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A MOKNSEI’GNEVR;

LE GRAND PRIBVR. x
E N R Y, ô de Royaleplame, .

Amourcufè a. genmufe un,
Sion des Princesvavoue’,

si defireK qu’on un ramifia
D’un: renom qui àjdmuis emmi,

’ Desfiecles avenir loué:
C’eflà 7o w,qui dés vont enfance

Des lettres aueîconoiflance,
Au iron des Mufix inflruit,
n’aies leproteffeur roua rendre,

Leur annotoient entrepont!"
mon": qui leur boueur détruit.

N’efi-ce p44 ’1’"! grand’ vergogne,

qui nom: âgeperum ténia ne,

oghamfe trouve un: ose,
(Lu; defir IejÇuuoir muni-e
Lesfôifaits que wyom comme,
En confiill’ayampropose’.

Itpour-te veut qu’on s’achemine

Par tau; mon: àfà ruine,



                                                                     

En la] denianmuefioporr:
Et s’ejl mi; en [à futaille,

(Lu; de làfiurdoit l’herefie

De toue les une: maux lapon.
M413 je dy moy que l’ignorance

S’dcompagne d’oudecuidance

Pour fairece monflre d’erreur:

ne non tu du finuoir l’vfàge,

Qu’il orne rend modejle Üfige,
Non enclin à tell e fureur.

L’home bien infinie de la Mule,

Coffin: on efifirmïomujè ’

Contre «figer: d e lofoy.
Car non rebelle en toute humbleflë,
Le chemin de: Perce ne 141]]5,

Sam un Diean noyaute Loy.
Ce fier Dieu le mfadrnimble,

(agi mflenin vfiœurable
La parolle aux hommes donna.
llsfefime roue doline par elle:
54m elle la race mortelle
Guiere plu: que la belle n’bd.

Par laparolle la penjêc.

- Entre le: hommes dfienfie
8e communique de leur voix.
De [à le: eiteKI’e’rablirem:

De là les Prince: il: e’lirem:

De [à t’arrerterent le: loix. -

Dieu diapra"; pour rendre afluree

Auccqueplue longue duree



                                                                     

l De la parole le beau fait,
A fin qu’au loin fi pufirranfinem,
Donnal’v age de la letre,

inique ce qu’on dit ou fait.
Par Je les obofisficree: v

En leur entier [ont demourees:
Par elle les loixjè tiendront.

Erpar de aux âges qui vinent
Lesfait: de: non viuam reuivem,
Pour le bien de ceux qui viendront. V

* par elleles un: neeeflàires,
Aux bumaim (av dzuiru afaires,
Conféruez ornent la ciré.

Par elle les belles emprijês,

Et les inuentioru exquifis,
Viennent a la Pojlerite’.

Par elle le cour: de l’annee,

Ainfi qu’elle ejl bien ordonnee,

Par beuresparjours (7 ar mou,
Va regle’pour marquer e: âges:

Pour t’afiigner tes abourages

A faire tout comme tu don,
De Dieu Ieprefêm admirable,

Par l’bomme,fàm luy mijêrable, .

Ne je jette pas méprisé:

Mat; viue am la main Royalle,
Maintim e faueur liberale,
Plu: que jamai; autorise.

A l’ exemple de vos boue Princes,

Vouo’ les Noble: de leursprouincef,

a a,



                                                                     

Les bonnes lettres careflëî.

la: comme tropfôigneux voue (ne:
D’excrcer le cors,ainfiflrrcs

que 70: e rit: figent exercez.
N’efl-cepae a nouegrande honte,

(La; nouefaifiru tampeu de conte
De ce qu’avant de [duo diuin?

De ce parquoy noue aireras hommes,
Hommegnon belle: rumfimmesî

I De quoy Dieu nomfutfi benin?
Du cors nom avons tant de cure

Pour le netir de toute ordure,
Pourle netirpornpeujëment,
Pour l’endurcir à mille peiner,

De combla (9- de cbaflës vaines,
Pour le rcpnjêr richement!

Mai: noue laiflôm moifir nos amer,
Qui de: cor: doiuem eflre darnes,
Mi es de: cor: à labandon:
54m le: polir de leur nidifia:
Sam lesfafinner d’rne a re ’e

cingle: confirme a la razfim.
De: bonne: lettre: la doflrine

reliait defi-icbe,(7- déracine
Les vices mauuai; arrachez.
Et le prepare à la [émana

(24”11 refiir,.qui porte abondance

pefiuits en leur rem: rechercbeï.
Mai;,ô bonne Filojôfie,

Tamr’cnfizut que [on s’emdie

Pour tes bienfizit: de t’bonorer.



                                                                     

M ejr’ne la plu: part te mjorijënr:

Beaucoup de la] malin: medijën:
O [aux malheureux t’aborrer.

Tu n’es qu’Vn nom de moquerie,

L’exercice dejanglen’e,

Entre ceux qui s’enflentfâue roy.

Nul tefln’tpour eflre pluefige:

mais te tourne afin montage
Pour mieux faire fiaude à la loy.

Del’ignorance la manie,

ou la befiijê te manie,
Pours’en targuer en [on erreur.

si hm dans Vne nui: ofcure
En’vlope la Verirëpure.

L’autre s’en arme en fi fureur.

Et qui refiirpour bonne Morte
De [a vie Eau pour rendre acorte
Son ame au chois de la vertu l
Nul ne fçair le meilleur e’lire,

Nul ne [fait e’uiter le pire,

qui fait le grand chemin ’batu

De l’i norance:qui méprijê

L’ oneur,lefar ait autori e,
Meconoxfl la iuinire’:

La piete’ vraye renuerf:

Lobe c7 droiture bouleuerfê:
Abarbartjll’humanité.

La terre on ues ne connerie
1 De plu: e monflres,à la perte

De nojlre che’nfgenre humain.

lamais nefiupluefiuhetable



                                                                     

Vn bon Hercules indomeable,
(Lui deployaflfifèrte main.

Entrepreneï, ô sa? de France,

La guerre contre ignorance,
La grandeljoefle des mortels.
Plameîd’ oneur les exercices:

ExtirpeKla race des vices:
Ainfi meriteîdes rituels.



                                                                     

PREMIER LIVRE
pas passereau ne.
’IANAN-roruznzoan. I

A SA MVSL.
F I N que les fiucices,
Les boudineJes épices,

Ç Les «prudes pruneaux.
D’accoujlremens nouueaux

. N’ayenefautefic Mufe’, - .

V u’onme a e in ’Ve
Mme a miüe migre-r: fi fi nm f
De rames de papiers,
(Lu-gy que dire lon Paf,

03e rien je ne compo]?
En mon ofiffijcuîa

Qigïaille voir le jour.
qui), que les vieux fait"!
Comnfa’fam les par".

Ne hument animant
(je que jepuu muuer.
pê’r,Mujê,toute home,

5m,Mufi,ne tien coma,

Des propos afirreî i l ’
De ces vieux radoreî.



                                                                     

7 Ï. Ï. I V R Ë
Te donnent-ils filaire,
Que tu doiues leur plaire!
C’efl ayez) tu teplaie

En cela quetufais: 4. ,
Oubly leur moquerie,
ne dotât tromperie
En tes vers reflaeani,

que tu vas regratant
Sur tes papiers,aux heures- - ’

04g: le moins tu labeuret, l
Donnant à ce plaifir
Le moins de ton loijîr:

Puis qu’il te plaifl compofè

Tous les jours quelque chafi,
Gaffe force papiers:
Itfi ces beaux garricrs

v s’enfichent, n’aye crainte

De répondre à leur plainte,

1’qu qu’ils plaignent mon bien

(Mi ne leur couffe rien:
Q5; mien ejl le dommage,
Ain: mon grand auantage:
Car le rem: qu’il faudroit

rafler en autre endroit,
Ou tenant la raquette,
ou jouant la reinette,
Ou les dets maniant,
Ida Dieu reniant,
sans que rien pu iefitee,
A ce jeu je le paflê,
Et ne pe’r que le rem:

lances douxpgflëtems.



                                                                     

sont passavants; a
AV ROY

ESTRENÉ.

.1; 7 Ô.
[Inconnue les Roysjône les mignonsdes Dleuit.
Aufli ont des gram Roy: les toue-diuins Poires,

(La; t vouloir diuin [ont les [aines interpreres,
Eiqtii chantent l’honneur des Roys Tiflorieuie;

si des Dieux ardiens des Princes glorieux ,
mandrina. voua grill R o Y que vous efles:
Moy Poète petit farfant comme voufiites,

I l’implore de mon R o Y le ficours gracieux.
Ainfi vole mufiours durant votre la môlaire,

Les rebelles domtant : ainfi l’heureufigloire

De vous (g- de vos Chefi couronne les beauxfaits.
O mon Prinee,ô’ mon R 0 Y, ne rejetteîan’iere

Ce’textreme recours de mon humble priere:

Ainji les Dieux amie vous donnent vosfiuhaits.

TÂBLEAV DE LA p
ROYNB ’MERE.

V E L tableau voy-jeiey plein de diuinite’?
Qliajs’a’r,dy que tu vois tout l’horreur de nojire âge.

Comment? ie ne l’enten,fi ne du dauantage. -
Tu Voir toutes vertuefius einte humaniti.

(Lame Dame efi-ee icy 2 C’e une mageflé. .7 N
Pourquoy en dueilpiteuxz d”une Royne alunage.

. A il



                                                                     

g ’-’!.’:LlYRE ,1
V wjônt ces quatre àpart chacune enfin image?

C’efi Ejperanc’e, (9" Foy, îuflice,0 C anti.

(Lui fin: les [èpt auprçs gsqntles artsliberaux,
(Manque lesÀVemt’s cette Dameraflêmble
Enfauuete’ cheïîfôy par ce terris plein de maux. -

Donc rapporte,ellranger,que le peintre voulant
qMonjlret. l’ejiat oùfômans a vertus eufimble,r ,
Apeintcettegrand’ angine en cet habit dolera. . ï v

LEI-T. A P HIE. D E’ B. VE I L.

.1! il Es T E toy,Paflàm,ly ces. Verser . r
Bien que tufou prefie,pour-vn peu ton " - .

Le loyer; n’eflpetitjî tu t’en vas plua fige, ’

Apprenant fins danger d’un autre le dommage. . e *
Celuy B V E I L jefùie,qui ay remply la. France

Du renom honorable acquis par ma vaillance:
Ayant d’ un braue cœur fait [ùflifinte prcuue.

De moy par tout endroits ou le raillantfimuue.
Vertu d’aupres de moy, ne s’ejl point éloignée

Delafaueur de Mars toufiours accompagnee,
Tant que durant la guerre-aux pailleux alarmes, j
M éprifint les haîardsj’ayfitit mercier des armes.

