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M’IMES.VENSEL

GNEMENS ET
’RO’YERBES

. DEILN’ ANTOINE DE BAIL

A MONSEIGNEVR
un rouvsn Dvc

a: Pair de France.

il .t . a?

a! ’ il W il ’ t
4 Æamctr Patifl’on Imgimcut a

’ - du Roy,chcz be. Eflicnnc.
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,,- i1.-

A MONSEIGNEVR
I DE rouans Dvc

tr pari un
txANCb

V mcfmc point,
Môfcigncur, que

’ ic lvicn de rc- .
cueillir me: cf:

h . , prits cfgarez de
l’éblouifi’ante diucrfité de tan:

de magnifiques Theatres, fpc-
&aclcs,courfcs, combats, ma;
(«rades , bahts, poëfiçs, mu-
fiqucsdmintqrçs, qui en ccflç
ville de Paris ont; rcucillé les
meilleurs maintes en chacun
art, pour honorer 86 cele-

aal)’



                                                                     

brer voûte bien-heureux mu;
riagc : La premicre perlite
qui me vient, cil: de me rani-
fer , que la plus part des hom-
mes,&: les Grands plus que
touts les aulnes, font leurs
affaires d’importance par ma-
niere d’acquit ’eommc en fe

iouautzlcurs plaifirs 86 palle-
temps anfquclsï faudroit fc
iouer , ils les font comme
chofes fort ferieufcs , s’y cm-
ployant à bon cfcien-t. Auflî
me recongnoilïant bien , ic
penfe qu’ils mÎeû aduenu de

mefme. Car au incline point
ie rencontre ce petit liure:
de Mimes ,’ enfeignemens 65

prouerbes, venant de fortir
de la profil: pour aller en lu- 1



                                                                     

micro: lequel à diuerfes fois
depuis cinq ou fix ans i’ay
compofé , ne penfant à rien
moins , qu’à faire quelque
chef-d’œuure en le faifant;
Mais feulement me propo-
fant de.ttomper les douleurs
qui me trauailloyent au com-
mencement d’vne indifpofi-
tion , laquelle fe venoit em-
parer de moy pour le reflede
mes iours. La foibleflë de
mon entendement troublé
des pallions du corps , qui
lors à caufe d’icelles ne pou-

voit dire longuement ren-
du, me donna l’occafion de
chercher la varieté des fen-
eences a: prouerbes,que vous

. trouuerez fi dru se menu s’en-
; n.au)

s



                                                                     

rafler en ces difcours entre-
rompus &coupez de telle fa-
çon qu’en bien peu le trou-
uevnc fuittede propos liezôc
continuez. Or ce qui me don-
na plaifir cule faifant , cuida
me defplai-re citant fait:mais
i’en donnay la voué à quel-

ques vns de mes amis, trop
meilleurs a: plus candides iu-
ges de mon ouurage que me)R
mefme , entre autres à mon-
fieur Defportcs , ui feul, 86
pour la (uffifance de (a doüri-
me: pour la naïfiieté de (on
ingement , me tient lieu d’vn
grand-nombre d’hommes , 8:
quientre autres me dit , que
fi les Coqs a l’afne auoyem:
bien en le credit de plaire en

l

-. 4. .- «...- q. ..

.1- . 42 figue... «ni

1

:*i:* V1.
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fâvvtr É fià,"vvv 7.7-

. iræ

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

ô: medifances touchantes le
particulier de v quelques per-
fonnes, à plus forte raifon ,8:
meilleur droit): ce mien Re-
cueil de fentences a: prouet-
bes , qui ne touchoyent à rien
qu’au general , douoit eût:
bien receu pour le Fruit que
Ion pourroit tirer des bous
mots recueillis tant des an-
ciens auteurs H ebrieus,Grecs
85 Latins , que du commun v-
(age des peuples François,lta-
liens se Efpagnols . Ainfi par
ces miens amis ie En enhardi
d’auouerà moy, 85 de cômu-

niquer aux autres ce que i’en
auoy fair.Au Commencement

a iiij



                                                                     

i’en propofay vne petite mon;
ne , qui fut louee d’vne partie
de ceux qui en pouuoyent iu-
gcr : Beaucoup d’efirangiers
m’en applaudirent: tellement
que iene dedégnay d’en faire

d’auantage . Maintenant que
ie voudroye bien montrer,
non feulementâ vous , Mon-
feigneur , matinaux yeux de
tous,vn bon témoignage du
fupport ô: recours que les bô-
nesletrres recouurët en voûte
gracieufe faneur , 8e de l’obli-

gation par laquelle vous a-
querczà vous les plus excel-
lents en touts arts 86 fciences,
bien meritant d’eux par touts
moyës: 1eme trouue en main
ce petit liure: , lequel voulant

l

v!
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expofer auæperilleux anis des
hommes , iç pten la hardieiTe
de le munir de voûte nom,
en le vous dediant pour celte
fin,& vous fuppliant, Moufei-
gneur,l’auoir agreable: 8: me-
furer le prefent non pas à (a
valeur , mais àla deuotion de
celuy qui le vous offre pour
arres de demeurer à iamais

Voflre mes-humble a:
tres-obeiffantferuireur

I. A. D E B A r r.
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PREMI’LIVE
DES MIMBS,EN,SEIr

examens. (et.
PROVIRB-BS *

ont, la. ne sur. j
a J... RAYEfiiydetm’ecfi

je 4 lamie,

, me:t l Tom du: rague auto-

*risé. .. .. NPour bonne lay paflè le Vire: ,
Sens balance me la s’allier:

H cuiseur (9- droir a]! mejpriu’.

, t
.Ceeeolued’eedes z

«Se on rayât: contre [’1’ aga m
Ceuxqui m’entendent m’entendronr.

O Fil: de Dieu voirimqine,
Mairmfi 75m: de ronfiint tajine,
044,5 loin Mil»?! ne s’en oindront;

a i



                                                                     

i n 1 M a s a r
(Jeux qui se «ses: (pétrifioinpnrÏ i

(La; dans toy vinent. a racinent,
Voyeur à clair la rerire’:

virions-nons bien que nous en sô’mesf

Plus nafé "une on gaur des hommes,
liftoit. nyfoy in] rbarite’. V

Tu a: en ton «me annelle
Empreinte ne le); naturefle, .
wfiule’à mon te filmera.

De un: de Témoin: fafimnee,
Q; ont praliné leur effarante,
Par. leur mon te randonnera.

.N’enfiein cette loy rentable ’-

.De’s tout ramas àiamaisflable:

.2 119w 4mm) fityewnme pour :oy. ’ ’

Ne fisy ce que qu’on "face.
Humains,en mutuelle grue *
sçanrieëvons tenir cette loy?

Ab,s:igneur,tu enfin: bien I
me! ton 73g"! "y ton 073F"? y

. N’efloir de ce mondeperurrs! .
l’en anray tonfiours «idiome, . . a»

Tant que mon] tout: arrogance :
T4 sainflen’ mettre à entrera

- Ms s» h a A s.

a e e.....a.c.., 1v....wt À. CQLA pfic

âw- -h .J

k-



                                                                     

. WH. ..g-mg-avb-j-m’ I - . ’

. un n a; nov. a; a
Al: itou: adâ-üàçigne’u’rqnidi (51:5

Seigneursîetzgneurquiuntborifent
Sam toninom’leur impiété,

Nejônt pas tiens : mais ilsjè ionent
’ me son mm,qunndpde toys’auoncnt,

mâtant leur. met-barouf. i v -’. . -

Drefllms me malignee’eok, - ’ .

llsfint moraine arole. r l .L
De tu vreyeizrdfoifie un», 2- i

’13: la corrompent à leurguifê; l

Enfin: trafic (7 manbandifi,
Par barat,feintijè,(7 "infime?

Toy qui et donxvrpitoyable, .4 .
x vTefont amurer: tffioyablri i 7

- ubumaMmdsta-finglwi
a :on qtlies la "refile innocence, "

LeARoy’de Paix arde clament,

Tefonr entra enr. trioient; x
Toy qui emmi e droiture,

Te fiant le Dieu defotfàitures a l

To) qui esjànrgeon d’ amitié, a I z
md’dmoururde ronsardeyuq ’ (- ’f. 1’55

Tefànt’leficïilde difi’ordq fan” ’ w v ’

Et " * Ï : (km-f,” :75A ë



                                                                     

a urne! sur .où ejlplns lafnt’ntefiflêmblet, v . i

En 1m tirefmeflpoir appelle,
50m W1. fiignettr, faire vnefoy,

, Par w lavement de Baptefine, .
Saur mnimJôw-frnpere mefme,
Sur tous,pwr tonnent" tous Roy!

de]! [à où :owfentrefitpponmt, i
S’entr’dident a fi reconfirme-

En msieu (a. ebnrite’, i
raifànts tous un corps de concorde,
Vnefprît qui en tous s’accorde

D’un nous de paix en rerite’.

Nom depmæîo maudits hommes, ’3

Duos-non: que plufienr: nous rônier,
Vn pain madéfiât: mafine corps,
Et quedÎvn pain a d’vnbrennage

Nom panifiions en cornmi’snfrfnge;
Par tant, de haines (9’ défions. . .v

Où (Il ce peuple quÎon peut dite , r-
Aflrancbi du Mortel empire . «
De tonte erreur (9’ defbrfàit, ’ *

Nettoye’ponr entrer en grau, v

Et qui toute bonne antireflet?
Nul ne bien penfim bien ne, .

.-u,; A... a A»



                                                                     

unisexe. 11mn. 3
Rien plus ne [è voit quefèintife: ’

Rien que fard]? opiniafirifi:
Rien que larcin (9- cruauté
Rien que toute audace rebelle:
Rien que debnucbegçr point de (de:
Rien u’erre’uradefloyànte’. ; V

M ejpris Dieu,tout vilain vice, I
Orgueil, bifilaire, encrier,
Tout pariuremulle pitié;- l
Brutnlite’plw que rurale, t

Brune en cet 4g: dtfloyde.
Nulle bonteÇ’nn’He amitié; i

y FreudeJôupçong- defimce, .

Ennieuoneutnmnedifaneer 1 "
Blaqibemesæ: (4805010113543: K
Charitëüianne lluifantc
De Cbreflientëtrionfnnte, i
Efleintejê cache me: iours.

Nompointiümfisrla Jeanne:
Cbncunàfipoflrenident’ne, ,

Barbouillotntlerelùign; , q t .
Non content nosf ’ ondin."
Lespublierggelerotfflêvrire, Ü i 2

Ennrmonslnfiditionai p a * V

A



                                                                     

l MIME-situ!O Religion mal-mener, I
Les Mondain: qui t’ontprofiinn

Te tiraillentà leursplnifirs.

Le tyran qui me! t: munie ,
: l En ejlablitjà-tyrànnie - .

Lepiuplefi: trompeurs delirs. ’
Sons tonfiint nom toutfe renuerfi.

L’amer; l’auriez exerce: v h

L’inbumnin l’inbumanite’:

Lyurongnelônngorgnerin»
Le brigand la briganderie,
L’impudic’ I’impudict’te’; l

L’umbitionfius toy s’auançe: . t t
Sou: toyfe’ baillé [ignorante 4
80m toyla gueule tintements J.
Sous toyflorijïldfitardtfië . " f
Sou: toyl’impiete’ meiflfije’: t v î

Sous toy lefôifàitfi maintient. V
Banques tu n’es plusqu’ïn’e’fàble. v

o Religion vandale, I » v .
Vu nom feintzm’afque de peut: t

Sandale ml lanice ordinaire : ”
Debor de monde à mdfairti
Religion [dime nutritif r . v . 1



                                                                     

nN,.S!lG-.:L.I,Vggl. 4,
Où 85-"! &eligionfiime? A :

043311: bonne: me au vifhminre
I De te 5min- jê vantera? ,
Mai; qui tenant la loy (amigne

  De Iefiu Chili en 2114;" digne
,v Le nom deACbrgflim portent!

C6110, qui mçttànr [à fiance . V - ï
En w; Dieu,defôn 411ch
Ne Vendre»? [un fifirupyer, ,
C2114) qui viendrapar humblmlê

I En douce (7 deuotefimPleflê -
A [4 la; de bien s’armer,

Cela) qui detoutlôn contage;  . x ç ; .
Aimçra Dimtmbouonêfigeæ.
Toutfiintamémîtr,toutpqmnt.

. wwmbieufiuladore,; . a
Pqurfèime guelmpeigne. ou dore, f
Defloydl ne s’en dimouuabn : u

01.4 la rameute? Dieu du: d
A au": qu’à Iuy n’a rendue: . ’

M4ùsyfimtml’hondrm,   1 ï:

Iour (g- nuifienfi 19;; "fifi:
3317141714» la.» reiauîjjàmw - .- . ç

Lajàngcant (9:14 Montant. ; V

  A m;



                                                                     

x

u r M a . s a r
Non pour mfàire ne péliade, n

Ou qudîue vaine infamie,
A pipa e: 4mm biqmains:
Non pour en abufimJa dire:
Mai; pour dedansjôn cœur fafirire,
Mai; our la Mettre dansjës mainsk

Son pro: aind’vne amour extrairai

Il aimera comme [cymefim - -
L’aidemJe confinera n A   i .
Luyfimd’we mafinegme " *
Tout ce qu’il huila qu’il lifyfim.

Ce qu’ilfiyroit ne bof-5m.

Son cela-lui à bien fiire tin - l
Hors." rayât! rien ne defire,

Dontfin wifinïs’ofinfiroit." -
11mm la homme: abonnai"; I
flafla]? que d’wéfiuk «faire.

Cent injures endureroit.
[fanny m chuoüenyyiüe. - --

D’humuy Idfimm: ny 141w:

Il ne moudroit dnhonorer.
54 main iln’a iamaùpolue.

Un: maçonne ny ne me. ï I
, Pouf n’en minutjêpm’urqn *



                                                                     

Îivw

T ursucfiule.s’ilfiultgeoonnàififon ofl’enfi: v

s’4m4nde,enfizie la repentance:

Il: in]?! (9* tirait yfatùfàie. -. r
La Religion n’eflpreinie I
n’vnquigarde 4infi lamefiime,
Fuyant comme mon le "raflait.

Au moins Forum]? a: mal-flirt K i
70144»! parueîplur avoue retraire
Plongeï’enek perditiow i ’ e « .-

Aumoin: de vofirefirfàimre î -, v

Ne fiitesplwzlu couuerture,
L’innoeeme Religiom ,

LA Lyre à 1’ Porcl4 Harpe: i
Huîe au friuiergqu rapin tempe.

ogham fait : migroit-ne voir.-
L’i armée dormir

’ejl grundmal telle faute faire,

wnfiü 120er fi on Ï oit.
Hors de rmfin eau: extrauague:

En (1:17.14 vaite’wgue: . Ï v

L’art mm dflfilit principe: faux.
Pour ne voir’plu: le: chofes. nettes.

Le; homme: altfiu "lune en

A! . :.,. , J: LA, i

à



                                                                     

«. une" 11":: P
Ignorance nowfoir chum»: *’ ’ sa

Efiritvohntd’ale leprehïv’w i ï" l 74

Trebufclrefôn nomme m-mfirei- ’- F3

Nedeprïeauuntquepnfêr. " I in
Celuy uilourdeponewngjefle ” .7
Plufiolîque d’honîirzedeelrefie. -

Ne dit rier ri 5 55Du bançlreurgîvfzeogà nMnœ. -- i "I ’

Denonchalaneel’i nonante; . Ï ’

D’ignomneepart eme’piier

Du me’priefourd ùfibnie; T ï n 4 i
De félonie la tyranniw’ I’ I Î
Du Tyran la mon effleprix.

Honte malègnùëfirmonee; ; ï- i " V « ’-’ p

Dommagejùir inforeelrortrev il " i ’*

Hontefinuenijêmfôuueneluuit. I

Peu www: and 1 a;
La crainte-[2er ont on v Ï;
Enfin temps touteehofio! air. ï

me; vaincre peut,14 paixldenrdnde.
De peu de me vientrhofè grande. . ’

L’ennemimort [aguerrefànru *" -
Lepriue’, le publie empire. .’ f :1 - ”

si le R g toutfinuoiedq’irer a F ’ ï L I
BeuucouP de cimente il luyfaut.



                                                                     

irions: Liv; 1-2 v C
1.4 vertufimetoutemporte. - - . i --. v *

Plus tu parapha: doux te comporte.
tu; yendkpnbligüfe-md. , i a
A trmflreiamhitno te fie. v r -. ’
Gloire Mecque peine elMtlie « «

Pur fin Infini fi perd fouirent.
Grà’ds-hô’neursfont lesgrà’dr cottages.

Preflède murales rend feutrages; .:
Au defe’flroir s’oubli’ i’hmneflr. p

Tout enfimbiefiim entreprendre, v
Ou bien and"!!! àpditjêrrendret
Vertu con uejie w: doux 6073,19";

Hontifê «bai: reuerenee, h 4
L4douteur dufitperbennee.
Vainqupatiflmefàit l4 loy. i
Lamé ont]! warrantage. p v -
Buenementfbnt Iefitlfige. i
Qui tientfifoyfiittenirfizy. -

A mefine tout (au. ne rien flaire
de]? des cœurs la perte ordinaire.
Grand dueil ne reçoit reconfirt.
En guerre où plufieur; Chef? cornan-
Le: affin: point nefamê’dent. (dent

Le bon ordre fait le pluifôrt.

h A W



                                                                     

Je 1 M a s l r I
m’en ne craint relia: en concorde; i

Ce ’plue ofle la difeorde’

oka: crainte de Îeflran’gere .

Ne refiu rien à la volee. 4
Depuit qu’elle ejià la meflee,

Bataiüe ne eut [à ranger.
wfdt l’ofli itéfendure: I

1’114!"th à rîpou er Ruine n
049? la faire horntne de tueur. 2 i
qui «bien u’aupublie ne tire,

Le: cœur: et homme: il attirer »
04ng borne [oit le veiîueur. » -

Peu vient à bienl’outrecui nce.
Courroux refluiejànt’ vaillance.
Qui le fion garde aflâut l’autruy.L v .

Peu profitenproupeuuent nuire. -
Ennemi fait vertu reluira: « A
(minait (7 doit, fine double ennuyé. i

Il craint quifiait que vautfàrtune: -
Fortune n’ejl contente d’un
C’efl honte perdre par ’me’jôing.

www nuancer il aunnce. l
vifioire la uerre commence; i n
L’heurpa e to]? qui n’en rufians.

-4

n

-Çà-zzhAm-ng-w Le .

"A

Ax’



                                                                     

un: né; Lev. il 7
La vertu dfiRoit c’efl a e :i v ’

L’honneurx’eji hfigfvtfleifleflît v I,

La [and amour des [nierez - l
La loye,le ieune âgcfin: vice:
La eharge,l’entiere iuflice:

La ricbeflêmnefvme paix.
Ce qu’Art ne peut, qurd l’acâeue. g

Plut. le malfitrprcndqtlue il gréue.

Les Roù-croyent trop de le er.
qui pour ln? mourir, veut iê’viuu.
Rai on non pajiion doit mon
Meprendreïàit mal rengreger.

A toue non à: aeunfiaut croire. .
. Crandeurfait le caché notoire:

La contrainte e]? demi raifôn. i - i
Immpla’ifl la chofi conquijê.
on; la chofi qui efircquzfi: .- .
Peurde erdreefi d’amour "fin. r

Mieux va ’ejiat (9’ la prouince I
. Oùfe’ul muait regne le Prince, ,

045m) tout [on confit? ne vaut rien.
. La certaine garde a! defence ,4

Du Roygifl en fi». innocence:

Enfin con eille commun bien.
A Ïâ



                                                                     

in" x: ne 1 s - n i a
Iarle a Dieu comme ou) de: nommai r a

Côme ou, de Dieu parleaux l’inter:

Sage nepeut efire contraint. ’
I. e tempe efl de verite’pere,
Verite’ d’Innocenee men,

D’Innocence vertufentpraint. v

Rien violant longtemps ne dure. . r.
Conflumeæfi urne autre nattera. v Ï
Beaucoup [è perd,où peu fifi: tout. I

ou; bien eommence,bien me. i 1
clapier otite erreur (amante, ,:
En gran eerreurfê trouue au bout.

Croire tu dainqui veux apprendre.
Promtementnul ne peut comprendre
La cbofegàlaguelleil n’eflduim; s 1

A forced’enoente. pareille .. I v ’ r -
La memoireprornte tÎe’ueiüa. Ï g; v Ï

Peu et: noumufiudnin.s’enfi4it.:. :
L’homme bien nëfiquoir defire; I . e.

Bien [fanai rceIuyfi feu: dire
(Lui peutenfêigner ien à point;
Quelque: vu: aiment mieuxpareflre
D’efirefiaunns (g- ne point Pellet.- i

sur; l’ejlre anepareflrepoim; : .;

4

-4«

.- .....t.......-.--..Aùv..-. in

m-G-i’fi v w waw -n



                                                                     

innàmvë :3 Q
Motrice efl outre mura? ’ -: il il w: . *

cuti rienque Patronne procure; il
Maudespieg’etail inuenta î v ’

qui premier [è nuit à bien faire. f
L’homme aùnel’bommed’ordinaàt;

L’auarelèult’en mm ’ ’ . .

wpenfi’ifnorer.fidilpofit Ï ’ z, " . a
A cher: cr ce quillé propofii A A A

Le bien chauma-trama l
rayant trouue’quoj quepuflë efin
L’ira iuger (7. le ’qognoifira’ ’" f

Leiugeantjqatmntfdm V -
lien urgera patient "fige; a 1

Le peup eieflëtnaifiredu Ian age;
Chacunvaultzoù ileflpru ente U w
Nul à l’autre nefait apprencirof ra: I
ce qu’il n’lrn’nyînefçaitcomprendre.

L’erreur. der’gmnd; 1:0an perdant.

.Ql’i ne croit ce qu’on luypropofii . fi

Ailesreprouuerfidijpofe. v n .
s’ilmfçaitptu le reprouuer,;. v «a : .

(La! le mye et quepluænren liante.
V autre il croyez et qu’il féodale.
Celuy qui mieux nefçnittrouuerm: ’



                                                                     

e 111’113 s: 11m" ”
Lemalaflâupinerernue: -. j v

si nature fautJ’ art lemnes . e

Q5 le Prirmeluy-iuefine aux bon:
Les lionneurÉ a les efiam donne. t

.Maùquedcsnutretïilordonne»: .4 -

Pour faire les punitiont. . ,
Renàclaajêun commeilefldi e.-- I I

c’efi blafine donner àl’ in ’ e:

Bienfait mal afiie eflrnéfàitu 1
(Antenne moiefle’aoyale . .

Par liberaBtés’egele. n . o
L’lrô’me’à l’hô’me efi Dieu,qui bie’fiit.

Vertu fait la vie meilleure.
Vertu, c’en efl l’encre pliujêure,

wnuZfinemps ne forcera. : » .
Ne fange ce quin’efipà’filt’re. . -

’ [regrimper neproine’guere. s

. Anne ton peuple il rabattra.- * . I
Aime toy,non d’amourfi vaine

Que toute autre amour celoit peine.
015i s’aime trop n’a point d’ami.

Arnitqui W’autreami aime e y
Æflefe’courtfiitpourfàymefmv V e

"Satan; e’efinm ennemi. ’ t ,1. ,«



                                                                     

- nuancènxvr 1. 9
à Aux aficimfàirlefi e. I I

Pren tuer-tain pour matage. * *
. citipmfi bien,n’efipacoififi .
.«Penfintbienaant de finît on penfi

(aiglon penfi auecquet prudence.
wpenfi pliage]! moinsfàutifi

Efimæoy’ de fi bien faire i n Ï’
0442m bienfàifint tu puys; plaire
A tournoit feulement à mye ’ î
Vu Bon Roy, Dieu noue reprefente.
Le Roy,c’e1i me loy venante: ’ »

1m14 loypeutauec le Roy.
’ Prou de feu: en peu de Ian ge.

Lefànfiperd lioit kg. ’ .
En peu demott le jarre) oit. ï p
D’vnpe’eitgüfiurd un grà’d clre’ne:

Petits chuinonxfirnt Ligand chitine:
Petit labour porte grand fait.

v’ ’



                                                                     

. z;-
,M41.Mn.s:1f :.

’CI-Ià’geont propos’puupque tout tln’iga.

Le os [arachide menumangæ. *
La Êtflnt’mange le: empatte. n , ’. .

D’ obit: d’autruy Mahon filiation:

, L’oifiaufi perd qui trop raflez,

Si (on vole M41 àpropot. me
comme auroit. la Ian ueemplutunvïïî

Lflottard qui dort il matinedzïgïp
La force le perdoit e]? l’ann- --x J.

a , qui nîlra rien en ce maudit âge Y

Ejl tenu pourfoLfieji-ilfige. -7; ï
La peflefiey tofl,loing’(yèrdrde

Ietteînilie la verge blanche: v
Quai s’obflinefuo la retreindre s: K L. J

Pourra. laieriIè. Mini lâchai. q. :2 5:

4 r L4. initiere- enfoncer (infligè- -: ’
- nEÊPCÏJÔIQ’ËrMfllmoflœüWfË f!

Pourn’auoir veu lefind: dv4369;
Voit: ne ’vo’uleîquitterlet armes.a

Gardeîdu Crocodille: larmes:
le de l’AfpicgardeKla dent.
Gardeîdu Bafilic la Veue:
Gardeîdu Scorpion la queue.

on peut bien rire en [ê perdant.

.3
A.’g-.



                                                                     

nunc. mV. il :6
ce]! 1m vieil noot,ou rendre oupendref

wrtier vendtofaiti’uutre vendre:
Voue battez, les autre: prendront.
Autour «humilia la poule - l 1
Fuitjôngibier. Le temps-[ê coule:-

No: an: vont, a. plus newietrdront.
.l’ol quiert malbenrÆol to]! commence; A

Folfe’debat. Fol rien finance. -
toi elijôudainfàl’decounert; -
rolpliudepend qu’il n’ln de rente.

Fol de raifôn ne]? contente;
Folje” lai e prendre fait: nord. v v

Fol ne gar fin’tgfl’eurancn s 1 - 1- ;. ’ ’

Rolfipaipde Ïdinf’lfimi . î
l’olfi repentfilfide’çoit. . A ’ T1

Fol ce qu’ilztient’àfitpiedt inca. î

l’ol quitte lafclte.0 pieu regrete.
Fol ne croit que quand il reçoit.

Le Corbeau trama lavipere * ’ :
(La; dormoit: (7 d’elle neutfàire
Songilrier; Du’lreola liera.» 5 » ’

Ellejê reucillebe un: - . w 1
Et t’eueillantfle rebequect»

’ Nord a mon cil qui la pica. . . 1



                                                                     

x tu! a on riCe Dieu ne l’Vniuer: adore

n Ter: tourie Pere honore
ulula loire e sen ans;
AinfiâuÎilhonofire lefP’ere,

Fait luire l’honneur de mer: *

- Entrefitenfànt trionfant. r . ; ;
Ne [lad]! papillon la ioyez- i ’ ’

antnal appaite’ne rudoye: r ’ ,

De Iafitmee ne tombe aufèu. î .
(Par l’aie ne pren la Cigale.

. Le vin tu mfiitjil’auale.
, Lorieefitt ieu : ce n’eflpluo’ t’en. I

Vu grand defirt de grande villa" I
Femme a vin perd le plutnlrilet.
Bruant aille’n’attirefêr. . .1

Lofigue i’appelle lafiguhe u.
.- Pour entrer en laf’ainâi’e li e, r. 3

Faut "vomir la poifon ding.
Le croyant ne le nantirai croire.

Le riche (c’efi chofê notoire)
E11 méchant oufilt de méchant... o 2;

Don d’ennemy de]? malencontre: :
Chafloy d’ami c’ejihonne’ncontref

wtemordratejttleolmnfg i

a;

m xP-w. hm?



                                                                     

21353166 nuit a
Iene mange pain de menfinge: ; fi -

’ Defir-d’auoir moncarur ne ronge:

De parler auxfôuayientme’priee
L’enfant chafiie e9- di cipline: l .

.Achette la bonne do ring:-
. a Ne laven,’ear elle mon , ;

La débauche eIila creufi: i - : 3 7,
..-aniegq l’amour contoienlë. .

.[ê remord lquiferepent?
(unifiât l’entour cr la. nidifia
.Valnete’gllfiflatetefis. g .
Et pique amorti tout: ’vnferpent.

Le débauché c’ejl 1m nauire . V i :-

Çèïle f armoire. ou in; ’* «x
Sue lugierjvnfmfnîepèmfiîtde É î

T’ont hatufins que t’endquluflêg;

t’ont tiraille’fenrque [afin en. .:

Verrat; tu point ce qu’elle: ont,a ,

Le dernier venu c741 le maifire: .
Cyfànt mentent le: oyes. parfin: g
Le Louprnourra dedamfipeaut .
sinon que toutàvif tu l’ejcÎorchçx.

Marchez datant [esportes- torches:
Lon brunche au cheminleplui beau.

. si



                                                                     

43 àr’finsi-n’i-i
O CheureuiNcLyon n’attaque: î ’i ’- [î

aporie»: hafle’jedctra’qu’er L ’ V

Dieu peut roumi"; tout ilncîveut.
Les guidé heuj: ne [ont les gris raies.
ne grand: langage: grander’haiek.
L’homme nuiront qui rien nèpeut.

Les afin:s’aflublent-dechapetw:î il à ï

Dieu finit continent Manon»; taupes.-
Rounatflênt tels qu’ilp’laijià Dieu.
chacun-yen) emplirfib’efàee.’ ,. ’ I

(gaffait bien,n’ha nygrl nygnace’.

