1 guerre;

Ettu les ramé Foudrqyunt? ,
l; v: ne) que tu pmfles prendre

Plufir à van le [mg rependre
De: un: p." les tiens deluche":
1’0er treflnnt tu ne 1.1: à
En garde de: n41]: luger? e:
D a cruel; de meurtre entacbeè

La Pur boule 0’ funin? belle,

( Non [mana dszorde monta!)
A (compagbnent t4 Royauté:

Dengue on Dieu ne: tueur: infime
un maller" ejprzt z c7 retire
N95 me)" de toute cruauté.

E’Ipefche ne: erreurs de crotflre:

F4) que tout puxfiion: te cognoiflre,
si agamie)" noue le permet:
Ongærdegue pu tgnomnce
Ne nous perdrons à tout: outrace,
M4! quifiru ton notule collier.

  "gw’wtmïmeW-ŒQï;1..r59-Erêïëâïaàafilm Nm fifi A’ zaww Ë g nm! a w



                                                                     

MINSS ET
ru tu ardt: (7 cimente guet

Dcposfils amende La race,
1417107471! vnfieeleplui doux:
R (pu gant ne: peelreî, (monde
Leplmt Tzczeux de te mande;
Off: ltmfinglanre’eourroux.

Desperucr; le deflçm fimdroy:
1.4 innejje à lu vertu ployer

la; fieux larme M doux "(afin
T4 (14mm; mon R u Y rayonne.
Le) givra bu faufil! Imaironue,
Le tenant droituner afin.

I4) que la e ventdrh
son mon Prince agnèle:
Le) qu’il maintienne la ver":

le de la la e flamfle,
(Lui me tujâ: o nfir trtitreflÎ’.

Moufle le tram t raban.
Ainfipar concorde cfluree

1.4 [que leur Mere honora.
mp2 ne: en rofperite’

Defitfilt le loyal lignage
wattman: 3m; 1m la; âge:
au; and. du unité.

Ï 1 N.

k71anH. N’Uv

- e a en;

44 a 1140-31fi: .’ mammn W»

au, "1.;th-



                                                                     

au; c; n: : . mg.- ; » .î

ë

"une. UV. r. aG Un lem. Dieu quelle ciuette!
w le matche p." depit le".

AÀDrt’S fi congnee,s’il eflfou?

Tofl ou tard. Le meilleur au pire.
Bien cfcfiape’ ne [ê peut dire

Q3 "une encore fin licou.
fileurs : autre prunier feroue.

A 14 fin qui p." trop s’y ioue,

lift litt bien mordre àfor: clrieu.
Coumtout : ou double ou qui".
Vcincre on mourirJIperd qui quitte.

maman: ne oigne inule ria.
[mœurs de bon par! de terre.

Pl4nte,b.:fli”: ne a) lagune.
(ne; chacun; renfort métier!
11 tu plouuoir :ferre ton linge.
singent: [iras toufiourt Singe.
Luyfut AEuefiIue,Ü pute Meunier.

larme Ltmefans vne paille!
Garde qu’au bejômg ne tefuiüe.

Ce à]? pu or tout ce qut luit.
En cent ms lamine cutine.
0 Que de couteaux de tripim.
remugle vu meugle coudait.



                                                                     

M x M z s z r
A glane clairet] le liante.

La Ltflcfut toflfz porta:
A uculgles rafiot" le) (beaux.
Au 7(th plu: 6-!!!le lecluude.
Ron epatll.trd,p.zlle rtlunde.
On «forme du lit-ales À taux.

Tout lifte clama [4 CIngtl
E r lilvyucr ellc tut lehm: TJle:
Demandoà mzngerau Fourmi:
Qe fia-tu tout [Lifte 31e chute.
Il cjl l))ld(’î z dJncefruneantt.

Appren des (reflet mon uni.

Plut) perd, qu: la; de honte.
Le Loup prend tanna; par conte.
P4); gafle’nlefl p.1rperdu.

Vne man tire (7 l’uutrefile:
Le coute4u,le couteau afile:
En payant 7mm J’tl efl dm.

Ou chaud oufroul : ou Liche ou lai.
Tu a; but le bomba] La Ire.
Sa) bon ou humer: tout Àfiit.
Vint-cm’eflfinon w: p.y].ige.

A u [tartir des plouf: lon effilage.
Pro; dt parolles,potnt d’effet.

X c



                                                                     

nunc. 1.1V. 1. a;
’: (oflc en cbofis d’unporunce.

in; mxulx pafie’s Lefôuumce

bornoit w: Pldlfir merucflleux!
5(ch chagrins pour vue ioye.
(Q: ne Touer rompre.qu’t’lplo]e.

bau punira le: orgueilleux.
- ((4.1 une]? veut cintre, 1 - ,

ï mime enfon (lNCR dequoy le bure.
mob ;’ ables mœurs font l’amitié.

En 31-41-wa urtl [iront maliques:
2p, 31mm tfi de Yo; caques. ’

, «(il n’ait ne itou c’cfigmndpitù’.

la MM 1.)th mourir pour TnepoMC.
0 Mme tu fut trop delibomm.
Le Trutc page toufiourf bran; v «

Toufiourr ne durera: lagunng t
[Mieux eflÏerrefia la".

ou n) hafiu quefert (’07??an
Tout t.mt que lihommefi: au; e,

Fol hertttcr le defirna e.
Aquerir (9- touirjont Jeux.
A mont): un tu! ne [opulente
Lit gallon formel l’vn à feutre.

x me» d’ami) ce que tu peut.



                                                                     

u x u 1 à l a
le Lion (7 (Girafe liguerait:

Vue proie enfinlrle çmfierent:

uranium ertjànt en debat:
Le Rmrd leur querelle attife:

.A (tabla emporte lcur prtfe:
La marge durant leur combat.

Telfbire depertr ui "2014?:
. Je! la le ban iroit qui epaflez

Tel lu bon bruit qui rien ne vaut.
Loup s’enfuit indu que chien chie.

Noel rient tant noel on crie.
A 9103W!!! afleî, ritn nefÎtut.

mg rit le matin le flair pleure:

Pour W Tilt bonne heure.
Con te on Ion , vendu le in.
Vrlgmdfiujàurd d’ Yne bluette.
Par W1 trou la digue efl defette.
La mule perd l’emble uufetonr.

Tant qu’il fitdiflJe 1 ejlfige.
Bien à fin Jtfi l orante nage.
A qui loufoufit’cnt le menton.

563e le luge qui tard urge.
L’on: en cul (reins-tu le de .
N43" (7’ tmpsfont le pelota.

2 c



                                                                     

nusuc..nv.x. :4
[tirant en ’ ero embu e:
(me) plu; embarag.
(w veut bon chien il le noumfi.
(w peut faufiir veinqueur demeure;
Tout rient à rem: qui attend "me".
une grue dataire mlgifle

033 tient 1.31709qu quem.
Ain i coutil mûrement:
L’ofie dufiu z le metoufeu:

Fric: bon byfirnble. L
v» a: à de mflins «fiable,
Combien qu’ilfiriegros,efi nappa.

Le lutu payera l’amande.

Celu) qui nouaient noue denticule.
C’cfllu au 1’ yeles . î
Lefaiufle bort dupzïêdgcfi.
Le treuil quiphifitentoelu .4

Autant des tondue que des p . ’
De hannetons la bonne avec.

le la) la beaute’profisnee:

Cequi eflmnluplulepr’ib i:
Le doux refudqpm’t «leur. L, ».

Le de. qui: un: tub-adonne ’

Trop meénmbcà M; La.

i



                                                                     

z u x. M 1 s l T j
le pltu’fôu le’ à]? toujours "rafle.

Q5; cette Tenninm’lle on ofle:
Car l 1m meurt cloqua; l’autre vît.

A (M41 Tient la maladie,
Retourne à pâma; Dieu amuït:

[and quelapeflefùiuit.
Le trionfir pu patafiola

Ne chante dans" Il havât.
L 4.378 le clramaule. balte) (rarfl.
Fejte il eflpoar qui n’a quefixm’.

Rthe Tente le baufcomrrfairc.
Au mllupte quïlne pervifl.

le lit 14 terminait ’ te

.Pnflc l’ " qui l4 "une,"
De lefdtre volerai f4". f
j’y-fonce il («puma-le Hâte.
[imbattu albrfiard,o t’écot’lrf,

Patrie!" t’avoir voulu voler.

vu Cerf lingual 1m minaude iDu [on d’herinmgr’ 4nde.
L’dàârguadtmb’lltml’m. ’

site burnàobtnnüramnï ’
D’oëplæflmigmit grafigna te.

Par lem MW"MM:’

x," er



                                                                     

ENSE!G. 1.1V. l. a;
n ululcflier de là tire

A u Cerfîrne tranchent: pire,

(mi les cofles Iuy trauerfl.
ml ne la.) vient «loufe defie.
Nt! luy aient d’oàpltufefie:
z t clou moins de mal tlpenfi.

Vit une Ccrffut’t l’enceinte

D aucun: veneurs: (y- P47 coutrebte
Dans la materne se]? tette,

Du fier I ui le defiire.
E a 1mm d’un: melheurfe retire

(La) tombe dans roumapprefle’.

Tout courent unau hors de la voyez

Dt bien: mal courte ioye.
Il perd quilgmgnepnr raïa).
Tzflre reflue l4 toile our i : r
R zen n’entrepren à l’eflourdie.

Commencementejl denItfiit.’

Regarde douant (a. derriere:
.1. u Soleil ne porte lumiere.

Ne Wrfide fait du: la mer.
Preflonle Cigale n’appelle

A u pnx de la clunfim plut belle.

v«mon cueillir? "f4!!!
a].



                                                                     

. ’5’]: 7"?va « ’ r.

1).:th que d e tirer emorelre.

Sore l)!4hlf,fvll ricin e,

Soit il bonni qui penfe.
l .1 Net ro encore dJnf.

MIMIS ET
Doum que Jegorger n’ecorclre.

Ne miche pas contre le vent.
Vn chien gui le perd (7 detnclre
A sacque de: tripes n’ntnclre,

Ou tu le chercheruj’ouucn t.

BlJllnfiquIYJJlflx’ noblejfi,

Prince ignonntgout n en vaut ria.
Pourri dedansfotu belle montre.
A u paillon à tu cr ne montre.
L c lieurc peltjje le (bien.

0 leur "macqua: qui un: ratel)!
M419 n’efl- ce p.15 ’mgnnd dommegt

que le ":41th n’en cflplwfi t?
Le fan aux chiensJ’os aux c maux.

u Ififin! marneux qu’zlfi mouche:
A rien deficre’tc ne touche.

0x19 ne m’entend Le ne m’entdn.

Reprcrteîquifçzue’ reprendre.

Apprencïqut pouuexnpprcndrc:
I c pal? des nages d’4nt4n.



                                                                     

rwsnim Liv.n

A.MONSIEVR D.E
VILL!ROY, SECRE-

tairc d’EFtat.

Vaud ie penfi du diuerr ou-

" un e,
. Ou in) badine’totit mon âge,

T.mtofl epigrnmmatifint,
TintofÜô-rfiëçt ln Tragedic:

Put; me gaffent en Comedie,
Fia; de; amours Petrnrquijjnt;

014 clamant de: R913 les lounrtgcï,

Ou du grand Dieu le Roy des Angh
Apm le Roy Proplrete Hebrieu:

0m en metre,oret en ryrne, fi
Pour m’laonorer de quelque ejlime,

Mes renformit: en plus d’vn lien:

I: ri il e m4 longuefolie,

(0 VIL LB Rondequintelte
11min lile (7 nette vertu)
Et te di Voyant mafiartune,
Maigre s’il en flet Lundis lune,

ont; w: grand Cogncfeflu:
c q

. X-



                                                                     

MXMES ET
cuti cogne cogne (7 rien Maurice.

111) tr4u.ullefiu.r efpermce.
I. et R01! mon tr.1u.:ilont lem”,
Plu; que n’n velu mon mente.

Mu; l4 recompcnfi cf? petite
Pour vnlalvcur un: motte.

mus que te n’1)’ croire rit mitre:

Puis que te nov plu; que le tiltre
Dîner [frituo’le pertfion,

actine i4dt;,.iutourdt’*uy raine:

(Le: m’emmugtlle (j qui me man:
Peur m’.xc.zlrler de 19.1];10’1.

pampre; IcÇrInMcpuiflcfitwe,
C en me tromper en numijere,
Malndtf Paume que reflets.
Voir e au mi’tcu (le mon "terrir:

Me Gui e173)" l4 Satire.

Souffrir (7 une ie ne putt.
Tout le premier.cfl3v ie trace

Sur Nm dtj’Ëours ioyemc d’Horace,

Patronfixtmc des Latins.
Depuu divnefaçcn nouueÜe,
En de; ver; que Mime; i’appelle.

I’ofi attaquer letplnt muent.



                                                                     

ENSEIG. LIV. x. 27
une le mouche Satyrique.
l Il ’lut que des cotons iepique:

M; n troufion ie radelgutfint.
A petit bruit l4 guejpe Vole:
Mu quand elleptque,elle «fiole,
T.mt e]? [on pigueron cutfint.

z: ne ça que trop de nouuelles.
Tu et mort i tu le; reuelles.
Art Fi bien [une pis que mort.
Q4: fier c air ilpert l4 ermite,

4 Il: toute reuerence e’feirite.

Ilmcurt qui vit erg-[ê remord.
v Cm ne? rien que de l’ointure.

le leur npprefle empointure
Qe ie l-IlflêrQ du: le Tif:
l’aîné: En); gnfie’ lenfimce: r

Tu nourri largueild’tgnomnce.
a Clans v nom de llombre de l’lfl

Antçqu’du m, en le cole’rc

L4 Tente]? monflre clerc.
le rifi- enfleurage tire nilleurt.
O "icelui" Loup [Lige Îlmeth’.

Dieu Ï’lll’lll! que deuienne pire

Enfiufint les une; meilleurs.
c tu



                                                                     

MINES l?
Le rial mon lent à Le quefie

If? vie «lengereujè befle:

A rien IlRCÆJIt adonner.
Le ampute de u; la queue
Du Jeux! qui mord (7 qui tu?
Aufrtijl de s’en detourner.

L4 milefnim nu dent niguifi’.

IlfÎiut qui quelqu’rn il en wifi,

Qyofl Inn-hm: n’uppaifim.
Au (irien qui d’nlrojyer s’egueule,

lent?! W; l’on os en lugueule,

Incontment ilji un.

l ne; .



                                                                     

ENSFLG.LLV.1. 23
.- Lorzg temps lu quefltis aux écoutes.
a Inyfiar le cœur cert.ames doutes

me; te Vous diroy volontiers:
M415 te cramo- parler ie n’oji’.

parle ici 3 efl-ce t0) Chojê?
Parle ’ nous n’auons point de tiers.

un V7141[’lre’,l4 plus par: des hommes

En nos vicesfirmcs nousfimmes,
Nepouunns nous en demouuoir:
Llautre , ui dime le change,
Puzs .116 bien pais ou mnlfe range,
V’l mefine riefi la me voir.

Vair: Pontin quifier flirtai:
E n longue robefipwde,
L 4 comme à Remour du cou.

Le rotin il»? l4 Balnfiee .
à qui cherclrelu belle Geofree,

È
Etfitit le beurre Üfiit le fou. .

lux le voulu qui,quoy qu’il confie,
En yeutfçuuotr: (9- prid pour boufle

à Larlutognas. oit les leçonc.
anitretnnt châles Libraires
Les liures les moins ordinaires:
Venfait marlin en toutes façons.

C tu;



                                                                     

a rrîmm-Mï .. ’Ç. "v

M 1 M z s z T
Le voit: qwfoudamfmfixfiht:

anque v Mignon s’emmouudœ
D: quclqut muîcquin fixant
A nxfiflmgaux y14413314 wifi,
Neperd de Teuëjà mazflrefli,
(ut-z de)!!! pincer m n’y".

Cwerm «mon I4 difionudc:

M41; un! 410141.: (ondemmdt
(la)! retint 3m homme tpointc’
(1:9 1m a de Iuy nclçe’mrtc,

Et pour Il] tramoit L: une.
"Un: àfon infiu arrefle’.

M415 d’un»: qu: il s’arrtfl:

Au Mr: ’ 4 dansfi teflr,
D’autant il a]! main: rnrbu leur,

z: pour moins radium"): il paflË.
045: 1’ une qui d’nfiitfi bfi.

Taroflflu (7 pub 11’010".
z 1’ bien chef: veux-ru p4 dira

. A que) de]? ne ton propos fief
Cep à le) (Ji- ie)c’eflà t0).

Comment âme) M) mécha: 125m. - 
’ [confino- vouâ oneîcommt:

pas 1’014! firtîtonmm de me].



                                                                     

nunc. va.!. a,A fou! monos comme admirable:
Du Mx! temps («façons louables

Tu nom rechutes les louant.
Mu; fi Dm: fojfroir de renifla
Au temps’ tout tel qu’alfôuloit,eflre,

v Tu chiroz; tout dejjuomnt. ’
Ou (60,71" tout un: que non: hmm
a rufian [èmbLmt tu le nom clames,

tr (a ne   t autrement:
Ou c’cflqu’ofi bien entreprendre

1.4 mlim tenir (9- defendre,
Tu 14 marteler): trop lafihemene.
r E: comme vn afin: dans L: bourbe

Tu es au milieu de Le tourbe,

S: [un ne ne en: peux rasoir:
le com t’en que": le defires,

En r: rçane en vain tu tires A
Au bourbier où "fait! "choir.

l; tu (unifia ? rufimbette:
T4 m4ifim.Etpni5 tu regrettes
L4 Cm," "cannelât! cbe( eoy.
i: tu aux champs in: veux la ville.
[nia Ville, ômlabik.’
Q4541 fera. ée aux tbmps à reçue)?

C Û

[.4
K



                                                                     

MIMIS F?si tu n’es du Fran a 7-. :..re

Tu du mfortunemalleure
De mugerfàbremenr à par.
En": tout? de szeflr?
Tu t’en Mens MM rompre La refit.

Torclre,rôbe.unt[ozt-z1Lard.
Cran: tu M; à 1411:9".

L’eeornxflcurflmfifôupee

PerJ Jflmeqmnd tu t’en Mu:
mouflai: comme à]! girl fumant, .
Grommcbne (3- 1.th6.91: tout outre ë
ne: mon qu’il ne t demi! p.15. 3

e 2 (154:; 1,41.de onfifle.
’ le le 1’er unît [une qu’en efi-ce?

Vozre poltron Q7” dolmen.
(ut-4nd le perfirn de «5’ raffines

Me Men: donner dans le: Mia".
1c me haïe tomber àplu.

m; onc Jonc tu e: «Le "refile
Q5 2e [mgôfolee extrême!

Vont beaucoup pire: Pourquojb
, Arnaques fiera contenances
F41; tu ces 5mm rmonflrmer,
Comme e valez; mieux que maj.’



                                                                     

nunc. nv.t. 5o
M a.« Ëcn rufians àl’eflvrcuue

PEU ou que nefia; [on te trente,
f le dt que m0] qui à toyfim
A métfimls par moit)nè m’empefilye

miennes; mots iene te dytejèhe:
Autrementferme moy ton 2ms. ’

[Monte r «boue donc tu verve.
lepm Ï: Dm; qu’elle tefime:

(tu c’efljlpgtgfirmonner,
Qc f4) reçue. ldC C4refme,
tu: C7 apporté tout de mejrne
Un Jzfiours de Marronet.

P4: (En; de toute [fléole
Des plu; fizunnsmnc 4m: tflfifle
daignent Le Vente
5.1:: le fieux. Puccformulnire
Le: flux grsz Ü le portuaire

Un: dcfozdt ont merite’. ’

Nu! ne s’en [fume que Iefige.

Tout le rcflcfircentmnraâxe,
Cour! les c535. Ou tpour te mieux)
Comme dans Ynefarefl ramie
Vnc 574m1, tourbe fi dinde
Du r01: chemin en dm": lieux.

c 7j

si.



                                                                     

I" I M I 5 I T
deo: qui dehfôuruoye,

Et nul ne [101114 bonne voyer
Un court le lut,l’.zutre le heur:
L’vn à deflreJ’autre àfeneflre.

Au bon chemin tau! (aident eflre:
Et qui miettxpenfe 4110,17 [un

Vne commune erreur les meine,
(w les almfe,g7 le: carmine
Dtuerfementpar luffrefl.
si tu afin; e’ef? en lzfirte.

Porte haut l4 marote,porte:
Q3; te ditfôuJuy fine fefi.

Vne effieee) 4 le
(Qi regne en «fie Immune vie,
De en: qui crzignent de broncber
In in"; dremin: fouit s’efiojw"
Defeux et d’eaux uepoint nevoyif.
Mouron de peur J y trebuelrer.

y.e attrlfôflt efien vfige
lien dumfe (7 de rien plutfige,
Q4243 muter: rocher: afin,
A "dans efldngy (g- riait":
Brufquefi donne de: ramera,
sage à 1.1.0010 towforieux.



                                                                     

nunc. Liv. r. 51
ne guefi muflrefle ouf: more,

5.1”;qu ou [j fimmc (mon ptre
014ch ami; la) crie tout haut,
64ch : ironie Ynegrand’fofle,
Plu; pre: de la) Li voix on lunlf’.’

I rfus il eflfimrd,moins la] en chaut.
ï limeur à celle-(y Pareille,

(ode nul de vaut s’en e’merueillt)

Ltcom laommetfedeut.
Gonfler eflfo qui t’endette,
A fin d’uoir dont Hachette

. "Cent mille nnticnille: qu’il Veut.
v Son Yfiflltî qui l’4ccmnmode

E]? il pu fou d’vneautre mode?

si ie te difiiy nubienne Q
Te contr4ign4nt qusfi le prendre.
Pren cet argent à LIMJÎJ rendre,

Seroù-tifol en le prenant?
N’fiTOB-mfiîldtndmn

5l refiifiie teüe W!!!"
QI; [e prefente à ton befiing?
Si.rrtloienfis befimgnetfàire,

ce]? eflnfige z a leeontrnire,
C’efl eflrefàt, n’en noir

c n”.