Mats au terris de la paix en uerellepriuee,
Moy celuy dom la vie nuoit dîtt’fiuuee

De cette mortels dangersJaaj’ay perdu la vie,
Etd’rn jeune guerrierle fer me l’a rauie

Sous qui Mars fiat caché : car il prit [a figure a

Enfaueur de Venue pourrengerjàninjure.
. La cruelle Venuafêjëntantautra e

, De quelques mais legiermouln elfe venge:



                                                                     

n bastasserMS
lmportunafôn Mars, (ne n’ai ramais de refit;
lufqu’à tant qu’elle fiat de [on vouloir maijlreflë, .

Et qu’il prit(bien que tard) contre moyfi querelle, ï i
Pour faire à and re et une’vengeance telle. ’

Mars ainItghie lai a : mais Vertu non volage
N’a iamait delaijÏe’ mon afl’ure’eourage, "

(Lui autant qu’en la vie aptes la mort encore
D’Vn immortel honneur mes faits d’armes decore.

Va:raporte.Pafl’ant: Mal certaine ell la vie
De l’homme qui mortel en [a fîmefi fie:

Le fiible fiait ouuent que le lue vaillant meure:
Ltfiuit e venu apres mondemeure.

A MONSIEVR DE
I V1L1.ER()Y SEŒÏRE-
l entartrassent. ’
O M M E furie coupeau d’vnegrand’ roche dure

- Vu pin enraciné demeure merdoyant,
Soit que le chaud Soleil de l ’tfle’ flamboyant

kamene la chaleur, ou l’yuer la finidure,
Toufiours lante’ debout,d’vnfuciüage qui dure,

Garde e bel honneur:(7 toufiours s’égayant -

D’vnfiuit en je: rameaux fans reflêpomoyam,

Parmy affres cailloux repouflê tout iniure.
Ainfin,ô v I L L E R o Y,plante’non ébranlabe

Aux plus hautes grandeurs de la peruerjè Court,
où les vices ont cours,te maintiens firme (æflabic:

Et maintiens la vertu,qui[eule te commande: * r «r
Et recherchant l’honneur, ou fiaude regne wcourt,
Plus le vice) eflgrand,plut ta gloire en efigrande.

A il;



                                                                     

I. LIVRES .
Dv PRI..NTEMS.:- .-

L A fioidure parefiufe
De l’yuer a fait fin tems:

Voie) lafiufônjoycufe’

Du delicieux Printems. .
La terre ejl d’herbes ornee:

L’herbe de fleuretes l’efl:

Lafueiüure retournee

Fait ombre dans lafortjfi.
De grand matinla pucelle

va deuancerla chaleur,
Pour de la rofi nouueüe

cueillir l’odorante
Mur auoir meilleure grace,

Soit qu’elle en pare [on fiin, , i p
s’oit que prefênt elle en face . ’ v

Afin ange de [à main. .
049.1142 mainl’ayant uê’,

Pourlôuuenance d’amour,
Ne la perdu: point de ’vuê’,

La baifint cent flic le jour. , .»

Mais oyeîdant le bocage
Le flageolet du berger.
qui agace le ramage
Du rafiignol bocager.

VoyeK-l’onde clerc et. pure

se crefper dans les rutflèaux:

Dedans "voyeîla verdure

De ces voifins arbnfleaux.
La mer ell calme a bonifie;

Le ciel eflferein (9’ cltr;

W!



                                                                     

pas mensurent; t a
La nef jufque aux Indes pafi ,
Vn bon vent la fait voler. .

Les menageres aue’tes

Pont ça a la vu dans; bruit,
Voletant par les fleuretes
Pour cueillir ce qui leur duit.

En leur ruche elles amaflent
Des meilleures fleurs lafleur,
C’eflà fin qu’elles en jacent

Du miel la douce liqueur.
Toutrefônne des voix nettes

De toutes races d ’oyfiaux,

. Par les charns des alouetts,
Des cygnes (15034415 eaux.)

Aux maijôns les arondclles.
Les rofiignols dam les boys,
Engayes chanfims nouuelles.
Exercent leurs belles voix. .

Donc ues la douleur (9’ l’aife’

k Del’amour ie chanteray,

Commefiflame ou mauuaifê
Ou bonne iefintiray.

Itfi le chanter m’ayee,

N’efl-ce pas auec raifizn,

Puis qu’ainfi tout e recree

Anecla gayefiifin?

D E S I L En
î I. lame veut pour [ôn mata, p j,

S Et n’y a rien qu’elle ne fine:

Mats moy i’enjêroy bien man]. n. Â W



                                                                     

a . 1. L tv n E
0445qu contrafi qu’elle mepaflë,

Ainji qu elle m’en preflë tant:

Tu me donneraa,ce luy dy-ie,
cinquante mille c’qu contant,

l sans qu’a les rendre ie m’oblige.

Et pour la premiere nuitee
Ne ganteras point le deduit,4
Mais tu t’en paflêras couchee

seule a part dans un autre lit.
A ton ne’s,jîie le demande,

I’auray ma arce entre mes bras:

Sam gron er,fi ie le commande, .
Ta feruante m’enuoyerat.

Et le plusfôuuent a ta vue;
Pour careflêr me j etteray

Dejur la premiere "venuë:

Le haut a bas la tajieray.
Q3114 nantirons en compagnie

si loing hm de l’autrejerons,

(Tantjôù-tu parce (a. iolie,)
w ramais ne nous toucherons.

De me baifêr point de nouuelle,
Garde toy de t’y prejênter:

si d’auenture ie t’appefle,

Ta leçon ie te "heu chanter.

Garde toy d’eflrefi ofie,

si ma femme unefàutu es,
Me baifêrenfirnme e’poxifie:

Carie le trouueroymauuau.
Ne me un comme ton fine,

, et!) auroittrop d’apetit:

r



                                                                     

DES PASSETEMS- gMaiscomme uelquebonnemen
Baiferoitjôn par aquit.

si tu peux fliporter en fômme,
Toutcëcyfins rien refit er,
Touche là,tu as trouue ’homme

Qui e]? contant de t’expofer. .«

(A MONSEIGNEVR
D E L A se 3* A c.

. MOnfèigneur in) par nousle d’unefôis tenté
La flirtunemar jamais ne m’a daignéfiurire; ,

le dyôye a par moy: w nouspeuc Écondiret I q
Le ciel guide celuy par qui fuis prefenté. ’

Or (graces au bon Dieu) ie me exemte’
luf u’icy de pari! : maufifautle ne) dire,
De ors iepreuquyfiirtune a venir pire. ’
La; 1 elle eji auenuë, (9- j’en [un tourmente.

Pofiible le ciel lors de maligne influence

Rempart nojlre entrepryéwu Dl EV,qui tout preuoit,
N5 pauure ne me veugny riche en abondance.

Implororu les bons Diéux,M0NSE[GNEVR Üfiport.
Ma barque fi auant en tourmente [à voit,

Wfùt ou qu’elle rompe ou qu’elle arriue au port.

EPITAPHE’DE MADA»

ME DV HOVLMI.
01 [on de Mantejan iqy gtji endormie

Dufimme qui [ë doit a tout egallement.

si la renquillait viure immonellement
En terme e y vireroit dîne inimortelle vie. .



                                                                     

l

-. x. L- I v k a . .-.- ï
Mais poum qu’il falloitabandonneree monde s - -

Pour receuoir au ciel loycrdefi Vertu, ’
Elle decede apres que vacante elle ut u .. . .
Tout l’heur qu’on peut auoir ou tant de mal abonde.

D’vn illutireltgnage ayant pris la naflance, Ï «

Ellefut mariee en "fiable mazfon, -
Œefie peupla d’enfans,poury voir àfizifôn

Les enfant de fis fils prendre belle acrozfl’anee.

Dieu la fauorija en fi grande largeflë,
Œll neluy manquoit bien qu’elle deuflfiuhaitm

Et contente la flic en ce monde arrejier ’ ’
lujquc au dernier fiupir d’une heureufi vieiüeflë.

Or, Paflàntg’il efi beau que [on pleure a re i ette

Les effarits vertueux,monflregrande douiller:
Mais s’il fauts’rfiouir de la gracie (a. de l’heur

(1gb reçoiuencau cielfinje’ulfiupir ne jette.

ESTREuEs
AV our que l’an renouuefle
U C erchant de vous e.»,’iren,er,l À

o gentille Damoyjêlle,

que! don vous puis-ic donner?
si vojIre beauté re arde.

le nefiache afle beau don:
Mais rafla honte me garde
De vous afin rien de bon.

sinon qu’enrichir roufïfle

D’eau la and merondoyane,
Ou qu’écïiremrepnflë

Au beaufileil oyant.



                                                                     

DES PASSETEMS. Ê
Mai; uand nofire’ejprit j’admire,

DeZ’reuxplut que d’ auoir

D’aprendre ronfleurs,(71ire

Les livres de bon fiancir:
le vous apprefle une eflreine

(La; n’aurës pas a mefpru,

ou l’art (7 l’vtile peine

Du labourage efl compris,
Enfimble du jardinage,

045 vousferajfiuuenir
En le mettant en mg,
De plus longeons ne tenir

Vojlre jardinet en friche,
mais dauant le renouueau,
Faire un bon jardinier riche

. De ce jardinet tant beau.

EPITAPHE DES COEVRS DE
MESSXEVRS DE ramassent: en:

ET sus monstrances. D’ESTAT.

DEux cœurs en ce tombeau repofint enfermez,
Les plus beaux et plus nets ue cit oncques nature,

(Les; muant ont efle’ le jèjour je droic’iure,

Bien aimant la vertu, de vertu bien aimeî.
Clade tout les François de l’ honneur enflammeî

Ont laifi e’ dans les cœurs une trille pointure

D’Vn regret de leur mort,qui encore leur dure,

V Morts autant regrettez que muant alunez:
i Ces deux cœurs,ô pafla nt,enuironne( d’ejpines

Çefônt les cœurs de deux [unanime AubejIIinf’s



                                                                     

t. Ü 1.-LIVREÎ
Et du ere a du fils : [cache des limule-fort;

Au fat bien conuenoit le nom d’eflvineblanehe:
teurfiiy comme la fleur fut nette, pure t’y-franche:
Le jàing public ce fia l’eflrine de leurntort.

GOSSERIE CONTRE Le
s tours DE IOACH. nv BILL!!!

ne: COMPARATIFS.
Eau Relier bien beflant, bellieur, voire beflime
Des beliers’les belieurs qui beflent en la France,

me; d’un haut beflement e oyat l’ignorance,

Fortieur d’elle qui futiles tieurs la finîme. I
3E LI En. quivasbroutantdeL’O LI V Elacime,

(me ton doux befler de doucime accordance
Des neuf dotâmes Sœurs l’excellentime danee
Atraifnes du coupeau d’ Helicon le hautime. ’

Beau B E L I E a vaillantime à huner de la tefle,
wejlhardieur de toy,ôgentilime befle,
miam! à hunebelier tu eguifis ta corne.-

Tout le troupeau frire de tes fêmmes s’arrefle, ’

Ton B neptflm’f la couronne t’apprejle,
l . Et d’ 1m chaperon perd pour recompenjê t’orne.