» Adieu l’ejiat, les loix à dieu.

Belles fleurs naiuet’ Üfidnther, - i î

Quiflorifi’e nettoie) blanchet;
Permet-tuf candeur; - l * ï
le scept’re-d’orver’it’re Wi’fieet’llet r

Droit s’élèuan’tglraut a Met-milles"?

. letton ’Vnegrand’rtfplendeur. ’3’

, La blancheur s’eflfaittefi te: ’ . 4
En noircenrthjideufi en H antes: e .
L’or du sceptre-t’a]? o’bfimei. "ï *«

votfiieiflesfont t6uæ5)gdiiem a?
ï Votheauteî’fifôn’t de entier?! ï

Vofirepouuoirt’gll raccourci. ’ ’

4C. ---

-rq». .4»-



                                                                     

in: nice envi. il n.
Maùquandaueclàrpifineuerei- x1: 11..

Vn soleil qui manganine; :- . 3
En douce paix noue reioindroit; .
O blanches fleurtgaye: nouuellet ï
Plu; que iamaàfloririeîhellest
Voflre honneur aulôing s’étendront

lChangeomde-iemLa ligneuligneè. ’- -’

lamai; tigneumn’ainta lopigne: -1

Haine de minas efi [amorti l
Grà’d biê’ net’aquiert enpeu d’heure;

A quitrop penfi,prou demeure. a J.
Q5 plaide àjànfiigneur ha tort. v

Lefivlàjônmaiflrefiioue-t i . *
Drachme la plu: mahante rom i *ï

Eflcellequi crie toufioursi. - .
Morte la fille.mort le gendrei ; 1
Grand priuaute’miprte engendra
.Mauuaije’ garde par]! les. Ours. q o î

Lon eonnoijiaufàit quelnaut l’ homme:

Le loupe retourna loup de nomme:
Bongaardeur paflE l’amaflëur.- g -

Mec ant’ quurier bon outil blâmes

qui put le leJe plut s’embâme.
Croire de legier n’eflpaefiur.



                                                                     

a? ML’TÆBS; 11’; v ’
Le temps lequiertilewiell’ordottm: "- . ,

A ceux. quiont l’attairfi donne:
. Trop haut monté doute jàuuent. i

Fin larron le larron derobe.
Deuers le finie: double robe,

. Le mauueflu deum le vent. 7
Trop de miel mangé s’ame’rtume: -

(me; trop le plaifi r acconflume, b
A Gafle du: plaifir le plaifir.
- Le chien ce qu’il vomxlirer’nange.

Le fol de faillir ne s’étrangez; ,

Hajiiffê repent à loifir.
C’efl malheur voir le droit enfieindre , .

Par "un de qui ne t’ojê: plaindre. .

L’auantinge’fins iugement ’ t A

Condaninefiuuent l’ innocence. *

Vouloir dire (7 n’auoir licence
De parler,c’eji 1m grand tourment.

Le petit craint du grand la faute: -
Du ’puiflènt lacommande haute,

s’il ne commando bien fi perd .i

Du fier la gloire deuientbonte:
Tort il attrairqui- n”enfàit conte:
Grain l’ennemi qui moine appert.

’ La grand



                                                                     

nasonna; LlVo :1. 15
Lagrandîmauuaijiie’fi retire w : 1

’efl’pirç-f .- : ’
. a ;Qæ1;f4liltzplwmoûiredu bien.- i

Couardifi on nomme coutelle: i ’

Chichete’rninage on appelle: .
Mai; l’afie eji filât, a: le chien chien.

Soy durà’ouir’qui accufè: V ’ .- .- -

Setair’eduhainèuxefl rafla ’ ï; v

Ledoux’langagmhajôn mon *
qui doute. entreprend d’ajje’urance:

Enfin d’iniuresJ’oublianæ . ,. v

Jill rem’edefiur cr benin.: -

Rigueur fientoit iuflice tarde:
Lemalade’quimalfirgarde ’ s

3mm rend maupiteux, »
sinon-hart nul te haifl’r v r

Punilé dur enfirnalice; .ï .. à t
Pardonne à vquifëra honteuic. I

Malheur malheur l’homrnefulgreue!
s’il chetil n’ha uiIe re eue:

s’ilsfintfdeuxlux S’entr’aidei’ont.

Vue corde’deux ou retorce.- I "
Endureraplue’ ’vnefiirCet .

Tire grandcharge, (g- nefi rompt.

3 i



                                                                     

y dermes arts;B Porc’enfèi era Minertte.’ A - - . v

je L044 ne fiaitgi’natflrifir qu’il faire:

Chacun pour fiy (a. Dieu pour tout:
oui [E pourra auner fi faune.

V Fortune par I erriere efl chauue. "
Prendre faut tout par le bon bout;

Chercheî vfiauoirzç’ a e03. pi
qui hale: lettres,ha aârejf i -.
Au double d’un-qui n’en ha pointfi

Donne à Fortunepeu de chojê,’ - ï

Beaucoup te rendra.044j rien n’ojê

N’auaneera iamaie d’Vn point.

ofi Mortel chojê mortelle. v .4 .
L’A [ne auec le Cheual n’atteüe.

(pliiez; ne garde,perd beaucoup. .
Mec ancete’n’efl corrigeable; .» ’ i

La fimplfi eji trop deceuable’.

renfla repenfê auant le coup. 2* I
Deflie toy : la defliance *

le]! tout le nerf de la prudence; 1
580i; iufle: 0 Dieu te poufl’era.

L’hommemal ni ne peutrnluire:
Dofirinele. bien népeut (luire. ’- f

.Nonchalance le gaffera.



                                                                     

ruina: env: si 14
Lejô tette: efl mife’rable, . -

Et e tropvriche -e[l «niable.
Puifië-ie viure entre le: deux!

Au moyen mon defir iefiche. .
Pour ne me Voir ny eux tu? riche
I’clitnon ailé au mi ieu d’eux. i

Le bien-fait receu rememore: ’

watt te aire. bien,honore: A .
Applaudi l’ omme de valeur.

Infilent ne fil! quïrofiere:

Au-malheurne te en. , -
. Rour peu bonheur,pour peu malheur.

Au chafidetfèldats la mon];
larder fifihem’gr fait la fige-fié.

rag hWrejir pour Vaincre tofi.’
Certifiez, remuent: coup arrejlje:
Faute: d’autruyfint-fiincktelic.
Vn perd ou fiuue tout ’vn off.

Ne paflë rien à prendre garde: a , ; * 1;
Il courtaflîz qui bienretarde. k
wfmautempsiltliloue’. . w
sîouhlierquelquefizuprofite. a. .-

ou; fault pour bien fiireynerite: 4
Bien quinuijàefide 4008.5. , a; i: l

3 i] *



                                                                     

7 M I M 3 57’ li? Î
Manteau confiil’ne-portejchange: -

Mal à propos ilfirêuange ’
(un au mechantïioint l’innocent.

Cour plujloflmejprit que folie:

ou" nefèntJæiloublie:
llfiiult qui aurifiant: confine. Î

Rire d’vn malheurgc’efloutrag’cîfl ’ ’

L’iniure fourme» langage. i Z a

(uni choie-mechanr,nuit ambon. 5-
Hyerfiet d’auiour’dhuy IeÏmaiflie.’

De l’autriqr’volontier-sfipaiflre v

LonguementÎneplaiflfinscuiÆi .ï
L’accouflunian’cetefi loy’biën dure; I à; à".

(Lu-’1’ Pïâido’trop’d’aifè il en. eridurït

.I’lperdfifày quia-î?» hapoirît. I il

Lafiy fientoutaïnfiquelw’neet V
D’oàparri’uinaie-nee’y maternez:

Bontéchangefiïon lapoini. ï - 7

Il ha dequoy quiveult mal ire.
L’auwuyle noflrefiit’de g aire;- ï’ ï

C’ejl rogner’ne’rien cbnuoif’er’f ’

Louange debau’qho n’accorde; ï

ou n’y hapôinttnifêrirordey ’ f’

Wrtprier ny lamenter? g au

x

r

.1
hl-p-MM



                                                                     

Ier-sema» un.» x: e-
nlafine par maltant eflzlouange: . -:* L :-.

Il eflloueÇnonqui eflrange. n .
. Mai; qui ran efis appæitt: . e:

Qui peutpa erfôn outrepaflè :
L’egalera s’il ne la piaffé. n 4 L

Ne demourant «(aplaniroient .A :

Tortfifieitqui ’ I a lui A . un
le wfiitpitiëfe ortifie.ï mg. 3
.6 .lBlllfi’d’hflÎflÜl -- a
quipreflc en hetman mal Immune.

qui efl bon,chercheenfiirepreuue.
Rlalfirdoublegofl’ert au bejàing. î

Qitofl donne,deuxfbuildonne. v n ’ .,
Vn beau afin pourbienfàitfonne.

Piton; [ne euntr. unifient;
Qgâen njçiedeegç’b’iîlagrce’ee .

V n bon cireur le influait. ne pajîe: L

Plu: reçoit ui pluc’rendrepeufa:
C’eji dol prenzlie a ne pouuoirrendre:

l?r’endre c’eflfa liberté avendre. .

De mefr’ne crieur. ilprend qui-rend.

(Minefiaitdonner-ne demande.
meifôttuenibgionneredemandeo.
Don de richet’oji fr reprend. L o .,

a il;



                                                                     

’M’Ï M a s ne

A qui toufiours de dont tu nfê’t,

Larron le fait fi le «une.
I Tanfe’r qui cherche en toy recourt,

C’efl le condemner de mal fiire.

Tanfêr ’vn homme en [a mifere A

C’efl emmi non pat fémurs.

me; dit,homme in at,il outra e. î T
Homme ingrate l toue ait ’ ramage.
Les ingrats font les bourdaine. (e et.
Peu inique aux pauures,totttaru’achi-
Les auaret uoy qu’ ile foyent riche:
lamait 718’373! nyjôult nyplainr.’

L’auarefùr toutfi mal tre’te:

A l’auare autant fait di ette l ’I
Ce qu’il ha que ce qu" n’hapw. ’

Pour tout malaux auaret prie - ., «

Etfiiuhaitte me longue vie. - ’
Rien ne fiant de bien qu’au W.

c211 vite honte bien honnejie, - i A ’
Pour 1m bon droit perdre la telle.
Bonne hontefiirt de danger. r -
Aufait douteux nue hardie e:
ne: honneur la nole ble e.-
Noble ne peut t’afl’eruager.

r



                                                                     

lustra. LIV. x. 16
Vieil tort [àuflirt nouueau tort meine:

Vengeance faut t’elle ejlfôudaine.

- Qgifè pangewit de nouueau.
Grand ennemi neinc quiJeincl’ir .
L’ire du bon tofifi retire.

- L’ire met l’homme hort- de cerueau.

Patience outree deuient rage.
Le courroucé t’ejlimejàge -
ou c’ell qu’il ejlpluc tranflrorti.»

Au’eourroucl ne l’aiflë en raye i

Le baflomLepuiÆ’ànt oudroye »

Se courrouçant d eut orite’. .-

9443 nul a bon droit te haijfi. - I ’ .

Rigueur approche de iujiice. n
Pren malaifiJ’ ’ prendra.

Ce qui ne peut c angenfitpporte
Et ne-t’en plaint. De ce qui porte ’

Changement,e[lat ne finis.
Bien,peutfi’ cacher non s’éteindre. ..

Pour delatfie’ tu ne doit plaindre

Cela qui n’a]! qu’entrelejs’é. -

Le beaudeflêin,bien qu’il demeure,

Pourtant ne faut dire qu’il meure:
L’honneur fini! n’efl opprefié, g

3 in;

.Jz’



                                                                     

u A x .x M 1:. s 2-1-4
Nouueau les, le vieil les ièmônrn’ V .A

Blâmefiai; 1’ honneur vieil démonte. ’

L’honneur indigna]! derbonneur.
non renom luit mefine en miam.
L’bôneur- a]! degrid garde (9’ gum.

Le and threforçue c’efllÏhonneur!

Ce m4 e11 de tau; maux le pin
ou 1’ tafias! in]? mor- dire. . .

Tout malbeurfc croit dt leger. ’ -

ai 41’ ma ’ndm e ’ann,
«(:5211 vnîïfntll: Mg
Pauure afin bon ménager. V :

En cueurattrifie’ne tafia. A 4 ,.
Soufiir à douloif "media. « V ï H

Tourmentfàit mentir. 1’ immun:
Le m4! de l’ennemi [5141432

Le ml de qui reçoit outrage, , ’

Le mal quifàir bien on nefinh ’
Ce quiplaiflà t4m,àgrund’ peine . u ;

Peutfi’gfldenkc cheueu meine.- -;

v Su petite ambre macques lux.»
Coupable craint de compdrgiflrn
044,09! que gèriril le "wifi affre,

1eme cramffon emmy.

3

M,- M, .-.-.)

àflfl-K -



                                                                     

"une. LIV. I. 17
Q5; toufiour: croinrjêrend cou able»

Au me! qui n’efipoint euitulv le

I C’eflgrandfblie en duoirpeur.

(Lui craint ruineJu ruine
Tojl nel’4cc4ble ny ruine:

Q1; ne la croire: tombe du malheur.
O quel malheur vieillir de craintelg . r .

L’lnïn’ze lem: datant l’atteinte,

I *- If! don momerie ’màux atteint.” A 7’

t vMoiizs efïque le’mleelenmiflre l u

qui craint [ès miels. Bien doit eflre
Le erlefomrneiloü Il»: craint; -

M45: ëfdnsforce n’ejlfèure:

De mal-ulule malheur demeure.

à Aifi a" mlfifiiuent de pas."
Tant ne un: Vilain efface" à; à
Q1514 hampe: ufliureezo a; . l
Appafê Dieu :u comme: Àpmn " ’

Nulgrand eflurrde n’a me: l; * v
Car]? dehors il ne guerroya, ’

L’ennemi ’trouue en [à mafia.

De trop d’ail? luknegligenr’erw l . .

De négligence l’infinlenre: .I l r Î2 - : ; ’

D’infilencexrndux .àfazfàn; ’ "-

’ B Ï



                                                                     

Deeflë de r4nd’pui ana:

5 A qui zen au obei une:
z à ’ le: habitais du monde lm:

’ 1’0qu es tout «Fi wfifrefle,
’ Comme de le: [rafler mfijie,

De les .ieteer du haut en bue.
O toy,qui muifirefle te iouê’t,

A faire le: fieptre: des boutis,

i Tirdm le panure dufiemier:
qui renuerjès-en fitneraille: .
I. es mnds trionfe: des bonifies,
Par i leur orgueil coufiumier. v ’

Le craintifouurier de la ierre . i
Deuotieux te vient requerra ’
Le Portu. oie,qui[ë: wiflêaux.

Met fin mer en equipage, ’ ’ * - ’

Pour faire aune w long voyagea I
Te doute,0 kabyle de: eauxa  . g

a,

.-, 44- - ,-



                                                                     

guéai: a: iz-v.’ 1;

Le deon piflolierborrible,
Le Turc Tyran-archer terrible, - Î
L’Eqaugnol fin a inhumerez v ’

Les Citeî en toutes comme,
Et les Raye: depeur outras, a
Bille: mon (mignon: peureux.» i

ne 1m ie’Wn eur i iniure ’
gin n’abîm: hâerrftîirrre "

Dupilaflreplamé debout:
Q5 Iepeu le par ehaudmldrmes:
N’e’meuue e repos de: Armes,

,rour. troubler l’empire par touer
ronfloter: 14 necefiire’fàree,

tu; demanlie douant «jupon: l
Ses âme-cloue: mfiëmnin de fir,
Et randzflla barre cruelle,
Et fumai; ne-e’elloignenrd’elle

Les outils der anneaux d’enfir..

Bonne Efierance a. l4 Foy rare-
Peu finirent d’une? to) s’egdre,’

Connerted’vnblanc ïefler’nem:

Combien «queue au: ennemie!
ne: puiflâns la oueenfiwie,
Tome changes d’accoufirementw A

. B 3j



                                                                     

MIMESr Aï.- ’î

Mai: le vulgairevW4ridble; *-* L ., e . r
ne l’amie non guiere fiable,- ç
Arriere ejloigneî s’en iront: ’ :. ’ ’

Lors que le vin cf!) 14 lie
Leragnisdelo compagnie. 1., * 1
Cquteleuxfi.depdrtironha); 5*. u

O Dee e vienfecournblen in s : ï.» w:

ne 4y le routinmifirdble, rif-A
ws’e’leue contre mon-Roy. ï?-

Contre le filon fanorijê «à J
De mon iujle Roy l’entreprifis k

la: cbaflê desfien: tout effroy, z

o la honte de nosfioriesl. , x- .
o l’horreur de me de tariez; il;
Dencithoyens à..Cimyem!L i ç c. :
lekfàçon. d’indignàoutmge x;

Ne court. forcenauidenolbeüge
Contre le droit de towlienrs’ . V

L’bofle defloyal vendfian belle: ’ ’. . "ail

Ce temp; maudit desvmritojle e :.
E? romptlçfiinfleliaijôni r a: i)
Rien n’a minium pie. Pore; -. a
Ny defils: rien-lenoinde grue..- L
Pour garantirdeln Mn. . : 1’

’f r

, 4 eflp A FM  J..- *«,;Mya-su.--.æan.u...



                                                                     

...s-.

«vawma-WM- 7.5:,an M - .1. a -

a N5 3:1 G! L tv! Je I Ü
où ne s’ejl eüede’bofdee

Noflre ieunefle outrecuideei. h -. .
où a telle en douant les yeux
De Dieu rangeur 14 bonne crainte,
Si bien qu’eüe fafiit rétreinte

De profilant les di alleux? .. 4
De quelstemples bip «Pitre j . v . î.

Ont-ilsfauuê deleur gram, a
Qu’ilsn’ayent méchammennfiuide’i

, ne. quellesperfinnesfiçrees u . w .
N’ont-il:(les perdw)m4flàe’ree:? .

quel Sepulebre n’ont-ilsfbuilléz’

Des maremme nucaux des Eglifis
Aficpnrfierileges "méfia", . . A; » .

Ils ont boqblélefiim. reparu;
ne les "ligament. prà’ees, e i
Awaehuntdesælmjfi; brifèesg il L
Aux chiens en on: ieeiëlesose ., v l

ne: deuoeieux monajieres g x x.

Il; ont filimires i
Le "DM ” bwflinfsz, .1, . :

les vierges àiDimdeditesn; a ; 5;.
Ont ineejIemenemurieeS. T ,, en 3 a

Dazwœux le ïn un; v-



                                                                     

r i in x M n s’ il f
Fmfintieu de grande: malices,-

Ont renuerse’le: edifices, ’

En l’honneur diuin confierez:

Dont les déplorables ruines.
De leur: impieteïmnlines”

30m le: monuments execre’s’.» ,

Mettez fin,Enge4nee execrqble, I J.
A tefle rage onifimble,
Ouuriere de un: de mesfitim V
Seul: a" la; de wflre mahatma A
Ceflëî [Mr cruelle vengeance

D’expierforfàiu de fifiity.

O Dieu dors-m? quand lepariure il 1A
Orgueilleux enfin me. impure,
Breuel’innoeem outragé 1 il ’

Le déloyolxbnutairnprojferer .
Les nons (defâuels-tu tedia’fm) ’ .

(minent leurpdîr age? - r ,.
1.4 174148 Ian ueur de amine

Lepeup e des champ: extermine,-
Fuyanrdefàn maudit l4beur: 2 . I
olibanni de [à maifianerre. v .

Et uejie en efir enterra. ” J
:leer gâtiez William - u



                                                                     

IN ’s u a; 1.1V. I. :0
Luguerre abat l’honneur des une, i

Manet]? des loix titilles
- La-crnintepdrimpunùé"

Lufiere ignorance eurborife’,

Les bonne: 4m defuuorifi,
Manque: du loyer "terni.

Dieu t’ennuie-tu de ton azurage?

VCWG tu bnflir ïn nouuel age

Rainanrlefircleperuers?
i Lerfiijôns mm defuijônnees:

Le cour: dereglëdes-annee: ’

e Sefiuruoye errent de "ancre.-
En-Ianuier contre la coufiume

L’air deflnmbuns éclairs s’anime:

Nouet mon! le tonnerre oui.
En Auril (a. M4) pelle-me e
L’orage,l4 neige me [aigre .-

Tout pluifir ont immola".
De l’byuer l’oifiuefioidure

Outrefin terme prqïx. dure,
L’efioir du printemps retardant:

Le: fait: en lufleur duo me
Prudent leur ioye’u e portëe e

Dureté: Montre cireraient; ü



                                                                     

Minas. infra
c’ejl ne la terre débaucha I l i

A a Deïtëreclrerchee v
Ceflê de rendre jvnfizinfl deuoir I

Les mortels lagune Dieux irritent,
Et mal deuôesplu: ne mariant
Defeneir leurs gram: pleuuoir. . i ,

Mai; le Ciel courroucé Inennçef. .

De: humain: éteindre, la race, a, - -.

Vn Comte. plein deterreur x Un »
De rayon: malins, nouokre arde: g

qui [ôufiete amine de; j J
Pelle,gafl,meur mg toute; horreur.

o W43; Dieu [i nom pinçures hommes, n.
L’ouurdgede le: mains noue, légumes:

si tu es tout bondontpufirgtg, . c v 1

si tu Veux (a? tapeur: bienfuirefi
D’un: œil. clerneniaàfilutnirem , ;

Voy-voj ton peuplefierwâniw
Le: Mnbomernns.1nfidclle;,’ .» «a v

Tartaresïuresnmes «mais, . .
Veuf-iule: uuoüerpour (une? . à;
lis-tu leur: Dieu: Pdllehftütktmïfitf.

0445 iule: &dirfloflr et! mamie. - ’
Mflâritl’lronneundes fibreflienii,



                                                                     

ruina. mV. 1. n
cuide haine (7 minuteur. meurdrierel

De te: loix ne je Chalet": guiere, i
Maudits s’entreuont guerroyunt:
Voire ceux d’ 1m: mefine terre

Pour ton nom sientrefintlu guerre:
Et mies voisé Foudroyzni? .

le ne croy quem ui e: prendre . x ï
Pleufir à iroit e fing répandre.

t- » . ne: tiens par les tien: dehuch

, Ton honneur "filant tu ne loi e:
En garde à des main: Mange" ci
Des cruel: de meurtre entacheïç

La Paix bonne afuxniitiébelle, ; a e .

(Non a difiorde Méfie)
Accompagner): en tuyauté n A I
Doncque bon Dieu-no: tueurs biffin
un meilleur effrit î (y retire l
N o: main: de toute cruauté.

Empefche no; erreur: de croijlre: .
En) que tout puiyîions tecognoiflre.

si engrendeur notule permet;
Ou garde que par. ignorance
Ne nom perdions à toute outrance,

M41 quijbue ton nom comme:



                                                                     

.. entrures ’21-
Par tu [renfle c9- clemcntegrace’

De nosfil: amende la race, »

hammam 1m ficela lue doux:
Repurgennt nospec K, e’monde:

Le plant vicieux de’cemonde:
ofle l’enfanglantr’ courroux. i-

nexperte"; le-defleinfiudroye: ’

Læieuneflê à lu vertu ployez.

Au: vieux donne ru doux remnfôn:
Ta cluirte’fùr mon R o Y rayonne.
En] qu’vn bon confiil l’ennironne,

Le tenm’droiturier a rt.
E4] que mu chanfôn a: ’ le .

Soit dament mon Prince ugreable:
Puy qu’il "tantième le vertu:

le I lied: la Ian ne fluterefle, 1
qui me tu]? e ifnjêr truitrefle, ’

Moufle le "une 4m raburu.
Ainfipar concorde «par»

en La Royne leur Men honora,
’ Puifle voir en projIzerite’ e «

De fis fil: le Royal lignage
florir,toue vineux w langage: *
Mo) iouir du don merite’.

F I N.



                                                                     

INSÉIÉ. «m. i. z:
GAfre l’eau. Dieu queüe tinette! ’

(La; le manche par depit iette
Apresfi con ec,s’il eflfou?
Tofl’ou- tar . Le meilleur un faire.
Bien cfihape’ ne [ë peut dire

(arginine encore fin licou.
Meurs : autre prunier feeoue.

A lafin’ qui par trop s’y ioue,

Ilfifaif bien mordre afin chichi
Gambetta tout : ou double ou quite.
Veincre oumourirdlperd qui quitte.
(agacin: ne aigne iamaur rien.

guipant de bon mon de terre.
ÀÏNaneegbafli : ne ay baguera;- -
. .935 chacun ’enfo’n me’tierl

Il vaplouuoir r ferre ton linge. ’ ï

singeæufira: ronfleur: singe. w

Luyfiu maguey pute Meunier.
tonnelamefans une paille!

Garde qu’au befôing ne te fifille.

Ce n’elipae orlon: ce qui luit. .» r

En cent ans baniere ciuiere.. ’ l
o que de couteaux de tripiere.
L’aueugle en aueugle conduit. l



                                                                     

Il FUME! 5 v! :z
A quatre denier: labarum A u. r i» :3

La Leyfifàit tollfà’portee; a S
Aueugle; naiflënt le: che’aux. - a

(tu ruJepIua harifs’échaude; Il

Rage paiflardqzalle ribaudew W-
On orme de; brides a Veauxq

Tout l’ Ejle’ chanta la Cigale; .1 A

I Et l’hyuer elle euela A
Demande à magané mais 1
.0445faù-tu toutlEfle’ s? le chance,

Il eflbyuer : dancefaincaege,, 1 , -,
Appren des belle: montera, , c . i z

Plu: y perd, qui ha page delirium-(2 m g

Le Loup ne prend par «me.
Purgaflizi’eflpu. perdu, ,- en
Vue. main une? [aurifiai ’
Le couteauJe couteau afile: g g
Enpayant nitre s’il efl deu, 4

Ou chaud ou [acide ou lâche ou lie: .. 4 ,

Tutu beulebensboy 1.4 lie, ;
Soy bon ouWaurien toutxàfàit.

Vinre,n’e[lfinon en paflàge. .q ;

Aufirtir desplaiclsjgn efifage.
rrou de parodeæpointdfit.



                                                                     

n me t! ce 11v: t1. a;
Ne goflê enrhufis d’ importance. ’ t- a ’

De: Marthe pafiëxllafiuuenanceï 1’

Domine ùnplaifir merueilleurt!
Mille chagrins pour Mie ioye. i e
(Lui ne. froudra rompre,qu’ilploye.
Dieu punira («et milieux; » - ’- ’I r

Ma bandèrent languît-12. Le
Troutie enfin whien z dcquo’ ’lè batre.

Semblable: Kamitieî’i’ ï

- En Mare ou A urilfiront parfilent
Poifiiznieretfide vox caques; ’ ’

(nitroit novoit à? grand Pitié
Faut toue mourir pourrîvrre pomma i t

minime tu trop! detl’bor’nme. ï

.mtmimiezfiwge toujîourzjbranx h 3
Ioufioure’ne’ durcmlaguerret la?

Inuieuuyîfiewefm l’arc. f z- "
où n’y Enfin queux; refera»?

Tout tantrique. fhoniniefi enta e,- l

Folheritierle j ’
Aquerir "(ariouirfint Jeux;
A mont barnum le platine: 4
Là a? Ion-t’atend l’un) Mire. Ï A

N’m’d’autr’uy’ce’qu’etupeut.’ i ’



                                                                     

. in: 1 u 1 s à i
Le Lion a l’euufe liguerente»

Vne proie enjèmble quejlerent: -

La prennent: en [ont en debat:
Le Renard leur quereüe attife:
A l’emblee emporteleurprijè:

Lamange, durant leur combat. . .
Tel faire de peur ai mena e: . w ’-
, Ici ha le bon rait qui cpaÆ: .

Tel ha bon.bruitqui-rien ne vaut;
Loup renflez: tanduvque chien chie.
Noel vient tant noel on crie.
A qui peut aflë , rien nefaut.

qui cit le matin le oirpleure; »
Pour 0er tout une bonne heu".
Cou (ante ou non , viendra le tour;
vn grand feu [61ml dîme bluette.

Par 1m trou la defiwe. ’
La mule perd l’emhle au fémur. ,» l

Tant qu’ilfê taill,le’ al dlfige. , *
Bien’àfôn aefi l’ ommenage, .e

A qui [on faufilent le menton. a i a
- Sage leruge qui tard iuge.

i. L’arc en riel creinHu le deluge.’ t

mon; a tempsfimt le peloton; v



                                                                     

au su c.-.- 1.1V: t4: :4
Il e’treint eu ui erb embr e: - ’

Qui p ulfeqhajle grabuge.
N (aigreur bon chien il le nourrifl.

045 peut fiufiir veinqueur demeure;
Tout rient à tenu qui attend l’heure.

Tant grata Chieure ue .
qui tient la poefle par Z queue,

Ainfi comme il veut la remue: .
L’ojie dnfêu : lametaufiuà . a

Fricaflê comme bon luyfimble.
Vn os à deux majlin: enfimble,
Combien qu’il fait gro:,e[l trop peu;

Le batu payera l’ amande. î
Celuy qui nom- doit a?! demande.

1? la ’iaye 5re...
LËimfilrlge; ho r: .duf’boeît’ chaflE.

Le trouai? qui plaifl tant ne lafle. A
k Amande: tondue que de: «K: v

De hannetons la bonne’anneee . - . -
le hayla beaute’prof’anee: V V

Ce qui ejlrareha plut de prix. *
Le doux refila l’appetit donne; - .- ’ f.

. " Le don qui à tant e’abandonne .
Trop difame’tombe a ineptie.