                                                                     

MIM!S ET
Boguin e]? bzcnfim lululc lmmrne,

Q1" donronpns vite pomme
(Q)! n’en [crut r’4noxr[on denier.

Et Pub: clejl ïineguncf lècfle

Q: tour Q7 nuitjc romp l4 tefle
A rimailler. Lc [or truffier!

llorclonnc (juil entre en l4 duce,
(wconcj’ Jim: trop La bolmce’.

Q3 meurt Je mile momon;
p.110]? de laueaunrice:
Ou [Æ "outille dufit Tic:
De froidejlupermt n.

1:: touage Mrmneplzce
En ce penlïwt que terebmflë

M4 m.incl7c,.3fin de voue prouuer
Deflur le propos ou nota formats,
Qmiounllmy d’entre tout les hom-

Nefipeut ïnfige trouuer. (me!
Mm: ceux quell’ur tout te deplore,

A qui Jeux datâmes dlEllelrore
flue qu’aux autrctfiut ordonner:

l Voire à Zut flua g pour leur fifre)

Toutes sillet diAnticyre,
ou crOIjÎÎEllelaore,donner:



                                                                     

w vrvw arma

ENSEIG. LLV.L. sa.
5m: les milade; fautrice

iDernpiete’mere nourrice)

m4,: ne croiront autre nulfuit,
sinon que leur tu; diminue:
ît pourueu qu’il leur crozfle à rue,

Efflment vertu lefizrfieit. ’
E: Ann, (rayent pnegrund’ honte,

0454m1 viennent à flirt" leur conte,
Y trouumæte d’vn denier.
C4r fce ciifin ib)toute chojê
Au bien de [Auoirfë poflpofi:
0x10 ne 1’ lu "arche le dernier.

Honneurnvertu,luxenommee,
Suit richefle me eflunee.
Ce qui e]? hennin (7 dizain
Ployefiiu; richefle la belle:
Lonfefliit tout attaques ellee
mg Un deiLintfim mugît".

Il jeu noble,il fimfige,
Iufle,’r4ill.int,de grund courage,

Tout ce u’il vouer jàuhetter:
Il [En Royfi bon luylemble.
Amu e amujÏegjjemble flimbit,
Sun; imines de rien te liciter.



                                                                     

MIME! ET
M15: (7m64, gite nom deuont dire

D1417”: ’71er que lon admire,

Murs! rirai terrer .ifci gent
1.07 37mm (tortorent en Un rouge,
fourre qu’ils tu «lm Etfou: lu (luge,
A’V’orrçr à troppcu diligent?

Q: cl? le plurifonne Tour prie,
De ces (leu cf Iljuut qu’on en rie:
hixtggorde bien tov qui t’en tu,

St de; propot te ne mltcurte,

Qe duuant que le ieu deertl
Toyrnefine ne t’y t uuctprit.

si quelcun JMnmfligue,
CM1 nefiuit ne client ni mufique,
Reflërre Epinettes c7- Lutt:
si Inclut eflgreue’peut efire,

A piquer chenaux rnaladeflre,
Se monte de cbeuouls fleur.

wnd huque n’afiHon ni terre,
charrué et bœufi:Qii liait l4 sur":
Vne armurerie 46,7?! rote.

.’Si,9ui n’entend le mariage,

Buffle? de Wfi 1m compose,
0451m1?! en mer ne iettroie.



                                                                     

"une. Liv. x. 33Nom guipenfôns quefigesfômmes,
Ne dirions-nous peu de ces hommes

œilsferoyentfouls (9- hors dufens?
le croyfilon droit (7 iuflice,
me; pour tels,clmeun en [on vice,

Nous les iugerions d’un: confina
M415 dequoy (Il-ce que diflire

De ceux-ci,le riche en mifere,
043i mufle efcu: (9* ducats,
Et n’en’fçzfigvfirmut en (mime,

Comme à c fi benifie (7mm,
ï Nioferoit toucher âjôn me!
il; Si queleun 41086 vue «le,
Q?! auroit tobfigours fur l’ejpdule.

Autour d’vna’monceu defiiurmeae

Guettefins que l’œil luy repofe;

Et mourunt de mulefiiimm’ofi

En tirer Nm gruinfiulement;
Mus ruant d’Ynefisrte effrange

De; herbes 0- roeines mange.
Ou [i dedmsfi tout il b4
Des meilleurs vins de toute finie,
(Q4; pur mer ou terre on upporte)
Mille poinfint qu’il litige là.



                                                                     

MIMES 2T
I: Lilial! du bon il ne tire:

Et sulrrcutunt toujiours du pire
Rien que bigre a poupe ne lm".
Ou bienfi Nm qui de ilixpofle
SOIXJÛIC ans,]ur linepuillnjje
Plus vieille que lu? [c couchait.

Ayant C7- lifls c7 lionnes munies,
Œil Laflc [à moxfirpu4ntcs,

Et manger aux trines (7 vers:
Bien peu citiovcnt quiil n’efl pnsfigt.

ce]? qui": La plus pzrt de nojire Âge
Les nommesfirnt uinfiperuersî

C’efl l4 commune m4 tel

Vieupe Dieu te maudit,
Ennemi Je Dieu ce des sanas!
A fin qu’vn(.zuolepeue dire)
s’en donne 4u cœur mye (fiât "milite,

Toy,dien nuoirfiiute tu crans!
thnd [2&1]?sz ton OTtllMlYC.

De tout ce qui ne]? nejfiire,
Pur chacun tour ticflurgijjant,
De combien 4:4 bout de :4 me,

J’IafÎum c»; tufizfuflouuie,

Ton tu iroit appenflint.’



                                                                     

INS!IG.!.XV.I. 34
tu; comme treshien tu mentes,

Entre les lignes (9" les mites,
En toute ordure (7 puanteur,
Telle vie telle fin ncheuc:
E: neflnt elle encore lire’ue

Toierfurtplm’ Ion ton malheurÎ

ores que rien ne leur âefiiille,
Pourquoy eII-ceque Ion tiraille
Pinçuntpillunt à toutes nains,
Purfliunêvïents (g- te’motgnuges,

Pur rupines pur outrages,
F4; .ints des dies inlsumzins?

Es-tu [lige en ces violences?
Mus]: à ieteereu commences
Des pierres deflurles puffins,
Ton: les enfuis qui pur les rues N
Tuuiferont comme tu rues,
Dzront que tu es hors du fins.

Paz; dorment au Diuhle ton cette.
Qu’und tu e’toufer tufimme,

(Ligand fieu ton fiere empoifimner.
As-tu lors la eeruellejàines’

Ton Justice à nul te meine,
qui tefiitfi nul rmfinner;



                                                                     

M I M E S Î Î
(Lite lesbiens au dcuozrpreferes,

Pourueu queficcs tes «filaires
Redouhl4nt tes fucce. tons:
Onalunt,(7 de Dieu la creinte,
Et [honneur de toute lovfiinte,
Et des bonnes «ficelions.

Tu ne veux confifler au rifle,
031 ’aufîi fou comme fie! Orfflf.

T4 chemine re a muflicre’.

Penfes-tu ou uprcs tlforcenc,
Et gu’tl eut l4 rejlc bienfait:

D484!!! le meurtreperpetre?
Doutes-tu citant Le t ne,

&an riegeélgepoinfinmfluugrfiit?
T48! s’enfiut. Ainçoi; depuis l’heure

(ne; du tout fi rage on afieure,
En rien d’enorme il nia me m.

Ni n’.i hlefie’fisn bon lylude,

quantifiait efpritfitt plus achale.
Ni Elee’l’refi honnefieur.

54m plu: 1m peu les intime
Il. es appelait, Eüe Furie:

1 8)," quefiit direfin cœur.



                                                                     

" Il N tomber en maladie

«du

nunc. Liv. e. 5;
’r palan: Rotun 14 bonne Tille

n: rn curium nomme Fainuille,
hum-e de l’or (7 de l’argent

(le! .zuoit en grande abondance:
un ne mungcott que du lard rance,
E: du pan de ble’tout puant. ,

En? ne beuuoit qu’eux dimanches, .
Ou d u trutteheboym J’ Aurdnches,

Ou du colinhou Verdelet:
Les au ’ rs de lafemeine
Il benuoit de 4 biere pleine
De rmgrouldns au gobelet»

D’vne pefinte lethurgie.

En Liquelle efluit a omme’

’1’ ellement,qu’e de u de i019: N

Son heritterfiipe.0 s’émoye

ou [on 4r ent e]? enferme. A
Prend les cle : des coflrfls’oflure.

Le Medeein ( ni luy procure

SÂÂEÜ’CI) güigmto
C erchunt moyen de lercnettre.
Fuir dans luydes tables are-tire. e
et les courait d’or a «lingette. ï



                                                                     

Il I M È 9 l T
Qu’on lu] repenti àfon oreifie,

Afin neî. Lefon le reueille.
Il reprend en pcufes effrtts.
Et le Mctlecin ou: le trame
[in dit : orfus toymefmeguettt:
Autrement tout teferdprzs.

De mon muant ! en naprtfe’nce!
s’e’cru le hlm guipenfe

Elbe mon .151 Muret. nous.
Veille a» ne dôr:m4ttpoar "final!
Force CT’ Tiqueuml reflue prmd"
Cet orgcmonile’ finaureux.

orgemonde ’ (me e Qu’il mufle.”

Peu:Szx h ’ . e coufl m’en degoaflr.

Ah .’ te po) que flamine.

Aumnt pas! Que lu maladie
M ’4cheue,7u’4infi pour la ne

Mourirlareine’rapineî .,

Q1 doriques ha la tefleflt’ne?

Cela) lei en rien ne forcerie.
Me]? au" S’Wfisl infênse’.

0go) V5 peleun n’efl point au".
,lfloilfouduinfigefins une?
Nm. enroua) 5’ V9," que i’enfluy-



                                                                     

tNSElGillv. x. 56
ren .’e us que Femel te die,

’ S)". poumon eflfims emballe.
I, e gainent e]? donquefiin
Tour. e qu’il n’ejlpus pulmonique?

Nenni : mus il eflhydropique,
[tfàuty pouruoir bienfoudain.

me? de quelcun pourras dire,
Il n’cjt’ tequila. En Anticyre:

Ce n’tfl qu’en hein .iidei’euie.

Ou ue ton bien,le iettes,’
Ou lefporgnun tu ne t’en imines,

Lequel ejl. ce qui vaut le mieux?
c; Q5 Dieu p.1rd0i’nt au bon Vicomte

’ (Un du m) bien’ fit toufionrsconte:

thdpres defifin ile vit,
Deuxfils qu’il duoinlupptlle, u
Et cette remontante belle
Pour le dernier adieu leurfir. ’.

Baron,depuis que des l’enfance,

En toy ie prins upperCcuurm’,

(Lu; portai; noiîilles a" noix
Et des nitreux en tes pochettes,
Pour t’en iouer en des fafines, *

Et que volontiers tu donnois.



                                                                     

à Il!!! ETa: to] Cluflrlainm contrat:
le tr 1’003 À par: rani",
Et Iàjonggurd fmnetmir:
Ne ne. domina toafiom -’ and".
Conter tu (métaux : Il: nj n in
Sir-[581013 quelqn’vn hmm

l’un prur qu: (La: voflrc and:
L ’z’ndmanon un: relie

N r Yncfbrcmarfim,
QI! valu mÎruji (un: dijêarcùnle,
Clumn par v0.30 différente,
Tom deux (ichors de la mi on.

Toy,CbnflrIun,que n («in a
Dt Fu’rlèxçMin: vices,
M Juflàdeâîcmermnbkmain.
Baromquïà No: 12m nefimblcflâ’,

E t Noflrrdon ne t’4filoelhflà

Trop mlfiigmux du Iendcmain.
maguey tous deux je vota adam

Parlement de Dicuqui a une
De; bien» vina: ou and vilain:
le un: adjure comme

l Q; i: Vowficùqu’ayeîà

Ces commdemen: mfuinanr.

Ara]



                                                                     

msnc.nv.x. ;7
A t0) Clmflehin i: commande

De ncfairc Mai: Plan 874ml.
1.31047: que je te donnera).
A t0) Buron 1’ch dtfince

De n’zmoindrir par t4 deflunco

Le la: que i: t’ordonnemy.

Q1 plu; du: 170w admonncfle
Q4; 14mm daims voflre tefl:
Kent)? 14 7.1i!!! ambition.
A 14 Cour nul de vau: M hante:
1 : premieîq’u-NJ Courfirqumœ

1 rxrlu de nufidcccfiion.

Bon Ynomtc,thu n btmyê.
Tu [muois ne c’cfiozt u via:
Tu cognoiiôic 0167314 vertu.

505m: aufii borts comme lamper:
Tes enfin: en ce b4: repens "
To) lifta en ioyefiiJ-tu.

Àgdmrmnonfifils d’Atrec.

Côcfde [.1 ligue (7 de l’arme

ne: C "geai; contre le: Troyens:
Pourfiuoyfiù-tu defcnfe txprrflê
D’m miner Max que [on La e
Mur afin mange’pu les d’un?

D i

  K



                                                                     

MINES gr ï
[153:5 Roy. P1114 i: n’en dtmmde

Ma] partimlttr. le commande
En droiture (-7 tout: apuré.
Nuifi gala» ou doute ou penfi
Q4; n: fig; iufle m ma defmfe,
I 19101]? en tout: Izbcrré

Tel qu’eflfim miaule me dm.

O "(1(an la) l Dieu te damna",
rranrc Troy: Ufinfntaurncr.
Donquc itpuË,Roy dcbonmzrt,
Demandes (7* replzqucsfiire?
Durand: moy fins t’rtonmr.

Paz; (in: To146 m’eficsfi «de.

Marque) A14 ’ . rcsAclerc

I c paru: mgr de taf: Gregeoù,
Pou mfl- Il [à fin :ficmmiücs,
Lu)*,qut’941.[14ntp4rfcs bJNIUtS

A fixons la Cm5 un! defim?
Efl-cc àfin qu’en regain: ioye,

P mm afin 3904101: dt Troy!»
(w verront fin: honneur le corps
De abonde 71431.: Prouefi
H1 dt la Troyen»: imncfjê
tuf? mainuj’ôldats pourrfr dehors?



                                                                     

nunc. 11v. r. 58
En; (iujèns tranfjwrte’dt rage

114’211! Tnfinglmr carnage

Dr nulle moutons. la: crioit,
Q’le; le muffin: adurrfàire,

I: M meus mon proprcfim,
Voir: moymejïnc: il tuoit.

514:5 Yeux mcfmes qui (fla par,
Qud meneîïoflrefillc (hm
En Aulrde datant 1’ autel.

C 0mm: tfigûàvïgenice

Pour La mafia e ficrifirt,
Ifs: Towfige en 45h tel?

Pourquoy cm" f M413 i: Towprie
Q1511! Aida: tuf clic,
de le lm «in "raffinoit?
Afifi’mme i n’afiu’t dommage N

N) àfim 15:M48p1ein de rage
1.55151: lAtrf :1 encroit.

If celât: "1.11m toutfim vice
N) à Tracer ny à véyjfio

Q9»: à mouflait,er dégager

La un dans leport ambra,
Plu": la dfluîfafihns,
Man proprefing nu engager,

D Ë



                                                                     

MIXES ET
Defim’ mqu non par manie?

Q5: le bien (7 le malpdie,
Dm grill l’afimpufourraux:
n 7m unau pu dzflerenee
St lanfiufiit La valence,
Ou comme entraîna canefim’.

A tu Hum Ï; berge":
(Lui impact "3.115,43 "furie:
Mm tqyfiulpour de: nitres Nm:
En; îenforfazt," N bienfige:
E: trop enfle du: ton courage
Craies mon les efl’ntsfaim.

9: iuc.’cun,defi ber  

Son 41g; Iony manne
E ’l fi efirange (7 tellefôrte.

Oxtfdnecqne la) par tout la porte
Dm c [on coche la dorlotant:

Et :ommefi c’efioitfifille.

lafi;Ignefequippe,[5412iüe,

Or (7- ioyeux la) acheta":
Sutttte defirudmc; boy (10an

l L Itbpdïe Bahut mtgnomlc,

Vu [en "un lu] promettant.



                                                                     

nunc. va.x. 39:.7ov merlins et: filtre doute
w ciment: c; irattqu’on hg? boute

5:0 .’ . Mfle ru c’upcron vent.

E: [b.lrcmficrprtlmr telle
v: obanroyent la annelle

(on; ne d’vnfim tout déconnoit.

m 1.34 d’vne brebi nice
3129).: [à fille a ficnfice,

5m d: [in entendement?
N5 le dt pMilfinrfene
QIfÔrfitt : (7- n’a Ihmefime
(Luttonq’ rdtfônnefixn (filetant.

Or drprfclron Norbin effleure,
Qe 1.: débauche de demeure

54m en alloit ce fia?! lu]
Cu la rafindit çu’tls’egm r
Aufii bien du ciron que l’antre,

Celuy qui trop prodigue fit; t.
Noria): de prodigue mature

thefils d’vnperc qui eut cure
D’en zmzjlÏer mm qu’il reflué t.

Ce bonfilx de figura salante,
Mu; d’une 1m petit nonchzlante,

A dtfimzflà le Txinguit.
1) ni



                                                                     

e44MlMES ET
03612": le Comte,7ue 1.: (Teinte

Dr 14 mon enfin un empreinte
A r: cz’srmerfitppltce a mené,

Fau- Tne dzftgence cxprefle

Du [on MJtlgnon qui leprejfi?
Env 711554: [C plwfôrccne?

C;..’r:,.:..:v:: [x memozre 07110115,

(Lu: (à: chenal a tu): denché;
E n l’jrmctefàn peupk MI,

B:cnv’;.:ci’:.zm [à mort.zj]êurec,

DÏzme qui nefttpoint (Palace,

Selma du: les ennemis.

Qtfllczm oWufie
Pu tau s c: E3194: crie:
0 Dieu le Perc,o Dieu le Fait,
0,51m? Effirttfi Noflre dune.
M ne à affermi" e fin: bhfme,
54mn: (7 staffe: de Parada:

le ne vowfiy u’vne regucfle
D’rne du :un votre eflprefie.
A vouà ut ceci n’efl rien:
Cu c’efl c [ê qucfioweîfa’re:

Prefi’rueîmay de
De L: mon: Vous le pouueîbien.



                                                                     

ENSEIG. va.1. 4c
(in! .z’ mon telle priere,

11.114 x: (71.: W3 macre

Et tout. M1316 n’euflËPJJ
x’unz’u gour cboj’ê bien certaine

vœu gnantzrfim mefime.
Un; Kent: trop pzfler le p.15.

Mu p." un"! que le me nafé,
tu» un quepoint ne Vaut deplgife,
Mon n: ujIre ie vous conteray

Un.» Wh dcsfiwles,
D7: un»: qu’a :jEruœ’t aux Idoles:

Et c: annelait Dt "[74].
(chu Tac men-bi te

D: ce trmps-Iifiadme afin,
(L143 4x01: fin: àytiqne fil:

hulule dcsfienres tut-Miner, o
Q5116 tutoyant de I les veines,
Y mon de: moi; plu; defix.

O mimer le Ray de: nues,
Q5 z’csfieure; plu; incognita
o tu (7 donnes quand te plnfi.’

511.; quarte qui mon filsfitêbt’.

’Ozt 1.: mcre)du tout le Infini,
I. eprcnu’er tour que incline gel?»

D tu;



                                                                     

MINES 8T
in ton honneur dans La macre

Tout nu tepaymt m4 prier:
Feu trou plongeon: le "mm.
Il minimum; [oit dMntllfr,
Oujozt du rncdccin La (me,

ne La fleure qxurteprendfin.
Pe’ongmnt jànfils daim: faufioide,

5.: mere le mm tau
ont: guru rcdoublerx.
(Qel "raide teflefenfitin
Ce mechefà lafimple mon!

. Bigottfe l’ypoljferd.
Grand merci de la ience

ŒJyeîIrfiâÎem admet
Q4; mhueîdonne’fi coymenr.

M onfieur pardonneîie vox: prie
si deflw I’Irumeinefolte
l’a) retardé]; longuement.

sur: qu’en long mon propos ie tire,
Le mzlltefme ie ne paie du:
Dcsfitde’ïes du genre humain.

Manon il efl qui flambât.
Mon doux mail?" te vowfitpplio
Metteîicy (ou! (7-

troide,

Le nain.



                                                                     

ausnxc..va. x. 4x
Nm qu’on dit que tolu les hommes

De meure anfifizit: nota forums,
MM bifilc au cou nom portons,
Poche (immupoche derriere.
Dmnr’k’c’cfl l’humaine mariera)

Les tîntes diurne) nous mettons:

Micremom lettons les nofircs .
Van!" dur 414x pecbeîdet mures,

Aux mûres mon: Influx clos.
S: :.l)rllm.tjfiitfifllÏCC
munit pleufiojeîmon vice
En La poche defjùr mon des;

le a) T9] p ache nyjroclJettt:
Sont alan: : on tu c: Pacte,
Ou bien tu a: &el’mertin.

Tousjommesfom’. Ofimf l’ordÔIM,

Q0 le grand au peut pardonne.
Car (lueurs la [on rencognant

DT



                                                                     

qvA v4’ ’V j ü- .

.SECON LIVRE
DES MIMI-:5, ENSEP

GN’EMst ET
pxovznnxs

011.34.05 sur.
réa * 0vevsn,eepcndit
331;: que t vfêne
à Du doux "confond:

le ’ chercha: de tronPer

"fi moduler",
si repais grelotte onrzgefàire
me) dodue profiter (y- 14m.
white bien renient adirai.