A M’ONSIEVR RAOVL,
MOREAV THRISORI-ER

on L’ESPARGNI.»

MOnfieur vous promettez.
DWnparler tant humain,

Et toufiours remetteï
De demain endemain.



                                                                     

DE 3- PÂ X’SETŒ MS.
Par cela Ïapper’çoy ’

(ne; travaillons en vain:
D’oreilleiereçoy, ’

Pas maillede la main.
Mais pourchaflët l’ennuy,

Dont Vous me profilant,
i ou; reçoyue aujo huy,
Non demain, mais demain.

Q;

AV ROY.
SI les vous opiums-,0: les prieres beau
r ne tesloyauxjùgets ejperam un Daufin,

N’ont eu pour cette fin"; leur [ôuhetable fin: t

Ne latflë d’honorer les Parques immorteües.

c H A il L E , reçoy joyeux le prefènt qui rient d’elles;

Vien ta ride cherir.c’ejidu vouloir diuin,
si, plus pajs’ione’ que bien certain deuin,

Acomplir ie ne voy mes promeflesfidelles.

Graces a Dieu tu vn,z9- vitrefi retreuue .
Ton Epaujê,’rous deux ayant fait bonne preuue .
me; Dieu nous a benits de fi firtilite’.

viue D I a V (a: mon Rothon chant d’auan’t wifi-ante

Peur eruir dedans l’anpour un Daufin de France, . .
Qui naifl’znt me fin: c antre de petite.

q .

A M A D A M E.

PVCelette Royale , ô noble fille nee
C

Defius le ciel riantà la fitneur des Dieux.- -
Nette fleur, 6 l’honneur des beaux Lit precieux:



                                                                     

? LIVE! vCommencq heureufëmcnt ta bonne dcfline’e’: ’ ’ 2

Crois : (g- de ta beauté de cent graces omet,- «

’ Etd’vn œil en d’un ris diuin Ügacimx,

Reconoy tes Parents nui tèrinont joyeux, V
Et l’heure beniront que tu leurfittdonnee. ;

si tojl que finiras de tonenfance’tendrc, v i il ’ .
Pallas a les neuf Sœurs te viendront toutes prend
Pour t’enfèigner leur art que [humera

Puisgrande (7 meure d’ans,Bellefiauante (yfige,
Requifê d’un-grand Prince en heureux mariage,

La firme Paix en France établir tu fêtas.

D E C A I. A N T. ’

CHalant ejlvn maijlregalant,
Cet un allant que’vmon chalant,

Et "vrayment j’auroyfôrtajfiire l
De t’eferire ce qu’il [cart faire.

Chalant eflfiiant cuifinier,
chalant eflaufii jardinier,
Chalantfitit vendre les offices
layait achepter benefices: »

C alant ejl un bon macquereau,
Chalant eji un bon pipereau:
Chalant fait aflî’z bonne mine,

Mais il aime autant [a noifiné

(Mefifèmme. iefiay bien
mgr» bon nombre" de gens de bien
(Tant la mignonne e]? belle (argente)
Sanscourir ailleurs s’en contente.
S’en contente,mais nonobjlanc

Ce chalant n’en ejl pas contant. i

n



                                                                     

DIS PASSITÊMS
car s’il btfingnefi comme", , ’

Et s’il coquufôn compere,
Cependant qu’il racliez autruy h ’

On dit que Ion hante chez, luy, ’ -

Mais cela qui plus me [oucie
Il fait le jaloux de m’amie,

Etl’aime ainfi quelon me dit,

thui pis efl,ha boneredit: .
Car il la ment au bon luy e’mble, ï

Pour prendre leur dedut enfimble,
Dont ieferoit bien plusfiache’
si ne m’en voyoy reuanche’.

SVR LE ÇORS DE GASPAR-
ne canons a "surs vu ’n”*ifÀ’v?x.

. ’Vv’î In”. .

G Ajpar,tu dors icy qui [ôulois en ta vie
Veiller pour endormir de tes rufis mon R o Y:

Mais luy non endormy t’a pris en defirroy,

Preuenant ton dejfiin a ta maudite enuie.
Ton ame mifèrable au depourreu rauie

Payeles interês de ta parjure fày.

De tes fitpotsfau eurs de toutefiinte lay,
La mort apres ta mort eflfiudain enfiiuie.

Mai; quel digne tourment aux enfers Rhadamante
Pourrait bien ordonner pour ton âme mechante,
Et pour les fizuls mais de ces malins flipots?!

Ennemis de repos, c’ejl peine trop humaine

Vous aller le repos.Danques pour grime peine
Puifiiez vous repofêr en eternel repos.



                                                                     

’ à DE *!;ItVLRl
A4 SA’RDR,0N.

TV fiais qu’aux halles l’autre jour

le rencantray dans un carfôur.
ou: efl prcs de la Friperie,
Vnefidette aflêî jolie,

Amy Sadron.car tu la vis,
Et ce jugementtu en fis.
La belle efloit clerc brunette,
Sa face bien polie (a: nette:
Ses cheueux noirs,fiin œil aufii
Brillant deflôus ’vn noir fiurc’L

Defi taille elle efloitgreflette,
v Le toutefiis afliç refaite,

Fntregrafle y-maigre, enbonpoinfl,
(usant au relie aflêz bien empainc’l, y

D’Ime robbe noire accaujiree,

Le corsjoint,la chaufle tiree,’

L’efcarpinjuflefitrlepie’,

Le chaperon approprié

Bien millement en fi carrure
De fier la polie voulant
De fin petitajfite’ fiant, i

(La; s’ejleuott en demy-rond.

Poutabregerxefle mignarde
Auoitnom Françayfi Benarde.
Luyportantgrande gîtaient
Ieprin d’elle afiiânation

anourauec un e’ pour gage,
Pour me l’afitrer d’auamage.

Mais aulieu dic’i elle ne vint,

Ou [Bit



                                                                     

D E S PASÂ’! J’JM si,

Oufiit qu’il ne luy en fiuuiœ.

Oufôit que quel ue ma elle
Pour lors me dejlourna a belle.
Tant y a que depuis ce jour i
Ieluy ortoy bien grande amour, .
Cherc antl’auoir en ma tufière.

Pour en prendrelajouï anet.
Deuan: toy lors ie l’ajs’ignay z Ï l .

En 1m lieu la ou le menay r
Narquct pour luy muflier m’aime.

Il la vit. nouafaifôna partie
D’aller a Vanves y paflîr

(Liglques jours a noutfôulaÆr.

Nous [y menons,auec ues elle
Perrette pafl’ablement elle:

Mais dedans [on ventre elle alloit
le nefi’ay quoy qui luy leuoit

Vn petit trop haut la ceinture.
Au refle Sardron ie te jure
(nielle auoita «beaux les truies,
Les cheueux b enduro le teinflfîais,
Tain: durs,la cuijfi charnuê’.

De celle courtaude fifi?
Manenarde s’accompagnait.

Mais Benarde me dedaignoit
Voyant Narquet de qui la face
La fiatfiheur des refis eflace,
Les lettres le teinfi des œillets-
Fraifèhement cueillis vermeiHets:

La cheuelure crepelee
La dorure d’argent Mejleer



                                                                     

X. L Î V ’R’ E

son parler n’efl rien que defir,

Son re ard n’ejl rien que platfrr:

L’un d’amourettes emmiede,

Et l’autre d’amours efîince e;

S’eüe a de luy quelque [6qu l

Son Nar uet l’aime bien aufii,

Et tant ejàn amour s’enflâme

(Les; roulant auoirfiul la dame,
Il pinte; part m’aflèrmenter, I

De ricnfitr elle n’attenter.

Fabi, me dit- il,ie te prie, ’
Pour l’amitié bien accomplie

(Lia jamais ie te peu jurer,
De ne vouloirla defirer.
Moy que jamais l’amour trop
Hors de la raifin .ne tranjporte, I
le n’y preten,dy-ie,plua rien,

Elle dia toy,garde la bien:
Car Fabi n’aura jamais chofê

w Narquetrd’elle ne de ofi.
0431M j’eu diligences il m’en rend. "

Le parla main il me la prend,
Etfitzt d’elle ce qu’il dzfire,

Sans que plus en rien j’y afiire.

ESTRENES.
’Ejperoy,mes Damoyfidcs

Et vertucufis (9- belles,
Vous recueillera dt ner e
Ce premier jour de l’annee,



                                                                     

DES PASSETEMS. IdA in que. bien fortune:
Ellefê peufl terminer.

par volontiers on efpere t n
Tout le cours aufiiprofiere
Comme le commencements. ’

I Mais les nopces honorees l ’ . v

De vos beauteîbicn parce:

Y mettent cmpefchentem. ’

Or alleîen banne ejireine .
(Ma priere ne [ôit raine)
Lafiit la Paix (y l’Amour.

La fille du mariage,
Soit un bien heureux prefige

Pour vous deux dans l’an ajour. i

A VNE vinons. ne.
Peur tenniigner l’entiere afit’lion

me; ic vous porte,6 nm damoyje’fle,
En qui le ciel liberal amoncelle

Comme a Penuy toute engelure,
le roudmy bien nous o ’rquelque don

Cet an nouueau d’une eflreine nouuelle ’

Œeufiiez a gre’ : mais en volonté telle . -

le train de nuirea ma deuotion:

A mon defir levain ne *
Vous pre entant don peu de Vous,
Et pour e bien le doute de mal faire. I

P , ’ue aut-il uechoifi et
aggilstp’leuf ne «du»: de flgl’l.’ .

Domitïwuofiîtvloudngi Œfiruicf.

. ’ ’ i B g



                                                                     

. LILLIVJKE --.- ’
DE CHAV S SEKRÀYÆM

CHaujÏËbmye jeune effoufà  

Vue vieille brehegne . - A  " *’- L
La perdantJuy vieil abufi- «   * v "
Vue jeune a gentille Dame: . Ml - -

  Ny damant n’apre’: n’ayantjoinfi   à;   » -  

Iamaùfi: amour: bien àpoiufi’. » ’   ’- ’33’7  ï

Cdrjeuneilculliuoit en vain- ’ ’ U "v
Le champ d’vne terreffm’le:  

m vieil il n’auoit plu; degrain ’1

- Pour cnfêmena’r lafirtile.

EPITIAP.HE DB   v DAnugrLINO-r.y - 1
C Y deflôm dort Dandelmot le fin.

0444 tawfônuuflpm donner]: un? . 2 mûrj

Enfinviunmilnefùtgùmmc, .  v  
Enfin: toufiour: ou [nous lapa. ’ .  a. : L
lamaùlefatl’vnoulkmrenefir    . . . i  »
wtompremierdefi home ilmril: - -:0&&.: ..  
Mainn riantqéhapoiiàœfôt , -
Aujîipuant qucfàmrdele rot. ’ .  , 7? . -.’
Mort ilfianlzlmque mantümfçug- : a V "Ç a:
Bombeîïos 11K, Inefinefom terre igné.) v;  -- v- r; . .1.