                                                                     

ne 1.1l; l sa l1? ’ L
Le plut firule’ de]? toujours l’hojlea ’ . . 1’

043e cette Verminaille on effet ’ e 4 .»

Car l’ 1m meurt dequoy l’autre vit;

. A chebalvient la maladie,
e Retourne api-4.045: Dieu maudie

Le mal que lapejlefieiuite a
Le "la? parraine gloire , l v .v * . l

Ne c ante dauant (amanite; il f
L411]; levchammiale herbe croijl. -

F elle ile]! pour qui n’a v;
kan; veut le. bœufcontrefaire; a" r

Au mal ha pie qu’ilne panifia ’

hulula tortuëmaufitte v ’ Ï
lirefla FA igle qui la mime, e
De lafairejvoleren l’air; l b ï V ,

. . .ilëgrfirœâl l’emportegg» ’labt’fcheL

DÎenhaue elle fond-,19! erg-«be, I v ï

Paiment’d’auoir ioula voler; t

Vn Cerf bar «faire æikfiande a: . f:
Du long ’îvue rinieregrandea.

. L’œil bar ne il tenoituleùers hait.
,4 ’ Sue laura die-bon œilguwm’ë» ’

e D’où plubücreignoif qu’on fagne! te.

Par lafleuucauale "rubanerie; - "
V)! 4re



                                                                     

uns-1! G.r.LIVi t. :5
Ynarbalejlierdelatire a ’ a r a 2’.

Au Cerf’vne tranchante Tire, h ’ -

(ne; le: colle: luy trancrfi.»
Mal ne luy vient d’oùfiddefie,

Mal luy auientd’oùpluetfèfie:

Le d’ournoin: dental ripaillât

Vn autre. Cerf fuit l’enceinte ’ g r
D’aueun: veneurs; (9’.parcovetreinte

ebanslacaeeerne s’ejiietté v -’ :- ’*

Dufier Lion qui le defiire.
En vain d’vn. malheur feretire

me; tombaient lanereapprefie’. j
Ton: courent : maiehort de lamoye: 7

De bieitgmëlaquà-coiertæoye. e

Il de ’ ne ana in: w
î.’ riflififim’læmæ *

Rien n’entrepren àl’ejlourdie’.

A Commencement’ejl demi fait. a

Regarde dauane (a; denim:
A u Soleil ne po ne lumiere.

NeWrfide leaudantùmg. r * *

rufian la w . ’
,Auprix de la thanfinpluo belle. l
Veut-tu rufian! te faut [êmer.

ne c.j.
x g g;



                                                                     

Je finassa:nant?" detirerer’nor’cheàï 3 I: .,
Dauant’lque d’egorgcr n’ecorchei v

Ne crac e par contre leveur. ’

Vu chien qui fi perd a detache .
Auccquc. desvtripesn’atache, ’

Ou iule-cherchera; ouuent.
Sote beauteÇfole ricinée. ,

É. il linfiauoirflfi
Prince ignorant,tout n’en vaut rien.
Pourri dedansjôua belle montre. z
Au poijfim à-nager ne montre.
Le lieurepeli ele chien. ’ e

Soitilhonniquimalypenfe’.cg. au ; Ï: H

La vieillerofleeneotedaufin; , :.
o beanmuîeqtqinqm tant taule!
Mai; n’ejiwepa’e. mgranddommage

mugie maifire’n’eu eflplmfa’îe? -

Le fêin aux chiens,l’os aux c euau .

wfifent marneux qu’ilfi mouche: a *
A rien deficre’ie ne touche.

qui ne m’entend le ne meneau, . 7

RepreneKquifçaucKreprendre,- ;
Appreneîquipouueçappzendre: .
le parle des neige: d’armer. - i ’

MM
l

fig
vax

m xvüfl-



                                                                     

üa 4 .A M 0. N S. .1 En V R D
’ V1 in ne!) un R le,

:HIÂÎICFd’EfiaF, ’. .,

’ Vend icperfiauïdiuermu-

vmge.- u -.
à ce i’aybadine’tout’ruon âge.

. Tantofle Minute-[anti
Taneoflfonnant Tragédie:

:Puit me gofint en Comedie,
Paie detain’ourfl’etrdrquifint: a

Ou chantantïdetxoie les louanges, .
andu’grandxnieu lçrRoy derAnge:

camouflais, Prophmêiçebrieu: r
0restcnrnetre,ouesenryme, a a
Pour m’honorer dequelque eflirne,

Me: vers-fémur enplue d’7n lieu:

Le ri de ma longuefilie, a: :1 .

(CIVIL-L?! R0Y,de,qui melie
L’amiablea- nette nertu)" v

V Et le diwoyantnrafirtune,’ c -’

magasinant iamaie une;
reficuvngdeognefifiu: ’

r c g

w



                                                                     

’ï eMÆMJB fiât-7333" z

quicogn’e galon n’auance. f 1
l’a] trauaille’ ou; efferancee ’

ramai: noueraientun[onà;w a -
Plier que n’entre *?n6rirnerite. ’
Mai; la reëonlp’enfê êfipëtite

Pour’ùn lab’eurmn’t w ,
r ’Puie que ie n’ay crofininmitref .- ’ . a L.

- Paie queie n’a): plut. ripa-.1 q
D’unefr’iuole-penfion, a .’ A;

Bonne iadia,auioundhuy ruinerai:
qui m’emmufille. maquignonna:
Pour manubler de Mana il. ".7:

Banquet le mon quapuijjçfiwefl a r T?

4 c eflime «drapeau enfer»:- a
Maladifpuuure ne iejùir. -. p a
Voireau milieu ammonite. on
Mefautefl’ayer la satires! .., me:

Soufl’rir araire ierne pieu. . v
Tout le premier «flafla trace v, a): z fi.

sur un diffame ioyeuxdflorace;
Patron [initie des,ùatini.!v En a. V;
Depuie d’ûmefàçomnmlleya - 7

En de: MuqueMimfi’apprllcn
I’ojè attaquer [espluemutinn

x . fixâa..." ’ ,4-- .-..L



                                                                     

F!
MM

ENSfiIG-jÈQY-HXI. 2.7
carre la mouche satyrique. q

llfaut que dei. cirions ic’pique:

Monpoinfiti imide. égui am.
A petit. bruit laguefpe vole:
Mais quand elle pique,elle.afile,
Tant ejifôn piquerai; cuifant.

lenefiay queeropde nouuellet.
ne: mort fi cru-let reuelles. .
Aujs’ibierifiieaie quemort. -
Ogèperdlfejpug’r’ il pert- la creinte,

ne toueemerencceeeinte.’ .

Il meurt qui vit (3* 12 remord.
Ceci n’efi rien que de l’ointure.

le leur a prefle une pointure
me; i; ’ «dans le vif:
l’a) flare’: i’ay gajle’ l’ enfance:

l’ay nourri l’orgueil d’ignorance.

client-noue de l’ombre de l’lfI

Ainfi qu’au vin, en la cole’re

La verite’jè monfire cle’re.

le wifi ailleurs,(g- tire ailleurt.
O mechant Loup l’âge t’empire.

Dieu Vueille que deuienne pire
Lnfàijànt le: autre: meilleurs.

a c iij



                                                                     

un max-s i me? v-
Le vieil Lyonilent a la qùefle I i a

E]! une dangereujèbe’flett" * il ’l

A rien-ilnejfaitpardonner; "
La campane deflïu’. la queuê’

Du cheual qui mord a qui fui
Auertifl de s’en détourner.

La male faim ma dene’aiguifê. -

Ilfaut n’a quelqu’z’vnileu wifi; il a

(mita mafaim n’appaifera.
Au chien qui d’aboyer s’étende V,

Ietteî 1m bon-05m laguiole, . e
Incontinent il [ê tira.

” .L.’ m .ÏL. u I.

jeu.»
’ L l

«aga... hugfle -,î

-Lw.



                                                                     

zN-snxo.«1.1v. x. 28
LOng, temps ha que ne aux. Écouter,

I’ayfier le cœur certaines doutes

me; ic roue diroy Volontiers:
me ie anima. parler ie n’ofè.
045° parle ici ?ejl-ce toy Chojè?

Parle mon: n’aubns point de tiers.

Mon maijlre,la plu; part des homme:
En nos vicesfirmes nouafômmes,
Ne pouuans noue en dernouuair:
L’autre part,qui aime le change,

Puis au bien paie au mal je range,
Vn mejine ne [ê layant voir. r

Voici Pantin qui [un ’eflrade ’

En longue robeje’ panade. i ’

. La cornetteà l’entour du cou.

Le voila che la Balafiee
(agi cherche belle Çeofiee,
Et fait [tienne (a. fait le fbu.

Paie le voyla qui,quoy qu’il roufle,
En ïmtfiatwir: (9* prê’d pour boufle

Iarbatognat. Oie les leçons. ’ V .

,- " Vdfieretant-cbeîles Libraires .
Les liures les mains ordinaires: z r
S’en fait maijlre en toutes façons.

* ciiij ’

Ïî’i



                                                                     

,7 M 1 M n s n fr .4
Le voici qui [oudain feu fafihe: a

influe (a mignon s’enamourache
De quelque muKequin friand.
Auxfijlinmux quau,à la meflë,

Neperd de veu’e’fi maiflrefle’,

. qui doit. le pincer en riant.

cuerin auoit la dijiontade: , . .
Maïa tant. aima lacondemmde :-
(Ltfiil retint un homme apointe’

qui me de de luy ne l”e’carre. n

Et pour u) manioit la carte,
Tant àfôn ieufut arrelië.

Mai: d’autant que plut il s’arrefle

Au vice qu’il a dans [a unie, . n

D’autant il cf! moins turbulent; I

Et pour moins malheureux il e,
me; l’ autre qui d’un fiitfi la , 4

Tantofl flac a pute violant.
Et bien Chafi freux- tu pas dire
. A quoy c’cfljue ton propos tire?

C’ejl àtoy ( i- ie)t’efl à toy.

somment à mon i. d’y méchant hô’me.

Ecpnteîc’gt Tout orreïcomme:

Paie voue fireïcontant de moy. ,

v!

A Mœfl -sà ...-....e 4*. L-. , ,
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anone... Liv» x5 59
A tout propos comme admirable: i

Du vieileentps les façon: louables .
Tu nous rechantes. les louant.
Maufi Dieut’ofiioit de and?" ’

Auiemps tout telcqn’ilfiuloit eflr’e,

Tu chirois tout defiuouant.
Ou c’ eji,que tout tant noue vantes

enflamme; rudemenchantes,
le tu pmfis’ renomment: . i

l Ou Églâqufoæzntbiendtreprendre

Lat! ’aarem’ri Ï ’e, 2 I

Tu lafibement".Et comme un afiekdansldbourbe’

Tu es "milieu data courbe,

Si bien peux notoire
Et com ien que tale defires,
Enthfl’orçaticm’æain tu’tires . r

Au bourbier on. une: rechoir.
Es-tu courtifinklïmfàuhette: a ’ .

Ta maifànÆe tairegrettes L v
La Cour,te trouuantfeulcbeî toy. i h
La tu aux champs ita’veux la vide.
En la ville ,ïô’ame labileic) " . - .

.Qgtjclferay-jeanx chimptà requay?

’ C n "



                                                                     

situn’esdufêjlin:A.l’beure s .1 v.
Tu du ta flirtant meilleureî . . 2- ’
De mangerfibrèmeneâ pan; - v a. 1’ z:

lis-tu conuie’delafeflai.’ ’ V v.

Tu t’en vienttioul’rompre latq’ie. . r

Torche,robc.tant fiait-il tard. ’ . ...

Crianttuvaeà lalipee. -» . a - ’
L’ecornifleur;quififoupee; h
Perd a équandtu t’en une: r :- 1
Dieu fait cô’ntetit’c’ejlqu’ilt’acomi r

Grommelàut’ônkfihàflnuçoaue’

Desmottqu’ilnete diraitpace’ 1 v,

refiliefiiandaie le’confijfè; i

le le veux bien.Etbien qu’en efface?

Voirepolrron (7 delicat. p ’

Wd le parfitiade ces t :
Me vient donner damles»nacirtes.’

le melazflê tombera : »’. v
Puuquedonctueiewlame p L. a:

ou; iefuufifolie flemme!
Voire beaucoup pire : Pourquoy, r

--Auecquesfieres contenances ü L à

raie tu ces gradesremonjlmfa a à

"Comefi quem); t



                                                                     

nnsnc. va. Il I je
Maisfi en tes fait: à Pqpreuue -

Plus fou que ne fieu ion te treuuc,
(Le di que me) qui à toyfieie
A vingt [bals par mou)ne m’em e ch:

045m trou mots ie ne te de ejê :
Autrement ferme moy ton au. I t .

Là,boute : acheue donc ta verve.
le prie à Dieu qu’ede te férue: . I I

Car de]? vu petit fermonnet,
me; i’ay recueilli de Carefr’ne,

Fait a. rapporte’ tout de mejine
D’un di cours de Marionet.

Par l’ aux? e toute l’efiole

ne: plucfiauantnne ameeflfàle .
’ e’ln.’ interné

» a 35er f’aux. Par ce formulaire

k Les plut grand: me le po laire
Tiltre de fouls ont merit . ,

Nul ne s’en fiuue que le fige.

Tout le reflefirrcene,enra ,
Court les chà’s. Ou (pourâbtemieux)

Commedantîvnefàrefl ” rand: *

Vne andâmurbejêde onde
Du rait chemin en diners lieux.

c’ 7j ’

MACH.-



                                                                     

;;. unies site;
ou; deça qui delafàuruoye,

Et nul ne tient la bonne raye:
L’vn court le bat,l’autrc le haut: î k

’ L’un a dellre,l’autre àfinejlre.’ a

Alban chemin tout cuident une:
Et qui mieux penfè aller,ilfaut.. .

’ Vue commune erreurzlce meine,. i - 7
(utiles abufi,(7 les pournteine: e 1 "
Diuerjèment par la firejl. - " v r
si tu es fait de]! en la forte.
Porte haut la marote,porte:
me; te dit fou,luy mefine l’efl.

a Vneejpeceyadefirlie . - ’ . "
qui regne en cefle humaine vie,
De en: qui craignent de broncher
En beau chemin: wfiulss’qfioyent
De flux et d’eaux ne point nevoyê’t,

Mamans de peur ’y trebucher.
vue autreforte ejl en ’vfige i

Bien diuerfi a de rien plut fige,
qu’à trauers rochers raflait.

A trauerseflangs (9* rinieres. " i J
Brujqu’ejè donne des carriereiyj l -

sage-à lu), pour tonifierieux.

.v. *«.
mah *L’.-.* v ’-

. J-.. Juge-:55

Auwae .e

vs Mange;-



                                                                     

W125: zen-(.5

3,; ---.v-,v.A n; A; 1- -- «vs-ÆWWNVQfi-wn vç-n 1; 7.1-

z

musard; mV. 1. à!"
nie; quèfi maffia e wifi "une,

Safawroufi emme oujôn par:
Oufis kamala) crît tout Mut",
Garde flafla vnegmnd’fàgë, :

lepm de luy la Voix on wifi;
Plu: il eflfônrd,moins Iuy en chaut.

D’erreur à cefie-cy pareille,  
( Q; nul de vota s’en éniemeiüe)

Le commun dei hommes fidem. .
en??? eflfou qui s’ehdem,
A fin ’4uoir dont ilqcbctte.
Cent mille nuit-nilles qu’il veut. ’

Son Vfiirier qui raccommode V :
Eficilp’zufàu d’hier une mode? -. A

siée tedg’ûyouihtenant V . n n ,.

Te contraignant quafi le prendre. v
1mn ce: ar Mandé: rendre, .,
arak-tu al en IeprmntÊ

Nefmù-tufàl daman: .
si r: foi; rafle Mutine ,. w.
(Mi fi [infime à ton befiingf

si,mfiienfis flirt, - . ;.
de]? efirefitgq z (fie cartulaire,- . n *
de!) efirefit, n’as" m1550;

. c mi.



                                                                     

« n x M 1 s 1 ï .
doguin a]? bienfàn habile homme, ,

(min: donroitpdo 1m: pomme
L 045d n’enfieut r’auoir on denier.

la: Fabi à]! 1m: gmn bcfie ,
041i iour (9’ nuit fi romp la tafia I
A rimziüer. Le (a: meflier! v .

l’on: aune qu z amen a un. . Un ï
wonq’ dm: trop la balzane: r .
(Mineur: demnl: ambition: .
wpallifldehdue marin: . ï

. Ou [à "nidifie dalot 712e l

1m. lu

De fioide [à erjh’tion. .
Là :0141,th c «un prenne place * ’ u

En ce pendant ne ie rebmflê
M4 mancheùzn de vaut prouuer .
Dejzùr leprov a: ou nouofômnm,
Qfauiouyd uy d’entre tout la hom-

Nefipeutvnfigr trouver. .u (me:
M455 ceux quefùr tout ie deplore,

A qui deux dru-1mm (hacher:
Nu; qu’aux autresfaut ordonner:
Voireà uîfàut (pour leuffiflïre)

Toutes a: d’Anticyre, I ..
ou cmfll’nügbondom Ï v -

Mx";



                                                                     

indue. 1.1V. :3 3:;
sont la 11’ durite

( D’impietimere nourrice) ,

Qui ne croiront autre malficit, - l
sinon que leurra diminué? .

. le pourueu qu’il leur croijfi à me,

Elliment Vertu le firfiie.
a: penferoyent vnegrund’ honte,

Qgrfl viennentâfàire leur conte,
Y trouer fauted’lm denier. , ..
041(cedïêm-ilsflomcchofè a I . 1. .
Au bien el’Auoirfipoflpofi: :
04:33: [724 marche le dernier;

Honneur,vertu,lu renomme,
Suit riche e une eflimee.

cc qui Jeanninl Ploycfôul richefle la belle: .
Lonfi» dit tounumquereüe. » . i

udedanjjôn MMnË-n ï.
Ilfêm nobhilferufige,lz . :. I.»

Iufieneilldntfiegrand’coumge.
Tourte qu’il voudra fouhetter:

Ilferukoyfibon v oMujfi mufle’gjfirnlple dflËmbk, z i

e WIMJCMÛFMÛZU .3 a .7 L3
«

t



                                                                     

M x M u s a ’ r r
Mai: qu’ejî-ee que maximaux dire! i»

v v D’Ariflippe quelon admire, w. Cr *

(Ægndilfiitietter àfixgent L (r
L’or u’ils’ ortoyent’en
Purge qu’à: tardoyê’tfitu lu charge,

Afingre’troppeu diligent?» - r

04434! le plutfàu,ie roupie;
De ces. Jeux ?.Ilfiutqu’onmrie:: j.
M413 garde: bientày qui t’en fin;

L - si de: " fiorituesm’ëmrte; z w, W-

Quç nuant que le fieu agame. a, n
Toymejîne ne t’y trauuenpràf." 3 - n t .

si quelcun d’humeurfimtaflique,
Qui ne fiat melæna: ni ’mufique,

Reflêrre-ipinettesuge Mur.
si In,quie]1greuëpetlnrjke; r « 5
ÀPÏqueÏkChlmxwmlldÉflfei a a î

Se montèÏde cbeudulnëlew; -. 3 5 j a.

0445m! vnflui n’afillottni un," z. f5 ï T

Chant? et bœufi:04g’ltdt baguera: 1
Vne armurerie-achevoit; ’ t
si,qui n’entendle muigugç, . r ,

Dreflèit yl quina à ’ i
cæsium»: matîmmits: .5
-----....-’-4-.



                                                                     

ramure. 1.1va 53
mon: qui penfom que fige: forums, . .

. Ne dirionsenouepu de ces hommes
4: .Œilsferoyentfôuls on hors dufins?
i le croyJêlon droit (7 iufiice,
l 045 pour tels,chucun en fin vice,

Noue langerions d’vn confins.
mi: dequoy ejikce ne difiîre

De ceux-cèle ricîe en mi ere,

Qgianuflê démet ducats,
. t Ëtn’enfiaitwfirmuie en crainte,
* Connue à cbofi benijie (yrfm’nte,

N’ïeroit toucher àjôu tu?

c, si que un duce e «le;
OQ’jlumir rôtdâurifur l’effeule.

Amar, immonde ne ’
Guettefàns que l’œil Iuy repojê:

.1 TE: mourant de mulefàimm’ojê

En tirer vnyaiîfeulement: .
unie vinant d’ une am eflrunge

Des herbes (9- racine: mange.

. Ou [i dedans- fi cuueiil lut i
r Demeillrurt Wrderomefôrtc,
t (ou; par mer ou terreon azurera)
1 Millepoinfont qu’il [raflé .. ,



                                                                     

Pannes un:le ami; du bon il ne tire: v v . -
Et s’abreuuunr toufiourxduïpt’rez

Rien que l’aigre a. gonflé ne. boit.

Ou bien,fi un qui de dix puflè ,
Soixante nm,]ur vnepniüzgêr r

Plu: ricine que luyfecou oit. . a
Ayant a Mira bonnes. mantes, .’ .

14W? làmoifirpuantén .- [l
Et manger eux "sur: a verse ,.
Bien peu diroyent ’qu’iln’elipur e.

Ç’efi qu’en in pluepert de nofire’ 3e

Let hommesjànt ainfiperuers! ’ t

de]? la commune maladie! . ,
Vieupenurd,que Dieu te maudit?»-

’ Ennemy de Dieu a des Sainfirl.’
Afin qu’vn(auole’peut.e[he) ; . u

s’en donne au cœur ioyeefb’it muijire.

Toy,d’ en auoirfàute tu crains?

wd lanifère; ton ordinaire,
De tout cequi n’eji neflîire,

Pur chacun iour tÎeflurgzflânt, v r

De combien au bout de tarie, c
Tnfnitn a Ma amie. - I
Ton tu; iroit dopai «me

v (



                                                                     

lusses. ravi-x; 34.
Mai: comme nubien tu merites, l

Entre les figue: le: mires,
En toute ordure (y uanteur, - ,
Telle me telle fin ac eue: . ,7
Et nefôit elle encore bre’ue I -

Pour faire plut lot: ton malheur.
0re: que rien ne.leur 52Mo, * x

Pourquoy eflgce ue laneiraille , r
Pinçanep’illaaea toute: imine,

Parfiautefirmentt, (reteitnotgnagn,

Par rapine: a par outrager, . i
Infant: de: tiffes m’aimait"?

Et-tufige en ces violences!
Haie’fiàirnernwàvànznm 7. .. N

u ne: pierresWÎt-îipd un) - A
Tout le: enfant qui par que: .. .
T’amferont’tome tu rues, 4. . - A

virant que tu es bore dufem’. c

Put? donnant au Diable ton ante,
(Maud tu fait e’toufir tafimme,

magndfù ton fiere empoifimner,
Ar-tu lors la ceruellefiine? V. A -
Ton auariCe à mal te mine, .
wtefieitfirnal raifônner:



                                                                     

au; M J’M se s l ’r. a

que le: bien: au deuoirprefires,
Pourueu que face: ter affin:
Redoublant te: firmefitons: 2 i î

Oubliant? de Dieu la mon", .
Et [honneur dunette layfiinte, .
Et des bonnes’aflefiionr. . î

Tu neWuxconfiflêr au refley 1 a x ,.
Œatfiifoæromefùt enfle, .v v:

Ta cbtanneflreac maflàcré. . e;
;’Penfir-tuqu’4pres«ilfitrem -, ne

Et qu’il curla tefie Muffin! a la
Dauant le meurtre perfetre’! ’

Doum-tu dament la turie, t ’

(Le; d’anfir laferefitrie ç.
Nel’epoinçonnajiaufàrfat’es’hir: ..

Tant u’enfiut; impudepuùi’iieure

(Lu; du-toutjà rage mafiearegt. T
En riendïenomè iLn’a infect: I f q

Ni n’a blefie’fintbon Pylade; t . v - i , I a .

wdjôrrejjrritfitr plumalade.
Ni Bleanfi bannefizur.
San: 11111:?an les iniurie
Le: andine, Elle Furie: . .
Luytcequefitit direjôneæurç; e

«a



                                                                     

à N se: Gd un vu . r. , 3,-
Dedant Rouen labounefirt’ile :

Put vu taquin nommé sainuiüe,
Pauure de l’or (7 de l’argent

0431 aucitiengrande abondance:
Car trentain oit . que du :lard rance,
Et du [mimif ble’ tout puant.

Itfi ne (renfloit qu’aux dimanches; . a
Ou du trmehelroyau d’Auranches.

Ou du colinhou Wtrdebt: ..
- Les autre: iours de lafmeine

- Ilbettuoit de la bierepleine

De ver: oulansau et. ,
Il va tombgeu maladigb-d .
filment pefànte-lethargie’. " * 2 r A A .

. ème? c». - .Tellement,que de la de iaye. v » c
Son heririerfiipezg; t’e’moye . r

oùfin argent eII enfermé; . l
Prend les clefi: de: coffret tufière.

Le Madecinl uirlttyproeure r I .1

sa diligent. c I. , ’45?
, v haut-(nœud: lereinmrw
Fait cintrant-inde; table: mettre.

s a: les courir d’or a. d’argrnt. ’



                                                                     

. [nenni 1*?" ’
(fion luy têtard-afin Midi; ’

A on nez; Le fin le reueille.’

I reprend un Peu [et ejfrits.
Et le Medeciuqui le trame ,
Luy dit: Orfue- eoymefmeguettef
Autrement’eout teferaprite

ne mon fluant l en maprfiætd.
s’e’cria le vilainqui ’-

Efire mort . si mure tu veux,
Veille a riezdôrmaitpoter reprendre
Force grignard! te faut prendre
Cet orgemonde’ fluoureux. a z 5 .

Orgemonde’? 03:41. ce qu’il mufle? - f i

Peu:s:x’biù’cs.l.e du]! m’en degoufle,

Ah ! ie ’roy que ruiné; i:
Autant Manque lamaiadie. v n
M’achcue,qu’ainfipour la vie

Mourir laminé 1’an - ’- l
me! doriques hala tefiefàt’tiei . 4. x à

Celte) ai en rien ne î ’
111:8], auare Êvnfàlinifênsif r ï
Q1599 i r ueIoun n’efipoini and",

zflxilfi i aurifères-tare!» à: u A
Nontrourquoyi Vogue que i’ènjçay.



                                                                     

inane. un; [la ’ 36 -
rren le au que verne! redit, .

Son poumon eflfitns maladie;
Le patient efl donquefiin e
Parme qu’il n’eji pas puimoniqueî

Nenni : maie il efihydropique,
Etfitut y pouruoir bien fitudaiu. i

Aujii de" uelcun pourra dire, -
Il ne]? taquin. En Anticyre:
Ce n’eji qu’ïm’ Vain audacieux.

Ou que perdant ton bien,le tettes,
Ou efiargnant tu ne t’en traînes,

Lequel efbce. qui vaut le mieux!
(La; Dieu pardoint au-bon Vicomte

qui du Way bien fit confiant: conte:
QÆWQ dtfifin ilfe vit, - ’

Deux fil: qu’il auoit ilapielie,

Et cetteremontrance be e
Pour le’dernier adieu leur fit.

Baron,depuit que de? l’enfance,

En la] dieprin: apperccuance,
(Lyportoie noiÏQ’lles (a. noix

Et des mereaux en tes pochettes, -
Pour t’en iouer en desfij]ëtte:,

Et que volontiers tu donnoit.



                                                                     

et a un»! n s ET
z: toy Chajielainm contraire

le te voyoit à part retraire, J
Et [afin eard r’entretenir:

Ne rien donnera toufiour: prendre:
Conter te: bobeaux : les; up rendre
si rufiatoie quelqu’Vn venin. a î .

feu peur que dansâoflre cenelle. I w
L’incliwion naturelle ç . . ’ -

Ne vncfbrcenaifôn, , v - "
qui vous mena]! bien difiordantes
Chacun par. paye dyfirente,
Tous deux dehors e la rai on.

Toy,chajielain,que ne fiiuiflèrf I - ï

- De Filifque les vilains vices, I
Mauj]ède,peruer:,inhumain. ’-
Baron,’ u’à Norbin nefimblafiî,’ F

Et Nojîredonne t’appeflajfis ’

Trop malfôigneux du lendemain;
Parquoy tout deux t’e voue adittre

Par le nom de Dieu,’qui a cure i

Des biens-vinant ou mai vinant: -

le vous adture comme pere
Q5 ie vouefitu,qu’ayeïàfiire

ces commandemens enfiiuans. A

Alto:
z



                                                                     

V nunc. un. 37A toy Chaflelain ie commande v
Denefiu’re iamait’ Plüdïgnmde

La part que ie te donneray’. v

A toy Baron iefity defince l
De n’amoindrir par ta defienee
Le lot que ie t’ordonneray.

méplat eji,ie votre admonnejie
044; iamais dedans vofire tefle
n’entre la naine ambition. . ’

A la Cour nul de pour incitante: ï -
Le premier qui la Cour fiequente.
I’exclude ma fùccejiion. ’

Bon Vicomte,Dieu tebini e.
v Tu [canoit ne c’ejiot’t. n M’en

tu: nibien’la vertu.
Soyent’aufii bon: comme leur pere

Tes en amen-tchao repue: 5 -
To) la fus en ioyefôie-tu.

Agamemnonfifils d’une,
Chefde la ligue (7 de l’armee

Des Gregeois contre les Troyens;
Pourlquoyfau-tu definfi expreflê
D’in umerAiax que Ion laijjê «

- Pour ejire mange’ par les chiens?