Le terme efhean rente efl due.
Enfinj’onne l’heure 4tenclue.

Faites "nèfle" [et bledsfônt "mm.
Tenu de "achigans de relut":

’Tems demie a terni de concoure.

Amwdon: vos mauuaifi: meurs.



                                                                     

nunc. Liv. Il. 4l
vu 471w r11; deux piyïefibet,

Les ÏÛCIHU f5: pine au: pl’fiefibes.

and: [in me: au ciel 1m or.
De [un a d’une la duce:
Vn contre tau: (nitre n’amce:
Pour La parie c’efl 1m beau Mot.

Lige in: le legier ÆIYÆPG,

Leforfiuteur quifitit n’ëchdpe.

Là où le m4l,là14 minfoit.

Là cf? La m0]? reuerence.
mon ley voit toute aparence:
réduits Le W e deçoit.

wjçm chanci; ’il ne chatte.
Fumer il te falÂïlu ne Tente.
lardonne à quifi MJ? choir.
Deux 4ncres fiant bons au navire. r
Du Iorierfiwl la branche on tire.
Sur le hameau rufian 3’ oit.-

De me on meurt :14 se’me faite.

On perle chien : la piment: iette
Nerf: par 1m chien enragé.

Nom "sigma: des «de me des fines-
F4if6ns «guerre ou paix ou trines.
Peuple enragépeuple ou; fi .



                                                                     

KIMIS l Ï
and: t4 robe .’ aile L1 tube.

Le umoztfircleur tout drache.
Bon berger tond,nlefc’orchep.u.

Etcin du: la muffin voifinc
Lefeu qui finira) t’nclremine.

V Tu "en: ton lieur (7 te trompa.
IlJntkCSfÔuflhChiMf à rien flaire.

Nour cuidons ne»; cacher en l’un:

Trop p.001]? qui montre [on cul.
(Tell la fin qui couronne ramure.
Daims le me). il? 14 couleuure.
La l’aie noire e à Recul.

Yn muflrefit le v g4fle.
Qui bien nit,4flè il: bJfle.
D26 bout de: liures non! gonflons.

Du bout du ne; cd; rewrite.
Du bout des clairs l’afllire on unie.

Datant qu’il fiait cuit nom" ronflant.

tournoi: fi]? plu; grand’ diligence.
x

c153 s’aidefiirtune finance.

On a plia de mon que de crieur.
01:: fifi? c7 bien petrifl,en mange:
1045i fade bien, [on de 14 fange.
Q3 [oignerefern 3761737146107.



                                                                     

"une. UV. n. 43
ebon ou: icr net tout en mettre.
Le mm rom; tout (7 tout décanta".
Leu ion 4 clwque’l; un.
Au pou LittYerjont les flouâtes.

Nojlre mitre n’cfl plus quiipines:

Dmmo’u 4ir,e.m.terre (g- fin.

le "1:an courwtglifle il; berme.
Tout; ont pille l’or de Toulouîe.

C2514 môlaire Je Calmar:
Les bcficxÎfFîflÎft les oreiller.

V0) la]. 71e cime opéd’abeillen

Il; :1 rcmcndront bien cura.
Pelle d Egypte. Les Belidc’s

En apportent lof’Êrucbe; rudes.

Vnctleule s’en affranchit.

L yncee en paye le filaire. -.
Le bien qui renient de malfaire
Long ternsfon ormrier n’enricbit.

Le Regnardfpiitfizrce munies.
Le bertjjonfiait nafés telles,
se toiture g- s’enelofi Juif: peut.
singe aux la]; ne je kif? prendre.
Le Liepardfiignat mort s’emndrt,

Arabe m singe bien a bure.
D y;



                                                                     

mânes ne
L’iregnefin te (if-Æ?) tire.

Peu de Lyon n’ypeutfitffire,

Adiouflebpew du renard.
Un; W: mortier de l’au nepilc:
L’vn dîne par: la cordefile,

ne lujàe ronge en fuirent".
Pour me latter tette c;- retette

Dejjùr moy de l’eau quifôit bette,

S4715 ordure ne "aunera.
Lent el4iref4n5 nullefitiillnre
Couler; de m4 tefle pure,
Telle guetter) ver Env.

Recours à Die: z l’ re e]? rampai:
Longtem a L1 voileobetl’ë.

L4 tourmente fait mente fort.
Les "animer: per r courage.
La neft’aiatre: me commun mafia?
E]? de tout: le fend "confort.

ln rein la cbufim il: noue cimentent.
Des me; en va ionc le: tourmentent.
1.:ng de nil on tourne a tour.
in" n’ira droit l’eferexiee.

Maudit quifinfm perepifi.
Nora b4nfolon: à Î entour.



                                                                     

lNSllc. Liv. n. 44
Q9 t’a] eroitgrdttr t1 retînt?

Vautoumu 4mn: 1.: e trogne.
Seur loyer au filenee e’cbet.

Apre; le difiier La monarde.
Encore; quelque dieu nota Sade.
Acres lesfiteille: 1’ arbre cher. .

mfibe la), mon lu) dent la bourbe.
Ltgmfld mon! d’1": mulot «ouche.

Polar b u up a bien [ont Jeux.
Aux bon: vol tiers fait ricbdf:
Auxfort; (7 puiflint: 1.: figefl :
Aux figetfiiyJ’onfi rit d’eux.

Nour touons àpincenfins rire.
Non: enflèrent la tirelire:

Comment qaefiit enfuit unir.
Agi La mutuelle Arondeüe.

v;è de rufi noctuelle:
Mute d’unir ntefdutfiuoir. ’

Ilsfimt vous nuer la poche.
Figuier: panifiai : l’E te’ s’æprocbe.

Nautfome: la chaume Jvlri.
Le bieeefl and: vertu lente:
Le perler enfante rechante.

Gordwlanoblefleurdu lis. J

«i



                                                                     

MINES IT
A [braille du faim! tu paies.

A u [bip d’un») ton grain tu 1cm:-

Tirr; à raide 1114714700.

romprai-ire le vent rin’aprefie.
ai de [Afin [un La refit,

1’ch I: Écjîiue (9’ lcfiuon.

P4) "ou; bien, Ü- pui; Hou; couinait.
05 veut moyen, plia haut [bramât
A finble du»: Kir: hémine".
En toutes chofis piaf! le change.
Leporcfe vautre dans lzfiuigt.
Le prix attend le bon coureur.

L’irc (11’? à sWndiuc.

Au pu 4 rqui veinera vin.
Le loup me ainfi Librcbi.
Belle (laofe4mour fiztemcüc.
De laide: mœurs police (agile.

llptrd qui mitant: au fixrbi.
lonnepcnfèe lionne d’une nigaud".

Aufiflc lrfm fi m: prend":
Tcfle du puffin premiertfut.
Un: 11’th drame": leur conf.

’ les nimbîndtr mulsfim: bfimrfi.

Peu Mjënrwoinsfiapata bat.



                                                                     

nunc. Liv. xi. 4,5
2:14 viennent toute: ne; 14mm.

tripie- ferme l’oreille aux charmer.

Difne lent nefàrr bon (bruni.
Plu; Jefèrce ou moins de cournge.

fluence orme: denim: rage.
Gand bien renient de peu de "1.1L.

.1th [on peutfirop on recoure.
L’Æuyle aux oreille: on dégante.

No; canjeilliersjàntflnteurs tours.

A w: (hm! bonfi merde.
IIncnou! (lm; i que toutfe perde,
Pourvu que non: perdais bien doux.

Veniregrujèm mil n’engendre.

Aux loups nefwtfiln age «prendre.
Enfin: eommefont ne: vaifinx.
Affine: nniflênr de rien fiire. e
On [e trompe de tropfe pinne.
En darrnnntfirn: P715 les pIuJfinI.

F2! quad e’eflfiu’: cognoifl fi fluoit e.

A prix repentance efl trop batelle.
Le me 4 nuage de 14 poix.
Aufians lefpnrgne efl mifenble.
Clufluu pri; de]? plu: [écournbln
A tout perdre n’a qutvnefàix.



                                                                     

MlMESET
Ide-Âns d’un-in 14 fini".

in Tulrrpnr le; carnes lie.
Mira ne leur tourner que nm.” nier.

Qi trop)? fie "La! tllfi’g une.

Q1: Tient and les Jarret rigide.
huant qutr.’p:ie lefnut [3A r.

Lapin. ne 41men Anime Lifin’m.

Raie ,ent l’on U- verte (7; érige.

Ce)? halette ou eperlnn.
1 efburd nuque [efjurd .DICJC.
Au dans" nitrite: nul remede.
Prmtem: renient nu bout deÎ ’

Nour huons er " es école).
Desfolskflnzmzzli’bntfoles.
Muftre chantre efl ’vn miiflre guru.
A lnfie l’al’ne treflenufimbk.

Vn mont à 1m mont ne s’aflêmble.

Un: "aunai; coing à "1.351645 riait.
Iln’lioutepnuure defàlee.

Ofions liefpee ernrmeke:

Vn Dieufln Royfiyons 4m15.
Rangeonsmoui Ü nojirelrbwtune
Au doux tong dîne la) commune,

Plu; Jirperdu qui plia 4 mu.



                                                                     

imEiG.LIv.n. 4.6

fi! T12MUR. .IAŒPMm *-L’MÊ’ m

A VALLETTLnoa-t
voyons muflre

Le Lyon du Lyon pour

eflrc .Noble entre me les ani-

aux:
1’55”: me genereufi
Forum La me Taleureufè
Yoko- [nanan fier les otjenux.

T2.» 19’; Jim ucrrier enpite’ne

Sic rama aqnifi’sfins périe

Tu 51:; reluire-Lei: tout bon beur.

M 1:; 1,4010!" Var lettre! tu porter
e doit com]: a en touresfôrtes

014105 d’un: immortel honneur.
(3’th pourquoy daller ie t’ofi

Des vers qu’à [tfidît te compofê

R ecueülnnt des fleursdu finnoir,

En des tome [défias ordre.
Cône qui viendroit pour me mordre

Ami des uufisfity to; Voir.



                                                                     

MIMESET
Stfitî, YouJJureiI’el nttenJre

s’tlreuient pour je biffin PN’IJH.
Lt’ù’w le («mon net: le bien.

1.1 perdu Tri (ou? rebutee.
D; 1.x ttonnell’e fuit l’entrer:

Fuir 14 UrJfle ,Çfiruit le elrien.
(lune! (IlCItT 31min: fait ne touche:

Ou vientlpttiegres’gfierouclie.

Tu: mmmqfi une: loue:
Lefiuueiïgnrde ingratitude.
Noble eueurJrnit 24,Ïeru.’tude:

Benu na’u de bonne rolonte.

Rien ne]? à rem . ut dejire.
(lueunfiïîagbïjre’fimire.

A une euœr,tofl fi dedlt.
Plaifir Üprofitlle nubifint.
Le: eueu r5 [dans enuu I’Jpnijent.
Malt’reureuxmntpeu de (redit.

Tu es heureux]? tu et fige.
Mieux Nu: (par. aflèurefirurgr
Enrichie en 1m doigter npert.
Il n72; pu fini qui eammence.

’ Peufànt meehxmfim- reeornpenfe:

1 (fruit du iuffe moinsjeperd.



                                                                     

usera. Liv. n. 47
1m: m le pot à leur: qu’il (nife:

Tele0 louequi ptufiprifè:
Tu: rente,qu’ilpleut à lufin.

(L141 linge [à honte,rnugmente:
Tel sur; ajfiîqui ne s’en hante:

vit ne un pleure au mntin.
”51:’Teutquefi*4per qui me.

Feu rivaitfira bufclre tortue.
A pr’ in: enfieller (guillon.

Mu mme riel-e un":
1.: fumure Fer mieux mener:
I.’ mit tout remettre 4u buillon.

."kÏ izïjiili Ferrequ il nein e,

S:Î v. pilot qui ne peri e,
N! li leur (peupla! beau nefiait,

Xejilmn charrier qui ne ver e,
Ntfottfifcrt lion ne renuerfÎ
Quptplwfiplatflplutfi degoit.

Nullïfin uefemme n’afjote.

Plu; upeî, plu; bondi]? la plate.
T1itoy au rimmel) bien du bien.
Croy [igeflà exeufifirlie,
Su (lem) plein la l’atfi on lie.

Ajâe vieil ne Vaut plu: à rien.



                                                                     

MINES ET
trifides aiguilles ne cache.

Vieil arbre (in coup ne s’arrache.
qui ni: tire’n’u p45jailli.

En [70314 d’agneau: toutpeut en:

1.072 enfipetu mourir aldin.
MA figeait]? mulenuieillt.

En mnigrevpenuprend l4 morfle".
Toufiours en tout Tout l4 mefim.
Inpetit (lump e702]? bon-fournier"
Q: s’elnrëifi mulfi rej’erre.

Entre ilcuxfelli 5 cul à terre
Tumlw qui rit nonclmlnmmmt.

Cu l4 T.zleur,l.i cou toifie,
où (f? la; , À ulouîie.
0:) parcfieJà le; pouilleux.
Cent nefont ce guefiait Tnelreurt.
roui; cuident tout, tout demeure.

p6 rand depit en pneu re orgueilleux.
Ou ruil’ônfnutnonfin; n’employc.

Tiers hoir don nul chuefl 727:4 icic.
Gand bandonjlzit ligand larron.
Selon le lira; f4: lnfutgnee:
le rmnclrefelon la coignce.
Rofe ne nafifi nspigueron.



                                                                     

ENSEIC. LIV. u; 48
erreroit ripa-"u pou r [mon mure.

ln :3 mirage; moinsyure:
En ire (f Yin (fi Tertre”.
On YOH que! e]? llor 3:14 touclre.

En in: te cogna) bien La mouche.
Man) lm qui plus lu merite’.

31 Aou? le; poules n’oycntgoutte.

influât"! homme me), lon doute:
En riclienvertu ne]? plntfl.
emmi.» courts gent en nunnture.
Lz.’;tpl.iifl uni que lilireclure.

[trique qutfÎiult le W4); ne taifl.
item Je tenu: Dieu l’on Liliane.

E’îtYC deuil Tenu; Trie meure:

Meu’reflentre bouche a" cuylter.

le Ymtl en l4 gueueje trouue.
AufÂitre U prendre 1776an (promu:
Nefiy iliïenfol ton rnefligier.

Naturef’orce nourriture: ’
Nourriture p.1j]e nature:
Naturefiiit le chien tracer.
Mort nmy n’h4.Nul ltienfint peine.

Vri mal en [nuire me! noue mente.
Q1) prendre veut ilfiwt clmjjêr.



                                                                     

. WŒFrIÔ. i (Ï «un

or!"

v w.

v v ’Yîw’

"il!!! ETTofifi duifl oi au de bonne aire.
(ne; quaÔd ilpeut ne Toudmfiirt.
Rien nepourrn quandil Tcudra.
givrage lÏtutruyfoit pnijilvle.
A quifiit ce qui n’efllotjilrle.
Ce qu’il ne Tout luy auienelm.

Deux pigeons tl’rnefeulefiue.
Qi lrrunclre,tofl on le releue.
du: emmitoufle neprendjouru.
Gros 54mm Teutgroflr riuiere.
Epoumnhtil (le (lffnfult’îf,

Pour lCHfS n11, .1!"an du ru.
[ilwmmepropcfi Dieu dijjro,’e.

Nul n’ch toute clef.
Force ne]? tirait Üfillllf (liai!-
Qui flattfolie c;- lu publie
filtrolti vne doulilefolte.
Lefolprenill’entierspour fendra:

S’eneietter,l.iit le lll)7(’ efilaue.

Vin fuirent]? en fruijclre (une:
Bon vin sinon? en clrnud celier.
Vigne double I elle efl (lofe.
Claielreploteleurperdrnfi un]?
Le terris eji W1 lion confetllier.

Dm



                                                                     

-ENKEIG. LIV. n. 4,
au. .icrmefil à telle ourdie.

A tout nul ieuneflè étourdie.

A toutperdre en coup perilleux.
Au bout l4 borne : enfeu mrote.
ne peut gnloper,qu’il traie:
Sou; voyons 1m temps meruetlleuic.

Lutin: depend chiche que large.
l Innocence efl treflêure urge:

M ex’ütt quoy quel tarde et]? rendu.

ramagé enfle place
E n cureté lion e en déplnce.

Ezen r fait ne peut eflre perdu.
lutrin: dit miroir Le meilleure:

C fait-un defirn plrti s’uflëurer

l Av: ’i (lueur: portejônfieix.
C e i dur ennuj,que Le contreinteg
(t et lanine,reuerencefiinte:
C"e0gtierre,rne trompeufi page.

ion muche noflre argent attire.
Un; on defend,plu5 on defire.
Cequi plut]? efi demi-vendu.
Serrure quitte à Le coignee,

Vertufe cache deduignee.
N .zlflure n’efipn; defindu.

E I



                                                                     

KIKI! Ifin]! Mage bien breln’ aux.
Pu qu’un chien wattman
343e n’abope à tour chicon.

Yo me trouble tonte un vie.
A qui attendant il maye. I
faux chupomnoufdm de! au.

. lnbeurlejôing fallût? o
Peu defiifim eflgrade .
Beyeoap nul npropos de]? rial.
1. efige oprmdu bien lvnfige:

Margot): on:l e trancha ne n’ha «aux teuf
il n’efl pire ’hnir que de thonine.

Wnuer porte fauchent"
(une; fait le]à::e ’33.

Dm Vint Mfihou’.
Vue un ,w Mur".
Q." W lem 93Hnegundo. tous 14 W.
age déni par confit! Clio.

Ce a n .Caïn!» «fuît: ne papegai".
Vivre touions ne dei ramda-
Ny premier tu] dernier a lue.



                                                                     

r i a .

msnoKLiv. n. 350 t
ra]? efl deceu qui mlmpafi.

En fin panifia l’innocence. J ’

Q1 mieux ne t M com ’ t.
C heîtîïnfeæu hache, ficha r 1
Ann" edoitgridhômrre’dm p

Chien W4 I! W.mon à tunnel? trop . r
De chiens 0 (batik (Il bene:
Il; ont de: onglet a 5 tr. p
W echo lue! du!
Ce 7E défié".Qd e]! bornez-trin]! datait.

Lapine en yuerpn tout donne:
En efle’ lin?) Dieu fiordonne.

pas: refit-ça renfile :595: Île.
Q; pari ee qu’il m .fi retienne.

f4) me dentale
bien meurt l u ne l’ .

tout fendue, gap l 1 lDouce pluie afin vent opafe: y
Cefim Jeux promue a tenir. L
En longs dinars finalisent. l
un: vigne: ’tîeneremgent: à
Parfaits que me devenir. .



                                                                     

teints ET
L e moins une... long "Ùpkflfi

N, toflny tad,muït’en n "un.
Moleeflre’ne attend le mamie. J
Ne tors la corde pour rependre. Ï
A petit [entenpett’t prendre.

p 0x, ilyfiu’ebon nenni.
Rien ne cheeàqnirt’en enivrer.

son dinguait»? b ’uporte.
ni rentier ren ne s’en r .

à son de râle n’efipnt qui?!
Il perd [outrent qui]? depite.
Il ieufne 4p": qui trop depend.

et»



                                                                     

.ESPORTEI,4INC"
., 1 l4 prudence

1: .1 . Metonsàprofit la fii-
’ 1 me. ’ 4

r Plut de [ms a moins
defçtueoir.

Cureeuxà ui e uefi e e.
Per ntfiuZenænuÏe dirigé
Le plaifir l’honneur a ruoit.

Tien pour vu) ce ne ie propofi.
En tout equi e une ehofe
N’efl ut ionienne que Dieu,
w eternel chant tout âge

Sans efire d’eau! o

fifi e de tu";Rit" "la tu Métrique": - la
0401:]? le qui le inonde enferre,
Auquelfi contient ÎVIJWS:
En rien lut de l’entité n’ulronde,

(Lien 4 gronde haute du monde
inlay beupnrfàie a durets.

a iij



                                                                     

x I M I 3 I 1
Un 10?]!pr pour: que Iapcnfu

œvdefouddin élan:
Un: attifé ifnelepdr tout.
Un n’zflphufin que 14 Contraint:
(unifia: efln de au! dînât:

L A fi 10119:1: rétreint ton.

le tempsfir ladre du; c dyke.wfimfivflü Mur
Djfiu’refige: le: plmfôw:

04g" tout le: dans aux imam"
Hz de: noueuxîadiuflen.
E: nota à tu: les coups.

Rien n’efi la: commun 15’: mon"

Moi: fief! n’en par:
Dague [un venir Ter.
Rien ne]? Mp1»: flafla
Q3]? la mm Wh
Pour me de]? qrofiær.

afin»: une: maint: bonne v
tuyaute «si: cœur mfiw
San: main fi»: ïdoir.

- Tan?!" mfomne and:
’1’me la»: mm (fifignrdt.

134M la» me: à M.



                                                                     

lNSIlG.lIV. n. 5;
Sidlbflt que venons à miflr: "

Nouijçaion: ce que dans :fln,
Nom prima: me. undflnpoim;
M48 dcpnùqzufim a: si: :
luit 14 W: tudfolier
ufigeh . info! point.

Tom un: faquin: à pâtée. ,

Cela in): mais:
Q5 nuücfirc: "ruât fi:

chef: 43:6:me a»: :

Cc puzzle. :Vntufmnüy ’
L3 m m :xilt’lmuulm

D’où mail: on «du

n) muftypobnirnd. .
1.: un le au: . ,

thfir «M quishfàfile. -  
Il vit prou 5b: gai ronflons mâle.
L’müclï  idtlbmmwü.

1M? ne?» i’amis «and au 04’ mina.

s’ibfiuaqinrjda En. .

[fi



                                                                     

fiMXMES 1T
’ C mm: au confiüflfiin Mitre.

L’opinionfiul: mon; brafl?