A c 3o T E4L En; l
sfiç depiquebæufi pendebom  ’ ’"

qugfiacbem dethmuiulaM 1  
A «mon armer: bon a mmfimæ ’



                                                                     

DE) rAssnrnmsJ u
L’égnomntfaü tonliaur: un» definmm. »

Non pas toy (Conte, fini entre le: meiüeur:
avec: le doux a? me malique (111:5,
sçdclmntpar tu accords «cap! âme efmnë,

L’exciter afonpiegxprnmrjè: doublon.
’Indis Muficiemœq» P051230 [à a: , un

turent mafia: authemm 5151?: des tige:
Par la un): qui tondage afipdre’ les trou. .

rufians non: d’enmpife brureufimentbnrdie,
D’n bonfiecle amenant la comme 4601111,

Joindre le: trait en 1m [6m lafimmr des mon.

LE CHVCAS.,
,AV temsjddù le; oyfinux demandera:

D’ancir 1m Roy: un entr’enx accordera»:

Pourcomrnanderd’ in ce: oyfean
(La; Inpirerjugeroir le plu; beau.
Magne ventru lieu de l’ajjëmblee I
Tom le: oyfêaux nom à l’eau non trouble;

Des miflëletsfi mirer a baigner,
trieur pennage agenfér c7- pigner.
Le noir chuta, ni n’a point d’efpemnc-e n

San: guigne d’avoir la prefi’mnce,

V4 mute aux [oing à Ml des mifiëaux,

Sur qui flotoyem les pennes de: oyfiaux,
Œmdeflù; s’e’plumoyem: Parmalice

V4 s’emballir d’vn nouvel flafla.

En Izeuficret en 1m vallon ombreux,
Dam le courant qui n’eflaitguicre ajax,
sur 1m caillou ;’4fiiet,e9’ au pajjàge

B



                                                                     

la LIVRE
(suette Ü retient le plut beau du pennage
De toue ayje’aux. qui plut hautfe langent
Pres derfùrgeom doù les eaux deriuoyene: v

Prend leplue beau,plume a plume le me,
Auee le bec ouurier s’en approprie:

LcjointJ’ordonne,0 l’accouflrefi bien

me; d’arriuee ilfimble du toutfien.

Ainfi vefiude plumer empruntas
s’orgueiügflànt aux penne: rejeflee: ,

D’autres oyféaux,[e’ muue tmpudemment

ou s’attendent le méjugement.

La Iupiter aure compagnie
Des autres Dieux [a prefince ne nie
A fibauefizifltle: animaux aleî
De toutespms y efloyen’t audeî.

Le chue-a; vient : a toute l’ajjemblee,

De grand memeille ejf rauie a "aubier,
Voyant briller [ôn pennage éclairant .

De cent couleur::(g- luy peut defirane A
Dedans leur cœur Je rencontre premier:
La Royaute’: lupieer n’eufiplue gui":

Tenu a poing Fallait declarer
Roy e: oyfiaux. am ouuozr re
Ce qu’il en]! dragon frreflfirmledgflable,
A tout jammâr demeure irreuocable.

Donc le chuta: pour jamai; s’en alloit

Roy de; oyjêaux, Iupitery branfloit:
Sam la Claeucelae : elle qui ne fi fie

Infis bomyeux,(9° ne [ê glorifie
Enfi beautég’approebe du chum,
L’t’pluehe bien : 0 le merueilleux au!



                                                                     

DES PASSETEMS. p Il
lâeapperçoitla plume quieflfienne, X
Crie (g- Ia prend :Chaeun de voua s’en vienne

A ce larron,Chacun rempailla
Ce qui efifien,le beau Roy deueflra
De [a beauté: la Çheueche efcoutee

A and rifle à te peuple aprcflee.
aeuny muge plume reconoefl, ’

Du bec la rima» le chierai-Jeudi.
Le fin larron dejpouillédu panage
045W ha d’amy,par la cheueehefage,
De tout honneur demeura dénué,

Eijôn orgueil en me’przefue mue’.

EPIITAPHE. DE
[AN CARRIER-

I C Y repojê Ian Garnier
En [on muant Ca aluner,

Qui e]? degréplua honorable
Du crocheteurplm’ venerable.

B bien qu’il ne Empereur.
Ny quelque grand Chef banqueteur,
Lejurnom de Grand il merite,
044 ne fut pas gloire petite.

’ Eifi ne fiat pas glorieux

Aufii peu que riflerieux.
Mai; aufii bien qu”en Alexandre
ne qu’vn Charlemagne il [fut prendre
Le nom de Grand,G rand Ian nomme’,

Tout qu”iln plu: renommé

qui; euflportlfieptre a couronne. "g
’ B n



                                                                     

I. LIVRÉ
Mai; ce Grand [ùrnom on luy donne, -
Pour auoirporrantles crochets
Crie’ gros bois (r camoufler,

ragots boume: (7 falourdes,
N’eflantjamai; doneur de bourdes. r

’ Etpource de: crochets exent,
Viuoit de l’honefie prefint

(Lion luy donnoit par courroifie,
Pour debit de la marchandie; A
Laquelle entre main; il
A celuy qui en achetoit:
Mal’efiiloit qu’il ufl cognozflance

Defi demeure Üfi put-flâna.
Loyal ejloit (9’ diligent,

Tenant bon conte de l argente
(w; trefbien à rem: flattoit prendre,
le trefbien à temfluuoir rendre.

Ainfin ayant bien tracajïe’,

Son âgefiin il a pafie’ I
Iujque àfi derniere vieilleflë:

qæandfirlafin pnefiziblwlê
Pana cataire defiendu, I
Perdue de je: bru; l’a rendu.
Pour cela de rien n’utjôufiëte

ququ’à la derniere retre’te i

Q1511]?! lors qu’il ferma lesyeux,

Paflani d’vnfôupirgraeieux

Entre le: manu de Gamine
son e’ ou e chiera (y benine,

(Lu-li e [oignez tant qu’il refilait.

Nul nefgai; le mu: qu’il nafquir:



                                                                     

DES PASSETEMS. 13
Aufiinlefl-ilbomrne de Page
Pour en porterbon témoignage:
045ml! il mourut , pour vray c’e’ttoit

(mandfi’ix’ante (9- :10qu on contoit,

surla quinze centie’rne annee,

La Y (7 vniémejournee
D’Aur" ,au milieu du primeurs,

Mil finit l’ yuer de [es am.

caterinelàfirnrneuteure .
D e fin bonellefëpulture,

le le fie courber en ce lieu. -
Dy,Paflane,qu’ilrepo[è en Dieu. ’

A C R 0 S T I C H E.
E P I T A P H la

I ’A Y refim’roue ’viue’s voflre vie monda

Ejperane je refquipour la Vie eternelle.
Hors tout efpoirje ri en pleine jouiflance
Mecque les élue : où pleine d’âoque

Nojire Dieu noue rayon; en [à [aime haut et
Beniflôru’ (9* ehantonajàn empire fine ce e.

o Mortel: ce n’efl rien voflre mortel pa age.
Voue n’aueîque parirefi d’un pauure bien l’vfige.

Rendre comte il fan ra pardauam le and luge;
Le loier pour attend. RepenfeK au de uge:
Il punie le: me’cham. Effiufè doit rependre,

Et le monde peruer: re uire tout en cendre.-
Regardeïà ros faits. Gardeîwour de me’prendre.



                                                                     

p, L LtvneA MONSIE VR. DE F.ITLES
vnzsomm ne rhums)".

F I T E SJou: nleflesfiintaux amis de la M1415.
(Ce vous chante Ronfird honorant vofire nom)

Soit que difieKOuy , frit que noue dijieîwon,
Vollre douce parolle vu qui roue oyt n’abufe’:

Mât-6,5 B 1 T a s,non feint fane defaue (7 fane rufi,

Vofire vira) debyer n’aporte rien de bon: I
- C’efile malheur du tems,non ’oojlre afic’iion,

(Lulle don de mon R o Y contrefin gre’reficfi.

Par wollre bon Vouloir de ce tenu la malice
Amende ie 701i! prie,(g- benin dauanœæ
La remifè u bien qu’ingrat il ne periffë.

Du don qui traîne trop lagmi? ejl me’prifie:

s’il ne vouepoifi point le bien-fait montez,
Vin bienfait jàudain fait en une deux en peifie.

CONTREÏ’MASTINE.

VIEILLEeare-ajfèfau oudree,
Dauant (7 derriere e ondree,

Tu veau me finir furieux
Pour ton caquet injurieux,
wfdfim de la inudefarne
"tu vient bauer,6 onne Dame.

l Comre qui onc ne t’a mefait, i

Ny de parolle ny defait.
Mai; fifuflë: bien auijëe,

Autant qu’a mal tu et rufie,
Tu ne m’en espae irrite;



                                                                     

pas .PiASSE’rl-ZMSJ x4
Moy qui ne l’auoy merite’. ’ ’ * ’ ’

CarJieiüe haridelle nique,
Iefiay repiquer qui me pique,

lefiay remordrequi me mord, 4
Iejfuy punir quinte tort. i
Tu en fiaient; bien tofl quedire, i t
s’il [ê faut prendre pour médire

A moy qui te tôr 1m licou
De ma main a ton magné cou.
Cordier je [èray de ta corde:
Mai; toy bourreüefale (7 arde

r De ra main ta gorge étreindras

Lue: la corde,(g- te pendras.
Btmgorgeen étant finglee
Tu t’etoufirae étrangla,

Perdant ceüe méchante Voix,
qui s’éclate de faux aboys.

on: ne [ortie fi ord diflame
De la bouche de preudefame: i
Mais rien n’en peut finir plu: beau,

Que ce qui efi dam le rai eau.
Tu a: doriques crémée ante,

Ataquer ma M ufê innoçante!

Mule retire ta aueur, V
Le me debon e tafimur.
Comme 1m Mafiin en mon jeune âge
Méchant m’enflamma le courage,

Vne maflinefam propos
Vient partroubler mon doux repos.
Vien Mafline remajlinee, q
l’en jure infime berme,



                                                                     

. :I-LIVRI’: wMafline à long poil : tu a; nom " ’ "
Mafiine pour ton bon renom. I Y *- r r t ’

Maflirieflilaine éhontee,
Baueujê,écumeufê,efr’ontee:

Mafline je te nommeray ,
Lori qu’en Mfaueur rimeray. -

Mafline fille de maffine:
Contre toy mon courroux s’obfie’ne:

En vain ne m’auras dépité:

Au eourrouxefi la veriié. i . .
Premierement des ta flirte, ’ I v --- -

«au;

A akm’ nui" j...