D i



                                                                     

.M ruinez: in
lefitis Kayl Pluien’e’mdem’audet : a A.

ne) particulieremcômmander 1
En droiturzgïmte equita’. a 1. 1

Man]? queliun ou. doute on penfi.
que ne [ôy tu]?! en ma defmfi. ;
Luy (on: en toute liberté - . v t

Tel qu’eflfàn adubJe-me dire.

o treâgrand Roy l Dieu te.doirtt;sire,

Pren ce Troyrcçfiuf retourner.
Banque iepuityk-oy debomrtimu
Demandé: au repliquesfaires’w , g

Demande moyfan: t’etonner. 4

Puit que voilaimÎeflesfifacile. - , , j
Pourquoy.Aiax,apt:e: Aclzile. -
Le premier preux de": Gregeoà’.
Pourrijiril’làjamfunerailleç,

Luy,qtti vaillantjparelesl batailles-
A [auue’let Grecs tant de flirt

Efl-ce afin qu’en reçoiue ioye,

Priam Üfôn peuple de Troye,
osa-5’ verront, jans honneur le corps

Deceluy,de qui laproue-j]ê U

Ha delaLTroyenne un»; . 2 4
rait? maintsfàldats pourrir dehors!



                                                                     

insethÏiIVÂ.xl 38
Hors du fins tranjporte’de rage

Ilafitit mnfanglant carnage ï 5
De mine moutons. Et crioit, r ,
affin le cautfitn adujïfiire, ’
Et Matelas mon propre ere, - ’
Voire mojmefitei il tuoit.

Maïa tout mefinequui efles pere,
Quand meneîyoflrefifle cher; V

L En Aulide dauant’l’autel, . l -.

Commefi ’7negenice l .
Pour la mafia en fierifice, . à
Effet inutfige en afie tel? .

Pourquoy ceci àMa’i; ie pour prie

Q414fàit Aiax en pt folie, ’

Que-indic herlgeai i, maganoit;
up emme i n’afiait dommage ,
N7 firltllîls q: Mai; plein de rage i

I. esfils un! il execroit.
Il ne fiait mal en tout un vice -

Ny a Teucer ny a Vlyffê.

Quant a mon fait,pour dégager
Les natte dans’lcport attachees,
Placant les deiieîfajêhees; l

Mon proprefing pas engager,
D i;

x



                                                                     

Inti; in ne n r
Defins rafiu non par manie?

Civile bien (71e mal palie. à
Dira qu’il la fait par courroux: A
Et n’y auroit tu dfiêrenee

si Ion fmfiit a rio ence,
Ou comme (mazot; comme fiant. ,

Aiax tuant la bergerie

si

cuti n’en peut matt,ejl en furie: v

Mai; toj,qui pour des. tiltresyains
Fait vnfitrfaitJu es bien fige:
Et trop enfle’dan: ton courage

Guides auoir les ejpritsjaint;
quelcun,de[à bergerie I
Entre autres me brebi trie,
Son afit’iiony mettant ,
En t’eflrange et telle forte, q
Œauecqne luy par tout la porte ’

Dantfin coche la dorlotant:
I Et comme fi c’efioitfifille,

Iafôigned’equippe,l’habifle,

or a ioyaux luy achetant:
suinte de firuantes luy donne, .
L’appelle Beline mignonne, I
Va beau mary luy promettant.



                                                                     

luszxctluv. 1. 39
le croy moyjans en faire doute ,

ces chacun criroit,qu’on Iuy boute

Sur la tefle un chaperon perd.
Etfis parensjùrpreuue telle . .
En obtiendroyent la curatelle

. Commesd’vnfitu tout de’couuert.

me: en lieu d’vne brebi nice

Voûra [à fille au ficrifice,

Sera de Fin entendemen t!
Ne le dt pas: car il [brfène
ngfàtfait : (y- n’a l’amefiine

ogconq’ raifinnefaulfêmentt

Or depefihon Norbin afieure.
(La; la débauche ne demeure V

P San: en airoit. ce qu’il luyfitut. v
Car la raifàn dit qu’il s’egare v .

Au i bien du droit que lauare.
C uy qui trop prodigue faut.

Norbin de prodigue nature.
Futfils d’un pere qui eut cure q

. D’en a’ma er tant qu’il reflua,

ce bouffis defaçongalante.
Mai; d’ame 7m petit nonchalante.

A Adefamaflër le vainquit.

- o iii



                                                                     

"Mi Ml E s en": ”
Ou bien le Comte,que la creinte

be la mort en fin ame empreinte
Au dernier [lipplice a mené,

Par vite diligence exprleflê
Du bon Matip-non qui e jard]?!
Mai; qui fut e plutfbrcené?

Codre,dont la memoire on lou’e’, i.

wfin chenal (gr luy deuouè’,
Enfiuuete’fon peuple mit,

IBienfita’chantfi maria euree;
D’aine qui de]? point epouree,

s’elanceidans les ennetnltn i j

wlcun outre’ de fienaifie A. j i i
Par toutes lesiÉglifës crie: ’

0 Dieu le Pere;ô bien le filé; il Ï g
Ofiinéi Efpritgô Noflre’dame, i

Mere à Iefurfiier e fin: blafme, 1*
Saint’is (7 sainflîs de Pandit: ’

lenerowfay nuança-qu in;
D’vnè clic equiprefle,’ "l7
A vantai ui ceci n’efi rien: ’ t
Car c’ejl cZ’ofique poutteîfitire: 3

Prefërueîmoj de la mijêre

De la mort ; ïoutIepouueîbient

Æfs



                                                                     

Il N s la en n un: m 4,0
Quand il finirait: prierc, ’ i i -’ ’

Il anal! 0’ la Vil entiere 4
Et foui. Mate ie n’euflê pas:

Voulu par"? chofi bien certaine. .2

Vomgarantirfin amefiine.
Il creignoit trop-pafler le pat;

Mauparauant que ie me un, v a l .
A Pourucu que point ne pour de’plaife,

Mon maijlre ie voua conteray ’
D’vne la plut file des foies, ’

Du temps qu’onferuoit aux Idoles:
Et ce contefàitme te’ray. ’

c’efloit une more bigote 1 . . "- - a a

Deutànpsdàbadine-(yrfote, I i
.Qgg’auoit fils:
Milade des fleures uart aines,
(La; le tenoyentde’itns les une,
Y attoit des mou-plut de fix. V

O Iupiterle Roy-destiner, I V . a
lesfiettr’utplue Magnus - A, a
ojiei (rame: quand replaifle- ’ z
si la quartecqeii-"mmfilefàfihe,- .-
( Dit la mereMu tout le lajêhe, w v.
Lepremierioue que ieufite défi, - J

o iiij



                                                                     

HIMABS-rl’r
en ton honneur dans la riuiere

Tout nu te payant ma prier:
Fera trou plongeon: le matin.
Il aduient,oufoit nuanture,
Ou fiitndu medecin la cure,
Q5 lafieure quarte prend fin.

plongeant [on fils dedans l’eau fioide. .

sa mere le tura tout roide,
Oufi quarte redoublera.
fiel mal de tefiefirafaire
Ce mech à la [impie me"!
Bigoti e y ouflëra.

Grand merci ela patience. . t f .
(niquez prijè,en cette audience
que m’aueîdonne’fi co’yment. - I I

Monfieur pardonne ie peut prie
si deflïu l’ humaine olie

I’ay retarde’ fi longuement.

Bien qu’en long mon propos ietire, «

Le millie me ie ne puie dire v

nerf es du ente humain.
Mair,car ’ eji . u qui s’oublie,

Mon doux maijlre ie powfip’plitî v

Metteîicy læil 0° l4 main.



                                                                     

"une. va. x. a:
Parce qu’on dit que tout les hommes"

. De nature ainfifàit: noue jàmmes,
i 0451m biflâcau cou noua portons,

Poche damt,poche deniere.
I Dauant(e’ejil’humaine maniere)

Lesfautet d’autruy nouemettons:

Derriere,nouc iettons les nofiret;
Voyant clair aux pecheîdes autres,
Aux noflretauons leiyeute clôt.

t si iamait voua ayfititjëruice
ou; routait pleunoyeîmon vice

.î tu la poche deflitr mon des. .
le n’y voy poche nypochettc: ’ I

Sont abat: Ou tu e; Pacte, L -
A ’Oubientu tu agramm- ïï ; ç

Tout ommesfôua: I Ofitul i’ordonne,

0445 e grand au petit pardonne;
Car chacun hajôn 7er coquin.

h PI?



                                                                     

nns ,MIMEÏS, mon;

granulites En f

s E ON L 111:3

ï . encelluliez q A
L, Ann!î BAIE-u,
sa pùoivnvs È,Ççpmü

a. que in v ,
c * Dtt’doux’reeonfirtde t

la” Mimi? Cheühautdc’tromper

Q .’ . i’ ’madouleur,
Siiepuu quelqueouura efaire

tu; doiueprofiterae aire,
Quelque bien renient malheur.

Le terme e]êlreu,la rente efl due.
infinfonnel’heure atendue.

Faites moiflôns le: bleds font meurt.
rem: de trauailgems de s’e’batre:

Tems de paix (a: tenu de combatte.
Amandons nos mauuaijês meurs.-



                                                                     

ENSÈIG. 11v: ’ÎIÎ ai
Vu arbre n’adeabcp’ îefihet; - i - -» 4

Les vieiüeefïr pâle anopi’fiefihes.

Sieclefitt me: au ciel 1m [tu - ’- ’I

De part (9- dfautre’la’ alance: i

Vn contre touaguiere n’auaricer- A

Pourlapattie’àjhn badinât; l
Lepefant’lelegieratfape? fiv- i’ ’ -’ ï :

.Lefàrfittnurlqnfuitavalage. ;
La «internai, la mainfitt. f’ l
La’effla’creinte,oèreuere’ncè.ïÎ - l?

L’aueu le y voit toute aparence: ’

nichait la ri ne deço’it’. l l

mentiraient. recherche: -’
Rentrer il te [huit S’il ne viner: l

’*mrdonné;a’qu’i[ê laifl? cheoir. - * .

Deuxancresfint bon: au nauire. i
au loprierfàulla brancheon tire; Ï
Sur le beijjëau nefaut sîaflioir; 3

De rire on’tneurtï: la s’e’mc faire; -

On parle chien : la pierre on iette
Mofi’ê chien enragé; ’ ’

Nour nüg’eont de: nuit a des finet:

Enfin! ou guerre ou paix ou trines. ’
Peuple’enragépeupie-outrage’. i , ’

n. n



                                                                     

,. [1141511
Garde t4 robemflehtube. , 3
... Le-mauuaùfircleur tout arracha

Bon berger tondm’ejêarchepm

Hein dans la m4175): vaifine -
Lefçu qui cbeïtoy s’acheming. . A

1’140qu çqn beur a. le "MP454:
Blanchesjôurù,çhienà à (in): ,.-. 3 3

NOMCüidmiflmwkÇm Mm
Trop pçrqijl qui matrefim and. r
C’ej? la fin qui comme 1’ and". -
milans l; me; 51’]! iæçqukagre.’ .

La belle noirç efiàl’mul. . ,
v" maillrefitléyalctgzfler ’ »-. 1,. l . I l

1141.6112» le fàiigaflèîle halle," f j  

Du (me; 42:15:45.5 nom gonflons. l
Babou; :165ch s’égare, ’ . V, . a

un (ppm «(adam Parfaire on Mme.
1341.4422: qu’il fiit cuit nom ronflant.

Poumon fifi plwgmnd’ diligence.
ws’didefimml’auënw ç .«

on a p14; de mou gaiement; Pi;s oæ-fizfe a bienpmifim mm:
* .ws’fidè’bimfirtdakfiæü »

[ôègmmfira Veinqwuraj,

v mata»

410;...

Væï*



                                                                     

sa,

«g.-

’m

a www v- u;e:::z’:zvrosvtvn

V..."

un: 6., un u. ’43
Le bon ouvrier me: tout en tenure-

Le tenu mmp me: a tout démure.
Lemîqir achoquélçz une.

M pouWerfont (sinuâtes.
N offre vitae nÎellglm’ qufe’pineg: .

vengeons air,e4u,terre.(9rfiu, . v ..
Le mieux mura; lfleÀlqebàuçe; :-

Içgrs qntpifleïj.or digitale]; a.»
C’rfila YÏÜQÜHÏ? Çadmuas - » -

Le: baffe: drcflënt les oreilles. ’ -
Voy l’afieienuelofe’d’dbeilles: . A

Il: en reuiendrom. bien «mm. -
refledîfigym- 345385465.- .n ’ a; a c.

En raffinent viesvcruçlzçgmk
WÏMMÂŒiefid’PËI’ï’v: a" ï : f;

Imam me (filaire! -- Le. s.
. Le bieiçagççixmimt de malfàire g

’ WIg temfim wifi". nîmricbiu

Le ,çaitfârce «grelet. l .
x 2L? hm .fititemfi: telle»- V --;.r

Sc-caqwmëendæddmrfif’m-
singe quptaefikiÆ-prmdrq
Le Liepxrdfiignarmra-sîetandm

Amen m’as: henry w
n ri; I

  x



                                                                     

; rififis-:2???"t’iregnefôn’rëüéfôj tirai! ’ ’

- - Tenu de Lyon nyfiutfiifik; À’ a

Adioufle lupeuu renurd.
Dan: 1m. mortier de ’I’euupepilef

L’vn’ d’vnephrt la chrdèfile,

wfe’l’ufrie ronge en Faurrepàrra": Ï

Pourfielauefietït’e’wïreîem 1’ W -ï

117» mby écran gaffât nette;
. 84m oflùfi’eihé traumas.   V ’ «ï

L’eau clairejâm nullefouiflure ’  ’

Coule"; de m4 reflepum e l u *
Telle uetu l’ylveifir’ae. . l

Recours a Dieu rl’anc’reeflmmpuëz  - :-

Long 1M: 1M [mofle ubu’tuî. " il

La tuméfie-37m. f u un f5rt’.""*

Les muriniefl , nidifuge; "aï
L’a nefï’àuure: ânemï’riünefiuufihge

Eflde tout: le fêühfeeànfàrf.’ : w ’

En vain la ebunfôn il: nombamm. :  ’
ne: murer; Ï?) çamfles’ï gamma

"regrat: dgnmgîlïonîtoumau tour;

une)? n’imde’èfiflui’ce; j è

xuuduyaufiufiufmpfiïcu 1*: u’
’Nowbuttjîlioni’â me";

:bfixg

.ëw L-.-w a



                                                                     

tNè’nÎ la.- r. fvî Zil.

wt’ofiroirgruterïtu mine: l
Vautoumu mens la c magne.
Seur loyer aufilence e’chet.

Apre: le difier la moutarde. I
Encore: quelque dieu nozugurdeg

u Apres lesfüeilles Fabre dm; ” .
Mufihè [k]; me?! dans I4 ebouçb’eÂ r fi

  Legruniiiriont d’un milor’aèâm’be.

Parler beaucoup 0’ bienfânr Jeux.
Aux bon: volontiersfàut ricbefl’e:

Auxfôm apuiflâms [ânfigeflè

Auxjàgerfàyfonjê rit Aeuxe
Noue iouom’ïà pinterjâns rire. I

Noue mflëroziklu tirelire:
" Commqul quefèit enfuutuuoir.
’ Agulu nouuefle Aroudeüe.  

VIE de rufiplu: annuelle: o A ï ’ e

Faute d’uneirmefautf, unir. L

Ilsjôht venu: me: lugeai: o
figuier: pouflênfà hâté S’Ïrocbe; I

Nomfômiiiësuld (homme a vile; F"
o Le fine a]? ’" "mm 17eme lente: ’

.Lepurler oudrrie minutie. ’ï î

cardon: lu noblefleufdu tu. à

u» 1



                                                                     

,MIMISAFÎA [oreille du ourd tu péter. .
Au châle mon ton grain tu iettee:
Tires à vuide l’ameçon,

Pour prendre le un: re’ n’uprefle.

tuf-de I’afùeluue Le refie, L
Perd le lefig’ue (7 Iefiuon. v

rayonne bien, (a. 11.1413.qu commande.
!044;veut moyen, [la bautpremnde;

v Afiible du»: fort laboureur.
En toute: clyojêj phi]! le change...

Leportfe vautre du»: Iafinge;
Le prix agami le bon coureur,

L’ire efl à sÎenuieillir turdiue. r A V

Au pu du qui veinera viue. L .
Le [oui uimeeuiufi le èrebi; ’ ,
Befle c (fi moterfiuterneye. (V I I
De laide; mœurs police befle.
llperd qui me’come au fourbi. V

Bonneyenfe’e bonne amure engendre.

Mfiflehfiv et" tweed": -
’ Telle emploi on premiereput.

Eaux feulant .eô’rueuçit leur courfi.

Le; maclait; des modifiant lufouajê.
Peu vijêurmoiuefiopemuu but.

.55,» .-.,z.-



                                                                     

.fim-"à la

ENSEIG. 1.1V. ,tx.’ 45
De la vienn en: toutes no: larmes. e

L’ajficfirme l’ oreille aux charmes.

D’afite leur nefàrt bon chacal.

Plu; de force ou moins de courage.
Patience ou’tree deuiem rage. ’

Grand [bien renient depeu de mal.
Ce que l’on veut,trop on l’écoute.

L’Iruyle aure oreilles on députe. .

Nos confiilliersfômflateurs routa.
4 A un chacunfim houp merde.

Il ne noue chaule que toutfe perde, ’
Pourvu que. noue perdiô’: bien doux.

Veneregraefeusfiniln’eugemlre,

Aux lapine la ragenprendre.
14’ on: marmitonnes raffina .
A aires naiflênt de rien faire.
Culé trompe de trop plaire,
En, dormanejônrpru le: plut

Fol quand dejlfaielcognoijlfi faulee.
A prix repentance efi trop baume.
Le rata. de la ont; a «. ’Mou: rufian]! irrue. -
Chafleau prie n’eflpluefecoura ble.

A tout perdre. ria qu’unefoix. ,



                                                                     

a! ’- ’- M i M"! s Il!

Iouïfiom d’autruy la folie.

La vache par les cornes lie.
Mieux vaut tourner que mal aler.’

tu; eropfifie mal tlfègarde; ï e ï
Qui vient tard le; "me regarde:
Banane qu’ilpue le finet filer. î ’- i

La perche aime àjùiure la fâche. ,v
nofijent bon (54 verte (373ch. et
de]? violette ou eperlan.
Le fiurd Mecque le jàurd ple’de.

Au chauÇhwÏaplur nul remëde. ï .-

» iPrimenr; rieuierit au boue de l’ann- il

Nom vatahrdemejînes écoles. -

mes-judo: parbldsjôurfialm ï - à A.

Malflre cintre efi 1m outil.
A l’afie l’hjhetrefleaufemble; * i ï .. A

Vu moiti à vu mont aie s’aflemblu

univalent? coing amarina-30W.
æfcompaaurmufikmrzw , . a: 3.»: ’

er’effeeàmieleer
Vu Dieunuîkoyfojonmmü. ’

Ranâeàns,noui0nojirefàrtune . .-

Au ovation www commune,-
Pluiairperâïuipluoumùg H ’

AL A



                                                                     

a.

v ensuis; Liv; Il. .46

A VAL LBTT!,notll
1’ voyons naiflre

Le Lyon du Lyon pour

cl!" . - -INoble entre tout le: ani-
maux: A;

L’Bgle de l’Eglegenereufi

Portant la race valeureufè l
Voler hautainfiir Moyeux». a» i

Toyfil: d’vn’guerrier «pleine .

Ses Vertu; aquzfiefans pine: a .
.quai; renomma: bon beur. r
Mute lumour u’aux lettres tu paries

redoit cprZtenioutfl fortes. l
Du le: d’vn’ immfleLbonneur; I .;

C’ejlpourquoydedietia’ofivn 8.9 Ë. a; u":

- ne: wmiqnïël’efiarqieeom Je.
Recueilluvza desflèurs’du fiauoir, a?

En dureront) lié-fins ordre. ’ .
. cône qui viendroit pour me mordre

Amide: Mujisfiy en, voir.- "

W



                                                                     

nuasse-r
sifleîz, Voeu aureîbel attendre

s’i renient pou r fi laiflër prendre.

lafcloe- le bien.ou tien-le bien.
x La perdri v» coup relance,

De la tonnellefieit l’entree:

» Fuir la tiraflë,0fi4it le chien.
Grand cueur à petit fait ne touche:
e où vient pitié,grës’é(àroucl:e.

Tant vautfa efle une: Ironie”.
LefauueÇgnrâe in. alitude. ’

Noble examinait Efiruitude:
Beau næu de bonne volonté.

Rien n’ifl annelet à qui defire. a,

chacun enfle beaute’jê mire.

Aune cucurQrollfê de’dir. , , *
. Plaifir t’y-piffé malaifent.’

Leseueurt l on: and: s’apaifine.
Malheureuxmne peu de eredit.

-I- Tuesheureuxfituesfi . ... .
Mieux fiant qu’un aïêwlfemage

Francnife en vnvdangier npert. r
Il n’lra paefini qui commence.

a Peufintrme’chnnsfam recompenfë:

Lefiuit du iuflemdinsjeperd. :



                                                                     

I d...-....zr) M fra-4,4

"une; Liv. n. 47
Tant va lepot à l’eau qu’ilbrijee I l ’ ’*

Tel ejl loue’ qui peu je prijê:

Tant vente,qu’il pleut à la fin. V

Q4 pangefa bonte,l’augmente: I 4
Tel [oufie ajjbeiqui ne s’en vante: .

qui rit au fini-pleure au matin. a: -
Tel ne "veut quefiaper qui tue. I

Peu droit fera bufilte tortue.
A pcjànt beufidur e’guillon.

Mau menage de riche annee:
La pauurejêra mieux menee:
llfizut tout remettre au buillon.

Nul n’eflfifirre’ qu’il ne glif.

si bon pilot qui ne peri e,
A ne fi beau uepIm beau ne un,

Nefi bon eZartier qui ne 5mn,
.Nifitrtfifôrt qu’on ne renuerje’.

’ (Lillipluefiplatflæluafi deçoit.

Nul [i fin ne femme n’aflôtc. I
Pluefiïapeî, plu; bondiflla plate.

rai to] dïaldy bi"; du. bien; L
Croy a e e, exeu e o le, ’
sa: cré plein à lagon lie. .
Afin Vieil ne-vautplue à rien.



                                                                     

ÏM me s a f
initie tes aiguilles ne cache. v ,4

Vieil arbred’îm coup ne farrachel
(Lu-in’a tire’ n’a par failli. ’

î,En peau d’agneau; tout peut s’écrire.

Lou en fi peau mourir defire.
ÈMa figueri]? mal enuieilli. Î

En maigre peau prend la morflera V
. Toufiours en tout vaut la inclura.
En petit champ croijl honfàurment.
(Lui s’elargifl mal fi refirre. , l i
Entre üeuxfèllet cul à terre
h’rumbe qui vit nonchalamment.

où la valeurJa courtoifie,
ou e]? famour,la ialouzie.’
oùpariflêJà les pouilleux.

Cent ne font ce que fait malien".
Pouls cuident tout, (g- tout demeure.
Grand dépit en panure orgueilleux.

Du rdifônfaut,tonfêns n’employe.
à. Tiers hoir d’un mal acquefl n’ha ioie.

"Grand bandonfait le grand larron.
sélo’n le bras fai lajàignee:

Le manche filon la coignee.
é-Rofè ne naiflfanspiqueron.

,1 L .... ,c-AA



                                                                     

a... un..- .4. .’ uv- ’

1-4. v.4.0. 4-4-4

une: a: un; n; ’48
l’a) prou rejeu pour [paroir votre. *

,. Rifle, nefiàitmagrnoinsyure: . , , I ,
En ire orpin ejl vérité. . . q I ,
(in Voir quel e]! l’or a la touche.
En lait ie cognoy bien la mouchee
Moins ha qui plus ha merite’. ,

En Aoujl lespoules n’oyent goutte. . V
En panure homme la fity Ion cloute: ’

En richemertu ne je plaifi,
Grandscoups gifint en ananture.
Le lit tant que libre dure.
Langue qui fiult le vray ne taijl.

Enptu de tems Dieubon laboure.
Entre deux verte: ne meure:
Meclgefentrebouchceégt çuylier.

Le venin en la queuejê trouue. . I
Aufaire a prendre l’hçïme (prouue:
Ne fig d’ïn fol ton meflÎig-ier, . ’

Nature force nourriture:
Nourriture paf: nature: 4
Nature fait le chien tracer. q l,
Mort amy n’ha.Nul bien fins peine.
Vu mal en l’ autre mal noue moine.

prendre jeu: ilfiiut mæ,’



                                                                     

DM I’M’IS’ l1 s"
Tofijê Juif! oifiau de bonne aire.

(Lu-i quand il peut ne voudra faire,
Rien ne pourra quand il voudra.
(Lui mange l’autruyfiitpaifible.
A qui fiit ce qui n’eflloifible,

Ce qu’il ne peut luy auicndra.
Deux pigeons d’ me feule fiîuea

ou; runche,to[l on le rele’ue.
Chat emmoufle’ ne prend fourbu l

Gros bateau peut grolle nm;
Epouuenraildecheneuiere, e
Pour touts n’y 410’4de du rie.

L’homme propofi a Dieu difpofi.
Nul n’efi heureux en toute chofi.
Force n’efl droit (9-faitle droit; K-

(Luj ait filiea- la publie
Ejl [d’une doublefiilie.
Le fol prend l’entiers pour l’endroit. q . v

S’endener,fàit le libre filaire.
Vin s’abonijl en fiaifihe caue: ’

Bon vin s’ai if! en chaud celier.
’"Vi ne doub e [i elle ejl dole; ’

4- ’C iche. plaideur perdra [à caufë.’

Le temsejl un bon confiillier. n "
Dieu



                                                                     

"une; LXV. n; .4,
Dieu donne fil à» toile ourdie. 4-

A tout mal ieuneflê. étourdie.

A tout perdre vu coup pailleux.
Au bout la borne : au fou marote.
Minepcutgaloperqu’il note:
Noue voyons 1m temps merueilleux.

Autant depend chiche que large.
Innocence efl treflêure targe:

quoy qu’il tarde ejl rendu;
wfin ami laifle en [a place
Enfiurete’ bonne en déplace.

Bien- ait ne ut eflre «du.
Chacunjdit and; la minime:

x Chacun de on arti s’a re:
Ainfi Chacal); peaufinât.
C’efl dur ennuy,que la conireinte:

c’efl haine,reuerence feinte:
c’efigtierre,’vne trompeujê paix.

Bon marche’ nollre argent atire.

Plus on defènd,plue on defire.
Ce qui pilai]? efl demiâoendn.

Serrure quitte a la coignee,
KVertufi cache dedaignee.
Mal faire n’ejlpas defendu.



                                                                     

a. Minas trLoup mange. bien brebi contee. . i
ridait qu’vn chien Vieilleirritee.
Sage n’achope à tous chicots.

Vn mot trouble toute une fuie.
A qui attend,tant ilennuye.
Eaux chaponsflouo’faites des cocs.

ln heur le fiing ronfle a. nia e.
Peu defdifin efigrande c ofë: v
Beaucoup mal aprepos n’eji rien.

Lefige aprendra bien d’enfage:

Maugain a ne maudoma e.
Le noncha nt n’ha iamaie ien.

Il n’efl pire chair que de l’homme.

Franc pontier porte flanche pomme,
Sauuagefiuit le faunugeau. ,
Beau foulie’ vient laide faisan. . L

Vue ronfle vieille ne grau. .
tu)": alloti de pommier ejibeaul

’regnefon coursla maladie. ) a * ’
sage e]! qui par confiil olie.
Ce qui e]? au fie part fac.
On donne ce qu’on ne peut Vendre.

Viure eouiours ne doit entendre.
Ny premier n) dernierau bac.

K-
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usure; tu. il: "si ’
To]! efldeceu qui mal népenjê. s .
h znfinparoiflra l’innocence. - * I

qui mieux ne peut intrommeil peut.
Cheîîyrifemu marché Vendre.
Auxgr ” t je doit grid laô’niurrëdre.

chiencouard. voir le loupfne peut.

Amour à mort,efi.trop crue 4 i
De Chiens (je chats la meefibefle:
Ils ont-dei ongles a es dents. v e
c’eflbelle chojë,que bien flirt! s

Ce qu’un ait faune vient defaire.
Qu’il e]! hors,qu’il-e]i dedans.

La pluie en yuerpar tout donne:
En efillà ou Dieu Pardonne.
Pour un bon motJa chanjôn l’ ha.

(mi peut ce qu’il peut,fi retienne.

ray ton deuoir,le refle auienne.
Inuit meurthui apris ne l’ha.

l Tout s’endure, mon trop d’aifê.

Douce pluie vnfitrt peut apaljë:
l Cejônt deux promettre (a. tenir.

In longs plaids aduocats vendà’gent’.Î

Sont erigneesdqui s’entremangent:

rufians que euons deuenir.

"i



                                                                     

Lemoinsbatuplm- longtems un: Q

Ri

MIMES ET’Î

Ny roll ny tard,maie rima l’heure.
Mule qui... attend le muais. ’ r
Ne tors la torde pour te pendre. r
A petit femer,petit prendr .
(klgnd il y fait bon tu t’en vau.

en ne chet à qui rien ne orte.
. son champ fente bon bîe’raporte. -

I qui premier prend ne s’en repent.

macloit de relie n’ejlpao quia. .
Il perd forment qui [à depiee.
Il ieufise apres qui trop depend.



                                                                     

nusnc.va.11. 5’!

es Ponrzs,auec
la prudence , .

M etons aprofit la fii-
ence.

Plus de fins (7 moins

. de fçauoir.
carceux à qui manque fiiïflê,

Perdentfàuuentfaute d’a re e
L e platfir l’honneur et l’auoir.