Plut de nul que le "reflue (fit.
Nota mmflaon: en noflr: café.
Dieu en La bondi: :fipm de cbofi
QILÙu nm le: deux Mafia.

Religion qui n’eflpointfiim:
Force tout «acanthe» empreinte.
Malheur requin: Dit» pl’ça: Un".

1’701»ch bien: nuant-
Tourner ledox à Influx»:
de]? gin-id. bout: à "mm de au.

A mon" a) royauté fendart

C 4 en on 4mm.&ÆÇÀM W paix.
Armes 4mm on ,
rùuflëçïfinfie Æ

ni mât: nousIl haï-3d): n’vfi. *
A fanifecosrs ne
Plaxfir contrebat c: n’efiphifir.

and: tu) de vouloir un
0’" infus: fifi t’vfi

’ I. a mrfi uefm a dtfirs

.l

, ,
Ï:**xà ,:



                                                                     

nunc. unit 53
Saur: cf? ou me ou 3041".
A rad: and tu Jeux
Au ":th 1m rand: W:
Sagejjî montra: la drain": v
Pa à peu la gaudi vice: and
C: quifitnboad: 514M. rMW: «fait: w trafic:
Le S4 : hanchant-unît:

rai: z: ” une
A8": vainqwfànw li: ë
N en:an que: gram.

Ufi)! par «fou: bout: ,,-
Cd: n tu! un?» MÇ
Et p4 [novæ lu) mécha. -
lefilmfla’tâquis’Wc.
Lieux un; 0* 31W! "pendit.
Fol itW- ÏMNPH. ï

045! omtfànfln M35
033100: duhpcrlnw
Vertu le: un: a? ,

ni bd: k un: 1741:4
&IÉËMVit: fifiùfl. ’

17



                                                                     

fiA M I Il I S I Tlepnpl: d’obdr a: rad:

A14 10,,qu Gradltglrd:
03min 14 me: mon".
Ta) îu’aloyfimmx tian

Aimapms Jeux".
m’en obdgcdijôuau.

Aimerfônpmpl: a» doum cl)";
Son 41.054211" on [40011171.
1.470.131: choierJefirr damer.
H43? 1: W:,ofl:r l: fla.
Reg" en ’x, fifi" ’ fia.
C’:flp4r enfanta C   monter.

M41; une»: les loix vanda:
1ms mamfint perdues!

Où rien ne me que l’avoir?
Où (inpümc: on «d’orfi?

OÛŒÎÛÊM [on tupi]:

Et : au le 5MTon: liant: la»: fi
Cour: à on un! outrecuida.
A ni p [on]? que raïa»
o, au plus qu’il a: la) 1011?.

and: m M rrmpifi:
Ce]? de m "and: la surfez.



                                                                     

Y[a

nuncuuvlnç 54
un; Itfig: roumi: un]:

Du tomant m mW
S: n01: W1]? mm
s: poule Mafi pend".
ogPœecg-ïmaponfi madre
Desfoul: ne fi doit Élu)".

Les hommafmtfaus pour le: bonnes:
Manô’psatmoàmfimms.
Chmpwfiy a l’important.

  un: Il: cr 0,5 «in,
L :1va dire ny ’afù:
Pour n’en reporter que dupais.

Amitiéc’e badineria

L oy rift]! forfanterie.
Chaflcrig’eflfm: 4mm

[quitlfcflpwr ’ ,
Piete’,c.’:fi me c c. . ,
Q9!!! àpnndlmlbjzond rit.

wn’aim:   c .Vu Maïa 7l Mm.
L ’bnpudiu’mnc: po W.

1.: thfinm album
1.: blfi’bmuw l: in.
Le parfait aérium. mm

l 75

LA



                                                                     

MIMI!» IT
Du bien publie pour de mamelles.

Sinon pour des paddy beau,

Moreau du bien
Le: voleurs quifom lm panage.
A» peupl:fie me a pilles!
Ne Luflene p44 1m: culier.

Des Prima on ne doit médire.

tempera leur w mûr:
C: qu’en calme: on en médit.

Tout ce n’en la»: le; Raie ï5efiir:

Au 1m «ne (fifi-il à tu")
Là bai la cour: on le dit.

La": fion: 0l": la bouche.
flue! ny par i: ne touche

De mot qûi le: dom: afinfir.
Vers mon Roy üy la: loyile.
Du euple i: fin le fiadale:
le z Mû eowàpenfir.

Pour ne mentir la Fume t’e’me.

ufleur fin purfioumem i’yfe’me

Sans nieleguraigou
un; rom terre n’ [me boum.
x: gagne on peuvent»: il s’adonne,

Mon labrwfêlon le tendu.



                                                                     

rusera. va.n. 5g
C’efl 14 phi! ne I” me: *

s’efl uquîfigm me:
mixa: peflepour W4) puoit.
L’org: a]! orgeJa fin: e flue.
De grand main "mantelé Un:
Pour 1m «me home decevm’r.

w doit "murmure 14 peut".
Celuy qui trop bonfiua: fin une

a fieu: emmefiufiir pair,
«fil me! comme n ne.

chum. endroitjày resemer.
Gumflî guigoundgnerir.

m1
x

,. ,3,

f5



                                                                     

ILLIQQflllad’Wflt

r trefbonn:
Ces mon luîerru ie te dine,
L’cdrefi des meilleur: en

9’ "un. .Qifgmn les me": en 3733:
Sefrra cognasflrepourfige.
11W: de: «me: les «me?

’01: e me : for et]? ai le.
æ’fiâfbtî l4 fof: caillée.

A!" venirpe’l: vu chemin.

Aux duaux nui a n 14 mouche.
On (promu: l’or à tourbe.
Dieufça’e le tueur du pelain.

A l’urne!" voie on pontera:

A rotang: le: min: cannera.
Les peins cornu à lmfôumer.
84m de languier la e]? «le.
Il dardant) à lei! m4 :
tout]! aie à fore: de tourna.



                                                                     

"une. uv. u; 56
la magane bonne 64148::

Moins «me: qui plu "me:
Toutsfibm aident en dealer. ;-
Au nul «à fiers la mon MM
Nefert ne» le mdecine.
(13)»de aler,ilf4ut 4l".

14W le mole. mon" en coche.
Tel [ê diesel): qui s’arrache.

d’un; [4]?)ch le rend de: par.

Dieu pour daim me boum par.
Ldfimrije me’clwu du]? mordre.

L e fi? je renfort: à retordre.

Clwnjë mon: mir raifoa.
Chenu enfuira" laplu belle.
Tout cf) a mfifleur nouent:
Et tout :flôoamfifiefon.

Menoflm pour bigote
E: WÀDùun’mditm. r
Talla camard à lainer.cuire": «au 41m Mm z
Folfàratne’nepmfi «à 7

c. .7wfifmww c004)". l.

p
A



                                                                     

M1MIS ET
V031: muni qui le beufmm.

L’ombredu vautour n’eflpu
o qu’tleflbon ! O qu’il eflbeu!

Ainfi les enfin: luiras louent,
and pimdans eur plumail rouit.
(ï; [egndKerde 1m bon (lydien.

Bon c mon tourne en peut d’efluet.
Le bon vin de: bouchon]: pajfi.

M tint: porrmtfnpenrs en leur
L’vnfioid , paie l’autre chardon dô-

La fin de tout,l’æum ramone. (ne.

(giflant-ombra demain.
O W cent- "file",
x rament raflant" rague",

l’a) pente hou?) [une dit.
De par moy demeure en r4
T4 bejhf d: toy me vouge,
Put"; qu en Man on te contredit.

L’aflrolo i: e]? ne): a pâle:

M aie 4flrologu: veriubl:
lufqn’iei n: s’eflpeu trouer.

La iambe a pli du in": une.
langueiequ a niât.
Ne rien «afin: (M.

P



                                                                     

J

ENSEIG. LIV. Il. 57
un grelmlgre’ ma) le l’accorde:

Mon damne) ure longue corde.
Gril clurge que", gaffent que".
De grill amour rient douleur ride.
La grÂJ’ 1"th gmnd’ au dermnde:

Gand: neflgrand [ont requiert.
Le trop (7 trop peu le in; 519?.

up" au vieil train: elmeunjâ guifi.
Noue parfin: par nonchaloir.
I. 5 pimxficlreïdi: [un pourrifie’n

meneurs Friçole plu; ne flortflêm
Loyal defir n) flanc rouloir. l

Sera Luna e98? Le tolle?
Le ren: ne une que du: 14 voile.
Cl»!!! e’eluude’lleu crâne.

Touxmourfiuæor tout foulent.
Les biensfone à pi bien en vlan.
Tel donc: ulfôn fibre.

Dffiair Momie Min muche:
Lafolz" l’y un"!!! a l3 touche:
La hante Ïyfiu’: arefler.

Mort de loupai: mouron: l4 ne.
un: qu’eux noflE: on canai:

L e boys on [en doityporeer.



                                                                     

H

aMQMES tr
A feeorelwer l4 queue eflpire.

La pille s’en ’94 tire à tire.

de]? chancre en Yn bien, nul aeqnefl.
Terre defiree (7 metfon tienne,
(La: rien n’yporte rien n’y trame.

Poule charmoie le eoefe wifi.
Le: hlm en difier shuntent.

A bfent le du: Infini"; danfint.
A nil bien touffue: plounoir.
Voyant le loup ne quierfi "au.
Plu (rafting: qui peintfiface.
Contre Dieu manque tout pouvoir.

mg rem tenir fi mon» nette
Ni r nipegeon n’y mette.

tu nul entend ml reffiondra.
me; te d’en]? plie: que d’rfine:

Te trompe ou te tromper commente.
(La; m’ennnd,qni ne m’entendre.

Gorge d’un de mer comme:

E n penefirboir: ïnegorgee.
(L15 1*: fins dominatrice.
01g defiend a quitte la bride,
Son rima! peut courir à Vide:
le la] à pie’dernenrerd.



                                                                     

ensnxc.r.xv.n. 58
R43 Je rimes lesjônrzegueeee.

Q9 picte à piece tout «bette

Nourri]? le: fiera (7 ceux funky.
Q9" e]? montonJe loup l’étrange.

Selle lafi:e,4:onrci Ltfingle.
Tout l’on nefipaflê en emmy.

gigfirm banquant! Il une 0810".
Q3 tour: bien, apres deeo’uure.
Q3: rien ne fioit, opeine fait.
Bon retonrfiii fermer voyage.

mm à putain,perd[ôn âge.
Bonnerwnlm on le «enflait.

(Lui l’une: ehien:,pnee: remporte:

Rompom la glue en qnelqneforee.
RenilrÉÀ lagorxefrand ml.
(La) mange tonneau i redue.
(Le; ne! M331 mm’il ne altie-

Bien pniera tire .
QQfinc [fouir «marinage,

Perd [olim (9-1: none de fige.
Q3]? mefùre. une durer.
OLibien (7 malfonfiir b4 honte,
A and honneur inuit ne monte.
L’ en ne»: à gifloit endurer.



                                                                     

U

MINES ET
ou c’e 7 qui! rial: cirier: aberre.

Ou quejon lorgnai! fumoye.
Auoerg’àu courre les e aux.

Berger: qui les beflrs larronnent
D’ours loups rochers les n55 fi dotait.

De longue donc: lori s "aux.
Amour qui cloche il... alune.

Don bienfàitxji c120]? JflÎHee.

Bicnjen communique meneau.
Bon lmirefuit pluyepuuntt:
Crudfieie nefutt qui iropfê vante:
Bon erorelreur choie Le peau.

Cour: buflon bille gronde afnefje.
C v eperd PlHJ que largefle.
fait": l’oflelierJJon conduifiur.
Corbeaux aux corbeaux [œil ne cre-
Corfzire: eorfiires ne grènent. (une:
Pren palle d’3": nounou payeur.

Chien si oboye,ne veut mordre.
Vn Zen Ieurier ne veut demordre.
Vn lion limier tire le irait.
Cerf ruse’rournefuefis rayes.
Le pelerinjutt les monjoies.
un [thonier ne boute a trait.



                                                                     

w rINSEXG. 1.1V. n. 5.9
D: En); noué court,gr4nd’ vendange.

Un urine doux douxfinitfi moïse.
Gand: cloutefitit grand vilain.
Volontiers de forte couture
Sefiu’t la orte defchirure.

L e bon nul de bon pouluin.
Mm mina e d’rn iour fiaitpein:

Lofimâne :D’mefirneine,
L e mais : d’nn mon , l’on tout entier:

fi amour le temps de la nie.
Non au Seigneur neveu: megnie.
En: le chemin,lron le fintier.

A clama! rimer 61.1141?" puffin

Premierîcrnent [agnelins clin e.
llfÎzut Miner quand le vent ont.
Lard t5 le Lion mort pefle ent.
Le; cor aux le: corbeaux appellent:
Aux mines des homme: ne chaut.

Vin Yltll, lunfim nouuelle donne.
A rnfol ton doigt n’abandonne.
Munis n’ont point de dits àfi’pt 4m.

Ajjeîqui bouillent peu qui baiaent’.

Le p4in rient à qui les dent: fadent.
Il n’a du poin,qui lu des dents.

en



                                                                     

HI!!! Il.Phi tr r bifir n’eli e.
[amie lufibeN’utena’e qui le tempe au.

Qi à vingt n’efimeffoit à trente.

N724 du bien «qui; à parente,
Rien n’ourafçauro nyfero.

opeuure Enfdeplorable:
L e [fuiront cf? bien nifërable.

ni abat n’efl our la).
à ce!» tu pépiai? oc,
Non tuilii’non ulula ce:
Et tu fait la vigne d’ 411ml].

pul à!



                                                                     

3,15316. lIVq Il. (o
SWY-- 0,poflëder dequoy bic"

fait e
Et le pouuoir (7 ne s’y

en

si ce in]? rectifie? de]?

forfiit.
Autant Tudroit qu’il M ànaiflre

midinette pour fia) par]: eflrt,
Etfinon Èfiry ne bien

De: Mufe: le [éructera dg:

me porç: leur do inflige,
Ne doitpae on ejir: entende:
Et s’il lu quelque [mon ure
Nefuue de qu’ileufin’t mon

Moi; le. ’purte graine:
Le plupart d’un modeouuerte.

L’autre port de fitçon mon,
Selon lafbrce des cernant.
le lui Infime: muette:
Et n’aime lefiunt qui t’en:

samnite: MW.



                                                                     

’ Le verluifint Le nuit &loire.
MINES 1T

La (un: moindre l’ennui"

Aupret du oleil ne luit pu.
Vautour: s l’odeurpWOItb
Cherchons la thoron e pante,
Sons piner ont fidfitfii reput.

dragonne d’un (7 de viande
Et de fiifôn le corps fouacier
un. tronblefàuuent lofonte’.
Dé profonde poixjôurd la guerre:

Le trop fuma brufle l4 terre:
Petit Üfimuentfàit planté.

Le gnard Nil,qui lippu en?" e
D on qu’un: terres il e e

’ En]? delrorddnt «cr moyen:

si trop petite il uitfi crue,
Oufi croiflànt trop ilfi rue,
Il [Bit plu: de molqne de bien.

Petit ancre en petite toque
Se niebantferafà bicoque
retaille (fait Minier: a vide’.

hait plut grid chercbe mpl’yæb
01:]: mefitre a)? commende
N’eqniert le nom Jeutreàtidi.

W



                                                                     

nunc. Liv. n. 61
ne" effluente feutre :

Le liuîdrden ofiproy:
Q5 les voit about trebucber,lxn
Œf’ld «bornez il: s’entendent t
si obflineïqu’iltne demcbene

Leurslerm abecdelenrcber.
En nos morfonde: tendelet 4

Ontfuitleurnid: Mûüfideles
Ne noue nifitent qu’un teint.
une out-il? lue n’yfeiournent.

Mur e retournent
and noue retournons un priment.

Ltgrund a cruel Crocodile
Souffrir; petit trochile
maline a Peul: e afin:

Non qu’ilMoi; bien pour en tuoit àfàire
A enrerfèe dent l: luira.

Me; and: bofdic tu:
Seulement que: etfi m.
Et le bofilic en
humour de luy Inferpent ebuflË.
Petittferpentuuefiites place:
Le voici boufent Üfiuflont.

r j

J7



                                                                     

ï.
’V

KIXES ET
V O virai: t: blême a N Ion.

04j à toyfifiot: a [ê in»:
Reçoit deplu’fir aplafir.

Tu r: bon a mm mfenble:
E t par dire ce "infatue
Ne pub falun ni t: Mir.

qui" blinquai outrance?
05 r: lomz’t,Y imfins afin:
Afin: quelque moyen [900M
T; devenir [cyan prince:
Tufii: paroifire gros le mina:
Deuxfiilcd: pas" ramifia; W.

Un mm LionJautre singe,
M Porc. E que ne "tin-te

l Ce qu’wlfigt dit du d’une"? 4.

le m’en "sur: la malaire.
Le chaman nefi Laflâ boire.
(Lu)! n’ait Un!!!) e’ du [m’fim tu.

Plufiu’t 4121106 quefime.
Le gros Morfal: qu’ils’r’fàrce

1113014161: mange les".
La mie en wifi: r n’ouvre:

si troue-ton dans a pas]?
Souucn: le 54mn P4 «sa.



                                                                     

w   v Frusera. uv.n. 6:
Le mulcr,fib d’dfit a coule.

Il? ne be]?! débâtie,

Q4; n’efl ni Afin ni rimai.

Singtflê tampon: a mm
5e; fin aux qu’elle la  tu.

Defi) rancune Han and.
dans muets Juan qn’i 5595:»:

Mordmnt aux qui ne les Mut:
Plu; 41201?th moins dili r.
thym: 4p": le han de boum

74,3: afisfinm con aux.
L’or unplagllà ne, gents.

1: gnenithon gaffai: la moue,

Qidl lion fauche (7 in:
A La flemmafinyl’ennxiu.

si 1c (au mfificlm on",
le guenon logédamfiqwmn

De carra honfmim.
14mn"; «pendirent: à mm!)

Sapa" mandât: (rectum
Qéfænfif de mortel ,min’

Pournipounzfcimqaih e
De 1mm a fan ne e. .
"11:"th min [Il] cfi 5min.

F ü

L? g



                                                                     

i Y

MIMES ET

Ou hrdante [En mut-mine
les chantres imanat: ai aux.
Les plant: qui en! hm.
Fruits profita afin: tardives:
Tnfifimt voua [1min [4315.

Forum JIndeJnfln u aines,
w 1’ or tire’da "Il: mines

A1451"; mules gardât:
Qeferr l’or en 1’01?" puiflàncr,

si n’en 43mn; la ioutflànce,

Les une: Tour en en a 5’
Des plu; and: Crdm quiflonflêgr,

un; ne boutent ni meurifjcnt:
Petits parrmtfiuitrfin: florin
Lafigue douce rien «flaire:
Le coing affre," son]! mye!" Plan:
Mw l’odtur lefixi: "798717.

Sac ros grolle: ttfle:,Bonaj]Ë:,

V014; parai (1(ng comflà,
Ne Vous en pontant prrudoir.
Entre la annaux infigvm’,
Caox- L: de leur: cornesjôrn dagua,

qngfiaxm: lesfiire valoir.

tu,fôuuut la griëufefimim

l



                                                                     

"1
nunc. va. n. 6;Sur rrmsferein le noir muge

Amen: 1m violon: orage:
Legros tonnerre fin: éclair

Le plufimuent en venrfe tourne.
Le beau tenus gaine nefiiourne
Q4137"! le Soiellfi [in clair.

Crenouilles,grenoxilles criardes;
Vos crieries trop («Mander
Les rem cfles parfait venir.

r aux ont et: l’audtencc:
L a: r fitgnols ont fait filma.
ce]; aux bons ale contenir.

A tel le chante qui n’ait goum:
Te! m’ait’clumer qui ne m’e’coute:

Tel "s’étonne qui nem’eunmd. .

Q3 ne im’enund ce n’eflmafiulte:

M4 voix efl Je claire (’9- l’aube.

tu; s’armpefe ai: content.
huit» en regne tenpa’me.

Cherchons Vertueufi pLu’fince:

choyons dalomeflcs Mafia.
Outrepaflôns comme 3175m: Q
Le: volupteîfides a vents.
vantons tout: ne: manu defirs.

F



                                                                     

MINES ET
Notufirons plwgrnde Frange

infirmant": nofire mole e,
(Laya dé "Mm: nuls ennemi.
Se WeinCre,c’efl [une entreprifi:

Pour trefuaillmt celuyfiprifi
(Mafia; lepie’phifira mu.

Ni vieilleflë nimbdie
A ligie ne un]? 14 vie:
Mâu xlpmfl de maiefixim.
L uy le Roy de: 0364:0: de par,
Q5 r4pine n’a [on 4e ioye

Dejôn ragr’nxge v un.

l. eWrerfinieufin
æ ar befliole: ennuienfêr,

Confins a; "tourberons piquas;
(153’163: leursyeux importun: 7015!,
s’entreoourentfic: a s’cfilem

Comme enrageîfmranqum’.
Le hon, redoutable befle.

Crein: ducat [ethnie (7 la enfle.
e Les plaignais ceignent le: perm.
Lmflïms dans leur: mai-finances
l’emmena»: de leur: cornettes?

nm vont Joyau»: «lue-ni»



                                                                     

ENSEXG.L!V.11. 64
Q1511) a depoupe: au monde!

mg [muent cr La terre (7- l’onde:

tu; mec les blancs fi fin: blancs:
(L153 noir: aux les noirs demennmt:

wgm nuer les gm fi tiennent: 1
M111: changements redoublas. ï 1

Poupesfioflre propre paliure ’
Les bagnes par tulle «meure,
Vosfiwet: tiendront enfeer

fla votre aimez. un: l’aime:
(La K. que mal ne voue 477M
De Palme que un:

D



                                                                     

E s v 1 s malheureux Sem-
mire:

Vu. I. E R OY,ienepuume
tu":

&nI’gqçer cinq unsjônefdflez.