L (Car’en ay bonne canot ce: )i

Nenny non baflarde tu n’es: . i
Maître d’auoitre tu naît. w - ’
A témoin tanfitrnam j’apelle, - . ;
Donttufitietamla damoijêlle, . . v; æ 1. l
Te Vantant( a digne t’en rem)
De jôrtir de nobles parme.

siles pointe: de ma colere
:refiîcbent tu deuoiele tére:

Oufi Veux n’en ouïr plut rien,

Va te pendre (y tu finie bien.
045ml tu fur ru pingrandelete,
Tu n’aprit comme [on culete:

Car de nature le fluoit,

si gentile naijjance airoit. . . )
Toy qui ut fille de maitreflë,
Ayant i naturelle adnflë,
me; mefine de? tes premierram
En tint e’colerà toutesgenx.

Mai: comme tu t’en es vanta. . .



                                                                     

DES li’ASSIiTEMS. x5
Tufilflpremiëreportee " ’ tu" w? est 7
D’aneune Aleman écolier. V 4 v .. .. La .

(m’emfistimaucoller. . * t me
Depuis touti’aefle’deguerre,r a u x in w ’ r ’î

Tu a: reçu (un; trop enquerre) * tv H - l
Et crocheteurs,(9* cuifinierr, ’ ’ ’ l

ne, badina palfieniers, v v
Secouantl’îme glanure hancha * «p i
Sou: toua5ebercbaut le meilleur’manclre et: 1 .

Pour ta grande coignajfimaie ’
Vn propre n’y "maganait. - i i ’"

AV un R un ce 1...,
M "A R c E taquinant la Cour? a la tombe eonfujë

Deeep’eupleïirnportunfiuiempre e les Gram:
Relâcbom nos fine; de truuaux di au,
Toy chiriojïmo’y courant ail giron de ma Mule.

cardom que la [plendeur en vain ne noua amufi:
Ce ne fiant le: M’a-y: bien: queletplue’aparenr. v T

Souuent tout luit dehors,qnelufôings deuorant Il ’

s’acharnent dans le cœur qui écuma:
Doncques aaoMgoufler du repos "’ in l

Plaifir bien emmenant à rafle» de ton âge, l l il

Q1514 Court fera croifireën le d tr; 1’
Moyje me [in déja bouillonnerle courage. L n

De baflir pour jamaie,gmuane timon loifir
Le beau nom de ma une; ayfiontde mon ouurage,

l N s [111e le nocher battu de’là’iourmente 44 A

(Mgr: la mera lâchéfitreur nomme I
Voit de joye rait) le port tant fôuheté. i i J



                                                                     

- mLiLÎVRl
Lors qu’il nageembraflam quelquevboit fieourable

Emprunté de fi nefi que Neptuneeflioyable V.
Enpieces contre tu roc [orales 178m4 joué.

Peu, tramp «de la Vague, en nageantfe’ retirent,

1 jutant pie’: a mains droita la teifctirent,
Ltfiuueîdu peril viennent gai crie bord. A I " Y
Mo); qu’Vnegrand’tempcfle ejgenuè’firprendre,’ g

Tout ain i ie m’en rien entre in: brae me’rendre, .

Plein d’aifi en peut voyant mon [alunir-es port.

Moy defirantpayerle Pour demain naufigge; h
le me confine à votre d’vn treslaumble courage,

Oflrant tout ce qu’ay peu de mon peril fariner:

0 W C,noble euron degenereu race, r
j Ltçlç’ment a maiüantfiites moy teint-de grau,

’ (La; daignieîd’œilje’rein me vouloir approuuen ’.

DE :jsnoN A M ov R.

I E n’aime ny lapucefle

(Elle efl trop Verte)» celle

qui efifar trop vieille aujii.
Cefle ui et? monfiuey
C’eji fimme defia nieure. . e e
La meure efitoufioursmeilleure; I 1 L
Le raifin que ie choijï z ’
Ne [au ny perd ny moifi. »

** VOE V.
AV ERTYMNE (fumant,

Marquer le jardinier
Çe plein plat de fiait: donne, I



                                                                     

pas passerine; ra.zrmwèzæpaa nier . . ï * ’ r
(La; tout ce beau fruitage .

De vraufiuitscontrefiits .. -- a 2’ v v:-
Nefôit lafêinteimage, v ’ - . ..
(Æâplalfironafaits. " 4" A - I a ;
Marque: Voir; le confiflË, J Un . r
O Deeflêfitoy Dieu, ’ ï A r »
llxjôntfëinte : mais fi efl-ce

qu”il routafair ce vœu; .
Ejperant dauantage: N. ’ i
De vraiefiuit: grand planté, r

Partout cefiuitage,
Qg’on Pour a preje’nte’.

* v

AV SEIGNEVR IÀQYES
l IÏGOHORJÂBÏZ q v: . à

, E renom-noue jamaie que des Romans fiuolet,
Témoignage certain d’vnfieckd’i ,mnce; a L

Ouura es découfueJZnJ 4’15le nuance, L, .-
Plein: e vaine: erreurs gr pleinsde fables filles! q

Qu’eje’ruent aujourdhuy tant de doge: école: e » 2:

De Grec a de Latin oùjè lit la fiience!
Querefirt de tant d’arts auoirl’experience,

Paie que fur Amadie, G o H ont-R La: raflant
04m s’jùr ton âge meunquand defia negrifinnes, « t ,

Lors qu’attendom de toy quelque gentil murage,

En lieu fun uit exquie Pnefleurtunoue donnes!
L’arc n’efi zou tours tendu. mg ne liroit détendre

Lon verroitfirlelutjê rompre le cordage: ,
L’ejpritlè lafl’eroit fil falloit toufiour: tendre.

MW!

En
Avr-4A



                                                                     

14 , ,1L.:I.I:-YRI
A’ DES DAIMOYSELLES.

i E Voir; u y mes Damoy elles, ’
I Trop baffe]: pour eflrefi belles, 0 4 ’
Tant priue’ment ne earefler ï - l « * l
Ce Bagoae qui vous enchante.
(gel danger a-til u’il noue hante? -
Le pi; qu’i ait c’e d’artifice.-

Mau pourvofire honneur je mon:
Defifleîdefa compagnie, . A
(Lu) tout tienne tout mauuaie bruit. l 1 Ï-
Les gens difênt déja tout outre, a l
(La; ïoflre champ aime le coutre, » ; A

. Le ne peutqcharger de: q

AIMONSIE’V’R 13v GA 8T.

T bien quejônt-ils deuenur
. Ces pers à la façon nouuellee.

Bai mon; n’en’voyomplueoiuits

Tu renient me)! de plumbelle. .
Gaji, je fia)! bicnice que j’en penfê,

I’enten que la mefirre en Vaut:

Mauiefiay que vinons en France, ’
Oùfitiefiudainfioid plie chaud.
sçaches que du tous ne me chaut, s --
Pourueu que bien mon jeu ie joui.
Par entre les [ingesil faut
Ejirefinge (7 faire la-mouê’.

A CL AVÂ



                                                                     

n23 pAssn’rEMs. 17
a A’ CL ’AV D I’N’Ea î Î ’Z

., :,,.À.,..l.,:;
TOY,quiacïnmlsentaface,’ - V. r a ,«,-

enfiella]! du néste place, x. .1 r a 7’ ’.

Nés ( le inguinaux?) x . a : i : I
Guy, nés, maie mis d’îvnguenon’. i
Nés montant fi peu [tir ta bouche,

l Q; tu pourrois goberiaonouche
Encomrele-mitrle plu: droit, . J
8ans le fouler en nulenimü: ’
Nés de Monceaux unefinteine,

N5:,doi’e [ortfipuanie dans
(Lige de l’aneau dÊanieilretre’t

Ne art Mien-vent lusi I
Ayfnt àne’sfibeauêlaadng:
Ayant ce gentil nés, poupine,

A tout propos tu ne tefiins
De me jurer Dieufg’fisfiints,
(La) tu es chafle (y preudqÊome,
Sana nulle tache de di aine.
que tu nefiis femme de bien,
Le diable emport qui t’en die n’en.

Mais plut je te eonfëflë teüe, t ’ ’ 2
quem te dirois bien pucelle, - -- l, L ’
Comme je croy,’voire a bon droit, ’ I *
Nefitji que honte te friroit.
Pucelle te diroie,fi celle ; 4
5e peut nommer au 7m] pucelle, A
ngfè cantientfimmede bien
Quand nul ne la preflê de rien.

A



                                                                     

.- x. L r v n a
E PITA P’HLE’ DE ’MÀRÂ

4 GVIRITE POVPARD.
a Arguerite Poupard dans terre in repofë,

Dufinne à tout commun ayantla nui elofic

Le Marie afôn tumbeau marie uefi ne ance: "
v Toutes les deux cite’s ont d’elle conoifince,

ne departane le tems de [a jeunefle entiere,
Son Paris ut la fleur defin dge’premiere: s
Le Mans le premier finit tout verdelet encore, A ° ’ I

(Lue la mort indifcrete en fin até deuore. a
Deux and a troùfàù dix c’ cl! le cours de fin Âges.

Par dix ans rcuolue elle [in en ménage,

Pour fis rares verrue entiers toua amirable,
Vers René Pahoueau d’amour incomparable,

(La; durant ce bon rems par cinq fou la fit me".
Elle morte vnfiulfils le fillldl de finpere,
Auec trop de regrets un" mai) demeure:
Les uatre l’atendoyent en l’heurenfi demeure;

Or [à trefcher mary,croyant en aflurance
La refinetiion,gardant la [lieutenance
De l’amour conjugale 0- concorde fins blâme,

qui les vnit viuans,Non ingrat affame,
A gratté ce’t écrit,témoignant que a terre

L’afûion des bons entierement n’enferre:

Le i: que les eflrrits maugré la moricrueHe
Les vus des autres ont étude mutuelle.

A N A RA K E T1
’ S Ic’efl bien chantenchaneer haut,-

Narker,tu chantes comm’ un ange.
si chanterdefisçon e’tran e,

Ne gardant rien de ce qu il faire,



                                                                     

1533:5 me s z r ne i; a
flots de ton,bors toute Munie, -
Forçant toute ancienne la),
de]? trejr’nal chanter: ie te nie,

051m: pire chantre que tu).

A M A L 0 I N T.
L E beau fils, Maloint,ie te prie, l

Ne dy ne bien ne mal de mai
Et ie n’écriray de ma vie

N) en bien ny en mal de to]:
si ne eefles de m’attaquer,

si mal dire te peut tant plaire,
le n’écritaynrtaisjans macquer

le criray comme on te fait taire.

A MONSIEVR ROVII. M0.
REAV tons TRESORIÊR

n: L’nsrnncnx.
O Des Mufe’s aimé,de qui la’main loyale,

Et reçoit les tributs du Françoie opulant,

me]; rendue tous les ans vont a viennent coulant,
.Et de. artloin (g- pres lafinance Royale: .