Tient pour lira) ce ne ie propofê.
Entout ce quitta nulle chofê
N’ejiplua ancienne que Dieu,

qui eternel damant tout âge
Sans ejlre, d’aucun parentage,

E ere de tout en tout lieu. .
Rien eplusgrand tu ne don quem

qri’ej? le lieu qui le monde enferre,
Auqueljê contient l’vniuers:
En rienplus de beautc’n’abonde,

045m la grande beauté d u monde.

lnfisy beau pafait (9* diners.

E



                                                                     

M 1 M x s 1 1’

Rien n’eflplus prom A que la penfie

Œdiïmlejôudain élancee

Dïvne courfi ifitelepar tout.
; a Rien n’eflpluefàre que la Contreinte

(Enfin: eflre de nul re’trËinte
A [a loy feule rétreint tout.

Le tempsfür toute chofi ejlfàge,
mijfansfigeflêa l’auantage

De faire. figes les plu: fous:
(miton: les iours aux inuentees
Ha des nouueauteîadioujiees,
Et noue rauifê à tout: [escoups.’,

Rien n’eflplua commun qu’e crante

qui la ou n’efl rien qu’in gence

Daigne bien venir a iter. I
Rien ne [è voitpltu profitable .
(4.31114 vertufeuleïalable . v
Pour toute chofe’ aprofiter. v

, . La fortune auan «maints lama -
(ne; pource ue sis’cæur nous sô’me:

sans meriteflfitnt valoir."
Tant plus me fortune tarde
un: plus long teins elle [è garde. i
L’air! l’on merci nonchaloir. e .



                                                                     

INSBIG. 1.1V. Il. 5?.
si dauant que venons a naiflre .

N onc fiauionsce quedeuons’ clive, q

Noue pririons Dieu ne naiflre point.
Mais depuis uefitmmes en nie
Fuir la ’vie e; and folie:

Lefàge la lai e enfin point.
Toute vertu s’aquiert à peine.

Celle laye eflime certaine

043; nulle force ne rauijl. . ,
La ’chojêgrande grand prix confie:
Ce qu’elle donne, fortune enfle. ’

Vertu fans ennemylan ifl.
La vit en exil l’ homnte h ile

D’où la vertu vile on exile. , I
Pay bien,ounefiaypainc le mal.
Le tro non le peu nousofl’enfi.

Le de tr croijl de defenjê.
s. .. quand faut mon. me]? mal.

- rlaifir de’plaifl a qui s’en joule.

Il vit prou bien qui toufiours raille.
L’enuie auxgrüdsJ’heur aux mayes.

lamais plus passure ne pute eflre -
ouadi; quand Dieu me fit naiflre.
s’ils font empirer, fi des biens, a,

- v E iiij



                                                                     

MIMES ET
Creinteau confeil,au faire audace.

L’opinion [iule nous brajfê .

Plus de mal que le mefine efflux
Noue nouaflatons en noflre caufê.
Dieu en la bouche ejl peu de chofi

tu; ne met les deux mains au fait.
Religion qui n’efl point filme I

Force tout aux cœurs bien empreinte.
a V Malheur requiert Dieu pl’que l’heur.

Trop long courroux deuient "rancune. s
Tourner le dos àlafbrtune
C’efi gra’d’ honte à [homme de cœur.

Amour ny royaute’n’endure

Compagnon en [on unanime.
Aux belles guerre,aux hommes paix.
Armes par armes on repouflè,
Fineflè par finejjè douce.- ’

Quimoins gan ’e moins ejlrnauuaie.
Il n34! riche qui fieu n’vjê.

1 l ami ficours ne re . je. .- l
Plaifir contreint" ce n’eflplaifir.

Garde toy de vouloir Yen ce
D’un quifansy penfir t’o . një. -

Le tarifé "un" au defir. I j



                                                                     

INS’EI à. L17. ri”. i;
Nature eji ou mere ou maraflre. Ï e ’ q

A rude mal vn doux emplaflre, .
Au mal flateux un rude nnguent.
Sageflê montrantla droiture i
Peu a peu les grands une: cure,- A
Ce qui urabonde ilaguant. l

Q1975!!! elconfiillo eji trwfige.

Lesa domtefon cour I es:
Fait ’ cyme e ce u” Veut.
Premietfdejpolz’üe
A res vainqueurfirrtune lie .
N entreprenant que ce qu’il peut.

Le flairer unejàtte honte . I
’ «c efonsnal ou n’en fichante, r

Etpar luy michet; - ’
Le fil ne fiait à qui s’en prendre.

Lieux teins (a! ens ilviê’t reprendre.

Fol it un mu acarien... .s V
and onneurfimt les armoiries v

tu; Ion traîne parles voiries? r e r
Vertu les races anoblijl. ’ - s n
whait la vertufi degrade. c ,
mufle ne ifien brauade: 3

’ Vice smalt eflê dboliflov 1 . : 1’;

t I T



                                                                     

. in ï si i 5 2. z
LepeupIe d’obeïr netarde- l-’ a

A la loy,quand leGrandJa garde il L .4

wpremierla metenauant. . A 1
Toy ui and)! tu aux Trine .2
Aime-,jêruic.depeursvaleliure.x .. :
Bien obeigedijôuuent. ’

Aimer [on peuple a clémentejlrel I, ;,
Soneliatgarderoul’aeroiflre. v .
L’humble choienle fier damer. ’ -

flair le meurtrepfien-le kit-e. ï a.

Re eren ’x.. ’ree’u se. s u

ce?!" par chignez: Cielmonter.
Mai: que peuuent les’loix’vendues ’ ’

’ cules bonnes meursfint perdues!
ou rien neregne que l’auoir? n .

ou [impudence on acharne?! q r
. ou attelai .audelontgeprifê-
Et a1" (gale ennui: ’

Tonte licencede’bor ces. j - -
Courtalônmaloutreasidee. t
Aquip mloipêqueraifon , ç a A
Ojêraplutqtil ne luy loifê. ’ ’ 1,

34’41"95 lointerrelrançgifger z . a
C’Cfldetesnunlslagtsenfôm v. .

F



                                                                     

î ’vxn,

ENSEIGJJVIHÎ
Maïs le contre la courfi b .. b

Du torrent iamau ne reboutfi.
Se no): qui 70154131 [ê noyer,

se pende quimdra pendre.
oui peut et peut au port fi rendre
Des fituIs ne [à doit e’moyer.

Les hommes [ont faits’pour les hommes: .

Mais nô’ patate. tous ou nousfômmes.

Chacun pour fiy (a! Dieu pour tout.
Mieux vaut ne bouger (a. taire,
ou; ny bien dire nybien faire
Pour n’en raporter que des pouls.

AmitieÇc’efl’ badinerie.

Loyaute,c’e or anurie.
Chaflete’m’efifaufte il? il. N
LquiteÇc’efl pure otijelh ’

PieteÇcÏefl toute .
049m àpreudhomie,on en rit.

tu; n’aime que oy,l’heur carmine.

Vu traitre,c eji un galant omme.
L’impudica’auance par tout.

a Lefôtfàiteurfirt on eflime.
-Leblajphemateur,ejl le rime.
Lepatfiit mêhantpajïe tout.

l ’75



                                                                     

v Minus 1’1-
Du bien publicfint de nouuelles,

sinon pour s parades beües, r
Manteau du bien particulier.
Les voleurs qui font leur partage,
Au peuple fit mu au pillage
Ne laifl’entpaemne culier.

Des Princes on ne doit midi".
Leur-petit doigt leur 7a redire

- - Ce qu’en cachette on en me’dit.

Tout ce qu’en haut les Rois vô’t faire

Au lieu. eçret (fifi-il a taire) ’ ’

La bas a liteau" on le dit. .
l’aura); toufioursfirbre la bouche.

Ny grand ny petit ie ne touche
De motqui les doiueoflïenfir.
Vers mon Roy i’ ay l’aine loyale.

Du peuple iefity le fiandale:
» Ltfi-baiaea ioula penfêr. 1 v r

Pour. ne mentir la France i’e’me. l ’

La fleurd’ un pur fioument ïyjëne

Sans niele,yuraie, ou aux grain.
Maietoute terre n’ pas bonne. I

. le gangue ou per,comme il s’adonne,

Mon labeur filon le terrain. ’s a

,àvM........-...L.... .- c "nm-0.4,. c



                                                                     

w»...

œvf: 1.--

.2:

bras

* n-yn-c,4.v

l c’efllapitie’que l’ignorance ’ ’
rusera. Liv. n; y;

c

q s’ejl acquis fi grande creance

(galle paflê pour Way çauoir.
L’orge e]! orge,la fe’ue e fine.

De grand matin l’hommefê 16s: A

Pour 1m autre homme deceuoir.
me; doit enflamment la peautre.

Celuy qui trop bonfiuue un autre , -
044 peut comment que [fait perir,
Fait aujs’t’ mal conne un qui tue.

Chacun endroit [l’y t’euertue. ’

Guenflë qui pourra guerir.

i ri



                                                                     

I I. I. n (un n k,d’7neame

trefbonne I g A
Cesmots blâme; je te dîne.

"un. . .
(Ligjgêaura les mettreennvfigei ., j

Se fira cognoiflrepourfige, -
finira des autrres les czar? 1 I

Lou es au at: or e e ai ie.
Ne cheërheî la fofê cime.

Aler venirpe’le vu chemin.

Aux cheuaux mai es 7a la mouche;
On e’prouue l’or a touche.

Dieu fiait le tueur du pelain.
A l’ai neler voit on portieres:

A ouurage les mains ouurieres.
Les pains cornusà l’enfôurner.
sans de l’ aigreur la fiuflë clifade.

La clairte’ nuit a [œil malade:

kanji cuit àfirce de tourner.

1’ L’adreflè. des, "aideur; cou-

Y Il. c



                                                                     

insu-ie.. Liv. "Î
En mangeant bonne’befiefite: e

moins nuance, qui plut remue: r
Toutsfiints aident au deualer.
Au mal ui 7ers la mort decline
Nefirt rien la medecine.
wndfiut aler,ilfitut aler.

Laiflë la mule. monte en coche. I
Telfi détachequi s’acroche. .

chante àl’afne,il te rend des pets:
’ Garde moy Dieu d’où ie mafie-

. le me, garde ou ie me defie. . » v
Dieu nous daim Mie bonne paix.

Laflmri le méchant deuil mordre.

Laflfirùfàrce are-tordre. .
C acunjej vante actoit raifion.
chacun penfiairner la plus bene.
Toni ejl beau en pilleur nouueüe:

* Et me: ellMenMW .
atenoflresporte bigote a -

Et iamait’a Dieu n’en dit note.

Toflau pqi remania mohair,

erranpnuquefdirbFol fireene’ ne peut. fi taire. .

wfifintuahà’ailltceuîbm g

S5.



                                                                     

M’IMISHET
Va, le renard qui le’beufntene. a .

L’ombre du vautour n’eflpasfiine.

O qu’il efl bon l o qu’il eji beau! i

Ainfi les enfans les ans louent;
W pânadans eurplurnail rouit.

un arton tourne en peu d’ejpace.’
Le bon vin du bouchon [ê paf. ’

maints portent [irpents en leur flirt.
L’Vnfioid , puis l’autre chaud on dô-

La fin de tout,l’oruur’e courtine. (ne.

044.; it,recombatra demain.
o male efle cent- tefliere,

Abhorrant ta fureur nageâere,
I’ay pense’ l’unîi’ay l’ autre dit.

De par moy demeuretentafange:
Ta bejhfi’de toy me range, u . r ’
Puis qu’en Vain on te’c’ontredit.’ - ’

L’aflrologie efl maye a fiable: i À

Mais ajlrologue vitrifiable -
Iujqu’icine’s’efl peu murette ’ .

La iambe aupli du tiarret aille.
Langue ie hay qui coujl (à taille."
Ne tien atnifinsl’eproutter.ï i" ’- ’

oîjfigardgarde un bon chafieau. g

C

«in "gy-..
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rusera. LIV. n. 57
Bon gre’malgre’ moy ie l’accorde:

Mort d’autruy tire longue corde.

Grid’ charge quiert, qui finie quiert.

v De id amour vient douleur guide.
La gra’d’ nef la grand’ eau demande:

Grande nef grand [ôuci requiert.
Le trop (9- trop peu le ieu brij’.

LÎajne au vieil train: chacunfi guifê.

Noue periflôns par nonchaloir.
Les pieux ficheîda’s l’ eau pourrifiê’t.

Aux cueurs Fra’çois plus ne floriflënt

Loyal defir nyfianc vouloir.
Sera iamau rififi la toile?

Le vent ne vaut que dans la voile.
Chien Echaude’lleaufioide creint.

Toux,amour,feu, par tout s’aculënt.

, Les biens [ont a qui bien en vfint. ’

Tel dam? ulfôn aififeint. ’
De [oit- Lion, e matin mouche:

La fils" l’y meine (y l’y touche:

La honte l’y arrejler. .
Mort de loups,de moutonsla vie.
L’ajite qu’aux no es-on’conuie

Le boys ou l’ eau oit y portât.



                                                                     

MIMES 11’
A l’ecorcber 14 queue eflpire.

Lapille s’en w tire à tire.

de]! chancre en w bien, mal acquefl.
Terre deyêm a muffin neuue,
045i n’en n’yporte rien n’y "me.

Poule chante,où le coefé wifi.

Le: valets au difiwer nuancent.
Abfint le du: lufôurz’; danfenr.

A-til bien tonnéfàut planoir.
Voyant le loup ne quierfi trace.
Plu: harfang qui peintfùfisce. ’

. Contre Dieu manque- ront pétilloit.
tu; vent te’nirfi mfin nette . L

Ni prejlre ni pigeon n’y mette.

(Le; m4! ennemi mal rejjzondm.
(La; te chenil! plu: que (hyène

Pre "anspect; te vampent tommente.
(Lui m’entdnd,qui ne m’enmndn.

Gorge d’un de membrane ’
Enpeutfùrboire vnegorgee.
Q5; wfins chine’lmrteru.
me; defiend-(g’ quitte la bride,

Son chenal peut courir à vide:
le [Il] à piédeeneureu.



                                                                     

INSEIG. Liv. u; 58
Me de chats lesjôurugume.

quipieœ à piece tout «bette
- Nourrifl les liens (9’ ceux d’aut’uy.

qui efi moutonJe loup [étrangla
SeËe l’ afie,aco urei la [au gle.

Tout l’an ne [è [rafle en ennuy.

04:3 ferme banquant! il Veut aurore;
(ne; touure bien, apres decouure.
ougrien ne fainapeine fane.
Bon retour. fait l’entier voyage.

wifi" àpueain,perdfôn âge.
Bonne: innée: ou le cueurfaun

méfiante ehiens,puee: remporte:

Ron: on: la glace en quelque forte.
le» re,à lagotgefiit and mal.
me; mange tour,tomi rechie; »

-. .135 ne mangea? creinelqu’il ne chie.

Bien paiera qui tire ma . * . , v
ui ansfiauoir comment,s’e’n a e,

Q5211 le fier; (y le nom defiâeïg

(Luge mefure, veut durer; -
04:11:10 (y- mal fiufiir [ou honte,
A rand honneur t’amu- ne monte.
L’ eur vient à quifçait endurer.



                                                                     

MIMBS ET xou c’efl qu’il vide chien aboya

Il ou que oit l’argen t,il maye.
. ruminée courre les c maux.

Berger: qui les beflcs larronnent
D’our: loups rochers les n53 fivdô’nê’t.

De longue dame Ion s trauaux.
Amour qui cloche n’ba une. I

Don bien fait,efl cbo e agira.
Bien en commun,ne ait monceau.
Ban mire fait playe puante:
Grand fait ne fait qui empli vante:
Bon e’corclreur cboielapeau.

Court bajlon,bajlegrande fief.
chicbere’perdplw que rge e.
Paume hojielier,bon condui eur.
Corbeaux aux corbeaux l’œil ne cre-

Corfaire: corfiires ne gréant. (uent:
Pren paille d’rn mauuaiepayeur.

Chien. ui aboyegne veut mordre;
Vn bon leurier ne veut demordre.
Vn bon limier rire lerrait. ’
Cerf ruse’ tourne [in fi: noya.

Lepelerinjùi: le: monjoies.
Bon limonier ne boute au trait.



                                                                     

l
J rusa;c..nvi u; f9
De boys noue’ court,grand’ Vendange. .

D’Vn arbre doux doux finitjè mage;

Grande chute fait grand nilain. a
Volontiers de forte couture
Se fait la orte dethirure.
Lebon e eual de bon poulain. .

Man minage d’vn iourfàitpeine
La fimeine : D’ïnejêmeine,

Le mois : dîvn mais , l’ an tout entier:

* D’vn an,tout le temps de la vie.

Nouueau Seigneur neuue megnie.
Bon le chemin,bon le fintier.

A chenal rucur dauantpaflë.
Premierement les guejfes chaflë.
1l fient ramer quand le vent faut.
Levrauts le Lion mort peflellent.
Les corbeaux les corbeaux appeflent:
Aux hommes des hommes ne chaut.

Vin vieil,chanfôn nouuelle donne.
A vnfirl ton doigt n’abandonne.
Maints n’ontpoint de dé’ts àfipt ans.

Aflêîqui baaillent [peu qui baillent.

Le pain vient à qui es dents faillent.
Il n’a du pain,qui ha des dents. I I



                                                                     

tu î M l Ë à Ë

Pla’ tr our laifir n’ejl a4 erre:
layîrpage’ lafihe dâêrfe: .

N’atende qui le temps aura. g
(ne!) vingt n’efl,ne[èait à trente,

N’ha du bien agui; à quarente,

Rien n’aura fiaura ny fera.

opauure Batfdeplorable:
l Lefiauant efl bien mifirable,

ou; achant n’ejifige our lia.
En iehe ta vigne efl ai ce,
Non taillë’non eehala ce: h

ne tufait la ’rigne d’autruy.

à?

à .4.- 4.-.* «



                                                                     

"ne: Mufes le jéruiteuérftge

e

Issue. va. il; (o

q faire
’ Et le pouuoir a nesfy

plaire, ,, si ce n’efl mesfàit c’efl

. forfiit.Autant vaudroit qu’il fiellanaiflre

(mifiulement pour fia) penfe eflre,
Et finon afiy ne bien fieu.

magane leur do mefl’age,
Ne doit pas en en" enuieuc:
Et s’il ha quelque [àuoir rare

Ne fiant pas qu’il en [oit auare:
Mais de’partegracieue’: t I

La plu; part d’rne mode ouuerte,
L’autre part de façon couuerte. ’

Selon la force des cerueauc.
1e bai la fiience muette:
Et n’aime le fanant.qui iette

Ses marguerites and pourceaue.

f

o,pofle’der dequoj bi! V?



                                                                     

..uans un
Le verluifant la nuit e’claire.

La lune moindre luminaire
Aupres du oleil ne luit pas.
Vautours yans l’odeur platfinte,
cherchâns la charon e puante,
Sanspé’ner ont flambeur repas.

Changement d’air (a? de viande

I Et de [enfin le corps n’amande:

Mai; trouble [ôuuent la flirté.

De profonde paix [burd la guerre:
Le tropfiimer. brufle la terre: v
Petit wfiuuentfaitplante’. ’

Le grand Nil,qui l’Egypte en e e ’ l

Du limon qu’aux terres il e e

Enfê debordant ar moyen:
si trop petite il ait [à crue,
Ou fi unifiant trop ilfi rue, . - - ’

’ Il fiat plus de mal que de bien.

Petit cancre en etite coque . v
se nichan’tjgrajà bicoque
racaille ’ou l’huitre a vidé. -

Paitplusgra’d cherche pnepl’grà’de.

ONujfi "un" wifi commande
, N’aquiert le nom d’autresuide’.

’ Sacre

A n



                                                                     

Ensuc.srv. Il. 6x
Sacre wfium s’entreguerroye:

I Lebuzardenfirafiproye r
ou; les Voit d’enhaut trebucher,
Quand acharneKils s’enmacrochent
si objlineîqu’ils ne decrochent

l Leurs erres erg-bec deleur cher.

En nos maifônsles armada v )
Ont fiait leur nid z Mais penfideles I r
Ne nowwifitentqu’audoux sans,
L’Efle’fiiut-il (plus: nÎyfêiournent.

Pafié l’hyuerelles retournent

www: retournons au printems.
Legrand (7 cruelCrocodilc. . . . A

Soufiiraqu’vnpetiteracbile ..- -.
Dedans [à gueule fipailima .
Non qu’ill aimepour luy bien faire:
Mais bien pour en hauoir Àfairc
A curerfês dans le laina.

M es amis, le bafilic. tue .

Seulement auecquesfa Vue.
Et le bafilic-enfiflnnt - 1
D’amour de bey les [expient cbafl". v

Petitsferpenteaurfàites place:
Le voici boulant Üfiuflant.

F j



                                                                     

2 " in x M a s a T
O vin,ie te blâme a te loue.

(Le; à toyfefioteevfê ioue’
Reçoit de’plaifir aplatît).

Tu es bon c7- mauuaie cnjêmble: i
Et pour dire ce qui m’enfemblc

Ne puis t’aimer ni te haïr. - i

gite blâmeroithutrancei
. Qite louroit,Vin,fansofince
Ayant quelque moyen fiauoir?
Tu fait deuenir le guets prince:
Tu fait paroijlre gros le mince:
Deux fileils pour vn,tufitu voir.

L’vn tu fais LionJ’autre singe,

L’autre Porc. E que ne retin.ie
Ce qu’anage dit du chameau?

le m’en regrate la memoire. "

Le chameau ne [ê plaifi a boire,
Qliln’ais troublé du pibfim eau.

Plusfisit abilete’ que force.

Le gros turbot fins-qu’il s’efôrc’e

Engoule le mou a leger. t A s
La raie en ville e n’auance:

si trouue-ton dans a panfê’ ’

Souuent le baron pa ager.

in!

.1 va-* flux .-«-



                                                                     

sensuel; val n; a;
Le mulet,fils d’ajne a anale.

lfl flirte befle déloiale,

wn’eflniajneni chenal.
singeflê tant porte a" remue
Ses fin maux qu’elle les tue. I

De fit e amour ne vient que mal.
Chiens muets dame qu’ils aboient

Morderont ceux qui ne les noient:
Plus aboieront moins dili s.
L’hyeneapres le bande homme
Sa vie ÜfiSfiTCES cofmme.
L’ordureplaillà trop gents.

Leguenicbon qui fieu la moue,
Quiche lion s’attache (a! ioue

A la ueue,enfinl’ennuira.

si le ton en fi fiente entre,
. Le guenon loge’ dans [au ventre

De cure au lion firuira.
Iamauje’rpent (honte à nature!

Serpent maudite mature,
st’enfle de mortel venin,

Pournipour qui le preflè
De pierre (a; malfizire ne ctflë,
Tant fon venin luy efl benin.

Fil



                                                                     

n M 1 M Je s a r
Laefouuàit la grie’nefàmiue’

Ou [ardente extermine
les chantres innocents osfiattx.
Les pleinesqnipomnt-olt’ttet,

Fruits profimblcsfint tardives.-
Toflfônt Venue fierilesfauls.

Parmi: d’IndeJteflet . ,
(mirer tire’des i s mines
Auares cruelesgarde’s: v i

ouefert l’or en voflrepttfiucc;
si rien ayant la tonifiante, I
L es autres vous en engardcî!’

Des plus grands Cedres qniflonflënt,
Les flairs-ne boutent ni meuriflëntc

Petits portent finies fins florin , 1
La figue douce rien neflaiî’e: . e

Le coingajprem gouflne peut plaire:
Mai; l’odeur le fitit requerir. -

Sus vosgroflês tefles,Donafis,
Vous porteK de grandes cornaflës,
Ne vous enpouum preualoir; ’
Entre les. animaux infig’nes,

Ceux-1a de leur: cornesfônt dignes,

(Laflamme les faire valoir.



                                                                     

INSEIG. LIV. Il. 63
Sur temsfêrein le noir nuage 4

Ame’ne me violant orage:

Le gros; tonnerre fans e’clair

Le pluefiuuentcn ventjê tourne.
Le beau rams guiere ne fiiourne
Gland le; soleil-[ê litre clair.

Grenouilles, grenouilles criardes,
Vos crieries”, trop babillardes

Les tempejles ont fait venir.
Les corbeaux ont ou l’audience:

Les rofitgnols ontfiitfilence.
C’efiaux bons Efècontenie.

A tel le chante qui n’ait gourez,
Tel m’ait chanter qui ne’m’elcoutc.’

Tel m’écoute qui ne flamand.

qui ne. m’entendce n’efl mfitulre:

Ma Mx eflaflî claire- a battue.
wifi! retapefi ait toucan.

Reuien en regne tempérance. , ,
Cherchons vertunfeplaïance:
Cbafinsdesbmeflcs platftrst.

0 ont comme Sirius
Les volvpeeîfiles. me mîtes.

Veincons tontures manteau dejirs.
r a;



                                                                     

MIMES ET
Nouefèrons plu: grande proueflê

Enfirmontant nofire molejjë,
011m debellant nuls ennemis.
Se vaincre,c’e[lhaute entreprifê:

Pour trefisaillant oeluyfêprife
(mijotes le pif plaifira mu.

Ni vieillefjê ni maladie
A l’agle ne rauijila vie:

Mais il perijl de male faim,
Luy le Roy des oyfeaux» de proye.

me; rapine n’a longue ioye n g Ï
De [ôn rapinage ri ain.

Les lions fe’res furieujès,

Par beflioles ennuieujês,

le Confins a moucherons piquant, l
045i fus leurs yeux importuns volât,
S’entrecourentfus (9’ s’afolent I * -

Comme-enta e s’entrat uans.
Le lion, redoutâêbefle. l a?

Crein; du coc le chant (gr la enfle.
Les plus grands creignent les petits.
Limaflms dans leurs matfinnettes -
Tatonneront de leurs cornettes:
rait rani d’aflêurance aduertie.

-5-



                                                                     

nunc. 11v. Il. 64.
015’in a depoupes au monde!

(ne; hantent (7 la terre a l’ onde:
Quinte les blancs [e fiant blancs:

l. . (ne; noirs auee les noirs deuiennent:
ouigru auec les gris [ê tiennent:
Mille changements redoublant.

Roscpesfvoflre propre paliure
Les huytres par iujle auanture,
Vosfàuets tiendront enferma;
20151161?th aimeî tant l’oliue:

Gardez, que’mal ne pour arriue

De loloteque tant aunez:

hg

.ï’ülflfl



                                                                     

E» s v 1 s ’n’talheurettxæètre-

Puits.V 1 r. L n R o v,’iernepuis me

- taire: « A t
sans gages cinq ans [ont afleÏ. A ’-

Maiefi nbn’sne’as qu ’ ueehofi.

Et librümmtod’miel’ofig bru-N31"

Ne deurionspas’ejhiecaflt Ï ’r 7

Aprenons des fisuls la figeflê.
Puis que des figes la fineflë

Nous laiÆ en tenebreufê horreur.

Pour le prix de nojlre dommage
Reprenons ’vn nuit plusfige:

Et nommerons del’erreur.

Auec lofeu le fin ne brouille:
Auec l’e’pee le feu ne fouille: .

Feu ne s’éteint auecquefëu.

[sansfinüchajfêr a rien ne prendre.
Lire beaucoup 0 rien n’aprendre.

A dire vray [on perd le ieu.



                                                                     

- nunc. Liv: n. 65’
Mefme alfabctfi’t Candie:

Mefme alfabetfi’t nageâm-

Nous migrons tout? demfinestauls.
Il e?!ain,il.’retsfe,il tempejlc
L’ora nous pend [ne la ttfle:
Toji era l’hyuer de nos mais.

Cela)! ui s’ofle la cendre
. De us labrazjê par]? rendre.
Deuxyeun(dit-on)ïoyëtplu qu’en.
Pas w: n’en prend qui deux’en chaflÏ

Tout pend d’7» cheueu de M:

04g; tire afiy de]? tout chacun.
En dame eflrangiere ne dame:

En terre eflu tresse tance: .
Ne ple’de.m au i court.
Le fil-efl ne; flint ’lguille.

Au mua. la mm la filiez.-
Encouragez celuyqui court. ’ - Ï

printems ne fait pour vnearonde.
. Vifs’t’e pleine de vent n’afonde.,

Tel que lefinres,cutiliiras. s ï
Auec le renard on renarde:
Auec le couard oneonarde: i
Sui le bon tu nefitilliras. . v

Î ’1’



                                                                     

.MIMls et.
Hors de fiifiin care e ouuerte

Acufè la haine couuerte.
v Entre aueugles borgnesfont Rois. .
Dedans le [tin sa main ne porte.
Dedans la mer de l’eau n’aporte: A

En la faire]? ne porte bois.

Innocence trijie a meurtrie , 3
. sur lapeatedu benfjie’t on me. ,
I Entre F enclume a le marteau.

En!" les le’ures n’en rire.’ o

Afin damla lune onattire. -. . . r
Le [age [è "tient en [a peau.

Le fin purgel’ or (gr l’e’prouue. I

En un carfitur ie me retrouue. v
En grand chemin le bois ne ,-:
Le veule ou non tapit" vade: ., :
Dot deflîuwi’rne a l’autre cuide;

si lon t’aflautJi tedefèn. à. v z
C’efiplaifirauoir [oing la guerre. v, me

C’efiplaifircotoierla terre A ’ x:

Suc memyfus terrela mer. .
I infèurfioid la palieienfiumee.’ Ï.