Malrfi Melon: nota que que chofi.
le lebrernene dire ie l’ofi,

Ne durion: par eflre enflez
Aprenonr des faulx lufi (fla

PWeIfiges la [îleflë
flou; 141F? en eenebreu e horreur.
Pour leprix de noflre ennuage
Reprenons 1m au plufige:
le noue retirons de l’ erreur.

Auec le feu le fine ne brume:
Auec l’e’pee le feu nefouiüe:

Feu ne s’e’eeine wcquefiu.

SmIfin (luger (7- rien ne prendre.
Lire beeucou ’0- rien n’aprendre.

A dire W4) in perd le leu.

P



                                                                     

nunc. uv. n. 6;Mefine 409.50g! Connedie:
Mefme ulfu rfïe ensuite:
Non! m3 5 tout: de nefaues «le.
Il e’clainul tempelle:
L’on noue perdfiu lu telle:

To]? en "piaule ne: nuls.
Celuy folle de lu cendre

De 5 la bullé ne]? rendre. n
Dcuxyeux(dù-M)MÏe plut «lehm.

. n’en prend qui Jeux en clmfle.

m4 de cheveu de
mg tire àfoy c’efl tout chacun.

En duce efirmgierene (lance:
En terreeîlrun ’ eue tance:
Ne ple’de en e en ’ere court.

Lefilejlfilkfuut e’ une.
A» train de le Melffille.
Encouragez celer, qui court.

mureras ne neuronale.
Vefiie pleine men’efiude.
Tel que le faucacuer’airm.

Avec le remord ou renarde:
A uec le couard on couarde:

Sui le ban tu mfuiaira.

F?



                                                                     

MIXIS ET
Hors clef ’ on ce e ouuerre

A cufi ïhuilzflonme.
ne" meugle: hyperfin: Raie.
veda: le [un «Mn ne porte.
Dakar le un daleau n’eporre:
En luforefl ueporreb’ou.

innocence m’fle a- menterie

Sur la?" du briffé? (9- crie,
Entre enclume (71e meneau.
E une le: liures n’enfiue rire.
Afin du»: la lune on une".
L e egofe n’en: en fi peau.

L e Qu l’orge l’e’ ouue.

rfifôur le mireront".
En grue! chemin le bai; ne fin.
L e reule ou non lupiter veille:
Dor «lejfue hne a. feutre «une.
si lon rufian]; et Jefin.

C’eflpluâ’ïr mir loùlz la guerre.

C Mr cornier l5 "ne
Sue meuglât rare tu mer.
Enfiurfioid la pufie enficrnee.
Noue 7mm du in" Le Me.
L agrume culte» Indium



                                                                     

rusera. uv. u. 46
Ignorance en e radote.

Melclu equifiperden cbdfle:
Le: fie s ne for Mien.
Tclpie’ eelleflenee’le e.

N’acbopon «fiel claper". ’
Lefàrt nefipeut exciter. 1

Amfi 914’ny flue on fepuzfi. a f

Il n’y a plu: ue le menuifi:
Les gro: poâônsfàne pefcbeî toues.

flan! mon puddleurs le raye:
(Le; a du mon: 4 par)! raye.
mofle enclume ne mine Mp5.

Le: jeux a damier de le "fie. l.
Gade le? de r ’on refle.
On dignifie; mitigent.
Cheî eux Lions, Retard: en guerre.
En chaume labourelu terre.

Mur ruineux charger ne .
On Veut baller «fifi-ut .

Porœ,efl in W non MM
upluvpmduenondeeflrne’cbau.
anàurmi lu de lu colin.
04; dit demain ne me rienfuà’e:

Il s’enfuir (fichue. .

ij



                                                                     

u x M l s a r
Ne muge tueur : Ne lageerande:

Aprun d’apafleler le monde.

Ne demeure p44 «bourbe.
Laine de planbgucàae Jiuaire.

Puy (’an Vu] rangeur.
Bon vigneron refle courbe.

Argent receuJendu l Empire.
Tout ce que Ian raflera tire:
Ne qlxrclrefier lefne roi n.
Au chandelier : clund e efl préf.
Noue fier lepuule t4 rimaye.
w w rafomquier: derafon.

Goutte u; une cm marbre:
[Me pie’ qu’on du: l fibre:
A tout baîard ilfdue irrer.
Il feue remuer route pierre.
Mordu peut lubolrer la terre.
Brune-au lufille me porter.

C antre le tonnerre ne pite.
Touts au (7 mura labres me.
(Lu-ç" me! commence «le au bout.

Il]? par]? iouer qui ne.
si Ian t’aprefle âme tortue;

Mmgepenfizrtaupoin: du tout.



                                                                     

ENSEIG. 11v. n. 67
Lesfirs enfant ufiu : courage.

l’a) fin defiré naufrage:
M’e’clrouune à bard venu.

En peu de lieu le me «fibre:

un). prifi ui lugeur".
Nul ne depauille W banne nu.

Don: lu mer tu au resfinmlles.
Me louant e me) tu te railler.
Le flmlre eu veux du en Jeux.

Weurgre’ le: eufi n’utele.
Pop e ingrate infidele!
Ilsfi-me mourir qui bufoing Jeux.

ln gand: loup: les louuereunx cr " me.
Les Infant les lurons cognai me.
GLsucuemn l’herbeçyc en.
Plu: èu’ufl’eâs: qui bien ramagez.

Afin: ifun on noue e.
Un»! le angleterre le nous".

Chaire toujùfiçui perdfi note:
Plut roule,plutgrofiifi luplaee.
Anioendlruy rien a demaingrmd.
d’une» le bug r a ieete.
LefiKf’lfiit me b ne,
La bluette rnfiu qui me prend.

F vij



                                                                     

MINES lT
En rein ne pers l’eau :ploie la voile.

Frler,ourdir,rij?refant toile.
H enflân arde d’enfiler".
Vn Dieu finieneà l’irupouruuë.

Tu vos choquer belle cornue:
L’aifiuu [on eagnaifluu clamer.

lupiter chorfit bienfim Egle.
On ne rcglc plu: à la regle.
Hurlu burlu tout efl confia.
L’arme-on [araucan arroche:

L 4 poe-Ire laure poche empoche:

Ou prame «antan prame "fui.
Pre: d’rn grÆdfleuue 1m put: Ian creufi.

O c e me: piedsfur Le gueufe.
î’auleï-W eïgor er les nous!

Au pie de labre e la capuce.

L es Non: en: lm .
A dure bengalie

Ejpoir le: exile alite:
ijair les au: eux delre’m
Grund cœur s’mifide peu d’ejpair.

Du boue du ne: ne noue mitan
Chacun àjàn cour la la laide:
Tour eflcu vendant du «(aux



                                                                     

"une. 1.1V. 1x. 68
Nefiuce pas autre les bornes.

Le chameau defirn de: corner,
Et pour ce fier effirille’.

Le vautour «and Le charogne.
Le loyerfelon Le befigue:
Plus rende l plu: a pille.

Chacun en!" e afin affin: ’
Buucoup d’un") lm qui pro ne:

De nuit tout; rifigesfine eux.
e de icune,confiel d’homme,

Sou c de finaud, tout confonmc.
L ce rieur n’oubli pour les normaux.

Un rient chudJ’nmrefirge.
Lou me iouer à peeengorge.
Toueipiourone à lu queue au leu:

Le cm à cligne mufle":
Grand: a greneler à lufaflëee.
Un clou lon boute l’autre clou.

Lou coure à fifi Â lade ’ ente:

me; [tu roueleepi eanfiplnnee:
Il e]? tenu de . er les noix.
si hm ne ’ fourre bexfle.
Pour que hufeueenelaecrefiifle.
Ainfi noue bridons-noue aux leix.



                                                                     

MIMIS ET
roidir ne [leur deux fou en guerre.

De ton propre épieu ne e’cnferre.

Pour bien affinenbten cbocfir.
Bien commander c’efl chofegrnnde:

qui bien obel!) bien commande.
(Q; [rune]? me. de lœfir.

De noflre temps le monde honore
Admire loue [en adore
L’homme de nunc à! lu dequoy.
si du ’wrrueux cl nife

Lelquefiufie’rml le deprifi,
I e m’en tien,iefç4y bien le quo].

C’eflfblee,(7 ou! que l4 die.

ç s 41mn la nuludee
04g" pere a eroublela rufian.
Folle en deux forces fouace:
13mg: luppelle ignorance,
L’antre le nomme enraglîon.

o Vu l. a R0Y,ie uierricbeflî:
si ie n’a] que"; le effila

A peine pua-le roquait.
flouer ne pure z luge me donne:
Moulin ce nie]? trop de boute.
rectifie mole peur.



                                                                     

ENSEIG. LIV.

R A c a s àmonRoyde-bon-

mm, ,Son reg»: 1m ficcle nm vient

fare.
C H n v a a N Lure enfin! bonheur:

  bon (fin: douter lepire)
Peut tir ce qu’il veut : (7 dire
Tour ce qu’il en: dedans le «est.

Q5; «[91: le c min qui mine
A la 57464 menpaur guidepre’ne

Le comme de L4 prenne" me.
Il: «peinai la rixe raflas.
Il s en in: 14 droite raye
Se rendre en la mer bien a bau.

surfit tefle l4 pierre ou mie.
Confit! ne nier de cbofifem:
Bien ou M31: confeil eflpm.
En iourte on peut bien tout perdre.
L’apuy 5’454! de trop s’aberdre.

Smarfin: gré n’4 point dePrix.



                                                                     

MlMES ET
Cela) guipleçm moinsprgâme:

Et qui "tonifia! d’or un] s’enfim.

A fait! deplzifl quifiu e plæzfl.
Il]? cognai]? qui bienfe "me.
041i bltflft (ognmflme J’admire.

me) nefadmtrefige il efl.
Bons leurxenfimt de touret enfles.

Où legmm Éon bonne les paillet.

Bon; "wifi": bon: Valet: feront.
Tom» court où Le tube beugle.
si remugle meine l’angle,
Aufizâe’ ton! Jeux tomberont.

Infant ’A trempe: noevfimmet
aillirymlbenrettx hommes,

Ne(à bienfiirefi voulons.
Nul ne 1m qui n’ait quelque vire.
Et tout: enclins à la malice
De trop "ont aimer "on; dallant.

11211: crante qu: baprouejfi:
me; en: crante ne en: trifleÆ:
QLHICfint tu]?! e efl heureux.
1 e fige à qui n’en Je]? "11:51:,

Sas s’ébranler gaillardpaifible,

A par d’7» Dieu n vigoureux.

l



                                                                     

ENSE!G.L1V.IL 7o
Mw le dtmmdc que veut dire

w tout; hommes influes au pire,
AdmiremJouentJa 7eme;
L’exeltem (71.: magnifient:

Honorentnoire deîfient
C8114] qui t’en efl mame.

Le vertu en leur: Roùfimhettent.
Promu a. volontiers fe finnættmt
A aux qu’il: jugent Verrues x.

WWendJes en nagent.
leur ca [e11 (9’188? au"; cyme,-
ît vont comme «Houde À eux.

E: nul ne dire qfl’il Infime
En lu) mîmefiund il Le 1mm,
De verne quelquefentt’ment.
Mm bien qn’vne effluve il enfle:
C omme de cbofe quifitrfæflê

ce qu’on prifê (W:
Toutcfiuplue to]? il defire

Toute une du qu’il n’tjpire

A eflre homme (7 entier.
Fert «me plut toflque de tendre
De tout [on ejlude à [ê rendre

Ammpéfsge (7- «intituler.



                                                                     

MIMIS ET
.Qoyfiifint prout (7- darde,

11m Jeutendroit plu; d’île

Pour defiperfônne ordonner.
Et pour mener mieuxfim minage,
I t pour regir «En 1m Mage.

Voir: vne Cite gouttent".
Il [peu rait porter l4 riclætflë

Et lutfôufiette. Aaron l’adrejfi

D entretenir c7 fi: Jeux:
DE; puma. A pore (7 mere
Le: deuoirs deuzfçauroit l’itnfiilflî

Voir: à Dieu comme deflpermu.
M41; tow,let vespiste»: 14 guerre,

1. W labourent Le terre,
fluant en mqrebendzfi vont.
03 exerce la medectne,
wfilt lefàit de Le marine:
E t beaucoup d’une: merimfinnt.

les 1m: de la m4çonnerie,

1 e: vu de Le charpenterie,
Qi de clamenqtd de platier.
Mdùhplw [un de tout; graffiteur
Mienxfaire leur: metiersmefçlatem
En Hum n) au malheur fader.

"J



                                                                     

busera. 1.1V. n. 71.
Cu prelîîue touejônt miferables.

O fi,camme ilsfimt nifinrmbler,
Il; filmoient la droite wifi",
Svll’ltu-ln! à l exercice

De 14 vertu [oing de tout vice!
Heureux feroyent en leur nidifiait.

H tu reu t feroient dedws leur ville.
Cimier: Jeux que" plus «bile,
Heureux en fin me me [5min
Car uiferoit c7- on Üfige
Con t de [en (7 de courage,
13m: aimer de Ditufiferoit.

Q: bien aimé de Dieu peut dl".
Il fiait bien Li roi on cognoiflre,
Il e]? (fruitarien eflfâint,
Il eflfigeœgrpour dire mfômme
Celuy marnent efl hennir-r homme
D’Yn lieur qui n’eflfiefle nyfeint.

lulfipeutfaire que lori meirie "
Bien iiiflemene la vie limbe
5m: miaou: ny laboureur,
51m rinçonfin: Antiquaire.
N) medeein,0[àm notaire.
un: la] tout iroit en erreur.



                                                                     

MINES 3T
fifi ne [oit vrombi Scythes fluent,

Q3; rien que nature influent,
Sun: bojhrplunter nyfimer.
Moi; [à ou manque la iujlice,
On ne vit [à ue du»: le vite,
Sont rentra er a) s’entruimer.

Là ou les luboureurxfirmoyerit,

où les courroyeurs nul eaurroyent,
l es cuirs (7- 1e: ble’ipiretfimt.

Matioùfins la] [agnat preuAlem
Autlic Vlfiî, (7 rien ne volent,
Toutes clic]?! trefm4ly vont.

Là la ne e]? malencontreufi,

Wite’malheureu e.
4,tort5 outrages (7- e643.

Lili Religion efl nulle.
1.3.1.1 vertu long on recule.
Là,le "Il"! efl mit au ba.

Qui n’efl cordonnier il 46,?!th

La chuflre 71K?» outre ufaite:
Fort bien s’en «amendera.

qui ne [ulmaire Il) (roulage,
Un boulungier le pas qu’ilmange

ÇVA fin be oing «bien.



                                                                     

rusnrc.uv.u. 7:.
un; relu) qui n’a preudbomie.

D’uutruy ne peut uiderfi vie:
Rien Ad’uutruy ne me? à profit. .

Nul droit âpropot "pendre:
Nul droit à repos ne peut rendre.
Dieu le hijfiqmd illefir!

Lefol nefiuclunt qu’il doitfaire
Enfin ignorance ordinoire ’
Nepeut tenir a) s’obflenir.

Rien ne luyfert,rieri ne hume,
Marte (7 [À repentance

l Vers 3m outre aller (a. 7min
me) n’4 ny mafia ny même e

N) clonal)": cherche à litage
Ou remprunte de qui en 4.
Moi; qui n’a bouffit: enfi tefle

En recouurer rie]? ehofi "elle.
Nul inuit bon [au ne dona.

w n’u bonfinsfi nul extrême!

Il ne e ifl p46 cela mafia,
me m1513: luy manque
Car ire ufifiut il s’ejiime:

Etfif fort commeleprime
Deplutfçouoir oùflue ilfout.



                                                                     

N 1 N l S I T
Difintfugfanr tout perfolie,

Tant plut il forfaitælue il nie
D’eflrefirlperum n) médiat.

un": ou ile]? tu neufa rude,
De M n’a ’t rami eflude,
Il t’en dit e plu: ficelant.

Quo] .?fi queleun tenoit langage
De fiire fiit du labourage.
Et qu’il n’en]? du"? n)
I! ’tl ne bau Il e14 4re
A flair qui çuifzaegrimpsjfi,
31810! t unifions cafeter?

010) ifi queltun fi votre d’eflre

W quelquefrund meiflre,
t qu’il n’aitgron t obiers: ny perm

Et que que viflët telle
que vnefiuijelre dumoifiûe
Costume amoureux apetitti

04:9 ?[i guelte": t’ennuie ne Voir"!

si non lu mufique extellerrte
s’en olifant 1m ouurierptrfàit:
Et n’o ny lut n) e’ inerte,

N) ne fait cuir (infortune.
N] tueur; motel: qu’il «fait

Vertu



                                                                     

INSIIG.I.IV. Il. 7;
Van: negifipuenpunde ’

Comme 1M vaine maraude.
ou dehors tout efl reluifont.
Vertu efl d’or toute mfiiue,

Non contrefaiteminu Mitre,
Sou! la raifonfe tondrai ont.

Plrilo’ôphie en efi l’école, ’

Non pour en faire hurrah.
A vertufoire non par er.
wçwm Font en la boucher
A peu vertu le cœur touche:
Ce]? ce quifiu’t tout mol-alu.

.s’i

G)



                                                                     

av I. A no,jôut tonifie.
ge auflere

Vn courugepromt à bienfai-

- rc,Eprouue’pour moy plufieursfinir,

si tu le trouues d’omettre

Ou me: (enfin: on (enfin,
M e fuit aflëurer de tu voix.

En lieu defi mettre en colere

31W que noue voyonsfiire,
ln Hcmclit en eu]! plore’:

De’mocrit t’enfiefipru à rire.

Flore qui voudra : i’en veux (lire
En 3") mot,Tout cf? deplore’.

Yn cheminfout Clmtfir (yfiu’ure.

Pour cc .3 pourquoy tu veut hure
ru ne doufuir de mourir.
si moins d’ennuy plu: de pluifince
l’ont hure émula iouiflànce

Au bien eternel le querir.

«agames-wouæ-n: vu:



                                                                     

assuma. Liv. u. 74
Doute ’ a. r os uimnble

thÏtempeÇPm «au.
Viennent Volontiers demeurer.

Vn chattemite robe
Pour La vertu nulfe rentai.
Bewjemblcntfi «leur.

Lemondefit e]? ne lie-lie e
(Lui n’ira «ruelle dmfi telle,
Et ne brillé comme Mi chenal.

Mile bey aller la bride:
lofions- le ninfi. œitrop bon cuide

n 1 e debrider, t’en trouue ml.

fer: a) fait 14;me cortine.
Il [e donne bmcoup de pe’ne
qui ventile momie endofiriner.
Ë; Tromper les homes efifnçile,
Et ne fait ieflre gaine obile,
Put; qu’ils n’aiment u’à badiner.

g Ceux "tajines qui cher: and"
Inuitfiiietsfi viennent r e
A peu fui [peut ce qu’il rut.
Mai; e-gre’ piper il; [e le âne

A beuucou p qui and: ne cc ent
D’dgueter le peuple bedeau.

G Il



                                                                     

MIMIS ET
E n grand nombre cespipeur: bruitent.

Q1 rien de bonny beau rufian"
Ni ne voudroyent plut en fçnuotr.
Cor il: ont tout l’expericnce

Sons outre peniblefiience,
Corne c’efl yu’ilfuut deceuoir.

Mai; nojire mil. le mol extrême!
[fi que clucun de noue lu) même,
E]? (lofé)! mefme le trompeur.

Cbncnn enfer) mefmefefie,
Cbneunfi croit. Nul s’en défie,

Nul n’a de [à] doute n) pour.

1 inutre mufti de lu mye",
Le 1* rzy,c’e]i ne cbofê me"

I t depbzifinte aux ignorons.
Diaillcurs l4 menfonge amiable l
Leur cfl douce a bien «gable.
C’efl pourquoy nous allons errant.

Comme 1.: clairte’ acieu e

Offenl’e (7 depbzifl ennuieufi

A ceux qui [entent mol me): yeux:
A u rebours, l’ofcuriteyombre

E t de: tmebret la noire ombre,
S on; douleur ils endurent mieux.

.ov-«mœesm’rlv.

A .wœçvqrgsrn y rmavwv*



                                                                     

kNSl!G.LIV.II. 75
in? de la verite’bonne,

Legrand’ lumiere qui routine,
fifcbe les "tabules efprits:
Et la menfongeflutereflê *
D’rn voilegrocieux les preflc

A iuger le M’a-y me! après.

r Mu; l efi nanise’d’uprendrei

Nonfiulement’ouoe .- maie leur: pcres

Â Po

La gram? peine efl du defipremlre.
M (I inementfipnr Y» long terni

1Mo? ou) que menteries
E. t fieu c ciao tromperies,
Des qu’ils rongent s’ennluitnns.

Et peresgundsm leurs «rem
Et meres grandi mbiîèymli.

Denvnoire’irmafinle -
Sont abratueîd’vne lt.

w leur ofie le mieux.
ur un! c’efl cboje mulard

Leur opinion (parfit
Demeurer deieur cerneau:- .

(un que raifort contraires
Quelque urinant qn’flfitbefmr
Rien que l4 si ne William -

G "l

,43



                                                                     

lllMIS ET
Ilsferant comme W qui s’odonne

A [enflent qu’ïne mere donne

Cbeîln nourriffë le dragonne,

me)! fuit nourrir (7 qu’il noue,
Q3! dorlote (7 qu’il amadoue
Cornmefin nnturel enflant.

Mu: s’il menoit qu’on luy die

La vaitififintnfie
De taf... ne peut diuenir:
laquelle inerme n’y en]? nerf,

Sip4r4u4nt telle
On fifi venu ren tir.

Ain]? noue aunons Maldives

Durs a finies ophiures,
Nos 7Mo "Mons:
Et le fieux que»: noue ’t «raire

I cramoient: ne V ons décroit!
Pour les mon opinions.