Il plut a mon bon Roy de grace liberale
M’ordonner quelque don,que par trop ie fie lent

De retirer alors:maie w mal violent I
Me preffi le pourfitiure en ma perte ritale;

Car trois ans [ont couleKîque banny e mon bien,
le mange du papé que ue peu de refirue: y

Tandis le Hu enotfaitjôn propre du mien.
noir recours 45:1"! qu’à mon Roy ienc puis.

Petit que j’ay perdu tout. Car Dieu le Roy confine.

Et moy comme Poète en fi tutelefiiee a)
C



                                                                     

g; :1. LIVIUE’AMOVR 0511.0-

BAN’ŒL, MIEL. .-

E larron Amour
Deroboit 1m jour z

t Le miel aux ruêhettes

Des blondes ariettes;

qui leurs droit” l V
Enfis ten res doigs
Aigrement cherent.
Ses doigs s en enflerait,
Afis mains l’enfant

Grande douleur fine,
Dépits’en courrouce: l

La retrempera" . a
le d’vnlegerfaue 2 a ’"

Il s’élance en haut, -

Il: Vole dfi men,
L’orine Cyeere,

Aure trific pleur 4 r
Montrer [a douleur,

Etfitirefi plainte.
V03 (die-il) l’anime

(Lupin mouchefitit:

Voy combien
Vne bejieletee,

quifi mingrelette
Fait 1m mal fi nd. , -

De mefine ilgtrlenpnnd,

(Venueluyvintdire I-
Seprenanta rire) i i



                                                                     

pas mas-sureau s. x,
Bien qu’eufintelee w

Tufiis moigrelet, ,
Tu ne vauxpas mieux:
Voy uede bleflitre
Tu ait qu’on endure

En terre me aux cieux.

’D’E’GI’LLES BOVRDIN’

PnocvleR annexai"
gnole 5,6170 quifiuarnydnerite,
Compagnon de 7eme, minijlre d’eqttite’.

le loyal Üfcuere, a
De’s le air te couchant adieu tu du au jour,

Pour tuant le matin ejirea l’autrefijour
où toufioursil éclaire? w

Ainfi du monde vain le fiecle Piciettx
Ne peut rien endurer de bon (a. pneleux:

Mai; la vertu rejette. -
Le forfait [è pannade: (y l’indtfirette mon
Ipargnà’t les méchanfitr le: boue fin afin

Enuieu ementjette. .France ’ te faut plorert Paris file plein de crie.
(figent oye tout lamant.oggon ne Paye qu’écrit

Par les trilles murailles:
me; narrant [ès Verrue tirenefoupirs a pleurs
Des [raflant aurifiez; (9- de jaffes douleurs »
Ornent etfitneruilles. .

Bourdinfult des 7mm l’amiablefitpon:
Des pauures afigeîle benin mouflai,

Lerernpartde droiture. o e

a c tq



                                                                     

q I. L I v R Iqui pour rien ne branloit: Courtoie, enfiliez):- v
Auxfiens.’aux étrangers humain a. gracieux,

Liberal de nature. vLuy des Mujês aimé, qui de rare f auoir j
Ornerentfin effrange qui luy mit voir
Désja t’eunefle tendre . . . v
Leur non-profane damage ouïr leur chanfian;
(magnum déflors À ce cher enfançon

Leurs [egrets fiant entendre. - . .
Mais ceflôns nos regrets : car Bourdin bien-heureux,

(te croy)ne prent- platjir a ce cary douloureux,
me! les larmes conuie.
Heureux il a rejeu : bienheureux il eflmort, . ’
(un s’effajànreueilmuue’ dans lampoit

De l’éternelle rie. ’

A PHILIPPE.DES Forum:
ORT E s, vacuum uelevulgaire
A pu coupler nos ejprits ieK;

Non pour rn jeu nos cœurs furent lie ,
Non pourrit orquipaltflle vulgaire: ;

Ce qui nouefiit l’vn a l’autre tant plaire,

Parent les dans aux Mufe’s dédieî:

Dons, qui facreîdes fait non enliiez,
Nejôufl’riront nojlre amitié je? taire,

Orfçaohent donc les âges nouefùiuans,

quelle amitié nous etreignit riuans
Pour embraflêr âme douce concorde,

Mo; ie louay ton flyle gracieux:
on le mien rude. En cœurs non vicieux, ,
Meftne candeur plus que tournoit; recorde,



                                                                     

nua-u. m.-n . ,

DES passa-rams. 2o
DE CIRrCE.’

I E n’entenfêlon le vulgaire ’

Simplement les fables d’ Home",

Comme quand il conte refilait
Des charmes qu’vne Circefitit, .

Aflêmnt,quiconque elle happe,
sans qu’rn fiul de [a v e échappe:

I Les transformans de mâtas coups,
D’aucuns en porcs,d’autres en loups. . -

cirre efl Vne putain méchante, n
qui par [ès tours fi bien enchante

Les apprentis de [on métier, v
qu”elle les rend lier vnfitmier,
Les dépouiflant par fisfine es,
ne s’engre ant de leurs ri e es.
IfleJî to qu’ils n’ont plut rien, F

Chésfoy les nourrit de leur bien
Brutallement en [ès étables,

Comme befles non raijônnables.
Vlyflë eji celuy qui raflés

Echappefis attraits lafit s,

Ayant ourpromte me «(ne
De [a atereflê houjs’ine,

Non point un Moly rigoureux
Contre les apas amoureux:
Maie bien m cautefigefle,

(Le; tromper ne [à biffé. ’
s’emparant pour contrepoifim d

DWnefirmc (713g: raifin.



                                                                     

. :Ir’rLIVRE
PELADE

r P Ourquoy, jeune fêtoient,
Ain]: te ris-tu feuleriez

Praxitele ny Scopaa,
N y Phidie ne m’ont pat -

rait tel que tu me rois. ores.
sotte,tu t’en tu encores?

Vn vietlpaifine radoté
M’a tout ainfi raboté,

Avec Pneferpe croucbe
D’Pne nouailleufifiuche,

A Bipuis il m’a mis icy

où je fitit,dijant ainfi:
Soy Soy,priape,(7 me garde

De main larronne (et pillarde:
Tu me guignes tonifies,

’ Le me ris quand tu me voie
D’îrne mine aflËKfilette.

Tu n’es pas trop fitelette:

de]? ce gros pilon mafiif,
Qui te meut ce rie lafiif,’

Ce pilon d’entre mes aigues,

(Lulu riant tu ne dédaignes.

E P I T A P H E. V
T Oufiours,injujle mort,les meilleurs tu rauir,

Et laiflês les méchant impunitfùr la terre:

Troiefieres en trois ans, trou foudres de la erre,
me bons Princes, tu mets hors du comte es wifi: A

Viuaru mieux que jamais, de tous biens fluais,



                                                                     

DES PÂÊSE’TÎBMS. 2.x
Ilsfônt montez ahaner le renom ne» erre
Rien d’eux" que lemortel,jôue l’oubly de pierre:

Au ciel [on vrayjô on Fiminortel effarait. ’
Lefitrt roue a tranché efilet de vos jours: ’

Ainfi precipitee dedant lafà e noire
. Patrocle,Achifle,Hedorn’a mutiner cours.
peaufine recompenfez d’immorteüe memoire.

Princes,pour reparer "vos ans qui firent cours;
VojireBELLEAV’Pmdomemeterneaegloire.

A MARIE’ l

N? de paroleny de fait,
044w que ie face ou tque ie die,

Tu ne me promis nul tf5 V
De cela ue tantie te crie: - .
Ny pathos»); par dit, mac;
Ne veux-tu faire ou dire rien?
Fay moy,ou dy moy ieteprie:
le quoy! ta mere le fait bien.

AVXqENVIEVX

Vis uefùr l’eur de la vie.

ne oy la bourrelle and:
l 3e tormente j’aime mieux

Mire envié qu’enrieux.

f



                                                                     

l VAVMOVR .
Elontutubeauplorer a À V A

. Efireinéide ces cordesdures:
Il faut bien que tu endures
Cequetufau endurer. ’

A MONSIEVR DE
ramasseuse encan

Tous D’SSTAI’.

ÀVbepinflortflant de fleurs blanches 0 nette:
D’honneur a de Vertu,fi des Mujês l’oyfeau

Le mignon Rojs’ignol,au mais du renouueau
Sur ta branche aflêu’re’ redit fis chanfinnçttes:

Me [oit permit à moy le moindre des Poètes, o
me; les neuf dofies sœurs abbreuent delettr eau, a
Or que l’an recommence 1m "voyage nouueau, . .

Me couurir embrayé de tes [avides branchettes. . ,
La du ciel la faucur a manne pleuuera,

Lafiufflera Zep ir qui doucettement menin.
La tout chantr’oyfillon tes honneurs chantera.

a De ton tige fieri! [oing toutorage par, v
Le [à me Venimeux pre; ton arbre ne hante,
qui Mufê (9’ les fiens amiable reçoit.

A EPIÎABHE
1C Y d’vn enfantla dejpouifle mortefle, n

Au ciel pour n’en bougernolajon aine bede,

ont; partny les fiant: bien heureux jouzflant



                                                                     

DES PASSETEM-S. 12
Un plaifir immortel,lou5 Dieu tout puifl’ant: - ’
Le s’ébaeant la [les d’vne certaine vie

Au ’riure d’icy bat ne porte pat enuie,

Au piure que M’aime douteux du lendemain;

Saut les iniques loir ou naijlle genre humain.
o belle ante tu es en ce tems de milite ’

Gayement reuolce au [Gin de Dieu ton Dm,
Laflènt ton pere icy. La tu plainejôn malheur
(Lui de regret de toy portegriefiee douleur, I
045d tentoigne de pleurs arrofintl’efiriturr
Dont il agrauer ta trifieje’pulntre.
Repofê ô doux enfant:(y- ce qui t’eji oufle’ -

De tes ans,fôit aux ans de ton pore

V ’qu E V.

anie broche (a. celle lardoire
Et celle hehefiite noire,

Ces coufieaux a celle culier,
Cet euantoir,ce creux mortier,
Ce pilon a double caboche,

Ce coquemar,ce hauet croche, r 3..
Ces tenailles (7 ce trepu’e’,

Et ces landiers a double pié,

Ces hatiers,ces pale a tourtim,
Ces deux poiles,dont l’une entiere

L’autre e]! trouie,(g- ce fliquer,

Ce fourgon,ce jumeau chefitet,
Cefie gratufi, (y- ces bourfettes
Aux ejpices,(9’ ces pincettes,

Cefle grille a! ce chauderotl, .