Nous vivonsau iourïla ionienne, c
La graine caneton. îafimere-J: x .e



                                                                     

truand: Liv; Il: 66
Ignorance engendre l’ audace. ’

Mal cha e qui [ê perd en chafii: I

Les fie ons ne faut irriter. .
Tel pie’ telle feme’le ont. I

NÏachopqn au ne :de la porte.
Le [on ne [à peut cuiter. ’

Ainji qu’il y flue on l’epuijë. ,

Il n’y aplus que la munifi- v v

Les os. oÎ onsfont efè e A touts.

mal ailleIltri ie Soyez.
cuilmdu contant a grand? in) e. z
Groflë tacitement creint les«.coups. o

Les yeuxau darrier de la relie.
Garde les pieges u’pn aprefle. »

On dinar; batte ’arnourfitut.
che( eux Lions, Renards en guerre.Î
En chaume, labourela terre. . . . -
Mur ruineux charget’nfutu g : i

On peut baflir deflua duf le» A, - 4 g, . o
Porche]! Nu bajlon nonfàrçable.
La plus part du monde ejl méchant.
anàurmi ha de la colére. v

ui dit demainnefveut rien faire:
Il s’enfieit leguiüonfichant.,

r 17j .



                                                                     

141.1112821? *
Nemangecuew:Neloge-amnde; ’ w i

Apratt d?apa]lda à m,
Ne demeurepwembourbé. l
Lame de traîne d’arène...
Puy l’hô’neurxwayà ’ * ” i

’ Bon vigneronrqbecourbëà À’ .

Argent receufizendu lamproie;
" Tout ce quelbnt’fiim’anï i
.Necherehefitl’aqliicroifin. ï-
Auvchalùiial :- «hadale l
ijîàhpanleeammi 1’ i
thmraqfingqaitrrd rai n. -’

Goutte urgomniwcaitemrbm- » ’
C’e par lepié’qu’ouabat l’arbre:

Atouthaîpdilfiut ieter.

.1lf4lflMWW "Moralement üàm’iattm’; ’ in Î

Brnneaulafdtemporter. v à
Contreletanmrvnepeg; c I: . - -

Touts M’aime!!! ’eintesiàtteiî l

(aimai tartinera anis au bonni
Ilfipenfiiouerqai-tuë. V
Si’lm’t’aprdicïnçfirfuêîî

Manges-wfàrtoupwnt’durout’.

Ü q



                                                                     

ENSEIG. mV. u. 67l
Les Sen Iaufuaecow .âfaiifirîdefiéwfië: -

M’echoumh’budfiùïm w

Enpeudelieuierurqïme: r k
La paix" rqlê’ïifivairllagtarre. "
Naine epou’ ruuhvtnnwnu. ’

Dans lamertu au tesfimailles. -
Me louant moytute’railles."
Laflantbe tuJeu-tefindrr endettai.
Contrel’eurgtélesbeafs n’aœle.’ ’

gPopulaceiugrateinfidelet "î ,

Ilcfbnt d’ me.
Engrunds loups’les [entretenait eroiflênt;

Les hm Il les larrottacognodfint.

Glaucurma amarina: gea.
Plut-qu’afi haqaibienramafle.
Afiuàfingon’ttotkmen a... Ï
L’vn le minimum fontange». i *

Chantre tau usiquipirdfinom: ’ ’
Plus’rott grojtîfilaploie.’

6 Auiourdhufrt’en wdemmgrand.

Chacuuleisitegrefifia iem. -

sur": F-. Labluettnnfiuquitoutprands
17 vij



                                                                     

il Î; M n S z? i
En vain tu pers l’eau cploie la voile;

Eiler,ourdir,tijlrefbnt toile. - .
* Heriflôn tarde ’d’ enfanter. e

Vn Dieufiruientè l’itapoitruuë. .

Taras choquer belle commit. ; ;
L’oifêau Ion cognoiflau chanter;

Iupiter choijît bien fin Egle. . ’

On .ne reglepluca la regle. .
,Hurlu burin tout efl confia. . v -
L’ameçan l’ameçon «roche:

La poche l’œm’poche empoche: .v

Ou prame acord,ouprome refile. -
Pres d’un grà’dfleuue un puis loncrcujëc

On marche nus pieds fier la gueujê.
. Vouleîgfvaus e’gar erles morte!

Au pie’del’arbree . lumen n ;
Lesfieflomfiufimt l’erignee. ,, g ..

A dure bouche. rudezinorsn ’-. s: L

Ilioirlesexile -:-.«
Ejpoir’lesma heureuxdehe’t’ez’; - ,

Grand cœur s’acroifi de peu d’ :1;er

Du bout du ne’s ne nousnaKÉÜe. ,

Chacun àjàntour hala bille: 5 .,

ÏMNfiW-trmtzdrttfiif- :



                                                                     

"une. tu; u." 68
Ne jante pas outre les bornes.

Le chameau defira des carnes,
Le pour cefist filmai. ’
Le vautour attend la charogne.
Le loyer filon la befogne:
Plus rende ui plus a pille?

chacun entan eàjôn affaire:
Beaucoup d’amis ha qui pro en:

De nuit touts infliges [ont eaux.
Farce de ieune,confiil d’homme,

Souhetde vieillard, tout confimmel v
Les vieuspn’oubli pour les nouueaux.

Un tient le fir chaudJ’autrefitrge.
I Lote-1m iouer a petengotge.

Touts iourant a la. queue au lots:
Le commun à cligne muflëte: A. a

Grands (agamies a (affine ;
D’vn clou’lon boute latence clou. ’

Lon court a l’aife à lad cente:

me; fus tous les pie s on fi plante:
Il ejl tems de airer les noix. i
Si in ’ r l’autre baille. - .
Faut.quel’«’infàutant,l’autrefiide.

Ainji nous bridons-nourrain: loin.



                                                                     

. M x M a s n r ’
raidir ne faut deuàcfoieen guerre. g

De ton propree’pieunetîaifèvre.

Pour bien afinnbim chaifsr. i -
Bien commander s’eficbofigtvttde:

qui bien obeifi bien camarde.
Q1: jért,n’ejl iamais de .

De noflre temps le mondehonon

Admirelouefitt adore v .
L’homme demant s’il ha deqnoy.

si du vertueux il . . -:. 1 wlawermwmewu. .- --
.. le m’en tien,iefiay bienàquvy. ..

C’ejl filma faut quela die.
C’efl des efirits la maladie .
Qçjp’ert on trouble la raifin: .- .

Polie en deuxfirtess’ame: i
L’m,iei’aepelieW; a
L’autreienommcemg! o æ n. .1

o financeur t tek. , a,
si ie n’a) aqu’ie la r. q ’

A peine fluidement. 1 .. i ï
flouer ne puis :l’agoinminmtet ï z s

Mandiet et n’ai "ermitage.- i a
puîe’3kiemtef4inapait; ;. t ; l



                                                                     

ENSEIG.LIV.II. 69

R A c es àmonRoydebon-

A ’ "fana e ’ ’
Son rogne vnfi’eclc nous vient

flirte;
en: v a R N mare en fin bonheur:
oulebm (fans douter leplre) .-
Peut fini-in ce qu’ilveue’ i (gr dire

Tout et quïilfinr loueur.
Œurfçairlecbomin qui mine . a

e’xh’gtnnd’mfrfwuguid’epuâæ

Le comte delapremierc eau,
Lequcauallariue cofloye. ”
il s en hala droite-paye A -
encadre cula-nm bineur beau; 1

q . surfa tcjielapitrrean’itttje: du .
Confiil troquiez crépu»... 3 a
Bien mendie calfe’il’eflpru. ’

En iouant on peut bitume perdre.
L’apuy s’abat derrap s’aherdre.

Struirfins grinçant de prix. 1

7.
fi



                                                                     

.MIMBS ET
Celuy qui plus fiait moinsprefume: j 4 l

Bons leuriersfitnt

Le qui moinsfiait d’orgueil s’enfiMe.

A tous deplaifl qui fêul fi plaifi. 1
Il [è cognai]! qui bien fi mire.
Qilt’blenfi cagnoifl,ne t’admire.

Qui ne fadmiryage il eji.
"antennules.

ou le grain bon bonne les pailles. a
Bons maiflres .bons valetsfiront-
Toreau court ou la Trachebeugle.»
si l’aueuglc meute l’attends.

Aufajîe’ tous deux tomberont. A .

lnfisns d’Adam -.tretoue. nousjômmes

Il

Ne’îàfaillirynalheureux hommes,

Neîa bien faire fi voulons... .. »

Nul ne iris qui n’ait quelque vice.

Et touts enclins Zola malice -

De trapnous aimer nous douions.
n’a creintequihaproueflè - t 4
tu; marrante ne me trifieflë: .. N
me; nefinc trifiefe:e[l heureux. ,-

.. Le figeàqui rien n’ejlnuifible,. c
sans s’ébranler gaillard paifible, v

A’ pair d’un Digit ra wigwam.



                                                                     

ENSEIG.LIV. n. 7o
Mais ie demande que peut dire

045; touts hommes iujques au pire,
Admirent,louent,la vertu:
L’exaltent (g- la magnifient:

Honorentaoire deîfient
Celuy qui s’en efi reuetu.

La vertu en leurs Roisfituhettent.
Promts a- volontiersfifitumettent
A ceux qu’ils iugent vertueux.
S’ils ont dtflî’rendJes en croyent.

Leur confia (gr leur nuit oyent,
Et. votre comme a l’oracle a eux.

Et nul ne dira qu’ilnefe’nte - .
En la; mef’me,quand il la vante,

De vertu quelque fintiment.
Mais bien qu’une ellime il en face .

Comme de chofi qui fuyaflë
Ce qu’on pryê commun ment: .

Toutqiàuplus tojl il defire i v
Toute autre chai egqu’il n’ajpire

A ejlre homme n (9* entier.
Fera tout plus tofi ne de tendre
De tout [on eflude a [è rendre

Atrempeîjagc adroiturier. .
A La a" .. 44-...



                                                                     

M t M E s n rr
Œoyfiifint (9’ prout (gr docile,

’ Il en deuiendroitplus abilc
Pour de [a perfonneordontur,
Et pour mener Mmfia minage,
E t pour regir tout m pilage,

I[Voire.vne Chîgmer.

1 aurait et ari i .flat la forçâtes. Aurait l’adage

D’emretem’rw L .
Et es tics. A. .reæmm., .:
Lesfdeîfirs bienfaits
Voire à Dieu corumct’lefipermitb z,

Mais rougies Msfitiuentlagueere, e
Les autres labourent la. terre, ’

Aucuns en marchandtfi m.
Q5; exerce lamedecine, v.
mg fait le fairdçbtmarine: v.

Et beaucoup d’autres
Lcs’vnsdelanupitmriszw v v

Les W’d’elaeharpmeria, ’ - f;

Qui de chantenquidcplaider; .
Maulapluspart detauts quifiauen
Mieux faireleursmctiersme [bavent
En l’heur nanan malheur’s’aider. ,

.0



                                                                     

-«à*. à A- -

mwg A,

w"
amusantes. 7s

Car prejquetouefiue annula. a ’
O monture ilsfimt raifinuableï, v
Ils [ùiuaient [admire rayon, z i
s’abituans à l’encoche

De la vertu loingde tout vice-i
Heureuxfimjtene enleurmijôn. .

Heureuxfmiem dedans la" nille.
1 chacun d’attraper" plus abile, ’

Heureux enfiy mîtejêroit. s
Car uijèroit (9"- n wfige
Confiant de feus 0 de courage,
Bien aimer de Dieufifemit.

bien aimé de Dieu peut offre,

Il fiait bien la mystifie. ï
Il ejl droiturienil arum, -
Il ejl figea? pour dire enflamme
Celuy vraiment efl heureux hantent:
D’un heur qui n’cji nyfiint."

Il [e’ peut faire que ion meine

Bien iuflement la vie humaine a
sans aduocat n) labourai, Ï ’ v
sans maçonfins apotiquaire,

l Ny medecimarfins notaire.
sans loy tout iroit en erreur.



                                                                     

, . à; x u a s n r
945i! nefiit WayJes 8921m vinent;

Q1; rien que nature nefùiuém,

54"! baflir planter nyfemer.
Mai; [à oit manque la inflice,

0mn vit [à e dans le vice,
sans fermai cr ny s’entraimer.

Là où les [Mmsfiruoyeng
Où. le: «majeur: ml convoyait;
Les cuirs (7 les blispiresfônt.
Mai; oùfim loy les grampreualcm
Autherijê , a! rien ne mitât,
Tomes cha a: trefindly vont. k

Là la vie efl malencomreujê,

Tonte la cite’mallieuref.

Lège"; outrages (9 char.
13,14 Religion eji nulle.
13,14 vertu [oing on recule.
LàJe reflet a]! mi; au 644.

(La; n’efl cordonnier il «hem

La chauflùre qui?» autre afiite:
fort bien s’m acommodem.

cg ne laboure a) boulange,
D’îmboulangier le fiai): qu’il mange

Afin befizing «bien. i l



                                                                     

.2 K-Pn

lusins. LUI. u; 72;
Moi; celuy qui n’a preudbomie,

n’aime; ne peut aiderpvie:
Rien d’ami): ne me? à profit.

Nul droit àpropos ne finie prendre:
Nul droit à propos ne peut rendre.
Dieu le laijjü quand il le fie! o

Lefàl ne finehdnt qu’il doitfaire

Enfin ignorance ordiMire
Ne peut tenir ny s’abflenir.

Rien ne Iuyjërtgien ne Nuance,
En fi perte (772: repentance
Ver: 1m autre aller (g- venir.

(ne! n’any maifân ny même e .N3 chenal,en cherche à
v Ou remprunter dyui en a.

Mai; qui n’a bon en: en [à tefle

En recouurer Je]? chojê "fie.
Nul influai; bonfin: ne me.

Qui n’a bonfins,ô mal extrême!

Il ne ce oillpM cela mefine,
04; (câlin en: luy manque 019th
Car enflufifant il s’eflime: H ’

Eifêfaitfbrt comme le prime
De plu: [mon où plu: il faut.



                                                                     

«www. "eux ,e ev

- M 1 M e s fle r
ni 4m 4’ azimut die, .

Çanfpil’iail il nie
- D’ellrefiaiperuen en; méchant. .

Mais-où ileflplm neufg- rude,
De qu’y n’a eflude; Î
Il s’en dit direplwfçubont. s a

a» gfi quel" kamikaze? ’
De fiirefiit du bobinage,
Et qu’iln’enfi d’une n; beufi, . V

la: qu’il ne bougea]! de [giflait

A voir qui grimjfi’;
Rognon - renfloua: «fiat? .

, que)! ifi qudeuï nome d’eflre
En Yenerieqi quegrand mdijlre,
E: qu’il n’ait gronde chiens nypeeits:

niquefiiche myfimüe . .
que d’vne clamoifiIle
Courant amoureuxopetits?

w Manuemte a.)si nana maligne atellane: ’
i s’èn dijàm du marier fanfan:

Et n’a ny lmny’ipinme,   -l

Ny nefiit ouïr thunfinnme, j
Ny aucun mon? qu’il nirfiu’t? &

Vertu
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"une: 11v. u; 75
Venu ne 3:71 p45 en parade

Comme me vaine mafiomle, .
n ou dehors tout efl reluifint.

Vertu efi d’or toute mafiiue,

Non contrefoiee,moù naine,
Sou: la mifinfe conduifunt.

Philofôphie en a]! l’école,

Non pour en flaire ne arole.
A vertufnire non par er.
La vertuqirou l’ont en la bouche:

A peuJo vertu le cœur touche:
C’ifl ce quifni: tout mal-alu;



                                                                     

W

, MIMES ET

RVLA nmfim tonifi.
I ge nuflere
.y Vn couragepromt. à bienfàie

’ "o ’ . ’ .. . ’
Eprouue’pourmoyplufieursfiaù. ’

si tu te trouue: d’un ture

ou mena l a: on eenfire,
Me fiait riflez; de M vain

En lieu de je mettre en colere
Des fâutes que noue voyonsfiaire,
Vn Heruclit en eufl plore’:

De’mocrir s’enpri; à rire.

Plore qui voudra z i’en veux dire

En 1m mot,Tout efl deplore’.

Vn eheminfzut choifir caefiu’ure.

Pour ce a pourquoy tu rem Mure
ru ne doufiiir de mourir.
si moins d’ennuy [Jim de plaifànee
l’ont riure bien,14 iouiflânce

Au bien eternelw querir.



                                                                     

INSlleth; u; 741
Douce paix (7 repos amble

.Pres de temperance amiable.
viennent volontiers demourer.
Vn chacun la robe faluè’:

Pour la vertu nul e remue".
Beau emblantfe air adorer.

Le man fie efl me befle .- A
qui n’ha cerueüe dansjà teflë,

le rubidium: W chenal.
Gurdeîde ’luy afin la bride:

Lai om- le ainfi. (Mitral: bon cuide
Ledebrider, s’en trouuemal.

1’ en ay ai: la prenne cortine. ’
Il ethnie beaucoup depe’ne -’ E

(Lui rein le monde endoc’lriner; ’

Tromper les home: ejlfàcile, î
Et ne flint eflreguiere ubile,
Pui; qu’il: n’aiment Zu’à badiner.

Ceux mefr’nes qui cherc en: d’apremlre

Enuirfiiietxfe’ viennent rendre

laper: uijiuuen: ce qui! am.
Mai; oyépijrn ilsjèle eut. o ’

A beaucoup qui ne «flint l
Dfagueterlepeuplebadaue: * ce

a si.



                                                                     

ï." Mil M.!S..E.T-v :’
Engrand nombre cespipeurshrauene. a j

wrien de hon ny beau nefiauene
Ni ne voudroyent plu; en fçauoir.
cari]: ont roue l’experience

sans autre penihle fiienCe,
Came. c’efl qu’ilfaut deceuoir. a .

Mai; nofire mal, le-mal extrême! w .
Ejl que chacun de noircira même,
fifi defiy mefine le trompeur.
Chacun en jà)! mefmefefie, . . a -
Chacunfe agir: Nul s’en elfe, . ,
Nul n’a defôy doute ny peur.

L’autre caufe’ de la mifêre. A

Le ïmy,q’ejl vie «bofe amere

ne dékif’anmaux ignorant." -. .-

D’ailleurs la vidange amiable

Leur ejld6uce (gr bien agreable.
Cïeflpaurquoy noue allons errant.

Comme la’clairee’graeieufi »

oflênfe (la. 4!qu ennuieufë.

A ceux yuifinmnml aine-yeux:
Au rehbuisJofiuritëfimbre ’

Eidereenehre: la noire ombre, .1
sans douleur-ils’endurenemieuu.
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ensuc.uv. u. 75
Ain]? de la verite’ bonne,

La grand’ lumiere qui rayonne,

Fafche les malades effrics:
ne la menjôngeflatereflê

D’vn Voilegracieux lespreflî r T ’

A iuâer le Tray mal aprio.
Mais-s7 ejlmalaise’d’aprendrey ’

La grand’ peine ejlau defiprendre,

Mefinemensfipar w: long rem:
Il: n’ont ouy que menteries l

Etfiiujfireîa tromperies,
De’s u’ils cetoyent s’en alaitans.

Non jeu emene cura-manieurs pores ’

Et peresgrandgaueceleursvmeres.I
Etmeresgrandscehiïayeule, - ’
De memoireimrnemoriale, . . - -
Somahreuueîd’vne dale, -

wleuroflelegoufi curieux.-
Pour tant c’eflchofi violat ce

Leur opinion (poulie j i e, » L fit
Deraciner de leurœrueawa . a ’- .

Quo)! que raifànleurfôit "contraire,
Qgçlque ar ment qu’onfichefiiire,

Rien que [a urne leur ejibeau.

ce



                                                                     

l

MIMIS ET
Ils feront comme 1m qui s’adonne

A l’enfant qu’vne mere donne

Chevet nourriflë le changeant,
milil fait nourrir a qu’il auoue,
(fifi! dorlote a. qu’il amadoue -
Commefôn naturelenfanr. ’

Mais s’il auenoie qu’on luy die

La nieriee’fifantafie s ’

De l’enfant ne peut diuerrir:
Laquelle iamais n’y eujl ruilé, ’ 4

si parauaueselhfir , ’ I
On "venu l’enafiem’r. l r

Ainjinouc aimons idoiatres’ V
Durs. a fermes opiniatres,
Nos vieilles perfuafions:
le le faux qu’on notifie acroire
Ieunesnieux ne va ns dlcroire ’
Pour les Vrayes opinions.

Puifieïie moyehaneerw’ dire
Et dans mille papiers’e’crire

Enfiignementsf’a greffeurs, ’-’

Sans que ie broui e ny remue
in la ciré chojê ui mue
Des faims (oncles bons defiins.



                                                                     

ofi Dieu nous auoit milite .

rusera. Liv. n. 16
Pour la [ansé du corps,nous hommes

Soigneur: a diligens nous firmmes:
Aux medecins nuons recours:
Mais nul pour la jante de l’aine,
Afin de lafauuer de blâme; ’

Ne cherche les beninsjècours.
C’ejl que du corps la maladie

Prenant la performe alourdie
Se iuge par l’entandemcne: -
Mais lors que l’eIprit e]? malade,

Le corps nonchalant a mauflade
Ne peut le [émir nullement.

’ Ainfifaue quel’bjprit luy mefine

Soie en [à maladie extreme
Seul iuge de fi». propre mal:
Et le pis efl qu’en ce! afaire

. lance dont il iuge,ô miferel
Le plus fiuuent l’ejpeis ejl mal.

Tels que [Beujiions me c9- cognoiflre

La bonne nature en finpoinc:
Ee que laprinjiions pour conduite
(La; mmguidafi en la pourfuiee,

De nojlre vie bien apoirit! . ,
c iiij



                                                                     

r MIMISIT.Nous n’aurions que faire d’aprendre l
Autre dofirine pour nous rendre
Plus chiruoyans de la raflait. s
La: nous n’aurons qu’vne etincelle

De l’in tegrite’ naturelle , a
. (Lu; nous troublons par uniprijôn:

magnai par opinions peruerjês
Et males couflumes diuerfès
Nous en eteignons la clairte’.

Carfi desrertus la finance
Nee en nous prenoit acroçlfinca.
Nous ’viurions en bien.heurete’.

Maisfi tofi que venons au monde.
où tant de mal a ’vice abonde.

Noflre nature on peruertifl.
De mille abus on nm empefche:
Riê’ que menfimge ou ne nousprefihe,

l qui nollre bonfins diuertijl.
Superflitionnoiu ameine . . -

- Des fiayeurs l’ombrageujî peine.

Eau e volupté nousfeduit.
A"! ition vainglorieufê i
Enfiant noflre ame vitieujê
Auxfiaujfis vertus nous conduit. i
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ENSEIG. LIV. u. 77
Lepeuple,nojlreplm’grand milite; - *

Dedans [es erreurs nous .enspeflflfi
Par vu commun confen’rerhent’ v 1

Dé la grand foule du vulgaire? J
Qui’encline un mal ordinaire. i l l
C’ejl ou perdons l’eutandememà

Cartoula gloire ou l’avarice, .
Ou quelque autrearniable" vice ’ ’

La bonne nature corrom t.
Ainfi beaucoup de perfonnages k l
Aueuglansleurs noblesrourages’lv- ’

Sefint perdus 0’]? erdroue. l
Or la terre qu’on ne tu tiue,

Porte( pour ne langlzir oifi’ue)

Epines ronces (g- c rdons.
Mais il n’efi amefifauuage
s’elleprefle l’oreiüe au juge,

oui ne s’amende en [ès agnus.

La diuine philofiphie
Ell celle qui regijl la vie,

- . Medecine de nase rits.
Ilguerirafinsnu edoute A
guipent reriro- aimante,
gouuantflfiir d’e erepris.

i c v



                                                                     

l. l Il I M I S I Ï
ln tout y apaise a meficre. r

Les, bornesfinr de. la droiture ,2-
Qèn’eflnideçani delà. s . a. .
C’e[l beaucoup la vertuco yoijlre: l
C’efl. bien plus defe airea efire

A l’executer quan on l’ha. .

Cherchons bien fiduoif me bien faire.
Ce qui cf! bien en tout a aire
Se re le à la droite rai on.
La roite raifon, e]? l’entente
De la grand’ nature confiante, , ,

En lieu moyenfins afiijôm a: . .



                                                                     

n Ç; 1.41: q"?
l r. Ç» 3.1 ,

B nage. doit fige paroiflre-i

Haut abancrand le grand
doit ellre

et Etfiifl-ilmfïd d”un cauein.
n sa .1. Li a v1. n qu’honneur acom-

A 4 Page, U I fi
Le’nain [M41 fus humagne
Ne [ira pas autre que nain.

Ofi i’auoy de la richeflë

Autant quela icelle - a
En [aubette pour [on efin’ng,

le neficiroy la compagnie
Des plus grands,oiiie bai ma Vie"
Honteux m’en retirant bien (oing.

Au milieu d’eux haute une:
le diroy d’unefiranche audace

Ce qui me poififus le mur:
Mais combietrquele un)! i’ensaude,
Pauurete’ dure me commande

Cacher ce que i’ap de meiüeur.

c 7j



                                                                     

u 1 M n s en r
Muet iefisis : Ü n’ofe dire I

ou; noflre infortuné nauire
Court par les vagues emporté.
’Déia la voile ejl abatue. L
Nulïmatelot ne s’e’uertue.’

L’eau perd l’ vue a l’autre colle’. . ’ ,

Ah !que de]! chojè malaijêe . , ’
i La mer [mi l4 pompe e’pucje’e

. En la grande mer renuerje’r-

Aucuns dorment: autres [à cachent:
Nulsne comparoiflnt, ’uifiechent
Le peril prefla’nt repou er. v

Les bons mariniers qui bien [riflât
Y remedier s’ils yfirflênt,

Sont ietteK’dehors du vaiflëau. a

Eux pillent tout comme Corfiires.

ou". e conduit les affures. a
hurlât: à lamera de l’eau. a

L’ordre eji perdu. Plus le partage 7
EgaleMPnt ne s’y matage.

Rien en-commun n’efl manié.

k Faqu’ins commandent: Et les pires:
Audefl’us, des bons font les fins... î

le creinfirt que toutfoitnoye’.” 4 i
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ENSEIG. LlV.ü!!. 7’
le crein que la mer en finie, .

N’engloutijje la nefperie,
Tant ie voy tout defifpere’.

Les. bons ce nauigage e’uentent:

Les mechants,s’ils ont du fins, entent
Mon enigme trop auerë.

Mes amis,la France ejlenceinte:
Ce que i’en diray n’efl pas feinte:

Veut enfanter. Et ie creinfort
Enfin trauail u’elle n’enfanse

Vn qui nollre gercé méchante

chafiira,demoure’plusfôrt.

Car encor le commun des hommes,
Nous tels quels citoyens nousfiimmes
Qui le. mon des loys’rcprendrions.
Mais les ands nourris àmalfe’re
Sont pre sde choir en grand’rnise’re:

Et faudra que nous les fientions.
Les bons.tant qu’ils y domineront, ’Î

lamais nul ejlatruinereut.
Mais quand les marinais dominans,
niant ieu’ de cruèloutragi, l - r -
Nourrifl’ent des peuples la rage, t î

Tout bon ordre. ils non: rainuras.

c vif



                                                                     

ressens Ir’
Lors ne pour leur grandeur prince,

c auds d’ambition reprouuee,

Aux michantsfimt des pajjèdroits.
Partiauls,pleins;de nonchalance
An bien public,de "violence
En leurs articuliers endroits:

Tien pour c ofe’ toute aflëuree,

(Li-oïl n’aura pas longue du ne

L’efiat ou ces mauls rogneront;

Encans quy reijjêsparoiflre
(Lu-elque. repos,tont ’va décroijlre,

A mefure qu’ils ga ngneront. ,
Car depuis qu’au public damage

a maganois trounent leur auantage,
Pour nourrir leur ambition y 5.
Et leur deteflable ana rite,

,, La germera toutvilain vice,
Le meurtre (9 la fidition.

Nojlre France ejl’tonfiours la France:

Mais des.hommes.la .mtfine engeance-
Cbange de façon a. de meurs. l
Vu teins le peuple y fini fanage:-
Depuispar un plus doux vfiges ’ ’
Françoi’spoù’sjèfintmeilleurse F ’

--..’K .,

.. -...-......-. a --.!-



                                                                     

, "une. Liv.th 80
ljl-ce pas me chofieflrange

Par vnfiudain aucuneauchange
que les mauuais deuiennent’bonst.

Et puis par 1m fiecle execrable
Des bons la raoeabominable
Suiure les peruerfe’sfisçons? «

’ «in: s’enemetroit en cole’re

Les voyantfe rire a [ê ple’re

wd s’entrepeuuent deceuoiir?
sansfiaire aucune di A rence ,
Debien ny mal(c’en efil’vfance) a

Pourdeu qu’ils en puifint assoit!)

mijjôufiiroitja’ns en mot dire

De voir autorisé le pire.
Le meilleur’defiutorisé? .
A nul d’eux du tout ne tefie: a » 2 î

Ce de]! que tort (9* tromperieu -
ogfifiay garde e]! meprise’. .

Ne leur fiois en nul bon afiire .
Ami de cnenr: mais pour bien faire
Ami de bouche te ’ndras.
De chofe’quijôit. importance. . v . g

Anal uifiieisuecfian’cn. .2: . .- a

Iedec NÜÎKMÏMM. 3.x .4 r



                                                                     

M I sa sa s ’ r r s
Car e’prouuant bien la penfie r « .

De-laimalegent infenjêe, :1
Aufisit neverrastnullefbyu. ’ « .1

C’efl que depraueîilsfiplaifcnt

quand crantes il: s’entremalaifint
Sans rejpée de Dieu ni de Roy.