PBJÏÏÉ-ie moy chanter (9’ dire

Et das miüe papiers Écrire

1 ei ementsfi affine.
si?» ie haïr!) remue
En lu cité elrofi ’mue

Des [ointes beuglants defleinr.



                                                                     

rxssxc.va. n. 76
un lifinte’ du corps,nous hommes

Soi gueux (9- diligens noue firmmes:
Aux medecins auons recours:
Mus nulpour lafinte’ de l’aine,

Afin de Infirmier de blâme,

; Ne cbercbe les benins feeours.
en? que du corps la maladie
q Prenant la perfisnne alourdie
Se luge par rentnndemcnt:
r bCüfiîXque l’e rit efl malade,

Le corps oncba ont (9- maujjade
a Ne peut le fentir nullement.
Ainfifaut que l’ejprit luy mefme

* Soit en fi maladie extrême
Seul ruse defirnpropre mal:
Et le pi: e]? qu’en tel afiire N

En ce dont il iuge,ô mifire!
a Le plusfiiuuent l’e[prit efl mal.
0 fi Dieunouo’ nuoit fait nai

Tels que fieufiions voir gagnai e
.. "nu-«yen. 3.».

à

à La bonne nature enfin point:
Et que la prinfiians pour conduite
me; noue en l4 pourfiüte
De nofire nie bien apomt!

Gii



                                                                     

MINES Il"
Nous n’aurions quefatre diaprendre

Autre docirine pour nous rendre
Plus cluiruoyans de Le mfim.
Les nous n’auons qu’vne etinceüe

De lintegrite’naturelle
que nous troublons par me’pril’on:

and pur opinions peruerfis
Et mules couflumes diuerfis
Nous on cteignons la clairte’.

Cnrfi des vertus lafernunce
Net en nous prenoit acroiflince,
Nous m rions en bien-bcurtte’.

Mats [i to]? que venons au monde,
ou tant de mol (7 ne: abonde,
Noflre nitrure on peruertifl.
De mille nbue’ on nous empefilre:

Rte’ que menfimge on ne nousprefilre,

044,; nolire bon fait dieeertijl.

Superflition nous 4mcine
Des frayeurs [ombrageufi peine.
neuf volupté noueje’duit.

A ition rainSlorieufè
Inflant noflre anse vitieufë
Auxfauflis vertu: noue conduit.



                                                                     

"une" un". 77
Lepeup le,no[lre plut grand Mflre,

lei;

Dedmsfis erreurs noue empefire,
Par 1m commun confenternent
ne lagund’fiiule du vulgaire,

Q3 enclinenu mal ordinaire.
ce]? ou perdons l’entendement.

f Car oulugloire ou l’auarice,

Ou quelque autre amioble vice

Idamïnature torrent.
Ainfi be coup de perfônmges
Aueuglans leurs nobles courages
Sefont perdue ce]? perdront.

Or la terre n’bn ne cultiue,
7

.

5’14

g;

si
ç!

Porte (pour ne languir oifiue)
Eptnes ronces (9’ chardons.

M11; il n’efi amefifiuungf
S’clle prefle l’oreille oufige,

w ne s’amendc en fis dçons.

diuine philofiipbie
l]? celle qui regifl la me,
Medecine de nos e rits.
Il gueriru fins nu c doute
(La; veut mir (7 ni l’écoute,
Pouuantjât’tflrir d’ e e reprit.

G Ï



                                                                     

Mill! I!inrwytpoix au: .
La bornesfw de droiture
Q1153]! au a ni de Il.

de]! beau-J2; m.C’cfl bien pl .  defiftin

A [cantiner quad on Un.
Cherchons bienfluoir (7 bienfiim

Ce qu: (51750! a: tout faire
Se r [e 3144101111: tafia.

La oit: rafiot, cfl Imam
ne la 514m? un" radium,
in lieu mytnfin: (7 Mon.

à?



                                                                     

I":
Z 3
K

Ë’fî

Ç O

Au m1116: d’eux haute la fic:

[ça-,4 ., ,,

. Haut ÜbMÂSTflId Icgrand

doit afin ’
Etfiafl-il aufïd ha murin.

B a I. I. x a v a a qu’bonnmrmm-

a e,
Le mm fiofl-ilfiu la montagne
Ne en: p45 une que nain.

[51311409 dela richejfi

Ayant 714614 tuf?!
En finirent pour [on efin’ng,

le nefiiroy la comgagnie N
De; plut gaminoit te bai m4 vie
Honteux M’en retirant bien bing.

le dira) d’7nefi4ncbe «du:

Ce qui me poifefiu le tueur:
Mai: combien que le W43 humait,
l’aurai dure me commande
Cachet ce que f4) de meilleur.

c v)



                                                                     

A H l M I S I T
une! icfiù : (7 n’ofr dire

(La; noflre infintune’ madre

Court par le: Vague: emporté
D511: [4 voile cf? d’une.

Nu! mulot ne Ù’rttrme.
L’an perd f 1m: 01’414!" cofle’.

Ah .’ que à]? (Irofi "1.114176:

1.4 mer p4r14pompe (parfit
En bgrwdc mer rcnuerfir.
Aucun: dorment: Jutrcsfi cadrer":
Nuls ne comparoiflênt, uifçdclmn
L c prrtlprcflmt repoujër.

L a; l’on: mariniers qui bien fifi?!"

Y rcmrdær si]; yf eut,
Son: intcîdchor: du Mafia.
Eux px.’1cm tout comme Cafard-
Outrage conduit la gûires.
Toutflote à la merci de l’au.

L’ordre eflpcrdu. Plu: Iepatæge
Egala’mçm ne s’y "muse.

Rien on commun n’efl manif.

faquin: communient ; Et le: pire!
A udrjfiu de: 120:1:er les "a.
1: crnnfim que toutfiit noyc’.

- fivn..........me.pww.m «w



                                                                     

ENSEIGo LIV. Il. 7’
le min que L4 mer enfuie,

N’engfoutiflê [4 ne perte,

Ton 1e 1re) tout efiffiere’.

Les bon: ce ruai age invitent:
Les mec’untgs’iî ont dafimfentme

Mon origine trop une.
, un mugi; France eflenceinte:

Cc (ne t’en dire) n’eflpnufeime:

V04: enfanter. Et ie crciufôre

EmMul folle n’enfinre
Va qui noflre fiârte’me’cbame

H. Ch4flir4.demoure’p1wfore.

c." encor le comme» de: hommes,

Nota: :er quels moyen: mufimme:
ï 03j le mon de! la: reprendriom.
un; les méfioient) à Indre"
Sont prix de eboër en guad’ mislre:

Etfiudrt que noue Iafieiuiom.
Les boniment qu’il! y domineront,

È 14mm me! e194: rainera".
un: quad les mais dominent,
Enfant in de cruel on":
Nourrfiëne des peupler la rage, -

Tous bon «du et: www» ’
c un]



                                                                     

MXMIS ET
[on ne peur leur grandeur prime,

C ouds d’embiriori "promue,
Aux me’ebomsfimt de: pajfedroiu,

Pœrruul:.plein5,de noneholance
Au bien publiqde violence
I n leu r! irritait"; endroits:

Tien pour e toute efleuree,
(Mi-lilnntlfl’d p.15 longue dune

reflet (il) a: mal: revienne.
Encore; ou) veiflesparoiflre
gel?!" "pogrom in: dicroiflre,
A mefiere quiiligzntgneronr.

Car depuir qu’au public damage

I. es grand: trouent leur emmy,
Pour nourrir leur embuiez
E t leur dereflable avarice.

l.) germen toue fila): vice,
Le meurtre (g- Le fedirion.

Noflre Fume efl ronfloter: la Frotte:
Mai; de: hommes la infuse engeance
Cirage defàçon a. de meurs.

Va rem le peuple y fin fontange:
Depm’epnn plu Jeux fige: Ë
traçoit polofifi»: Mari.,s-w si;

m



                                                                     

"une. Liv.xe 80
me: p1! 1m: ehofe eflrwge

Pu 1m fonda»: (a. nounou: change
Q: le: mouvai; deviennent l’ont:

E: par; on 1m [iule execmble
Des bons le race abominable
543:4" les pernerfêsfizçons?

Q1 ne s’en m:troit en colëre

l Le: voyant]? rire (yfiple’re
ml yentrepexuent (fermoir!

Su: fur aucune difirenee
De bien n) milt’c’en efi Ïvfince)

Pourtant qu’ils en purgent «air?

me; fiufiiroitfim en mot dire
De W" «tamile pire,
L e meilleur defiutorise’?

A nul d’eux du tout ne refie?

Ce n’ej? que tort (7 tromperie.

wfifôygvde (Il "ternît?
1 N e leur [oie en nul bon dfaire

Ami de tueur: "me pour bienfdire
Ami de bouche te feindra.
De chofe quifàie d’hormone

A nul. infixe gonflante,,.

Te dec «et en ne voudra.

l

mm ’
l î



                                                                     

aunas :1
CJY e’prouuznt bien le penfêe

Del.i molcgenr infin Îe,
Au flue ne Verrat: nu efiiy.
de]? que depruueïilrfi’lplulfênl

quand imines il; s’entrenndoifen!
Sun; reflet de Dieu ni de Roy.

Pur- un! quelque ferment qu’il; fluent
Cycle toy qui”: ne e’embcreflêne

E n leurfile: te firprenenr.
Cor on a perdu toute borate:
De l’honneur ne fi fait plut conte:

Tour blâme rogne min "une.
Impudencu Mafia lufliee.

Verrufîxit ioug dÇÆIÆ le vice:

Tempemnce noue lui gourez.
F or la Berge veneuble,
Charlie douce afieounble,
Auec les bonne; Deieeî,

Vers le Ciel ont prie leur volee,
Leiflinr l4 terre defôlee

En proye à foutu eplwfire.
[fiance Deeflë in"
Seule flou! demeure a" W du!!!
04551qu amiable mW.

mbïfznü a nmm»vw;rnmfiawzn -



                                                                     

ENSEIG. Liv. n. 81
C1j?,ou que La guerre crueae

filme VUIÇCJUCC mutuelle

C: m tlm [iule doline,
OKZIRP-Ir le deflin celefle
Vn omme de Dieu cettepefle
D’vn flint remedeguerim. ,

Czr ce nlefl en 1min que r’aprefle

[aiguail uflëmblee qui s’arrefle

En l’oflre du Mouton dore. s
(L, et luettes s’y conioig en:
De toute c ofes il: témoignent
Vn ordre nouuezu reflore.

3 O qui [En ce butte Prince
l 0431m) clown: dîne prouinee

Le. peuples vrai; reglerz,
clufllnt Je; lamoient toute brime,
Tenue meinfirte à Le droiture,
(La le: nichant; debelleroê

premier 4r on clair ample
Ouurent 4 Dieu [on digne temple,
Voter; l’honneurZ-oint qui (Il du?

Alroli me (7 li enlie
a: li oLitre hyperfin
Q5: le on: deuoir 412ml»!

Wîlœùü’ïïu’àïa’r 738 e .. a

même: e
..A



                                                                     

M I M z s E T
Qui pur l’aime des lwmmesfige:

Acompliflint les bon; prefiget,
0rdonner4.le:fiintes loix,
fondnnt oneferrne police!
(Lui refieindra toute malice
En tout: les eflimà bfbut

si bien e les mortel: qui fluent
Les onnes meurs minent affinent
I n l4 (reinte d’1": Dieu comme»?

si bien u’vne concorde [bible

Nourriâe La Paix vaùoble Ï
Pour tenir les peuple; en on?

Sur tout l" azurite il exile, il
C47 d’ellefeulefile à file

Prouiennent tout: les autres mon Le.
Ce monfire qu’on doit bien maudire, Ï

HmfiideuxJ’bomefait pire
(La; n’eflpa on des annulant. f

où 775 ruer la pernerfe,
Vi (7 clamp: elle rmfi,
(infime: ce temples a mm. à
l’bunwn a divin Je brouille: Î
lesplue heureux elle épouille j
Pnfisfirta moflons.



                                                                     

lNS!!c. Liv. n. 81
folie ni rempart ni Maille,

N’empefibent que fifiwce rouille

.41:pr me de Le eite’.
Aux meilleurs elle ofle Le vie,

Permieûemfànga patrie,
L’honneur a Ltpudicite’. V

un; lbommeque Dieu noue nuage,
Ouvre de le vertu le me,
Statue le droit du tort deflÂit:

E simienne Le concorde,
Vise La rompe la (fifi-ortie,
Fer bon: propufiiiuie «reflet.

www eb a



                                                                     

MIS

N bon gueret brinefimenee
Raporre fruit maboodan-

ce,

a O MULLAN Amy de
L l: Tarn.En lieu de Lefémence raie

Mouuou terroir noue rend l’yuraie.
I’q’rlyleme’ cueillir puifles- tu.

Sou: le Soleil rien n’a dur: e:

Nulle chef: n’cfl aflurce:

Tout fi (lange: tout s’entrefiqit.
Faut mourir qui lu prie n41j]4nce,
Celujvfinira qui commence.
L’ïn ucheue’Jïzutre on pouf".

L’Yn montre ce que l’autre (ne 2e:

L’Vn l’oplante’J’autre l’arabe;

Ce qu’auront de grondfiring drefie’,

Nom renuerjôns par on caprice. ’
None! leuont W1 neufedifice, 4
Abattant le Ïltll delefie’.



                                                                     

rusera. un n. 85
mimemint notaferron: à peine,

Cc qu’vn iour la depence veine

In le perdant noue Tient aller.
S’ilfÎiut plorer foutfiandain rire:

me; de dueil le: cbeueux fe tire,
De to) e que; irafiuter.

Sou: coufons pour enfin decoudre.
La terre e]? [ingejôuduin poudre.
TJntofl muets noue noue taifimr,

’l enfant à bau clre ouuerte.

Non; guignon: (7 noquÎitfians perte,
Non; noue infini («7 muluifons.

A uni «fait dlumour extrême

Noue nitrions, (714 clrofemefme
(La; nous uimons,4lous hoir.
Nom guerroyons à toute outreriez:
Noue non mignons par aluna ’

st Ccu x que nom alion: enuobir,
Ë Liguerre efioit,l1 poix eflfitre.
’ ue Morne dit tout tilt qu’il fouirai-

Comment [e peut il contenter ( te:
Entre chofet une Wiublet
Contrairegpumlluunuables,
Fmaponrl’bomme tourmenter?

m W «son se?



                                                                     

V M I x n s l r
Toute clrofiîue Dieu ufiite

Commet eflperfiitgfipurfiite,
tji lionne (7 belle en temps a lieu:
Mou Nomme À qui Dieu lufropofe,
N e finit trouuer (l’ultime c rofe

la wifi»: vrewfelon Dieu.
Tout le bien que l’homme en peut noire,

C’efl tant qu ’il Tir de s’en bien foire,

Et de 5’03 donner du plutfir.

Dieu fait à l’hommegrandegruce,

si un! de "merles zip: e
Pzzfljnt dejes bientjon defir.

Certainement ie rien cognotflre
(La! tout celu que Dieufuit Miflre
Il? tel comme tu") plaiflqu’ilfiit.
Q6 ben]? pour bien s’en dolmen

Y e culier ou en rubane,
lln’y peut rien,(7 s’y deçoit.

Dicufeul tout parfuma toutfige
Noir! met à mefrnefon muge,
A [in que voyons ce qu’il fiit
En diuerfine’fi Étrier: e

Dedans le brouiller e tel change
laierions fournier figurfàu.

Je". .1 La F il?

7 ’ ; 1C1;

’ ÎSLMEJ .

mmb-fl È



                                                                     

zxsnxo.uv.n. 84
N31»: promit [ôn manne:

un! la prenoit d’aventure f
04g luy Profite l4 prruoir?
Nul n’rflfi puiflim qu’il t’ait:

[afin où Ionjè pulpite.

Km: ne Vaut preuoirfins
Cc quiplta I’effrit me "mi e. .

C’cfl lors que le ptnfi quïlfa’lle

(La; les bonsjôufiem tout la: "aux
D * x mal-bits: et n’a» cëtm’re

L a LIE: Lieuîaux bôs gour biifdre,
Ë a donnent 415x plu; deloyaux.
I Le "talant qui n’a point de «f

De m4lfiif5,croifl en ricin c:
Tout Il!) [alcade àfinfimhet.
Le bon de Enfin: prendpeine:

Et [érable quefi peine e]? vène.

Datant quefomme le boit.
Du méchant "flaqua 13:1]?!an

tu; tout bon heur ch luy filmait;
(La; ce bien à]? pas le 7m, bina.

Mafia: les baux iours defi vie.
Altf l: (ample port: cuit,
En ami tu [6m n’en.



                                                                     

MIMIS If
ce Je]? gamme ombre qui to]? pafle.

Pour les bien: la mon enfuit gnan:
nous (7 maudit puffin: le M.
sifiuy-ie que l’heur ven’table

Armd (du) qui droit (7 fiable
Renne Dm iufgn’u enflai.

C Ï)? vidimer de que) la prudence

N e noflre humaine magana,
A quije un: donnant le pm!
M413 quifçait courir,on famufi.

04979:) (enfiellermul a?!) if.
Lepolrronpour vaillant efiprbz

lefçudntfi mifere quefle.
1 e Wrraeuxfi rompe La tefle,
N’a dequoy vaine, (7 meurt defiu’m.

Du 6m: malin on nefiit eflime.
Ligament tenu pour Ieprime
Brueparmi le monde vain.

L’homme nefçait non phalôn heure

me; le potflànflui la; s’affine
014m1 il 510mm! hameçon.
Ou que l’ayant qui piaffe hem

D’afê a If, quad fifi in"
Dm lesfilen à l’etelon.

Mm



                                                                     

"une; UV. u.
un"; a, cogna quefut 14 terre

Su: les hmm: en paix o- guerre
La RMS une: in grand fait.
Vnc ville fiat bien petite:
Dm elle peu de peuple «bite:
v» grand Roy fafinge vnefoü.

Fait des fort: toutalmtour d’elle.

Su; :rmclnefiit trancha: nonneüe.
Sep-omet 1° emporter layant.
’ ure homme efloit dans la vine

maure noir.- mau trefibile.
Combien que mon la) defiwr.

Cep4uure parfi ramifie eflè
Tzrafi MF: JE l’appuie

Qe le tyran la) aprefloit.
Manne me! n’enfitfi3it conte.
P." «pre; trop ingrate home
En preilme’prù Il efloir.

miam! tout! Ierfaits ie confidere
Des deuxfexes : quand le confire
Tout ce qui me [du]? c7 déplu]?

En nofire "ce mifemble,
De unifie bonnes wiîolerabk,

De faunes nulle l’efl.

H I

8:



                                                                     

MINES ET
A Nzomme qui vraiment cflfige

Sagefle adouci]? le wfige,
1 e rend amble (7 gracieux.
Ofle L: cruelle rencontre.
Toute douccur courrai]? montre,
me: rompt les Plu! audJcieux.

ne) Nu double; hum: de un,
Circuulzcrs fazenda r fauchet:
1,4) Nu [c5 nables 4min,
A buzjîfïd’rfiut (7 touage,

[104,470an pierre (qutpuge,
Suture les Nina: 471017115.

01544:: Le empaquïln’y chue:

tu fèurgorme J471: âme Inde,

L’ui’ftc poum: mordrefi 7min.

fifi 14]]? quipierrcs me".
N a: Émjche long rem: d’dmnfiei.

Fer rebouclre’recongne en 1min.

Serpent qu: hm: mordrefins brut",
il? 1m de: maïeur qui v4 nuire.
Lefige p4rLzmpurle court:
Mu; m 1m mot plu! zlprofite
Q1?» fol nefiihqui mon; me"):
Q’mdplm longuement il dzfcourt.



                                                                     

nus:xc.1xv.u. 86
Bien mllreureufe efl la patrie,

Qi par 1m enflant e]? reste. ,
ou les Prince: mangent Min!
Qe la patrie efl bien beureufè
où 1.: perfimne îaleureu e

Reg?" par in) mezIIeur eflin.’

Bien e]! celle nefdeplomble
Attaques La gent nufemble.
Là oz. de 14 tourmente attife",

a les vous qui La mer ouurcnt
Les 42139:": de: eaux dénaturent,
Le PIIONMI pcrils’endort.

à. D’rn maxflrejàt Iepeu de cure

141]]eg4fl’e’r la couuerture,

57 (La! tellement s’entrouurim
Pnfizuhe d’eflre racoutrec,

Q1514 plait) Moulant entree
Plucheîv paroit pourrira.

(Lionfigarde bien d’en rien due,
Non P46 quandfiul on fi retire
Dansfim cabinet à huyt clos.
Trop deuifunt IesfouIs rafaler":
Mefmes le: enfilions qui volent
En racleroient le propos.

H Ë



                                                                     

XIMBS ET
w trop regarde que! vent vente

Inuit ne finie ni ne plante.
045i creint lu pluye ,fiit migre wifi.
Qy’ ne pe’trifl,bon pain ne mange:

la nefen .0? Vendange,
Q9 luit Panna-fiat le coufl.

Faut reuerer Dieufiut le creindre.
L’eflm’t hetman ne pcut ateindre

Auficret duronjêil diuin.
Qui confirait ordonne (7 diffofe,
Rit (a. confirme toute choje
EnfiPropre (’9- certaine

à?



                                                                     

a ROYJleflRquui e]?

fisc: .Lefige repue en [on cott-

. rage:Qi bien y regagefl digne Roy.
Urge-kg); ui bien fi commande:
Autre e :1" te ne demande
(La; de bien communier cheîntoy.

5 Ltfiâe dit : Paie que ton in"

g E

J

q

titubai-4e]? w: grand blâme

De n’en ont arrentent.
Toutes ordure: dechaflEet N

Ornan-la de pures penfeet,
Et En entier entendement.

Ufige dit: Nul and finance
De Dieu qu’en me rentrante.