                                                                     

. : I. L I Y R B
o Vulcain des Dieux firgeron,
eider cuifinier te dedio,
Pour plus meiner ce train de vie
Nefijêntane aflê dypos,
Mai; voulant pa era repos
Ce quiluy relie a viure encore: r ’
Itpource de ce rets t’honore, -
Te merciant du peu de bien
Œils’ejl acquit par ton moyen: r
Et te fitpplie qu’il te plaife’

L’en faire jouira fin atfe,

Comme en trauail par ton moyen ,
Ils’ejl acquit ce peude bien.

A VNE VIEILLE.
Vieille que le vieil âge a mince c7 pourrie,

Demandes tu qui fait que ie n’ay point d’enuie

De jouir’de ton corsf’roy qui ne en la bouche

La dent mima puante au nez qui s’en approuehe?
Toy quiae ton beau fiant de rides s’étandantest

Tout du ion fillonnét (a; les jouëspendantes’t - ’

A qui 1m 17’ ’n trou (qui plut que tourmefâche)

Entre deux gigoteaux,comme ’tm cul d’une vache,

Bielle toujïours ouuert iMaiefis tettes molafle’s

,51" vnfe’c ejlomac,telles que les reniflés

D’une vieillejumentfint que ie la defire,
Ltfin ventre pealiltflù en». amour m’attire.

e Ltles cuijfës qu’e e a fâches mégres étiques,

Qui tratnentau deflôus deux grottes hydropiques,
Tu pourrois t’auouer d’rne trejrioble race,



                                                                     

1ans PA’SSB’TIMZSÂ :3
Br 1 , mi! onadenromdeyfit; a. -. . à
Dam: La jmjæp rzrefiçhfiu 7
si nefem m2044 gour g qpej’mgflë.

(gay 2 ce": ivre: dorez en 414mm; viens "leur:
Paumeaqtnar mesnnfiqqin’equcprlalqm 7..... 
Ne veulentpoin: dreflêr..T41W demande I .
Le rebours 51e au que t4 commande.

: CHANS0Œt
Hdmnl’Helene Fiançaifè I

Digne deplut grand renom, A.
wcdle Helen: Gngeoijê
Dan: elle porte le nom.

Cefle 14  nom-rira m
Sentant dtfiorf’; delnm, L , H
Dont Grecs (9- Troygmpar "ne . -

Mort; tombçrenrauàctombdts. -
Mai; nojïre cutine Helen,

(lagmi; cf popflë daim: ; A
sa voix plaifinte (affiche,
Fernit ramifie les morts. A

Mai; noflre Hdenebenine, - . -  ’
045M au: bou’ efiryeux. , ’
DT): (2M   in:
c aflë le: me": de: cieux.

D: là s’enflir 14 difëordt,

o douce Helene,où tu et: I  
Làfi nous: e lamncorde, V . ’

La courtoyfie a la paix.  



                                                                     

gtzzrwnzaa .
ÈPITAPH’E 30V» SEI’GNEVR’

D’A5rvlïz"*s;cïrîtu;l " l
1R3... à ":1434. a V V

TV Wflîàau âeI,6àme bien-heureufê, l l
Et mâta zeugme"; en temomlpaljfigëâ l

15:14 mon «comme de fauoùfàiâ outrage;

mammite de te: en: 14 comfi v5 mercure.
Tu in): a n°143 oumîd’dtteint’le (Échange

D’auoir trop peu Vefcu te plaignons damage:
Toy ne nom lejflâm rien au milieu de ton âge

tu)»: dual, ont l’ancien; tu Mme ï4leureuf.

Mais noufùillom,momls,qu4nd efiimom la vie
Au conte de nosjoursqui dm]! a?" .prijëe
Au nombre des venta-fion: l’admire anoblie.

Roberte: en cent 4m quepouuoi; tu plmfaire à l

T4 me)?" du ciel nflêîfiuonfie, I l
045i au peuple (7 aux Roù,bienfàifant4fçu plaire.

A MADAMOYSELLEDB
CHATIAVNzya  l

P Ar le [art de lafëve, (7 lafaueur entier:
De la Court,4ux honneurs d’vne Roy»: ejlme

Aujourdhuy tu te 7013:0 parfin: peut:
Demain tu renarde tafimme premiere.

pomme ajfêz heureufë,où tu es muflumt’ere

D’embra "la verm,qui,ô belle Rame.

Tome e majefie’fi bien mutinant,
(nèfle ne craint l’a au: de legiere.

Carmfidi; d’y» mai d’œilgaigmrles dément,



                                                                     

nasrnessïnms q
à mû: une d’il») (définit: 4 .’
Les mû: de tes lnauteëpur le: beaux truie?! qu’il:

tirent. -wifi-aura le pomoir de tu rare une,
qui joint?! à tu vertu une ne Royauté, -
W41!!! cœur: de: plucgmnd: à te [mir attirer.

DIÀLÇG.VE.
VIOLINe szm

:vxonrm
’ O laïc objet de ma amurfidefle,

1K; mon murmura ejfoir, mon defir.
D’un: qui tefiaüfwuur veux-ru choifir,

Pour te monjlreri qui tefiit. rebelle! - -
I. I. Beau Violinfl’umour, uifôienonpire.

Mai; bien meilleur,tu e! La: Thym:
Mai: ie n’uy plwfir me), commandement:
A saginfiulj’en A) donue’l’Empire.

V I. Heureux Sauf): filmât cognofince
De [au bon heur !il le rient à me’pric:

sij’efloy luy Rofète qui l’api:

le n’aimeray d’Vne ingrate effluence.-

I. I. Rofite huit mon ingrumrfi peine
Pour ton amour : pour moy tu «joug:
Moy pour suginmmourfi venge ainfi:
Confole la) :jeul tu ne w en peine.

Y K. Le mal d’autruy n’aflege [2.15,6 LKe,

Nojlre douleur: fie me [en confient":
l’aime (7 ne Mu ce quej’uime n’uimer.

Cumul tourment mu bonne amour ne brife’.



                                                                     

a; 1;:11vnxz: .L I. Tu e: coufieneyfiiflueie am , i
Contrer darmmmmm .
(La; vau 4 cherche 1m doux degentmn

m un: Vouloir mon," langueurme comme,
V I. ,Maùfilu monpour rasoir trop aime

-M’ofloith fige? quelle cruauté ! l

Moy ni mourroy ne verra) tu berme:
:roy e maman tu vinerai; dijjàmee. e

I LI; Beau ViolinJoudroieotu pita-31451:, Ï
Rofite ofler de males,w dejôuqyf.
Lors te monflrune muer: efle’àdoucy,

Dignefiroù d’une faneur fimbhble.

v K. si i: heaume douleur mufle
Autrejicom,condumnëficù aimoit: i
Carj’uime mieuxpourm LKe clin mm;
05’417: vinant pour autre tumfôiebelle.

I. I. o Violinfi’wefinfi cruelle .
Digne tu n’esstzïefi dahneàtoy; .

A Prenne Saugin deR’ofete lufiy: z r 2 . . r
. Soitnoflre amour àjumuit mutuelle; -

.nn nvmnnuruMLt-van
un rAs’s’xrrms:

c



                                                                     

SECOND LIVRE
DES PASSETE MS un

IANYAn-roxngDr-nur.

A MONSIEVR ET MADAME
DE Lnnomncovnr.
, Pair d’vn heureux mariage,

i h ’ si jïuuoinutre nmoignage

Pour declurerlu ’verite’,

» Qui d’7ne-pluc longue dune

x mafflu]! en memoire afin",
’ Comme uueîde moy merite’.

1e le mettroit en apura"
Pourfuire ouuerte demontrunce
De mon cœur à votre dedie’:

Ce quepui; aufione de Ce livre
vos renomspuijjëne long mus vivre,
Et vos?" bienfàitpublt’f.

AV ROY.
MArcbeîjôu: bon augure , ô mon P RI N C E â

mon R 0 Y, 1
Conduit dejufie droirfiutenu de "vaillance:
Poufie’d’vnfàinr defirmon de prendre urgence.

D



                                                                     

1 I. L I V R E
and; defaireflorirla Iuflice (7 lufiy:

t ç 045i au ciel deuant D I E V desfàux hommesfine loy
Font en piteux exil leur triée doleance.

, a Dl EV votre met auiourdlruy entre main; leur rifle-e:
M eneç a la bonne heure vu belliqueux arroy.

Marchez pour delzurer nos bonifiget: d’ outrage:

Marche our refrener,cg- du mutin tu rage,
Etdu Ba are ingràt,coupables en leur cœur.

si D I a v voit (maie il voie) il: mangeront la terre.
Vouefônderez la paix par ne bonneguerre,
ne de vos ennemie triomplrereî Veincueur.

g eESTRENna’ A LA RonYNE.
N’Ayant guenon: donner . r in: s A v c vs r a

P R I N C E S S E,
Sinon que des chanfimJe bien dont ricbejù’tr,

Deflouille’d’auere bienfloue donne ce que me.

V9145 chantant dcsfôulrm,ma totale ricbejî.
Donc à en an nouueau,rnoy rani d’alegreflë,

I e veu le premier jour oublier roue ennuie:

ou? voue (7 voflrefingde l’heur du ciel conduits,
Cetanpu’iflê amener unepleine 11’610? ! -

i Ceux qui re illerone contre vos majefiez
Tom mlmfilrene veincuc contre ba; dejemî!
w tient voflre parti,’vi&orieux raffine l

.Vers voue de vos E N F A N s cr el’affeflion:

Le: royaux P tu: n r. sfigenr entr’eux en mien:
Pufie’j’auoir de tout la grau que j’eflrere.

u



                                                                     

l.

pas plantain. neA SOY-MESME.
BA l F ,fitu Veuxfiauoir

045d auoir
Pourrait bien heureux ce rendre
E n ce douteux Mure t’y,

0.7 "0’:

ne tu le pourra ap rendre.
O chenf; cetheur hein,

Tu n’as pas;

Héra fortune eflerop durez r
Mule ce qu’on ne peut changer,

Efl leger,
si enflamment on l’endure.

Vn bien tout «qui; brouter,
N’ejfrouuer

Pour l’auoir aucune peine:

Vn champ ne trompant ton Ve":
D’îm bonfeu,

Ta maifin toufiourtfireine.
N’auoir que faire au.Palau,

Ny aux plaids:
Loin de cour : l’effiri: tranquille:

Les membres gaillards Üfirti,

En in cors a
Bienfain,di a]! a agile.

Cautefimplficntregem
s e rangeai»

Sam vue amitie’fàrtable:

Vn vinrepaflable (9" coy

A requoy: I u ’ ’



                                                                     

Il. LIVRE
l Sam defguijùre la table. .
Paflêrgayement le: nuits

Hors d’ennuis .
Toutefou n’eflre pagure:

Vn lit qui ne te deçoir.

Mais qui fait .Chafle,dc wifis delivre.
lflre content de ton bien,

Etlzluc rien
Ne defirer ny [amendiez I
samjôuhaitJam crainte aujs’i,

Bantou)!
Ton cure derniere attendre.