Par-tant quelque liment qu’ils facent.
Garde toy qu’ils ne t’embaraflënt

En leur filet ne fisrprenant. ’
Car on a perdu toute honte: ’

De l’honneur neplus conte;
Tout bla’me regne maintenant. t» I ’

Impudence achafie’lujlice.

. Vertu fait iong dej]ous le vice:
Temperance nous ha quitcî. a ’
Foy la D’eejjê venemble,’ a e

Charite’doucu (gifecaurable, ’ t 5

Auec les bonnes Dette?! . A ’
Vers le Ciel ont pris leur vola;

1.4qu laterredefôlee .I
En proyeà l’outrage plus faire. .

EjperanceîDeeÆ bonne .
Seule noucdemeure (muon donne
wlqucuru’iable mouflait: 2 " î’

.a:

-.-.-*--- --..
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ENSEIG. Liv. 11. ,8:
c’efl,ou que la guerre crueUe

D’vne yen cance mutuelle

Ce malin bâcle abolira,
ou que par le deflin celefle
Vu omme de Dieu cette pejle
D’vnfiint remedeguerira.

Car ce n’efl en "vain que s’aprejle

- La grand’ afl’emblee qui s’arrefle

En l’offre du Mouton dore’.

(Ligand les [lunettes s’y conioignent
De toutes e ofe’s ils témoignent

Vn ordre nouueau rellore’. »

O qui [êta ce brasse Prince c A -
wlçoy de plus d”une prairina-x v
Les peuples mis reglera.
Chajfant des humains mute ininre.
Tenant main flirte a la droiture, . .
qui les méchantsdebellerai

044i premier par m clair exemple ’ -

Ouurant a Dieu [on digne temples
Voura l’ honneur aint qui ejl deus

Aboli ant (71’ erefie I
Et l’i olatre hypocrific,

qui le vrai deuoir a perdu?!



                                                                     

. M I M a s n r
qui par l’aduis des hommes [ages

Acompltfl’ant les bons prefagess,

Ordonnera les [hintes loin,
Fondant ne ferme police?
(Lui refieindra tonte malice
En touts les eflats a la fout

si bien ne les mortels qui vinent
Les amies meurs tiê’nent (gefùiuent
En la crcinte d’un Dieu commun?

, si bien qu’une concorde fiable

Nourrtfle la paix rentable
Pourtenir les peuples en un!

Sur tout I’anarice il exile,

Car d’elle [iule file afile

Prouiennent touts les autres malte.
Ce monllre qu’on doit bien maudire.
Haue,hideux.l’ homme fait pire .

r wn’eflpas vu des animaubc.
on nafé ruer la peruerfi,

’ Villes a champs elle renuerje’,- . 4

Chafleaux me temples a maijàns.
L’humain a. diuin elle brouille:

Les plus heureux elle deponille
Par je’s fortes enrageKons. -



                                                                     

nunc. Lus-n. 8:.
Fofie’ ni rempart ni muraille, l

N’em efihent que [a firme n’aille

Au p us auant de la cite’. .
Aux meilleurs elle ofle la vie,
Parentelle,enfans,(9’ patrie,

. L’honneur (gelapudicite’.

Mais l’homme,que Dieu nous emmy,

Ouure de la vertu la raye,
Sauue le droit du tort aman.-
Et Roy,maintienne la concorde,
Vine Loy rompe la difêorde,
Par bons propos fiant; d’eflet.

Q0).



                                                                     

Mien; s a! r

-N hongraient bônefimiuce

z. a q Raportefiuzt en abondais:

f r ce, a l:0 MOLLAN amy de
www".

En lieu de la [émeute Vraie.

Manseau terroir saoul trend 1’ yn raie.
I’ay [ème’ cueillir pniflîsstn. x

Sous le Soleil rien n’a duree:

Nulle chofi n’ejl afluree:

Toutjê change : tout s’entrcfirie’.

Faut mourir qui ha pris naiflance,
Celuy finira qui commence.
L’un acheue,l’autre on (ronflât.

L’vn montre ce que l’autre cac e

L’vn l’a planteÇl’autre l’arrache:

Ce qu’auons de grand foin; drefie’,

Nous rennetfims par ’vn caprice.

Nous leuons 1m neuf edifice,
Abatons le vieil delefie’.

.2! ç.--c .I

.

K..&J- 7
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ENSEIG.’LJQ.1UÂ a,
Maintenantnoiufirronsàpeine. ’

Ce qu’un: ionrla dépénfe’ygbgg

iule pendant nous vient aller. .
s’il fantplorer faut [oudain rire: L

Qui de dneil les cheueuxjê tire, .

De ioye après irafiuter. l
Nous confins pour enfin découdre. .,
. - ’ La terre efl fangejôudain poudre.

Tantofl muets nous nous tarifons. .s
l’auto]! caufôns a bouchezouuerte. i

Nous gaignons (9- nous fiaifàns perte,
Nous nous aifions (7 maiailôns. .

Ancunefin’s d’amour extre’me. . ..

Noneaimons, (g- la chofemefne; ;
me; nous aimons,alons hair. -.
Nous guerroyons a toute cama:
Nous nous teignons paraliance *
Ceux- que nous alions enuahir.

La guerre efloit,la paix ejifaite. ,
q; l’hime -. ait tout ta’t qu’il

Comment fi peutt’l contenter (se:
Entre chojês tant variables I a
Contraires,pareiüet,muables;. z
Faites pour l’homme tourmenter:



                                                                     

;;- u M’MÆS me t
route chofi ne Dieu a faire

Commeiîcjlpafiimjlpatfaite, r
If! bonne a belle en temps me lieu:
Mais l’homme a qui Dieu ropoje’,

Ne fiait trouuer d’aucune c o e ’

La rafla vrayefêlon Dieu.
Tout le bien que l’homme en.pent traire,

.C’efltantqu’il vitale s’en bien faire,

Et de s’en donner du plaifi r.

Bienfait àl’hoinme grande grace,

si tant detrauerfit ilpafle’
l’aidant de [es biens fin delir-

Certainernent ie viencognoiflre .
0445 tout cela que Dieu fiit-naifire
fifi tel comme il Iuy plalfilî’lfiit.

Q; enfipourbien s’en q atre
Y a ’oujler ou’cn rabatre,

Il n’y peut rien,(y s’y (laçoit.

Dieu fini tout parfin; tout [age
Nous me’t à mijiriefon onurage, , 1

Afinque voyais ce qu’il fiait
En dinerfitéfie’tran e . .

Dedans lezbrouillo 5e tel change

Reuerions l’ouurierpafiit. l



                                                                     

-4..,.. -Lr 4
messie. un. n. 84.

, Nul ne prenoitjôn auanturez’
Et s’il laprenoit d’auenture

me; luyprofitela prenoirt- Il v-
Nul n’efl fi puijfant qu’ile’uite

Le [on où lonjêprecipitc’.

Rien ne vaut preuoirfins prouuoir.
Cc qui plus l’efprit me trauaille, ç J

C’efl lors que iepenfê qu’il fini! e o ’

(me les bons jàufFent tous les maux »
Deuîaux me’chies: et qu’au cô’traire

Les bic? deuîanx bô’s pour biê’fiire,

Se donnent aux plus déloyaux. t
Leme’chant qui n.’ a point de riff

DG malfaire,croijl en riche ce: w
Tout lnyfiiccede afinfia et. r o
Le bon de bien faire prend peine: . ’
Etfe’mble que [à peine ejl vaine, »

Dautant que fbrtune le hait. .
Du méchant iefçay,qnoy qu’ilfèmble .

(La; tout bon heur cheîluy s’afiëble,

Que ce bien n’ejl pas le mais bien.

Mcfine les beaux-iours de [a vie, .
Auf ueIs le peuple porte enuie,
En l eternite’ ne [ont rien.



                                                                     

Minas ne
Ce n’ejl qu’une ombre qui toflpaflë.

Pour les biens lamort ne fil! grace:
Bons (7 marinais pajfent le pas.

si [carie ne [heur veritable
Atend colley qui droit a fiable

. Reuere Dieu iufqu’au trejpas.
’ C’tfl malheur dequoy la prudence I

. Ne regijl nollre humaine engeance,
ra qui le vaut donnant le pris!

-I Mais qui fiait courir,on l’amnfe’. I

0412 confiillermul n’en VIE.
Le poltron pour vaillant efipris.

Lefiauantfi mifire quejle,
Le vertueuxjè rompt la telle,
N’a dequoy mure, (y- meurt de faim.

Du bon mailla? on nefiiit ellime. L
L’ignorant tenu pour le prime

Brune parmi le monde vain.
L’homme ne fiaitnon plus [on heure

Q4; le poiflhn,qui lus s’afl’eure

(grand il s’amord l’ameçon. i
Ou que l’oyfèau qui plus [ë’hette -

D’aifê (a laifir, quand il fi iette .

Dans les ets a l’etelon. . -
Mais



                                                                     

n N s tu a; s. in tu; 8;
Mais i’ay cognes quefns-la terres et i

sus les humains en paix (ne guerre
La fagqæ assoit Éva-grand poix. .

Vue yiüefiitbienpetite: .3 5 x; ’

Dans elle pendespeuple abite: . v
Vn grand Ra, l’afiieg! transferts. c

Fait des forts t’outdlentour d’elle. w - ;

sus trancheefiit tranchee nouu’elle.
Sepromët l’emporter d’aflant. I ’

Vn panure homme eflpit dans la rifle
Panure d’annir’: maistrefibile. *

Combienqne battoir la (lofant.- . ’

Cepauumpdrfi rand’fi et f î-
Tirajàwille; e-l’oppre a.
Queletyranluyapre oit. ’ - . .
Parauant nul n’en far-fin conte. .
Par aptes trop ingrate honte. » gr l

anardlmepruilefldt. - . w a 1
Quand touts les feinte confidere a. 3 ’ .

Des dMfi’XM: quandieconfêre’

Tout ce quimeplafl àude’plaifb

En noflre race miferable; . I - »
De mille hommes un tolerable,
De millefemmes nulle l’ejt. .

a j



                                                                     

1ç. au nuai tirs; :
A l’homme "braiment v en -

sagmlë Ëucifl le rifliez
’Lesend aimable (7 gracieux. .

Ofle la cruelle rencontre, x r . J ., f
Toute toutim-annone rime, î
wrompt les plus audacieux. - ’ ’

Pay maman: fedabude race, - -
. Chenalierspanaden d’audace: . ’

l’ay un les nobles auilzs,

Abai eîd’eflat courage,

E l’aie; ’.. lsfinre les vilains rififi; ’ ë ï
(giflait la trape;qu’iln’liy cheie:

ngfiurgome dans pne’heie,’ . e

L’afpic pourra mordre [a main.

Il je laflê nipierrcs me.
wbufige long teins d’abanfùe’.

Fer rebouche’recongne en vains:-

serpent qui fiaient mordre fans bruirai. , 3’

Efl un detrafl’eur quinaudes. ..
Le fige parlant parle court: v
Mais en un mot plus il profite -. a *- ’

ogynfisl ne fait,qui moins maire
0445M plus longuement ildfionrt.



                                                                     

nuons. Liv. [Il 86.
lien malheurenfi eji la patrie,

0g par vnymfant efl regie,
ou les Princes mangentmatin!
:mla patrie ejlbien heureufê
ou la perfinne ’saleure’rfe

q Re par 1m meiüeur eflin!
Bien «de nfdeplorable.

A nuques la gent mij’erable.

La on delatourmenteaufbrt, .
Lors que les vents qui la mer assurer!
Lesa ifr’nes des eaux de’couurent,

Le Piloteau pcril s’endort.

D’Vn maiflrejôt le peu de cure

Latjfi afler la connerture,
ou! te ement s’entronurira
Par faulte d’eflre racoutree,

(Lucia pluie y trouuant entree
Plancheîge parois pourrira.

I melon fi garde bien d’en rien dire,

Non pas quand fenl on [ê retire
Dans fin cabinet a huys clos.
Trop denifint les finls s’afolent:

Meflnes les oifillons qui "volent

En reueleroient le propos.
H e

a



                                                                     

:2 une .5 z: st
cuti trop regawlequel vent-nenni ’

lamais ne finie ni neplante.-. L I 2
Qui creint la pingre , fait maigre oufl.

wnepitmflbonpaimne
la nefiravgraflêïcndangc; LU. -’ 2

Œhait’lapeineæpefiritle-œufl;

Faut rencrer Dienfint le reteindre. ’ si
venant humain nepeutateindre
Anficret disconfiil diuin,’ A

v 015i conflr’nit ordonne
Fûtmmbhfitte’tomanhofi -. --.

Enfiprnpre (Trentaine a î .



                                                                     

ENS’BJ 6.:Lx’v. n. 37

E Roy,ilelequni e11 z 71;
est . fige: tv » Cf’æ Le figeregneen fin com

v A» ragera «.qui bieli-y’regnegfl digne Roy; .

Il Roy qui: bien fi commande:
Autre empire ie ne demande . .
wdebiencommandercheïmoy.

Lef editiPuüquetonva’ate Ü:
âdiuinetc’efimngrand blâme i .
Den’enfaire’cassantrMent..
Toutes ordures vde’chafl’Ëes

Ornais-la de pures-penfies,
Et d’ 1m entier entendement.

Ltjagedit: Nul mot’u’duance ’ q q

DeDieu’qn’entoutereuerance. 9

En’tontefaifiincn touilleras : a. ta
Soit que l’henrùv aubette rie,- .’ ’ Â)

Soit quel’ heur en malheur Varie, , , 1

Croy toufiours cr dis Dieuejlnieu.
- a in



                                                                     

MIM’ES AIT

Lefage-dit : Vaille que raide,
Du gouuernement ne te chaiHe.
Tel qu’il e11 le fiant embraflër.

Toyfai bien : Ne trouble ta vie ’
.Du tems ni de la [l’agricuriee

Les plus chargeîlaijfêpaflêr.

Arte par tout : Le mal qui fàfihe q
En toi mefine tant [ois-tu lafihe,
Tu vois,tu cognois,qui le [à : -
Mais le bien tu ne peux cognoiflre.
Peu de biensfin’s mal (in Malt effra-

lLu chois du bien faut un bonjlnt; q
Tien pour tu] que la defiance ï A ï; Î ’

En tout’afàired’importance A

Peut garantir de grand dan .’
’ Croire trop a. par trop mecroire ’

Ont fait perdre mainte hiloire.
en) donc:- mais-tuera) de le er.’

Le [age dit : bien” crein e ,-
Sçait ateindre ou il faut ateindre.. I ,
scats-tu que c’eji qui ennui peur! f

de]? Vueconfiietsce nette. Q
Pour la Vertu la plus parfitte. ;
Redoute en heur.ojc’ en malheur.



                                                                     

stztc.«1.1.v.. si. 88
Le edit:vijèv re arde 7 .

Èquoyfàut que tegdonaet garde, v
Le l’apren dans le mal d’autruy.’

Par la faute d’antruy le fige: .
Puis de [a fiente le’dommage; v ’J

Lefizlne lefiutqisefurlny; q ’ 5’

Tien pour Vray que nulleperfinnefl Il: ï”
Ne rencontre. une heure fi bonne .
qui ne [oitïmauuaifi à quelcnn: 11’

Nulle [afin n’eflli maunaifè r , r î

qui a parfin ne s’a ai e. I
Aten,cnn’aurasntalfutjn’nl ’ Vl-

Lejage dit :lnn’tout’afaire" W 1-3: 3

ce grimpeuse aqiourdhuyfitire à
Ne difirepasùdenaint: l» ï î
Pour vue douteufi eflaeree

- La cholique tlcnsajlêuree. ’- -j *
Ne lai échapergde tu mm, . ;.. s

halage ’t: En rebasrnondè. * ï i
Le mal defi’uslebien’abondes’ î- I ’ - l ’

Et le pnfirmont’e le m’en»? J Ï ! ï

Des [ou laïbadinecreunceï; a i .’

rait des abiles l’abondance: " 2 ’

Les ignoransfirgent nos Dieux.
a iiij



                                                                     

c.- 011.1413421:
Tien pour pitbull!!! lors ’quelë’rice s r

Biladébauchéw- lamalice- - Ï

Tngois en public p rofperer,
* Abonte’vertnlniodejlie, .. . ’ a .

Touterni emdepartie; ..i a. :
Deleflatilfiiu-depererJ. .1 2 ’

Baif’tedlthprep. age: 4:: ne. «ce?
satirnml’nefipe’utînnsm’nagm

Tenirdedans ne maclât). - L. w
C’elimaldîepouje’rfyncfimmet .. - ’

Femmengst. ’- ’ et: 1
AubaîWfiutlar ” 5.1.4.1

sui l’amour.Car:à’efamature a: . Sis-g:
Amour ejifintdaquien’oittn’endm

Ni reçoit mnefisflmy. W w:
Amour ejl’tn’emaladie" . . .27; .

w vafin cousss’ququdon lny die
ramereau aim’efinLtourment.

Lefige dit .Mlapttfanata z -. .5 p 3
’ . D’un Wcmrmuoe’quicancm

Ou bien.ne.lut’repliquerien.

Deceluiquetu’verras direz . ü ’a

En conrroux,tu te fait le mailla,- ’

Luy calantà propos ; s

.



                                                                     

lustra. 31.11. n”. 89
Ton Roy tel comme ilejifirpporte:

Qui enregnant mal]? comporte ’-

Détruit ajjê broyautë. j - l
.Toutefàute in qui commande» 3
Perd le ficbietqui je clabaude. ” . ’

* Trop de pardon ejl cruauté. ’ ’

Le fige dit: de]? grand’ [Elena
s’anoirfuporter l’ignorance:

C’ejl vuegrande ’abilete’ ’ * A A

(Ligndpoint on ne fi firmalzfi f ï-
De voir d’vnautre Iafôtije’, ’ ï p ’ -

Etfirtenirenfauneté. ’ Ï 1- ’I»

Souuent de trop’leger langage q
Lon fioit’renenirgrand dommage
Entier: les hommes (7 les Diètes.
Celuy quifçait à point eqte’re.

Outre que point il n’es alte’re, l f -, r
Demeure [ans blajme,’ert’tous’lieus.’ *

Menjôngefait courte plaifince l " ’
Au commencement qu’on l’aisance: -

Honte a pertefùit le mentir.
Le menteurfibienfe dec’rie,
(à; quand il du vray nul s’y fie. -

A [e taire nuirepentir." si ’ r

’ H ï



                                                                     

M 1 x I s l r
lefig: dit : Verin’ dite

Mdapropos nommât; * -
Verite’ n’a]? bonne qu’aux bonr.   

Trop de méfiant: vinant au monde:
Miropfur ïefiIeÎjEfànde -..*   -I

lemfi: perles aux cochons.   - . 
tefige dit,quipm l’alarme!»  

Mien: un: en "ont mfùagefrëâ’e
Nosfàutes ne celles d’un».

Comme l’ [fate a Immune.

W midmmmD’avoir dé l’amer quanta.- la]. - .’

Le boit qui fera le fin croiflre, ’

M S e’dufeu 74 dijfdroiflre

Bât a «th qu’ilnourrifi:

Riche Je:er nourri ne v ,
041: les. m5505: ahaindrifit.  
04g s’aime trof,il[èpourriflà . . -”

Hors defài on flaire dejficnce v

Enfin te change abondance
Autant amgmnds comme au patin.
Chiche Mquin (9* vilain afin -

  Fait-que [on hait des bien: kW.
Mefim en tout; au: appétits: l a



                                                                     

. nunc. nvè ü: - fi
Le Roy mon ami ie même?  ’ ’ ’ h

035’415 bien: ie n’a au; mm:

Et infant]: Mini: "fait tiédir.   ? *’
N’auoir- biais mètïî’çrjnuù’nïap’âm,

: ’âcômm’e’ land il fifi qu’àhefifôrn

41:21?" rpdr qùelqné malheur. A
Cahqûepaix le monde apgçüë f l "

N’a]! qu’a»: nom d’vne chofibellc -

-. ogifimberclzer damas dag.
lamai; mfiot qu’efigr [31m9  - [f
Hommes’nesîentWàiguerri A"

ou veinwon’ priva," ”’*
droitainfi fardomiç, v  

’ filât») Je un»: donne

Il: bien; du veine-u au veinèuenr,
L’vnauibûfd’bùy’lçkbim oflag;-

QïQïleMàlin à aimai la! ,   v 
Nom Winqnùdmhayohr 505i «mm

C: n’efi labrnbr: rif-[aîné ï - l’ . l. ’  

wlesgmmvbàmi et renflarcè ’
Pour aux vifiàiiê: paruenir.   ’   ’

c’ech bon-droit (95 let-02mg:

pita aidant quifàir landtag; - i
où l’ennemi Input: tenir. I - X

" ’ ’ w H Tl



                                                                     

(La .MXOMIS.*EJ’!: z
Âfnefàùnowauomà «fixe; . . ;

Degxfëâil n’efipgçvnii d:
D’eflrmwfqù poaecs’fwmü ï 1

.x-ÂM FMWëêMvÂmsëflêm: .z 1:4;
Q2 294rqvox-.dôçzzqdâs-uozç modem:-

pigæçrfimyumqmzleflgrdw! ’
Afin qu lm bienpùa’ la»; un». à": ’

Iafilzop; l’qaçrirfàm initiée,  .’

«www-peine. mame":

’ Le 2:: tu: l84:14:33quan n;Soitdelàet;sfiajcfuflnççtnt,3Aa.ë 1.5;

ne nul fifiimcfitkmblç mes;k x .
Enfin: 51’479, tamia à mm mafias;

aux; reëhêëëîapnùwxnm,
4554m ëËË-MÉÆY-Wn ï;
Nougëîroass’vlfm «mimiez»

-y 9&4:er W4 «un »»
5K degbemïfifççmççgpmdem ï aï

En qui in! Pffidfifi’flidwndls : 
(Lui le P’Ëfim "afimfid...   3’
Contgtççqgggz; aqçcfimæiute, a

Metftmmd’atwamrflm
Des 2ms gypgiçnflegm 4-5 a;

a!



                                                                     

nusæxcruyqui à:
044-4»: à me) ie tien ne la 175e 7

En bien: a t’aide, l -,
Prenant tofludæfàau fait, ,.
C’efl 1m; le»; afifcbmx flâna

Où (ondéfigndm vivifia age, -. r
sansïémfiefilnr 41410333. I . ;

Ainfi toute chofé profit" . a .
Cheî Mgr, comme par toy i’ejlberg ’

Samurai; mon nfium’; -, -- v« .1:
Au; autres manta MaCO’ÏfQInfï-P

Mai: ie n’ay a: 4:71:4ijer
Au elapahnme’. - ’ ;

15:12:30 Hovmfan’n- V
’)v*:.’C0mm4’ICC î   .’ Il ïË

En: fâflmeantant fatma

Comm’efle s’auanfiit.antan.

Autant cô’mw’rïafi Malt, me bene.

045’121" rirai! fitguiplmf’ça a

AH» ne»; www, unifia! x
’ H vif



                                                                     

» a: x M l s I l 1-
!nfi: le: badin: ic badine: * *

Entre-le: 41min? ie. draine
A chacun i0 (iuefinuclon;

le mm! vina. :1263?»ij * I;
Les-fige: me tiennent pomfigèr- r
Entrefiulrie paflEPourfôua "

Abandonné de parement, a W I
Priue’d’amitie’fiartmfie, ’x x

 Enmapr’grande auerfite’,. r 2.:
Eflrangers nkfànr court’oifiæ" 1-
Par’ne çai ’qmfllf’rnè’îc. r V . n

M es p myands ami; m’ont
Tantfêu lement i’ay mon bon ange

(affamai: de moy ne s’ëtrange

l. Me enfilant en me: douleurs:
’ a Qui mefàit planer me: Ikflès,

«a un: m": madame: trifleflèc, ’

la: memoquer’demésmaleun. h *
0mn hon ange, ietepria ’ ’

Ne me permettre que icdie
Ni bien ni ma! qu’au raififl.

a urtmegardeni dt Finim* a L
l Œàzdemnm à): me procura ’
hagard: noyai: la méfia: .3

i mlk



                                                                     

nunc. zxv; il; Bi
Nuüe amitie’n’eliimmuable: ’ v 1’

Nulle inimitie’ perdurable. ’

Haï comme palmant aiment . v
ne commepouuant haïr aime. . ’

(La; biniou- mal faitjài de mime: ,
Dedans la mer ne vaje’mer.   le

L’homme inzûfiret en vain (ramifie.
(Le; Infant renfilai) qu’ilaiüe,

Courût-ilm’atlantede rien. i ’ "

Mauconfêil ruine les barnum:
Par. bon confit! bôme: noua fienta;

1 Nubie unanime il voudroit bien.
H ov afin: vent bienbwentefiœ V

Pour bien and! [ê faut cognpiflre.
Efiimetience quiefleien: i I . ,
Ce qui n21! tienpour tien n’eflt’tne. .

Sci ’ e le tien crierelime: a i

De autruynetepeine en rien.’ ç
Il efi mima tout bien peindre, .

Le recharberJèfiire maudît;
Le declarer a qui-leveur.
Il cf! enautrni de bien faire a

Selon mon wnfaltttaire, v
Ou qui le m: ou quile gent. A .



                                                                     

5":- MIMESŒÏ’wr .
Ieâifi’efêfice Quei’enpmfi; a a j V.

Ce n’efl nipar outrecuidance ’
Nipar munirai]? Volonté. a v .7 p i h î?

le ne pren’ plailirà m5dirg:’* 1 « ï

L’oigteilignàrant nenfimpkb’j 5 *

le fin ma naïve bante’. « » ’ b

A grau: a petit: ie m’adre e: ï a
Nul i: n’ofienfê ni ne ble e: » v

I’aporteconfiilvfeconrf; ; . J
tu)? rom feeling? ÜPÏefinæ: 2 v’

’ asi: Yen bien que eunït’enfiniet. il
bridgea gourent bien me: clafouti;

s’aueun a quelque maladie
Enfiperfinne , il (étudie
Tant qu’il peut ajè bien P411157; ’ ’

v» bànïnedeeinilappell’e: 2 . .. ,,

Prend fin Mfill,b" d’1!» b6?!
Graine-raja: tout pour murai . ’ ’

Lafinte’dn cor snMaie Jel’am’e: " ’

Nul nul rn in ne fichante;-
Et le plut malade élitelui. l ’
tu; s’eflimainplùtjâin 211m a Ï. Ï

C’eflfàute debienfi . v:
Amen’eflqtnn’anfinaht. a a. ». :3

. N



                                                                     

INSEIGB L17. il. ,3
Chacunfè croit leplu abile."

Chacun ha le cerneau debile;
Chacun je rit de fin wifim
Chacun en autrui voit la aulte:
Voir la fienne c’efl cbofè (ce. A
A midi" onnn’ejl pas coufin. I ’

Ce n’ejlpac maman t’a]? mon. liure . "

si tu veux qui t’aprcnd anime» b

Mon liureefipltufauant gue may;
Bien [ôuuent mon liure nt ery’êtlgne:

Btfon eanjèil ie ne dedai e i
(Le; m’a [ôtaient titre’jd.’ play; *

stomaûfitïnew’puu le "bien « 7
Carùw’gîpardegtbutmentoire il
Arum papota mon bejâin; ï a
Et pour la 1eme bien ’apréndrè i ’

son vice «effluentureprendn; 1
qui ne s aquiertfm w grand 13m.

Tantnvfirekvin notu’vdoinongezr ’ z suif

Il cuit deefàçôn limage ’ î

si on letcucbe tant fait peu. -»
Chattmfi yuand’bn le flave: -’

Nul ne veut quejôn vice on grau;
Ou fin à bon ou fait à ieu. i



                                                                     

vu CMIM.’!3 .l’rw
ne aux i [ornons ie m’abfime

Aux e oignK fane pnfinte. »
Mai; contmander c’efl 1m deuoir I

Non p45 ne royaute’wine: i
Petitsfieontententâjzeinegî à Il
L’afleKdes gramme]! trop aubin.

(Ligand l’homme commeeeflre
Lors il acheuefon noya a;
Nos outragetonouefiintî’ e i
Nos mijëret noue recommandent. .
Letfigewgüfiulu’amandent’.

Mfinnepeutjèfaireouir. ç
Ne point [Enta nÎeflpaefàie dihowne: 3r-

Maie ne aunoitponerlafmmey
h N’efl le 11de homme muer.

Nul ne déitfieii-deld. mie: v
Matez-an: en mirera) d’amie
Tafe on: d’ en finir pan douceur.

Noue en femmes: ilfiaut pourfuiure. 1
Entre les vinant ilfitut riccie: a 3 1
vinone-yeowne mpourrom. 1 .i
Ne pouuant’ce que voudrions faire

Voulant le paumait ordinaire.
ronflons vinons ne demeurions.



                                                                     

nunc. LIV. u. 94
Ceux-la qui t’aimoiene. le haifl’ent,

respluefamiliers te trahiflêne,
A qui tu [au bien,tefbnt mal.
de]! leur faulte ce n’efl la tienne:

si à]! la iienne,t’en[ôuuienne.

Croy le mon que croit 1m eheual.
si Ïbonn eur ne te peut atraire,

Tepuiflî la honte retraire -
i si le bien’tu ne Yeux chai tr,

Le mal te cuifane t’en retire;

si le via): plaifir ne t’atire,

e Abhorre (9799! le deplaifir.
A quijantyr enfle t’o’ ont; .

N e chercËepoint autreimengenm a
La waye iniure par: du quem.
Qui te [ait du bien par contreinee
znfin t’en fait n’a point d’éueinte.

Le miel eflfiel a contrecœur.»