En tonte en tout litt.
Soit que l’heur tipule" te rie,

Soit que fleur en malheur varie. .
Croynnfim 0.4i; DieuefiDtett.

fi à?

«544



                                                                     

Minis ET
L e dit : VuilIe que raille,

Dugouuernement ne te chaille.
Telqu’tl efl lefiut embrnfler.

Toyfài bien : Ne trouble tu vie
Du terni ni (le lnfiigneurie:
Les plu: (lurgf’îldlj e p1 er.

Artepetr tout: Le m4! qutfifi-he
En rot nie-[me un: fine tu Infibe,
Tu 1708m4 cognonquilefint:
Mai; le bien tu ne peux cognotflre.
Peu de bien; 4m nul on voit eflre.
Au ciroit du bienfitut vn (tarifent.

Tien pour vu) que l4 definnce
En tout AfÎtire d’importance

Peut garantir degrnnd danger:
Crane trop 0p." trop mécroire
Ontfiiit perdre mainte piétai".
C70) donc .’ nuit ne croy ciel er.

Lefige du: Qg-ifiutt bien crein re
scat 4teindre ou il fine nteindre.
sçw. tu que e’efl qui eflfint par?

de]? Yne eonfiience nette.
Pour l4 vertu 14 plut pnrfitte.
Redoute en bour,ofe en Mireur.



                                                                     

zxssxc. Liv. n.
Lefltge du r Vifi a" "gade

De quoyflut que te donnetgsrde,
Et lJprcn du: le nul d"4utruy.
Pur [4 fun diantruy lefige
Fuit defi fume le dommage:
L efol ne lefint quefitr luy..

Tif?! pour v7.1) que nulleperfonne
Ne rencontre En" beurefi bonne
qui ne [au maunifê À quelcun:

Mfon n’eflfi "tartuffe
4 l parfin ne t’npaijê.
A ten,tu n’aime nul aucun.

Ë Lefige dit : En tout afin:
à Ce que tu’peux nuionrdbuyfiire

Ne dzferepæt à demain:

Pour vne douteufi e eeN
Le ebofe ue tient a euree
Ne lui e grimper de tu main.

Ltfige n: En ce batnwnde
Le nul dogue le bien abonde,
Et le pufirmonte le mieux.
Detfôts la badine crednce
Fait de; obtles [abondant
Les ignoramfirgtnt no: Dieux.

a tu;

88



                                                                     

MINES [T
Tien pour Vapüe lors quel: vice

Et La debuucbe (7- L; malice
Tu Voit en publtcprojperer,
A bonte’wrtu modeflie, ..
Toute mijêre depurtie:
De l’efl4t tlfiutt de pet".

BJif te du upres 7:3 se:
54m nul nefepeut 1m mirage
Tenir dede vie mufin.
C’efl mal d’epoufer pnefimme:

Femme non (poule difvne:
Au huître! olifant: ln rufian.

Put [mormon defo nature
Amour eflfourdqut’ n’ait fendart

Ni reçoit monneflentent.
Amour efl ne mahdi:
(ne; up» court: uoy qu’on bey du

L’umoureux aime on tourment.
Le fige dit . Fut la prefince

D’ vn malin courra uce’qui tance.

Ou bien ne lui replique rien.
De celui que tu verrat eflre
En courroux,ttt te fait le unifie,
La) culant à propos (g- bien.



                                                                     

"une. LIV. n. 89
Ton Roy tel comme il efl,[upporte:

(Mi en "gnan: nulfi comporte
Détruit oflë la royauté

Toute faute 1m qui commande
Perd le fitbiet quifi dénude.
Trop de padou eflcruaute’.

irfige du: de]? grund’ [51eme ’

Suuoir fitporter 1’ i norme:
C’c vite grande ilere’

(LI-g point on nefifbrmuli e
De Voir dînant" 14
Etfe tenir en fiuuete’.

Souuent de trop Ieger languge
Lori voit reuenirgrnnd dommage
Inum le: homme: me let Dieu.
Celte) qui à pointfnire,
Outre que point il ne s nitée,
Demeure fin: blufine en tout liette.

Menfônge eourteplotfince
Au commencement n’en l’audace:

Honte (y ’ e mentir.
Le menteurpm deerte.
tu; quand il dit vu) nul t’yfie.
Afi taire nul repentir.

H ï

nomme roman



                                                                     

MXMIS I?l e fige dit : Verite’ dite

M41 upropot nom precipite.
Verite’ n’efl bonne qu’aux boni.

Trop de nichent: virant du monde:
(Mg trop fier verite’ [e final e

Iettefet perle: aux cochons.
Lefige dit,qui peut l’uprendre

Mieux un: en nota mefmct repridre
Notflut’es que ceüet d’un].

Comme fabfinte u Tantrisme.
Aufit in: dire u de coutume
Diwoir de l’amer quant (7119.

Le bore qui feu le fini croiflre,
Man édufiu me dijporotfl’re

Défie or celuy qu’ilnourrill:

Ricbefliî letfluteurs nourri en:
Q1; le: riebeflit amoindri ent.
qui s’4ime trop,il[ê pourrijl.

Hors defit enflure dech
Enfikfét Jung: ubondunce
Autant 4868748415 comme ou peint.
Cbicbe mon)! (7- )iluin clin
mit que (on boit de: bien: le unifie.
Mefitre en tout: no: uppe’titt.

S



                                                                     

nunc. munit. ,1
Le Roy mon ami ie te iure

me; des bien: ie n’u Lundi! cure,

Et le n) mit Liman mon cueur.
N’uuoir bien; une d’ennui; n’dporte,

Comme quand il fait qu’on en flirte
L et perdant pur quelque mulbeur.

Celi que paix le monde appelle
N’efl qu’ïn nom dine cira]? belle

Œlfiwt chercher dedunt les cieux.
Dandin quefitr la terre
Hem»: S ne s’mtrefifimt guerre

Ou veinent ou Wifiorieux.
Le droit fatal lardonne,

Et lu la] de nature donne
Les biene du Teincu au veinaient.
L’rn uuiourd’buy le bien poflide,

035 demain A v» autre i «de.
Nom Teinquflonî.’ ayons bon tueur.

Ce n’efl le nombre ni bien?
044,3 le: gratis butai et renforce
Pour aux victoires puruenir.
de]? le bon droit a le courage
Dieu aidait quifàit louange,
ou l’ennemi ne peut tenir.

il 73



                                                                     

MIMI! 11Vnefoit noue nuons à ejbre:

Deux fiat il niejipermie de Mill":
D’eflre, m noue cwle’ront.
Du lendemain nul ne t’uflêure:

ronron) dôcperdô’: noue ne heure
Du prefint que noue lcfl’iront?

Afin qu’ïn bien plu: long rem: dure

Tufi-bont 1’4qu fin: iniure,
GurdongJe [une peine (7- tourment:
Le bien taquiefat viol-vice
Sun: regret confia: repentance
Soit depente’ ioyeujëment.

De nul ne fiiont blefmet.
Enfin: bien, premier è noue mefinet:
ne aux racinant : peut aux amie:
A ceux rit 14 voleur merite.
Noue diront t’ilfiut qu’on le fuite,

Moins o perdu quiplue a me.
A e de entfonten amande,

En quiîien peu de fait abonde,

qui le prefent ne virant a,
Commençons nuire vie u mure,
M mon grue! peine de puffin:
De: ben: non iouu au input.



                                                                     

unsnxc.uv. n. 91
01m: à m0) ie n’en ne La ne

En bien; (7 plat ars non iouie
Pneu!!! toute; chofe: au p13.
CM W! long Üflfikfll! voyage,
Où [on dépend en vdnfim age,
54m [è rzflefis’ur au logiez .

Ainfi route chofê profime

Chai royaume: par to] i’ejIme
Secours en mon câlinerez

res "une ne me confirme:
M41; ie n’a) pu rame aflëîfime

An méprit de la puante.

&W.Oupegq Hovr: l’an re-

coma: .
le aufimme «une faun-

e ceComme Je r’mnfôi: «tu.

une»: cône M a une ne heure.
Ogmmeleflfôlquipleure.
AH» son tien! in?) ne»: la.

a”?



                                                                     

MXMES ET
Entre les badins ic b4dine:

Entre la denim ic denim:
A (Imam ie riuefim don.
le rem! un; mon en Yfige.
1 es [ages me tiennent pourfige:
Entre-fifi]; le paffifourfim.

Alundonne’dr pantelle,
Priue’dhmme’fluerneÜe,

En m4 plaignarde Junfire’,
Eflmnflger: mefonr courrozfie:
Pa enflai quelle fitne’fie

Me; ph; grand; 4m; m’ont quid.
Tantfiulcmem ü) mon bon ange

Q: www; de moy ne Nuage
M e renfilant eh me: douleurs:
Qi mrfim plorer me: Iiefler,
le me rire de me: trifleflee,
il me moquer de me: "miens.

0 mon bon age , je "prie
Ne meprrmettre que i: die
N1 [un ni nul qu’au: wifi».

1eme garderai de [même

(L159: derme" on empara",
To) garde un) de la unifia.



                                                                     

mac omitie’ ne]? immuzble:

Nulle inimitié perdu rab! e.

H ü comme pontant 41men
Et com wepomuot [mir aime.
Œ bien ou moffiitfii de mefme:
Daim: Le mer ne Infimer. -

l’oomme inlzfirct en 1min rumine.
w wfim muraux) qu’iloille,
Courût- inhume de nm.
Mura a! ruine les hommes:
Pu bon confit! 1151m: note: femmes.

1 Nul ne un: comme il voudroit bien.
f H o v P, 11167001! bien burette (fin,

Pour bienol’eflreflfi fait: «gouffre.

Eflime ne» ce qui e]? tien:

Ce qui ne]? rien pour ne» Mimi.
Soigne le "en (g- Ic "lime:
De fanny ne te peine curiez.

11 rfl mie): à tout bien prendre.
Le rechercherJefaire moudre,
Le dethrer à qui le veut.
l1 cf? en outrai de (n’en

Selon mon enfilerai",
Ou gui le une ou qui le peut.



                                                                     

MINES ET
le Ji,i’e cri ce que i’enpcnfi:

Ce n’efi nipu outrecuidance

N1 pu mulon]? volante:
le neprenplnfir à me’dzre:

L orgueil Ignorant ne m’empin:

lefiumz nyuc bonté.
A3701; (7 petit; le m’ndre e:

Nulle n’oflçnfi n: ne [figé

l’open? confeil (7 ficours,

Q3 tau; iepropofe (yprefente:
le vcu bien que chacun J’en fente:

un; peu gourent bien me: difcom.
S’mcun A: quelque mioche

Enfi performe , il s’etudie

Tant qu! peut àjê bien paf".
Vn bon medecin clappelle:
Prendfon confill,(7 d’un bon (cl!

Craie a flue tout pour amer
lafinn’du corps.Mnu’ de faire

Nul nul medect’n ne rechute.

Et le plut mincie eflcelui
Q; s’efface" plucfiin efire.
C’eflfate de bienfi cognoiflrc
une n’eflgui n’mfôn du.



                                                                     

CMunfe croie le plu: 461k:
d’un» 611e cerneau debile:

Cbncunfi rit dejàn vozfin:
Chacun en autrui voie Iufiulte:
Voir Infienne ce]? cbofe Indre.
A 1mn de" on n’efl [ne coufin.

Ce n’efl [me "rayonne c’efl mon liure

S: tu veux qui e’zprend à Mure.

Mon liure efl pluifiunnt que me].
B uenr mon liure m’enfiigne:
Etfin c fez! i: ne dardai ne

g, (L19 m’nfiuuent ciré d’une].

f Souvent «fie ne pas) le croire:
Ca ce n’nyfiac de tout manoir:

A tout pmpos à mon befoin.
Et pour (à Vertu bien aprendre
Son vicefnueflnuent reprendre.

Qui ne s’aquiercfin: vn grandfôin.
  un: nofire vice noue damage!

Il cuit d’vne fiçon "range

si on le touche tmtfiit peu.
chacun [è [du]? quad on le fine:
Nul ne m: gonfla vice on grue,
àbonwtjôitàieu.



                                                                     

MINES ET
De ceux quillon! pre; If "Rififi-me

Aux clozgnei le mcprefente.
Mon communal" ce]? Tir (10.0.7
Non p.1; Tnc myome Fume;
Perm [à contentent .6 orme:
L’ofleîdes gron.lfl,ceil mon ne".

Quel l’homme commcnce ejllrclv’oge

lors Il 4cl2cucl’on Tapage.

No: outrages nota lent in":
N05 mrfâres "ou; recommomlcnr.
lesfige) par les faulx s’nrnnmlcm.

un" ne peutfifiure cuir.
Ne poznrfirmr n’eflpufizt d’homme:

Mat; ne pouuoirporrer la omme,
N’efl le fait du: homme e cueur.
Nul ne doitfieir de La ne:
M41; fin: en noir trop d’enuie

Tafclron; J en fin" par douceur.
Noue enfommes : alfa: pourfieùere.

Entre les fluons Il fieu: mure:
Viuonr-y comme "ou; pourrons.
Ne pourront ce que voudrionsfiu’re

Vou Ion: le pouuoir ordinaire.
Toufiours nuons ne demourronr.



                                                                     

ENSEIG. LIV. Il.
torr-le qui mimoient te bufflon,

Ter plusfimiliers te rmlnjjênr,
A qui tufier; bien,re font mol.
de]? leur f4» [ce ce n’en La nenne:

si clef! La nennm’enfôuuienne.

Crojy le mon que croit vn chenal.
S: lbonncur ne te peut neutre, -

Te page Le honte retraire:
si le bien tu ne veut clrozfir,

L recuifine t’en reine.
si le w plxifïr ne faire.

z: A bborre (7fiey le depbxfie.
g Aquifinsy enfer t’a me,
v Ne clrereie’fioine une Vengence.

L4 vruya meure par du cueur.
Q5; «fait du bien par cane reinee
Enfin ien file n’a point flemme.
Le miel eflfiel à eonnecueur.

A A que Veur,szeine peu confie.
Q5; afin vueil. il s’en degoufie.
Effraie deceufoife be4ucoup.
Le bon beur e malheur mefiere.

Audae tout wifi procure.
Peur ne fi4P4 magnent! coup.



                                                                     

x u x M l s n r
Ce qui peut fe perdre ne]? noflre.

Noue volons trop clair en w: autre:
O qu’en noue noua ït’jîton: autant!

Force noufatlle (7 non courage.
D’heure chozfijfont l’auantage.

Forcefirrce’e confetl n’ntand.

Plu: un]: le fait que la parole:
Parlerfins faire e]? chofifirle:
Se tatre oufàult parler,efipic.
Beaucoup font Vertu de vantifi.
A ux vices 1’ amour efl to!) mye:

La vertufizit bien peu d’arme.
Le rem: le: pluefimls medect’ne.

La mye»: le: figes domine,

ltfiue ce que le tarifera.
A peine e[l on heureux (7
Ou la mtfêrea fumage.
la prudence apeiney lent

Q5 aide celuy ou: oflence,
Cm (g- 7m le 01410486?
’ar 411"!!ij lu) mefme nul.
lufiu’a 1’ autel ami faut eflre.

Vera- tu bien 1m mechta: co notflre?
Toutftu’t pouer le delotal.



                                                                     

lNSIIGc [17. Il.
A. monde il n’y a rien de pire

Q: celuy qui tout 21°, tire,
Et qui nefait rien que pourfôy. j
C’efl ce qui Jecoufi falune:

Des citoyens a lafliurance.
0 Dieu combien t’en apercny!

Homme repenfe à par tu) comme
Et pour noy ce]? que tu (5 homme.
L’ho’me s il Mule à l’homme e]? Dieu

(t nand à Î homme il efljecourahle.
; mme à l’homme ’ dommxgeable
*’ an loup [auna e tient le lieu.
.3 AUl’î maudites be et brutes.

Ou tire7- vout’oufiznt vox buttes?

ou cf? 1:31": que votre mireÇ
La pelle à le gaflde noflre use,

Toute folie a toute rage;
A rien ue mal vous ne tirez:

L e grand cierfe donne aux vices:
v Letfrander Wtw.fint malices:

De ormes meurs il n’en eflplue.

Larcinr.pillagee,fetardrfis,
Toutes infime: paillariltflt,
Sont le: chapeaux des mieux Value.



                                                                     

I N A R D , le: efcrit: ordi-

t naira
" 7 Des lecrett ou commun: af-

furet,
A laïque: To: fins]? mourront’

Mute le: noms efcrttr en mon liure,

04: don btcnplue thnfiecle hure.
A 11((9HC5 me: ne" demourront.

Comme lefil a: la viande,
Le rire par moyen demande
En no: (leur: dire Vite.
Le [une e]? bon à la moutarde.
En noue riant qu ’cfl- ce qui Sarde

(ne ne dtfiont la verites’

Propos’ de beaucoup de langage

Ne fluent pue dWm amefise.
La langue aCeufe les efp rut.
En la cttc’I’heur (g- lu ioye

C’efl peu valant page monnaye.

Peu dlordonnances grand prit.



                                                                     

E

nunc. Liv. n. 96
L4 la) de l’vniucrr efigrancie.

N 41th (7 mourir la loy commanch
L’homme autre’elu temsfefirt.

Fortune rendfol qui t’yfie.

l e clungement recree Le vie.
Llrnygangnejil’outrey perd.

Bon renom 1’414: Nm heritnge. ’

r ortunc cf? legicre (j volage,
Tofl reprend ce qlu’cllc a donne.

F0 un me si eflxte,
Veut (ca her ou elle (rate:

L IGoy-lame c5 4b4ndonne.

Tout malgusrill pu patience.
A cueur dole’nt nulle crcance:

ergrnntl’ douleur ment l innocent.
M41 double qui ne peutfepleindre.
Plufir de’plztfl fil [au le feindre.

Le mal quifitc bien on nefent.
q; quint l4 mon la rie acufi.

Celte) volontiers mal en ’rfi

wifi promet rime toufiourr.
Ce que l homme rit Dieu le prete.
L’heurcur meurt ont: q mort firuhette.

Mieux meurt qui mieux rit en [et
tours.



                                                                     

3(1)!!! IfPloufaut quifat’t plut d’entreprifir.

Peine (7 [oingfione les belles perfis.
Haïti"! tout mieux à propoI.
Occafion now]oitproptce.
Garde la) libre de tout nice;
Innocence efl 1m Jeux repos.

Tant que peut cache ta mtfere:
Toute terre auoue quiprofpere.
Reçu) plaifir (7- platjrrfai.
Le platfir recru te retiene:
Dylotfir fait ne te finienne.
A e à roumi nulne enflai.

Pour viure heur-eue n’aime gratifiait.
Contrele fiecle en rien ne Iuite.
Rien à cueur,mair pren tout en leu.
Oubli,retien,arten,endure.
la vient malheureux trop du".
Au bienheureux dure trop peu.

Il n’efl point de flue sur" peine I
Qe d’eflre en la publique heine.
Il n’a]? homme tarifoit-il but

0:3; du plut ngd hômeen "fine:
- Neputfl? on" l4 vengeance.

lieur en orgueil ne dure pas.
sià



                                                                     

ï

"une" une; u. ,1
sil bien faire on te influente

Prendre le doit a grande honte.
0441 donne malauire’ment,

Honteufiment perd ce qu’il donne. t

Perte ce!) honte a la in fine
quifàt’t perte none a nient.

Autantfe dechet de la grau ’ q u
D ’vn bienfait,que de temsfi paflî

Tardant la grau: dubienfait. l
Tangon a non vouloirfimhle.
Bienfait bienfait il aflemble
Cm roll l’acorde a to]? le fait.

Ce ue lori ml an: u’on s’aui e

gour yid’imn’rîage ne [e
Ne fimiiçx’dl heur en ma eur.

Cep du "tu 3m rentedefade,
de]? quelque plaili’r au malade

Ne point cognoiflreji douleur.
ce que l’ on cherche on ne rencontre:

won n’ypenjê plut,il[ê montre.
D’un coing au ciel on peut Voler. .
La me): toge eji chofe aufie’re.

043’41me ne [e peut tire,

A propos rufian parler.I j



                                                                     

KIKIS ETC’efi Nm vice tropà reprendre,

Pour n’auoir opru rien n’aprena’re.

De peu degratn,dufiuit beaucoup.
L’autruyjt’ul louer,eflfolte.

Par 1m forfait l’autre s’oublie.

qui rien ne creint fait w: beau coup.
Pauurete’fcule nous terraffi:

A porte creinte,ofle l’audace:

Obfcurcifl la noble vertu.
Dedatn eflrangle la parole.
Dcptt aueuglc l’amefole.

M éprit le cucu rfoulc abatte.

0x1" p lu! ha plu! auoir dcfire.
Car plut il ha plut tlretire
M 03m d’auoir plu: qu’il n’auoit.

Vertu n’ha,ou elle ha putflince,

Nt contrecueur n] repentance.
Dual «je tofl que nul ne Voit.

C’efl don de Dieu que la figcfle’.

Sage peut (j- n’aime richejfi,

Veut,non l’auOlYJflle en iouir.

La rie dure afleîqui en vfi.
Malheur nient a qui l’heur "fifi,
Bien,.’1 qui le malfçailfitir.

ÎF’ÂÜeCue



                                                                     

"une. uv. n; 9!
L 7mn cf? (bofê and AflÎn’n.

C orme Vertu rien Wh: dune.
La [unie efi où l’on efl bien.

Il cf? panne qui le penfi cflre:
L’effoir w: une effet? fait wifi".
Il n’cfl airne’qui ultime rien.

Forfim dufiarfizit e]? Lapine;
Maman; au www: valeur maint:
Bon 4a bon fierons n donnant.

de [uni Infime,
A u: medrcin veutplc’rt,
A u dcfordre l’abandonnant.