A qui veut,lapeineyeu confie. y . , l A
qui a [on VueiI, il t’en degoujie; ,.
Effoii deceupoifè beaucoup v
Le bon heur le malheur mefiifl. ;
Audace tout malfè procure. i

i Peur ne fiapa grand coup. q



                                                                     

.w- nanans- 3.1511
Ce qui peut [è perdre n’efl’nofln, Ô

Nom voiom "on clama amome:
0 qu’en noue noue Yifiionsvautantl

Force nouafàille a non cornage. «
D’beure changeas l’auamagn ’ ’ 5

I g Forœfirce’e confiiln’atand. . V i

Plut Vaultlcfizitquela arolet. -. i r
Parlerfinsfaire efi’clvgfefàlee. v « * a

Se taire oùfault parlenejipie. I
Beaucoup finit vertu deîwitifi; 1

Aux vimfaiarefieàflmifi: I 1
La vertufaie bien’peu d’amie. A Î

Le terne le: plufôulsniedeeine," z" v a: A
Lanjfinletfigeïsdouzbzgp CL a;
ne fait coque-1mm: fera tr; t ï
APeirieefionbeufetix i in

’ (M-lamfindi’quantaga; v
La prudenceapeine y fine.- . 4 ;-. ,1

waideceluy quiofineegn . i w ’ g i.
ofinfi: a une miam a. L,
Parautruy, air’lu’y mamaliw
ququ’a l’autelamifaue effet. I
Vem-tubien mnieohanecagnoâireà
Touefàitpourfôy le de’loia’le g ï :



                                                                     

me et 09:11.7)?15. 93
au inonde il n’y-a rien depire . " a.

flac; celuy ui tout àfiy tire, I
le qui nefzit rien quepour

A de]? ce qui decoufl faliance
"ne: citoyens, (a: faflêuranee.

0 Dieu combieni’en aperçoy! ’

Homme repenfè a partoy-cqgeme Q
Et pour qnoy c’eII que tu es homme.
L’hôme s’il yen le a l’homme eji Dieu

:Qand à l’ homme ileji fieoumblr.
(4 Et 1’ bommeàl’homme dommageable

DRY): loupfi’uua fient le lieu. v a.

Allezr maudites bejfeî;.brueet, I ,
- Ou tire «camoufle vos buttes?

ou efl le lanclque voue minas1
La pefle (a. le gafi de nofire age,
Toutcfèlie (a toute rage, ,. -.

A rienquemal vous nuirez3 a a,
Legrand oierjê donne. «numides: «a. » *

Ida-fraude: vertucfinemalieetet:
ne aune: meurs il n’en eflplulc. 2’

Larcinsæiillagesfitardifef,
IoiltlS infâmes paillardifis, ’ q

sont le: chapeaux de: mieuieûvouluo’.



                                                                     

1 I N A un, les. flouai-
i ’ nains ï i i

a . Des ferret: ou commun: afi

faires. AAuecques vos finsjê mourront: i
. Mai; les nom: efcrit: en man liure,

i ’1mfieele miton,
Auecquet me: ne" demeurant.

Comme le jèl en la viande, b
Le rire par moyen demande k
En nos deuie eflre vfite’.

Lefiiere e11 bon a la moutarde.
En noue riant qu’ejl- ce qui garde

(ut-veine difions la verne? , l . i
Drop: debeaucoup de langage ’

Ne [orient [me d’Vn n’utilise.

La langue aecujê lee»e[]7rits. ’

ln la citil’heur (9* laioye U
l C’dipcu valantgrof monnaye,
l PMd’ordmmanee: grandpïie.
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la la) de Miner: eflgrande.

delflrft a mourir la loy commandé
L’homme auite’du temtfife’rt,

Fortune rendfiil qui (gifle. l - ’ t
Le chmgement’recree la rien "’ i

L’vnygangne, l’autrey perd. a

Bon renom m: vu buttages" ’
Fortune eji legiere 0 volage,
Tofl reprend ce qlu’elle a dormi.

l’ortunepipe t’e eflate, " q

Veut écorcher ou elle gram
Croy-Ia,tu esabandonnl. v . Â

Tout malgueriflitar i I A
A tueur dolent nulle creancef 3
Pargrand’ douleur ment l’innocent;

Mal double qui ne peutjê pleindre.
Plaxfir déplaifl s’il faut lefeindre. ’

Le mal qui fait bienon nefinri ’ i A

Clique!" lamort la vie mon; X " E i
Celuy volontiers mal en wjê 1 . -
(wifi promet mon toufiours. 7 l,
ce que [homme vit Dieu le prete. - q
L’heureuc meurt ainsq mort jôuhette.

mieux meurt qui mieux ait «je?
iourt-



                                                                     

tu, .-u 1-;mz s .l à. ;
Pluefitut quifàit plut- d’entreprifes.

, q Peine Üfiingfàm les belles prifès.
HtKÇrdfiit tout mieux. à propos.
Occafiou’noucfiitpropiœ.

Garde-infiltre deeoutiriçe: ’ . .- c

Innoceneeejlw (ioniennes; . i 4
Tant que peut cacheta suifera î a z -.

Toute terreïauouequi I ruffian. .
Reçoy plailir’Ü plaifiî ai.

Le plaifir receu te retîntes . î

meuiema’ citoient; momifie.» . )
Pour ïiureheureiot n’aime grand’fitite: ’

Contrelefiecleenrien ne luire.
. Rien amertumée par: tout en feu.
Qubli,retien,atten,endure. ’ a
La une au malheureux irqidure”,a

Au Malheureuxdure. peu. a
Iln’eflpoint. de plut gaufrure." a t

xæ’
me; d’elhe enlapubliqùbeene. r i
lln’tli hoiumeaanrfin-il bu - ’
(midi! lwgrà’dbô’meenfiuijfinœ

.- Nepttiflê effererlavengeance. ’ .

tfifllffll orgueil ire-durciras; - i L
!Sil

w
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si à bien faire on te urmonte

trendre le dois a grande honte.
(La donne malauise’ment,

Honteujêmentperd ce qu’il donne."

Perte e’eli honte a la er ànne l

a qui fait perte none a mment.
Autantfê dechet de la aee A i

D’un bienfàit,que fmnsjëpaflë

Tardant la grau du bienfût.
Tard vouloir a non vau oirfimble.
Bienfititfua bienfait il aflêmble

Qitofl l’acorde (a. tell le fait.
Ce que lon paillant qu’ou-t’arixjê .

Pour grand arrimage ne fi prijê. I
Nefiauoir,c’e]i heur en maleur. I
C’ejlsdu mal 1m remedefiade, l »

C’ejf quelque plaifir au malade "
Ne point cognoiflrefà douleur. ’ ’ -

ce que l’on cherche on ne rencontre:

me?" n’ypenje’ plus,ilfe montre.

D’vn coing au ciel on peut voler,
La vos ioye’eji chofi aufle’re.

Qgfipropos ne je peut te’re,

Apropos ne fiaura parler. a .
,1 j



                                                                     

-, a M x au n s. n r"
de]? w vice tropà reprendre; l

Pour n’auoir aprit rien, n’aprendreÂ

De peu de grainait; finit beaucoup.
L’autruyfiul louer,.flfolie.
Par vnforfait l’ autre s’oublie.

qui rreint fait vu beau coup.
P’auuretéjëule noue rerraflê: . f e r a

Aporte creinte,ojle l’audace; ;
Obfcurçijl la noble vertu.

.Dedain effrangle la parole. ; ..- -
Depit nuage l’amefile. "
M5 ris le eueurfôule abatu.

qui p ne ba plus auoir defire.
carplut, il ha plut il retire A . A a
Moyen d’auoir’plur qu’il fanoit..-

Vertu n’ha,où elle ha pufiMcq .

Ni contrecueur ny repentance. v. .
Dueil riflé tofl quenul ne voit. 4

de]! don de Dieu que la figejfê.
sage ’veut (7 n’aime ricbtflë, »

Veut,non l’auoir,mais en iouir,, v e

La vie durea e uicn’v . .. ;, v
Malheur viergàîqgi l’heurâfirfim

. me qui le malfçaitfirirt l. i

r H .-...-..--.. au æ..-
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i "euro. L17; n: 98
L’heur e]! chofê mal aflùree. r

Contre avenu rien mira dune."
La patrie efi où l’on efl bien. **

Il eflpauure quilepenfê eflre: i
L’efpoir vn autre ejpoir fait naiÏlre.
Il n’eflairneÇqui n’aime rien.

Forfait du forfait efi la peine.
Mauuais au mauuan maleurmeine:
Bon au bonfieours va donnant.
Le malade fante’n’efiere. t A i

A qui le medecin veutple’re,

Au defiardre l’abandonnant. , .

Autant de iours amandaies; . . .
Celuy que tu pleures a crier i 4
Comme perdu,t’en va «huant. .

. rage d’ aucuns n’efldu tout fê’ee -

que la ’vie en [En comple’te.

Prou vit qui vitfige on fanant.
méfiait bien (yfe taifi,enjëi e:

qui dit bien (9c l’eflêt de eigne,

s Afin dire ofle le credit.
A. mieux non a plia-[auoir tire. .

q qui plia qu’ajjêzfiuoir defire.
Sede’borde en [on apérit. i

ri;



                                                                     

1m Mixte-spar-
’ mafiauoir nipouuoirforflre » i , . .

Du non vouloir beaucoup difi’rezh a

Vice ne peut fin! [ê tenir. ’.

La Tertu(comme aujîi le vice)
Par le jiauoir l’ exercice

Veut [amerrir a..maintenir.
Tufirae bon [i tu rem au". -

Qgfitprmoir, que vaut rognoifire
Le mal que ne peut fuiter! n . ,
Fuir ne pennons la contreinte: I
Soufiir nous en pointons l’étreinte,

Et la viciai" en meriter;
Celuy qui ha la bien natflànce

. D’ejprit a corps pour la vaillance,
Difins-lenoble-ne’vraimcnt. o *

En touts endroits onpeut. bien vient.
Q4574 vertufeule peutfiiiure- x
Ne plaifi au peuple enticrement. 5

Plu: il y ha de defiance,
Plu; au chemin ha d’4 eurance.

Contreinte au fainéant donne fiing.
Perdre honte efl in mal extrême.
Bien malheureux dl,quifoy’me’me

Se peut reprocher pour timing.



                                                                     

sueurs. le. u. 99
o que d’heurauroit nojire vie

si nouen’auions de rien enuie
sinon des chofis d’ici baal

Trop cherchant perdons l’auantage.

Des humains Phumain le pluefage
A cloute beurefage n’ejip’as. . f J -.

Chacun [on heurfirrge en mode:
t Pat 1m de touts ne s’acomo’de, ’

Faulte de borner fin defir.
Qand l’ on. finili l’autre commence:

Et cherchons en la tonifiante
D’vnplaifir un autre plaifir.

Il e]! Roy qui fiait rien ne ereindre:
de]! bien.à[èsfôuhets ateindre,
Tout de mefure (ardefàijôn.
Sur tout l’outrecuidance on pri e:

En ce teins on tient pour fini]?
Defi contenter de raifort.

qui les autres par armes doute
Soutient le vice le fumante:
wfittfureumji maurnene’.
(La: ne finît que pour [on age,
se montre e peu de courage
Pour le bien de peu d’hommes né.

un



                                                                     

u M r M n ’s e r
sans méprit la fiuch’te onfoufie.

I Au Vouloir rien de grand ne s’oufie,

Aupouuoir le fuit efl grand.
D’où la choje’ on tient perdue

Efieran’ce a" peur fi remue.

(La; un autre,il s’aprand.
Tant que ne fiait te fient aprendre,

Ou tant que vit pour ne me’prendre. k

Nefiey iamait de trop jabloir.
Maints haïmes dauiit qu’ils cognoils’ê’t

me; c’efl de vinrenviure «flint.

Auecfauoirfensfaut auoir.
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’ dans: LA’NSA-cule’s La.

ton enfance, . v . z *
Fuiant le chemin d’ignoran-

. ’ ce, 4 eApren de choifir la vertu. ’ . .
De ton pere Iapreudomie,
La valeur de ton fine amie,
Sans ejire piqué verras-tut i

A Toy l’aine bien n’e’e, ’

De . , patron: enuironnee,
Rien ne peut eflre malaisé:

Mais en tout tes defirs tempere.
Douteux le trop [auoir modere,
Retenu pour n’efire abusé

tu es- tu pour voler des selles .
Iujqu’aux demeures eternelles,’ -.

*De D l E v ne cherche la grandeur.
I Dieu tout fluant tout bon tout fige

lmpliji le tout définouurage
n’incomprenable rejplendeur. .

x in



                                                                     

. M x M a s I r.
Dieu defier tout honore a prijê,

I . .
l Afin que Dzeu teflzgnorijê.

si Dieu fi fiait fiigneur de in, -
v Defl’uc toute: ehofês quelconques

v seigneurfèraeJ-lonore dengue:

Top pieu tau Seigneur a ton Roy.
L’honneur pluegradque [myes rend!

A Dieu,fer4 de bien que» re
A le cognoiflre me l’imiter,

Combien qu’iljôit inimitable,

ne rimentfie’dpnufiunbhble
A bey qu’onnepeue limiter.

Or celuy de plueprés finit: ï - I

(gifla: tmeindigence cuire.
wfwïmomsfipaflêra. --
Entier: Dieu fiie grande finie,
muer: le: bômesfici l’enuie.

Tel e]! uiles bons aidera.
M417: mur e temps que t4 peufie v

Ver: Dieu. ne tiendm’poim Mafia,
Tenir le doit comme perdu.
1’403: du deuôe qui contemple V

Infime de Dieu,e’eu e]? le temple:
L’auteIJe tueur à Dieu tendu.

,A.



                                                                     

"une. 11v; 1 x; i0:
Le nom de Dieu muai» neguefle; ’ ’

Car ce. ne t’eflpm elæofiprefle

En le quefi4nr d’y arrimer. a

(mm quefoit qui quelque nom porte
Va meilleur le nomme en Infime.
(La; peut le nom de Dieutrouuer!

Dieu,n’efly44finnmwîiiable.
Mai; e’eII 1m [igné remuable e

(Lit-e MWsremgnoiflbnx qu’il efl. ’
Le nommergc’efl-tbajê impofizblez.

Ne charbon ce qui n’eji loifible: .

Adoron Dieu comme il luy 914w;

846,107) que Dieu 4mn V
De ne» qui [617,4 mlnfnire
L’bô’me -, ottompouel’bo’miefiruir.

V Dieu,pfeme’er bien teuf mm.
L’homme apeqpurjônnier 5,416156

Delà bienfait: pour en iouir. 1 t
au; hommes 0:2wa nulle doute)

Le: niàmfàin a danue’ebuee *
litanie" afimlmïolouie’: . . *
Afin quefemblablesfifijfine .

e k A Dieu tout b5 , a. îu’il: ’ve’quflënt

Nm depecbe’parfi- me. A

I T



                                                                     

Je ne l s’ 11:7 î
un quefin’e quefier tout honores, ’ ’

Comme Dieu cela tu adores: ’

Celufêul refeignorim.
Celuy de Dieu [ê fin digne,
(Lui ne fait rien quifôit indigne ’

De Diana: quifiulfifira. I
. Or antan donquepourbienfàife, ’ ’

Tout ce qui e]? de bon faire.
Dunant Dieu ne [ê carbe’rien;

Dieu voie toute bumàine penjêe.’ I

Pour ce en (on dingo!!! riel bau ee,
Ne penjê rien qu’honneur (a. t’en.

Quiconque chafie ce faimfigarde
De toutpeebe’,rien ne hagarde

(ne)? ne acefil: de Dieu.
Car Dieu a mie wifi. mimine,
En luy rendnntiobei ante-z ’
Comme àfôn pere en chacun litai ’ r

1487613: 0’ dili ente d’ejire

chiée (7 mignon de pareflre. - ’
319i bordure :fiei netteté. ’ i ’

Donne lapin: desbonnelie. l
Volupte’puameuru refle. v .v.
Parle afin toute lionneflm’g ’ î



                                                                     

nunc; Liv. .11. me.
Nul ne peut Fin à Dieu unifiant; z

Du blujfbemeur l4 medzfinee e
un tout le pie que faire peut. I
N e fui ce qu’en l’ autre tu blumes.

Demande à Dieu quand le recl4mes,
Non ce que remoudre ce qu’il veut.

limer: Dieu lupluegrand.’me’cb4nce’ 7,

de]! defiu’re à l’ homme nuifànce.

Nul ne tien donc pour ennemi.-
A toute noble ereurure

me; 1eme de mefine nature
Comme efI la tienne, mm.

Mai; dime Dieu plu: que ton me.
I Au commun ( çuilà: loue 0 blême)

De complaire n’etudirae.

si eufiii: bien,Dieu remercie ,
Comme autbeur du bien de tu "vie.
Autbeur de mal i Dieu ne fifi-pat.

Ne poflêde bien: duuunuge »
outilsfont befàin pour ton vfige:
M413 bien: que nul ne peut t’ofler.

Ce quÎilfàue, gomme il [24m fipporte:
Soie d’ume belle grande (giflant. l
L’ume upres Dieu doit remuer:

" x v]



                                                                     

. in x M n s. n r
Non s’exalter de gloire telle

01:20: encoure mon eeernelle,
049m1 de Hop s’aimer peebe’naifi.

Mai; àfin que dignefi rende
D’ejlre de Dieu la maifiingrande.

. La oùfimaiejiifeplaiji.
oufaut gue lapeine te meine, A

Soulier" uninaire apm la peine:-
Veue defàinearisfint vains Propos,
Soit la raifôn par toyfùiuie

Com.mloyde lamie.
Le figeapen en peu de mon.

Man: que dire delibe’re:

Caril vaut beaucoup mieux [étire
’ Que de parler finsprofiter.

Parole n’afens a bonze. * v

Langage fui raijôn urmonte
Ne peut «fautes cuiter.  

Parle lors que taire peut nuire.
Ce quefiaimpropos m’en dire; *

a Ce-queine fiaiem’en parle point.

Menjàn (q- poifônmefine chalet;

Plu; to difant mofler tu mufle;
(La; mime mentant bien apoint.

«Q..-

-îc
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lNéixc.1.tv.1 Il to;
Honore (a: reuere lelàge ’

Gomme du Dieu vinant l’image.

N’honore aucun pourfim auoir.
L’homme ricbefifiuue à peine.

o,qui tient iullice (7 domine,
Grein Dieu qui bajier toy poum.

14] beuucàup,c9’ neponiê’guiere. k»

Toute pafizon d? meurtrier:
De. la maye (f droite raifort.
Tout ce que Pamefuit iroublee

Enfipafiion meugla,
Porte me remors en [à fiijôn.

Mark tu; boumera comporte
.D’VnEarm’tie’q’ui ne [oit morte,

Commeapres une» prenantjôing.
tu; mal des autres hommer’vfi:
Luy mefme’defoy mefme abufee’è

Dieu n’ait ui n’ait qui ba bejôing.

Delà): auoir e vilain riche, ’ i
L’bommefi e du teins efl cbicbe.’

wn’aimeîjègeilfibait. Ï ï i

I . ce queiDieie liberal ee donne i
Aux autre: liberairedonne.- ’- n

wrmfiàfifiiwfir’fiir- i-
1 un,



                                                                     

iflluls ET.lln’e]? en noue de toufiours mure, r

Mai; il eji en noue, de bien viure.
Ne fay mal à nul,fitt-ce a droit. e
Trejbonjêroit ne flaire oflince: I
Faite l ’oflenee, repentance;

Noue rachemine au chemin droit.
Dieu perle quand on oit vraydire.

Ce qui ne peut à l’urne nuira-e

A l’homme ne nuit pas aufii.

L’homme ingrat ingrat ne te

Tu miasme la grau
Du bien quefaiepargloire ici.

Dieu ne co noxfi qui Dieu ne tarife: .
’ à flamme nuit,Dieu me’prifi.

L’homme qui penfê que Dieu [oit
ne qu’il n’ajàing de nul afin, .

Ce mal croyant rien ne difè’re l

D’vn qui Dieu ne croit ny duroit.

Nui il ne creint qui nul ne bleflë. ,
Se cognoiflre efl laigrand’fige e:

mijji’ait uil’afaitfi cognoifi. -

Vn [tr "me efi de Dieu humage.
Mefmefi-taifintl’homme .
Honore Dieu qu’il magna



                                                                     

INSEIG.-LIV. u; in;
Nul ne peut tenir d’aflicrance

Les dans m6dains:Nul n’ha puiflànce

D’ojier le: dans que Dieu depurt.

Pour le pauure aider ieûne donquet.
Mieux vaut n’auoir cbofi quelcô’quet

oléfiant beaucoup n’en faire part.

lflime ton corpr la vêture I
De ton ame : Et ton amcl’pure,
Du haut Dieu htemple onore’a e

Tien Jonque ton corps net deblame
Pute que c’efl l’habit de ton me, o

Temple ou Dieu veut efire adore?

licitant à Dieu totem! ,
Commence par Dieu ton murage;
Sans Dieu ne tefàut rien ofer. i
Mefme («lattant que prendre dine, V
De Dieu la bouche me l’ameple’ne,

Yien du labeur te repofer.



                                                                     

A N s A c,lprojperer a bien

mure, . l etne [a verni pour guidejicia

ure, :.i.x)!;’Aquiert vnprecieux chapeau.
t A tout aider,à nul ne nuire

rait l’homm’efùr tout homme: luire:

, lt la Vie n’a rien de plut beau.
Il n’efl point de peine aficiîdure

pour punir celuy qui l’eau pure
D’vupuy public infefieroit.
Car l’eau publique ejiant linfi’te; i i

D’vn venin qu 1m me’chantg ie’te;

e Tout a»; peuple empoifinneroit. i

roy qui et Roy,tes meurt atrampe.
Rien ne firt de fôurbir la lampe
Qui ne me’t de l’huyle dedans.

qui aux petits oifiaux Vont tendre,
’ Côtrefimt leur chant pour les prendre

A leur iargon t’acommodans.

î
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Busard. LIV..!!. me

Plu: de’plaifi 1m [in au vifige

015m tout le corps du perfbnnage
Vue bien grand’ defôrmite’fi

Aujîi le vice tant fiit mince,

Aparoiflant deflia le Prince.
ofinje’ toute ’vne cité. - a

wjêrt en merfua la poupeejire
Du gouuernail patron (a. maijire,
le ne fiauoir ou le tourner! ,
Qgfirt a chenal en la ple’ne

Tenir en main la bride vine,
A qui ne [fait lagouuerneri c

Œtouehe lefanjglm,. i
Tantfiie hargne me crie. -
Bt de]! qu’il ne orte tu lait - ’ i "

. N) toifiin,ny c o e qui vaille:
le. pour ce la peut le trauaiüe

sachant que nul bien ilne fait.
Car vinant nul finit il neporte;

ntfiait bien ’ue delà chair morte
Et defôn ber l’hommefirt. v
Maudite [bit la tyrannie
D’vn qui perd tout,durantfi ne,
Etjàuue tout quand on le perd. ’



                                                                     

-. il! I M l S E T
.Certenement les bourreaux valent

Mieux que le: Tyran: qui égalent
Aweiüeur: tout le: plut méchants.
Car les bourreaux fiant la iuflice

Des forfaiture. Par iniuflice
Tyrantfàntmourir innocente. .

Laferuitude volontaire
Pa eroit:mait.quifè peut taire
D’vnfieptre en de; indignes mains!

Nature efl ar trop offenfëe

De ne i whrpnzëe :
Elbe libre amocher? umains. z.

llaleur regne où plut vu commande,
Vye’feul a noue, regir entancle: .
Ne reco miaous toue qu’un Roy.
Le moiti-vu Soleil [cul endure:

A ou lufieurfregnent,paix ne dure: I
Nuîa toutt,cbacun tire afoy.

anàtt le Roy : 1m vienne prendre
Le: deuoir: que noue deum: rendre:
aneul commande abjolument.
C’efi chofè plus aifie àfaire .

Autbon plaifir dvnfiul complaire,
(La; de plufieurt enfimble’ment.
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z mesura. 1.1V. n. 106
Entreplujieurs regne l’enuie.

Chacun aguete en ialoufie
L’un l’autre pour [ê decrucber:

Et pour trouuerjôn auantage
Voudroit ( voire au public damage)
Son compa on voir trebucher.

Soit le Roy telgqnue Dieul’ordonne:

Mai: ie pri Dieu qu’il le noue donne

ne le meilleur (ce le pluefàrt:
Tel que iamais ne die ou penfi
045d ne faut faire confiience’

Pour efire Roy de faire tort.

Haie qui le: humanisme: -
Mai: qui les depraueîretienne ’

ne mal,pa23 rigueur.
Aux me’chants nnerauantage
Leur pardonnant,c’efi faire outrage

Aux on: a leur fureur.
Le Roy qui [ira populaire:

Aux loix rien ne fera contraire:
Aime’gan pat creintfiorira:

11"" . A nul le er langage: h
10:79” . lfig l Il, .t train, [me eu e e fige.

MM



                                                                     

L.- .MIMES ET
Nefê laiflë veincre en merite:

s’acompagne d’hommes d’élite:

Cognoi e qu’il efi homme ne’,

Bien qu en auihorite’ royale,

Le diuinpouuoir il egnle:
Pour «a vertufôit adonne’.

mijlqumtrefiehe mignon-dire
Ou peindre’ottfiarger’ou-e’crire. . -’

Oufôit en quelque artexeellent:
Mate le Royfiche auec prudence .
Regirfinpenplegla clernence
p la fêtierlté meflant.

Lctplue valeureuxïc’ge qu’il face:

Defis meurs lespubliques laie: » ’

Q5 [on exemp eà tout e’ciaire: a

.. Que n’ayant de confiil afaire

lljè confiiüe toutefôit. i -
auu afis amie veincreil e laijfi I -
Dtflb’ue la raifin" vainquereflë, je -,

q Pour vaincre tonifie ennemis:
Crane,non de minetfeueres,- .
En comportement ordinaires i
Nejôit ny bandé») remit.

u enïertue grande: il fierpaflëç « 1.2.; ’

-.. N--.-.

.....
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En]?! euuret non reprocha le,

Enfitpropotfiit vent q, le:-
Vainqueur non vaincu de: pinyin;
Franc,liberal,grand de courage, i
Venerable,[fauanr (rfige,
3e emparant en f5: defirs.

(Qu’on ne: e]! Roy,quÏilrfafenfë A
u’i ha d’un plurgreidfi Méfiance,

D’un-Dieu qui ejHe’ Roy der-Ron:

Q4; Iuy homme aux heîme: cantabile
Honore’d’authorite’ rancie, . a .

Mais-,qu’zl commué par (celoit.

Ce ui di emmadfii «ce ’ . 4
Lissa"; dm,beaucoup anance i
Et la iufh’ee-o la vertu. a i i
lugernent droit tout mal de: e.-
Faux in gemme tout bienterrafle’ .

Etfiule l’honneur abatte. I i î
Vu Roy doit aimer a patrie:

En ofler l’aflieufe turie:

E tiare) deâefléeeë- -
16 cg" les mutin: rebeller: i i
D mgr lesfieiettfidefle:
Con C d U . Ml. î kDmourmn eforce o ge .



                                                                     

5.; 31.11188 tr
Dela bien heureujè prouince,

ou regne ce valeureux prince;
Bien [oing la difcorde renflait.
La Paix y florifl: l’ abondance

Y re’pandfesfiuiis : (g- la dance

Le la ioye (a: l’amour la fuit.

De: hommes la benijie engence
, , N’ygaflefiinfiefêmençe; a

Pource des dieux i sfànt cherie.
l’emmetyjônt çhafles a belles: ,
l’orient erfinaee’noinsfidelles,

(Lui rcflêmblent à leurs marie.

tufiurees de vin) bouillonnent:
Le): rurflêauxde lait y finfonnentta

Les chelnes y coulent de miel:
Les toifimt y fiant fines fayet:
Le baume ony recueût des bayes:L

La manne y roufiye du ciel. . v
Aufii les hommes charitables, x

Entre eux humaine afœourablee
linier: Dieu fiant deuotieux. A
Et cueillant lesfiuitt de leur terre
Ou ne moyen: mais la guerre, J
Ou floriæntjifiorieux. a. , ,
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a Mai; ou les tyratfiignorifint,
I Les figer: pieté mefirifent:

Outrage a violence ont cours:
Laiuflicegifi terrajjèe: a

’ La fiy pour vu rien eflfauflie: -
E . Bonte’iafitport nyfècourt.

. La difiortley re
Auee la fingfiîe turie: i
Lit: maritauls y [ont [baillez
Les temples latflêï en ruines r c

Par lesfacrilege: rapine: r
Sont profaneîv depouiflez:

Faminey court ,1 . . fluage:
Et nefàit par on a nul age.-
La guerre durait les citez.
Par lapauuregene e’ploree, .
12114 me. non [abonne i a
En friche les champsjônt quittez:

Lefiirfitit trop commun irrite
’Co’mre vue nation maudite

D" [Mut Dieu la pefinte main:
fifi: du Tyran la Vengence

Par e Peuple en leurinfirlence,
r D a P m Ph par le fiuuerain.



                                                                     

1 , jM’IMBSTEI ursin é. Liv. le;

Piqué dans mon amefuiette . i î
A l’e’peron diuzn,ie iette

Au ventru: valets epandue,
Meflagiers d’anis profitables,

. Pour ceux qui [è fintent coupables, i
Defirant qu’ils layent entandue. .

Afin que nota trop fleuri)? hommes,
olifouruoyi: dudroit-nouesô’mei.
Noue y radrefiion: aduertis.

» Regne la raifon aueree:

La WrtuWom»
Entre le: grands a les petite.

E t n. . i
AM1 vtçpfitz. I499.

A;*