Autant de joug; 4mm: de vies.
Celuy que tu plants (7- cries
Comme perdu,5’cn En datant.
rage chacun: n’a]? du togtfi’te

(me la vie mfim complut.
Prou vit qui fltfige (7; fluant.

QuJfim (un; Üfi tuflxnfitgne:
04a dit bien (71’ejfir dedcigne,

Afin dm oflc le and".
A mieux nonà luifiuob’ tire.
mg plu! qu’ajfiïjquozr dcfirt,
Se déborde enfin: apém. r 51’

A



                                                                     

MlMls 3T
Nefiuoir ni pouuotrforfe’re

Du non vau loir beaucoup difire:
Vzce nepeutfiul tenir.
L4 Vertut’comme 4111;!!! vice)

Pu lejeJuoir (7 I’exereice

Veut fi nourrir (7 mn’ntenir,
Tufim; bon]? tu veut Ïeflre.

ngertpreuotr, que vaut cognoxflre
1 e nulque nepeut miter?
Fuir ne pouuom L1 contreinte:
Souflir nom en palmons l etreime.
Et la macaire en meriter.

Celuy qu: 17.: [.1 [7101 nztflince
D’rjfvrit c7- eorps pour La vaillance,

D.;’ons-1e noble nervraiment.

En tout: endroits on peut bien rime.
Q: Le vertufiule veutfiuure
NepLufi .1u peuple entzcrement.

P114311] lu de defimre,
Plu; un ([76771])! lu d’afleumnce.

Contretnte dufiitzeznt donncfiing.
Perdre honte e]? W: mal extrême.
Bien malheureux efl,quifoy mente
Se Pour rep rocherpour témoins.

manu muerez»



                                                                     

"au
a.

sa une VNmr. H.

«verte

* "n fl’W’K’ïisrmvgw w

ENSEXG.L!V.H. 99
O que alkheurzurort noflre ne

si nota n’autons de rien enute
Sinon des elæofis d’icibcu! I

Tro h cherchons perdons raunntnge.
Des humains l’hurruin le plutfige
A route heurefige n’eflpu.

(Mouflon [reurforge if: mode:
T45 Tri de tout; ne t’aeomode,

Halte de borner on defîr.
(31m Îrnfinz. l’autre commence:
Et tondront en La iouiflince
Div: pIJifir Tl! autre plntfir.

11?]? Roy quifizit rien ne cretndre:
de]? [riemâfesfôulrets admire,
Tout de mefiere (7- dejÎufim.
Sur tout l’outrecuidmce on pnfi:

En ce tenu on tient pourfôrife
Defe contenter de nifàn.

(L151 les autres?" 4mm dont:
Sarment le vice lefierrnonte:
me; [uttfltreurgfl marnent”.

w nefonge quepourfirn Jge,
Se montre de peu de (aunage
Pour le bien de peu d’hommes ne’.

[t’y

..e,.

A



                                                                     

4-"?
MXMIS ET

54m maori; Infiufc’te onfiaufie.

Au roula" rten de (and ne s’oufrz,
Au Abouuotr le peut et]? grand.
Doù 14 ehofi [on tientperdue
Effieunce c]- peur j? remue.
Q3 allègue m .tutre,il r’4or4nd.

mm que nefçoxi; tefltut JPYt’tdrC,

Ou nant que Imposer ne merrenJre.
Nefity mon!) de tropllÎxuorr.
Mutnt; borner duit 714’115 eagnoyïft

Q5 a]? de hurethure «fient.
A uec finairfemfiut mon

à? r



                                                                     

revu! LANSAC ,de’:
ton enfinec, ’

Fuinnt le chemin dïgnordno
ce,

Aprcn Je (Irolfir L: vertu.
I Dam)?" Inpreudomt’e,
ç La m ur de ton fiere amie,
à Sans eflre piqué verras-tuf
A Toy ut 45 [une bien ne’e,

Ë De au patrons enutronnee,
R10) ne peut eflre malaisé:

Mm en tout tes defirt tempera
Douteux le tropfiuoir modere,
r Retenu pour n’eflre abusé.

Eujjës-tu pour voler des «(les
lufqu’sux demeures eterneHeI,

De D 1 E v ne cherche Le grandeur.

Dteu toutfiunt tout bon tout
Emplifl le tout defim ouurægc
D’incompremblc refflcndc’ur.

I un



                                                                     

MINES lï
Dieu defiir tout honore (7P7ifi,

A fin que Dieu te fignonfi.

si Dieufifergncur de tory, L
D9711: toutes clroj’ê: quelconque;

Seigneurfimsflonore dengues
Ton D:eu ton Scigneur (7’ ton R0);

L’lronncurpluigmnd quepuâflët rendre

A Dieuv’em de bien upren re
A le COÂHOIIITC v- l’imirer,

Combien qu’ilfint inimluble,

Et rien nefirit du toutfernblulale
A lu) qu’on nepeut limiter.

Or celuy depluepret limite
Q5117!!! route indigence cuite.
(Lui î à moin’tfc païen.

Entier: Dieufoitgrunde tu vie,
Inuers le: hommes fia remue.
Tel cf? qui les bons 4ideru.

M41; tout le temps que t4 penjee
Vert Dieu ne tiendrupoint luuflee,
Tenir le doit comme perdu.
L’ume du deuôt qui contemple

Les fuit: de Dieu,e’en efl le temple:

L’uutel,le cueurà Dieu tendu.



                                                                     

ENSIIG.LXV.IL 10!
Imam de Dieu muain morcelle.

Cu ce ne t’eflpcu chofiprefle

En le queflunt d’y uriner.

(M9) que [on qui quelque nom porte
Yn meilleur le nomme en Infime.
(La peut le nom de Dieu trouuer?

Dieu,n’eflp.u[àn nom variable. v

Mur de]? T" fig!" remurcable
ue nous recognotflôus qu’il efl.

àïwjïfiefl clrofe impofiiblc:
Ne cherc on ce qui riel! loifible:
Adoron Dieu comme il luy plutfl.

Sahon que Dieu n’ayant afuire

De rien qui flirt»: voulu flaire
L’lrôme , (7 Tout pour lbômeferuir.

Dieu,premier bienfiteur s’aime.
L’homme ulprespurjônnicr s’aloue

De [Es bienfliit: pour en iouir.
Aux hommes Dieu(fins nulle doute)

Le: diantfitits a de"; toute
Pleniere vfiuncbe volante?
A fin quefemblables fififfent
A Dieu tout b5 , (7 u’ilsve’quiflEnt

Nets depeChepurfi onte’.
I v



                                                                     

Il I M E S È T
w) quefin’r quem tout honorei,

Comme Dieu cela tu adores:
Celufeul te feignoriru.
Cela] de Dieu fifiru digne,
Qui nefiut rien qui fiait indigne
De Dieu-en quifeulfe fin.

Or entun dorique pourhien flaire,
Tout ce qui cf? de hon ufiire.
Dunant Dieu nefe ache rien.
Dieu Vair toute humaine penfier
Pour ce en ton 4me,4u ciel langea
Nepenfi rien qu’honneur (7- ien.

Quiconque dulie (7fiintfig4rde
De tout peche,rien ne [engoule
(au nefefÎicefil: Je Dieu.
Car Dieu l’a mu enfle huiflince,

En lu) rendent obeifljnce
Comme à fin pere en chacun lieu.

Milouin a diligence d’eflre

choie (7 tufie,non de pureflre.
Fut lardure :[ui netteté.
Dorme l’ 496:1: ddhonnefle.

’ Volupte’punteur 4 refle.

Pale Üfii toute fanneflete’.



                                                                     

nunc. 1.1V. il. toi
Nul ne peut fuire à Dieu nuifiince.

Du blofjahemeur Le medifince
F41! tout le ou quefliire peut.
Ne fui ce qu’en l’autre tu 511m5.

Derrunde à Dieu quand le reel4mes,
4 Non ce que remanie ce qu’il J’eut.

huer; Dieu la plu: grund’me’chunce
à C’efl defiire à l’homme nuifince.

l Nul ne rien donc pour ennemi.
Ë A tou e le creuture
Qe verrue de mefïne nature
Comme e]? lu tiennefiw ami.
M41; «tinte Dieu plut que ton une. I
Ë Au commun ( quifirt loue (9* blanc)
5E De complaire nierudira.

si iufiiu bien,Dieu remercie.
’ Comme uutheur du bien de M vie. ,,

Autheur de mul i Dieu ne l’eflpde’.

; Ne Po cd: bien; damnasse
Q1331: font befoin pour ton vfige:
M48 litent que nul ne peut t’ojler.

Ce qu’ilfuue,comme ilfiiutfùpporte:
Soie d’une belle gronde (7 flirte. t

Fume ogres Dieu doit roulier.
1 12j

k
è



                                                                     

v L

MIMI! IfNon t’exulter degloire teÜe

045d! e encoure mort eterneae,
049ml de trop s’uirnerpeehe’nuijl

Mue Àfin que dignefe rende
D’eflre de Dieu Le majongruncie.
[à ouf: muiefle’fi pluifl.

enfant que 1.: peine ce meine,,
Souherte reteindre 4p": la peine:
Veut Jefiineunt fiant vain: propoi.
Soit la rutfinpar toyficiuie
Comme raye la) de lu me.
lefige upert en peu de mon.

Ami que dire delibere:
Cu il nue be4ueoup mieux [e ter:
que depurlerfinsprofiter.
Parole qui n’ufent 4 honte.

unguge qui raifort urmonte
Ne peut (infante: euiter.

harle lors que taire peut nuire.
Ce quefiui’tfipropot 7l!!! dire:

Ce que uefiuit,n’en pale point.

Mafia (a. parfin mefme cbof.
Plut to difint W4) per t4 wifi,
(La; Veincre menant bien 4POÏÜÎ.
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"une. 11v. n. to;
Honore a reuere le fige

Comme du Dieu virant l’image.
N’honore aucun pour firn noir.
L’homme riche [ëfiuue à peine.

O.qui tiens iuflice (9- domeine,
Crein Dieu qui lufifl’ toypouuoir. 1

F4) beuucoup, J ne prome’guiere.
Toute pufiron e]? meurrr’iere

De lu mec c7 droite rui’j’on.

m" que l’umefiiit troublez
Enfi pujiion meugla,
Porte en rernort en fi fiifin.

Entier; tourhomrncs te comporte
D’vnefumitie’qui ne fini morte,

Comme «pre: Dieu en prenne foins.
(Lui mu! des outre: hommes vfi
tu) mefine defiiy mefme ubuj’è.

Dieu n’ait [qui n’ait qui hit biffins.

De [on mir e Vilain riche,
L’hommefi e du terris efi chiche:

(Le; n’aimeâefige il fi hui t.

Ce que Dieu liberJl te donne
Aux autre: liberul redonne.
04; penfi Âfiifàlftfifflfdlt.

in;



                                                                     

MINES ET
Iln’efl en noue de toufiourt Mure,

M414 il efl en noie; de bien Mure.
Ne fin mali: nulflit- ce À droit.
Trefbon feroit nefiire affina:
Fuite l’oflenee,repent4nce

Noue rochernine un chemin droit.
Dieu parle quand on on 1mn dire.

Ce qui ne peut à l’urne nuire,

A l’hommfne nuit pas uufii.

L’homme ingrat ingrat ne «flet.

Tu a; leguerdon (9- 14 grue
Du bien quefiw purglorre ici.

Dieu ne c norfl qui Dieu neprifi:
Ofl à homme nuit.Dieu meprtfi.
L’homme quipenfe’que Dieu fine

Et qu’il n’ajoing de nulofire,

Ce un! croyant rien ne difi’re

D’rn qui Dieu ne croit n’y decroit.

Nul il ne creint qui nul ne blefle.
Se cognoiflre efl 14 grand’jagejje:

Q i [cuit uil’ufàitfi cognoili.
Vn p "me efl de Dieu l’erreur-age.
M efrnefe taillait l’hommefige

Honore Dieu qu’il recognoifl.

Z«MT.YW’S-f’ , . .

1.; «en».

. a kavilln «a;
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tusncluv. ri. m4;
Nul ne peut tenir d’ujfirunce

Les dans m5d4ins:Nul n’hu putflânce
D’ofler les dans que Dieu depurt.

Pour le p4uure nid" ieune doriques.
Mime Muet n’uuoir cbofe quelcôques

Q: une beuucoup n’enfàirepurt.
Eflimc ton corps l .1 vitrer:

De tan urne : Et ton urne pure,
Du h.iut Dieu le temple honore.
TWÉçque ton corps net de blâme
Pute qu e’efl l’habit de ton me,

Temple ou Dieu veut eflre adore.
Eleuunt à Dieu ton courage

Commence pur Dieu ton ouuruge.
Sons Dieu ne te flint rien ofer.
Mefme douant que prendce ule’ne,

De Dieu Le bouche (a. fume ple’ne,

Vien du labeur te repofer.

à?



                                                                     

A N s A c,pro’perer (7 bien

, à Mure,J; je Et l4 vertu pour guide fiai.

un ure,Aquiert Yn precieux clapotis.
A tous aider,à nul ne nuire
Fuir l’hommefur tous hommes luire:
[t lu vie n’a rien de plus beau.

lln’efl pomt depeine ufleîdure

Pour punir celuy qui l’au pure
D’vn puy pulrlicinfefleroit.
Corl’euu publique efldnt infÏte
D’vn venin qu’vn me’chunty ie’te,

Tout ïn peuple empoifimneroit.

To] qui es Roy,tes meurs utrumpe.
Rien neferi de fourbir la lmpe
0:1 ne met de l’hufle dedans.

041i aux petits «féaux vont tendre, l
Côtrefimt leur chant pour les prendre Ë
A leur Lagon s’ucommoduns.

e. fine... Kr-wmufi ne un

... Jung. une



                                                                     

ENSEIG. LIV. IL 105
Plus depluifi tin [in du Tzfige

045m tout le corps duperfônnuge
Vne bien grund’ defiirmite’.

Aufii le vice tuntfoit mince,
Apuroijfint deflus le Prince,
Ofli’nje toute vexe cite’. .

Qu’efi’rt en merfies lu poupe eflre

Du goureemuzl putron (7- muiflre,
Et neffuuoir ou le tourner?

rt à cheml en l4 plene

Tenir main l4 bride Tir",
A qui ne fixait La gouuerners’

L miraud" lefin de l4 truie.
Tuntfoitpetitnl hongne (7 crie.
Et c’efl qu’il ne porte ri) luit

i N) torfirnmy chofê qui vigile:
Etpour ce l4 peur le truuuille
Melun: que nul bien ilne fioit.

Ê Cu virant nulfiuit il ne porte:
E t [fait bien ue de fi chuir morte
Et de fin Lord l’homme [ê fert.

ni ver-www.»

. ànnîyu..ww i .. .

«www ru .A

4» vox

Muditefirit la tyrannie
D’vn qui perd tout,durunt fi vie,
Etfuuue tout quand on le perd.

en i *f’:NZP’Y" «en



                                                                     

M X M Ë S Ë T
Certenemi*nt les bourreaux halent

Mien v que les funins qui egulent
Aux meilleurs tous les plus me’cl’:

Cu les bourreau r lont le infixe:
Des forfnitenrs. Pur iniiifiiie
Tvruns ion: mourir mno. mis.

Luj’eruitud. 105mm"
P.ij’]e;701! "1.315 qui? peut taire
D’Ynjff’ep’lrc en des indignes mutins?

Nuure 9’?er trop ofiirnfle
De ne luq7ir pas in pen’ee

filin libre qui: cherrfs humuins.
Mxleur regne ou plus d’irn communale.

aneul à nous regir entunde: î
Ne recognoiflonstous qu’vn Roy. i
Le monde W3 Soleilfeul endure: ï
ouplujieurs regnent,p4ix ne dure:
Nul à touts,ch4cun tire in].

Vnfiiit le Roy : 1m vienne prendre
Les deuoirs que nous deuons rendre:
Vnfiulcommunde ubjolurncnt.
C’efl chofiplus uijce JfÎiire

Au bon pluifir d’vnfiulcornpbire,
que de plufieurs enjc’mblemcnt.

J515.
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ENSEIG. Liv.ii. 106
Entre plul’ieurs rogne l’enuie.

Ch.acun .iguete en uloufie
L’un I.autre pourfè derruclier:

Et pour trouuerfon manage
Voudroit (Voire 414 public clonage)
Son compignon voir "rituel?! r.

50:! le Roy tel qu: Dieu lardonne:
Mus iÆpri Dieu qu’il le nous donne

Et le meilleur (f le plus fort:
î-eJ-qïiumiis ne die ou parle

(nid efÏaut fine confiience
Pour eflre Roy defÎtire tort.

Mus qui les innocents muintienne:
Mm qui’les depruueîretienne

Defuire.rn1l,p4r fla rigueur.
Aux me’ehunts donner aunage
Leur inrdonnunt,c’eflfuire outruge

Aux onsfiaumis à leurfureur.
Le Rquuifiru populuire:

Aux loix rien nefem contraire:
Aime non pas creintfloriru:
Ne croiru nul leger Langage:
Ne croiru pas fiul eflrefi e:
Selon nature vieillira.



                                                                     

1(IMES ET
Nefê la]; veincre en merite:

S’ucornpegne d’hommes d’e’lite:

Cognarjje qu’il et? homme ne,

Bien qu en authorztc roule,
L e diuin pouuorr il egu le:
Pour ce À Tertufcüt ndunnc’.

chque uuireq’icbe mieu r,ou dire
Ou peindre ouforger ou ecrire,
Oujii’ozt en quelque .irt excellent:

Mut; le RonV fiche une: prudence
R egirfian peuple,l.a clemence
A l-ijtlitfift’mtflutnt.

Q3?! pertuegrundes ilfirpnfle
Les plu; Voleureux. (7 qiillfice
Belles meurs les publiques lait:
Qe [on exemple à tous e’cluire:

Q5 n’J-yunt de confit! .ajiaire

"le confeille toutefois.
Qlàfes amis veinere ilfi [nife

Defloue La raifort iuinquerc e,
rour ruincre touefes ennemie:
C r4ue,non de minesfeueres,
En comportement ordinuires
Nefôii n) b.ande’n) remit.

aux M10

nummw w’W’:

w m- on». e

P’fhÜ’

.«r 4
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lNSEIG.LIV- ÎÏo 107
Enfis euurcs non reprochable,

Enjesproposfoit rentable:
Vainqueur non ruinai des plnij’irs.

Frunc,lilicr.il,g and de (aunage,
Vl’flt’ràllll’,l;’4udfll vjjge,

Se temperunr enfis delirs.
Qiconques cil Ras ,qu’ilrepeitfe

(Lu-VU): d’un plus gridfi piaillant,
D’vn Dieu qui eflle Roy des Rois.

W homme .1ux bômes com-inde
Honor d’uutlroriie’griinde,

M41s,qu’il commende pur les loix.

Ccluy qui dignement dijpence
L es loyers’dus,beuucoup nuance

Et 1.: iufiice (9-14 Vertu.
Iugcmcnt droit tout mal dechuflî:
Faux iugement tout bien ferrufle’

E tfoule l’honneur ubatu.

Yn Roy doit aimerfi punie:

En ofler rufian turie: iEflre l’apur des uflrgeît ’
Debeller les mutins rebelles:
Confiruer les fiietsfidelles
D’amour non de force obligeî.

L u



                                                                     

A

1111158 ET
Deld bienheureufiprouince,

ou et ne ce valeureux prince,
lien oing l4 drfiorde s’enfuit.
Lu Pair] floriji; l’4bond4nce

Y repundjesfiuirs : (ou La dune:
Et La ioye (7 l’amour lafieit.

Des hommes l4 benilie engence
N’ygufiefifiincie emencc:
Pou ree des dieux i sfont cheris.
femmes yfimt clufles (7 belles:
l’orient cnfunsne’rnomsfidellcs,

(Mi reflimblent à leurs mais.
Lcs’fources de Yin-v bouillonnent:

Les mufle-aux de laityfoifinnnent:
Les cliejncs y coulent de miel:
L et totfons yfiintfines figes:
Le baume on) recueui des huyas:
La marie] rour’ow du ciel.

A ufii les hommes charitables,
Entre eux hmm; (7ficourubles
Inuers Ditufont deuotieux.
Et cueillais [afflictif de leur terre
Ou ne novent ramais [431mm
Ou florflent parlement.



                                                                     

ENSEIG. nv.n. 108
M41; où la t’ymmfi’ignorifin 9,

[rsflgcn picté meflnjmt:
Outrage (7 vidima ont tours:
La influe yl? terraflce:
La [En pour w: rien eflflmflëe:
Bonté n’afiapon n’y laceurs.

L: (fifi-orale y rcgnc Üfhric’,

r Nm: [Jfingbme tune:
IJU "urinais; fèntfôuillcî.

46,552:an [4051m ruines
P." sficrilcgenupmcs
Sont profimeîçj’ dcpouillcî.

hmm (crut :fcfley rauxgt:
Et neflifîpxr on 3 nulnge.

ï baguant durait les rirez.
Pu 11:5.xuurcgcnte’ploree,

D014 turc non Abattre?
E n fiche [c5 dumpsfimt quitti-

Lefbrfiut trop commun mm
Conrrc Me muon mudite
Du Inn: Dieu Ltptjum’ main:

gifla! du Un": la vengent:
P." le pmpIc en leur infolcnce,
Du peuPlepar lefiuucrain.

":1 rmP’ÇWWD’wvm-w



                                                                     

MINES ET ENSIlGn 1.". il.
Pipi! du: mon moflant:

A l’ipcron dimn,ie ime

A» venu ce: www (panda,
M (fligicrs d’un; profitables,

Pour aux quififinnnt coupables;
,Drfinnt qu’dsjoyrnt manda.

Afin que nom tropfizutifi hommes,
(affouragé: du droit nom sânm’,

Nom) rgdrefizcn; adxmis.
les!" I: mye» avec:
la Mytuflorijfi honorer,
En": [agrandi (g- (esprits.

HUI F?Ç r 1 N.