A MONSEIGNIËVR LE
DVC DE NIVERS- -

Proche cou in des R o Y s,monfiport,verrae-tu
Aux vers que ie publie,ou ne ton nom fait tu, A,
ou que de tes bienfait: ie n ayefôuuenance?

Non : car l’honneur te fait: toy qui jouant d’enfance

De ton cæurgenereux de’couuri; la "vertu:

que rigueur ny douceur n’ontjamaie abatu,
Non mine en la prifônæreuue de ta confiance.

Ainfitou tours mon R 0 Y d’œil [Ere’n te regarde:

Ainji l’oreille prenne a t’ouïr il retarde,

Non moins content qu’amy de tafidelite’:

Prenpar e’bat ce livre : (fifi tant ie meriee,

Me voyant non-ingrat, de’ma Mufê 13eme
Tu voudras meriter ainji qu’a; merite’.

o v 1 afin; de GONZAGvn,aIlie’ dela France,



                                                                     

r

vos PASSETEMS. D ,7
[Av PEVPLE ,’

FRANÇOIS. *
PEupleje ne te’ray l’atfê que ie conçoy

De Voir leur Majeflez. en leur maijôn Royale,
Dam la grande Cite’, premiere (9’ capitale

Despaïs commandeîde CHARLE ton grand ROY).
lanuier ramene l’an,qui amene auecfiy

Tout bien :17 toutplaifir,0- de main liberale
Sur les Gaules répand la bieneurtë finale,

(Lu; par un vray prefige aujourdhuyj’aperçoy.

Quand les Planetesfône 8111!!"me demeure
De leur plu; grand hauteur miraru ce bacfejour,
Lors d’1»: heureux dejlin le chalde’nouc afleure:

le bon Soleil 01e: affre: de France,
s Dam le Louure a Paris celebrane ce beau jour,

huent aux cœur: Françoi; toute bonne efferance. -

AMOVRECHAVDE’ DV
GREC ne nanar;

AMourw jour fioiuoitja mer: ï ’ .4 ï;
Damlesfirrges de [on beau pere, -

Et t’apperçut d’vn lingot d’or i I

Beau» luifincgnai; tout chaud encor,
Bien qu’il n’en donnafl apparance. I

Le peut follement s’auance

Epru dela belle blondeur
De l’or qui jettoit [a filendeur,

Etfi mainfàudain en 4p muche:
litdefir doigt cendrer: e touche,



                                                                     

1 I. . I. I v R l
Œechaudeîil en retira,
Ets’e’criant [ê calera, y

Tapant la terre de grand’ rage

(Lu-fil enduroit enfin courage,
ne comme fitnene’ s’en prit

Au Dieu Vulcan,qui s’enfiurit,
ne tout enrage l’injurie:

n Malheureux plein de tromperie,

Contre lefeïre section?» -
043i le reflate en fiurianc.

Mi non,à cet or tu refimbles,
Par dâzors ainfi beau tu fimbles,

Comme cet or qui lui: a" cuit:
Ainfi ton fin caché reluit ,

De cefeufigret tu enflâme;
Des amoureux trompe; les cimes.
scacbane donc comme tu me’f’ate

Soufie ce que jôufiir enfuie.

P Euples n’en douteî pas le Grand Dieufàuorifi g .

Ce mariage flint bien heureux a la France.
Le ciel beau, clair (g- ne’tapprouue laitance: l
Le Soleil rirfèrein à fi bonne entreprijê.

Beignet lafiereur, don; la ratfonfierprtje r .
A rancueurs’cnflantmottpar trop and’ oubliance:

Voir; partirait; 1m13 perdez la deÊntnce: ,
Paix,fity,’vrayeamitie’fè recherc e (gelé L

DIEV,le grand Dieu commun de la racedes hommeû
Detejle toute hainefiborte la dfiorde:



                                                                     

pas pussn’rzusi 28
Nô’parluy maieparnouc en unifie maux nom 55men

Soit par ce bon lien heureufi nuire vie, - 4
o Noble Sang Royal: Et que voflre concorde
Le: courages Françoic à concorde conuie. ,

DE TEL-1ER. r
TElier, tu es jeune (7- difjros,

sain (7 beau,rnais à toutpropo:
i Tu noua parles de ta Fleurie,

ne veux qu’a elle on te marie.

Vraymenc il ne tient pas à reg:

i Car [air (7 matin te te noy
Aller (7- 7enirapres eüe
Aurantque s’elle e’toit plut belle:

Et l: elle efi vieille morveufe,
Punaijé, cra eujê, baueu e:

Toutefot; tu ne veux le’ cr

Pour cela de la pourchajfer. i
Dy relier : qu’a tefle de bon? l
C’ejl qu’efle crache fin poumon.

ne ITAPH E D’VN P sur CH nm,
N chien ppm ce eumbeau

qui ne ny bon ny beau, .
Le peu de in»: qu’th’quit: -
Mai; en bon heuril reluquie
Les chiem de plu: longue vie,
Qui luy parurent enuie,

a thuiïoudroyent,pourle bien
(Miami: ce laid petit chien,
Viure. moins qu’il n’a ve’cu:
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n il I. L I V Il E ’
Combiencqu’ils renflent veinai.

Enfidelle oyaute’

En toutegrace (a. beauté.

Afi mon (a: en vie
Des chieru parfirent enuie: ’

Et non derchumfiukmem,
Mai; il en: tel tretemenc,
(Ltgvnhomrne que iefiay bien
tu]? voulu eflre ce chien.
Et ce n’ejl rien de memeille:

Car,combien u’il eujl l’oreille A

ne le mufiau ’vn renard, -
Et l’allure d’un canard,

D’Vne cheuecbe lesyeux.

Petits, vilaina,chafiieux,
Et le poil aufii rebours
Comme la peau d’vn vieil ours:

Toucefiie il entant d’heur

que de [émir la faueur
D’vne belle damoyfide,

w le portoit auec elle, I
L’embraflbit,w- le baifiit, i

Et bien [aunent luy faifiit k
Part de [ôn lit defire’,

où maint auoit afpire’

En vain,carfi cbajlcte’

Leur amoura reperd.
Or ce petit c ien efl mort,

Et a fait marrir bien fort V
Celle ui l’a tant aimé,

un? ne l’apoint defitimé



                                                                     

DES PASSETE’MS. z,
vatf’nyrnommauvoulane . I, p a -
Témoigner [on cœurdolane »

. Etjôn amitié par ne, v
A ce chien qu’e e regre’ie,

.044 ne file ny bon ny beau
111e donne ce turnbeau,
Eirecompenfèja vie

Au botædetroie moi: rauie, .
Faifane que ceux qui viendront v
Son peu de vie encandrone. .
ne vraiment pour le bon î(de
wj’ay a la Damoifelle
l’en voudra-gr beaucoup (crin:

Mai; ie ne [par plia que dire
De jôn petit chien, finon

(Liùl cil monfaru auoir nom. .

’EPITAPHL
Mure: Cor: ou logeoyene ces effrite turbulente, :
Naguieresla terreur des Princes de la terre, I

Mefines contre le ciel afina faire la guerre, *

Deloiaux,objline(, peruers (9- violaru.
Aujourdbuy le repa; de: animaux volant

ne rampane charogniers,(gf de ces vers quierfirie b

La puante ranima du peuple . ’ :-
son: lesfleuuesprofàne en la mer [ê coularu,

Pauures Cors repofeK,fi Vos malheureux os, ’
Nerf? (9’ veines Ü chair,fint dl V es de repos,

qui ne purentfiufiirle repoeen, France.
Efirits dam les carfiaurs toute: le: nuit: crieïg

o Moral: auertis (a! voieîa mieî,
Que le forfaitretarde a ne fuit la vengeance.



                                                                     

en LIVRE
MASCARADE EN. LA

MAISON DE VILLE A’PARIS.

LES NYMPHE&
leu-heureux le bonyenc qui deflîu l’eau,
Heureux le uuernail,la voile a”? cordage,

Heureux l’ arquemenc,heureux lenauigage,
Le bien-heureux le portulan partie ce vaillant.

Heureux le jour (ne l’ eure,ou d’un bueinfi beau

Cette nefjê chargea,qui d’un ardane pillage
Ca ’ e: noue tira. d’vne terre Image,

P r jouirdu bon heur de ce pais nouueau.
Bien-heureujê elhrrairnenr noflre ca ’ ’eê,

Fuir qu’en fi bonne: naine nous eut’one unifie b

* Desfigesgouuerneur: de fi noble
oùpuie que eur confit! maintient l’égalité

La Paix en l’abondance en leur honneur ramifie,
Mapnfinje prefere à toute liberté

ANÀÔÈAMMEÈ’

QV I Voudra m’ofiçir’fônfemice,

Mdaülecæurnetveneier- -
Demueordurevde tout vice, - ’-
DÏ MAL ne N’Y DONNE LOYER.

Manilfauebieîi’pourrecompenfe, ’ 1
EjlaaeeeL’qu” fâieaflïtre’ l I

ne neetrouuer en ma confiance,
D,XGNE DE mon LOYAL lvu’.

A LAMI DVRE L0! la DONNE.



                                                                     

DES PASSETEMSÂ 3o
IE M’Y DONNE LA RYDB LOY
De n’aimer aucune per onne,

s’il ne mefattpreuue efoy: . q
CAR LE DVR MAL Y DONNE IOYE,

Qu’en bien Ion voithuuent tourner, ,
Deuant que le fiel il cflaye

MON MIEL mon [E BOY DONNER:-
Donc, fi l’ amane [ê venefôurnettre ’

Pour meferuir en cette loy,
Alafinie’veuluy promettre, l ’

age-lame donnerie luy dey.

EPITAPHE DE THOMAS 110331.

T Hamac Hobbi,riche des biens defirit,
. Et de nature,0 du dans de flemme,

A pria en ’ la maria tout commune,

Rendant eureux on ameen I ES VC HRIST.
Paru le nie Arnb adeur venir,

Et to]! apresjôrtir de cette ne:
ElKabeih fi chere compagnie
Par etfanglots ne le put retenir.

Il part d’icyfin cors ayant quitté

Horsjôn aïs en étrangereterre, .

Iliîabet redonneal’ Angleterre,
Le nourrtflôtt qu’elle auottalattte’: I

Donne a ce cors cetpleurs a ce tombeau,
En témoignant l’amour incomparable a

Versfin man, (7 le dueil perdurable, » "3; l
qui luyfira toujïoursfiau (g- nouueau.

ces deux époux ont bien Ttfi’ll d’accord

l

x. (il .3;

pu AL:



                                                                     

I in Liv nItejqu’au depart, queHobby la; de mure A -

Veutjèul mourir, [affame le peurfiiure,
Et n’urem onc entre eux que ce dtfiord.

A’ROBI’NE.

V me du,b0njour, ie pajfi I
Deuant toy,ore: que ta grace, - i

Robine,que ton œil riant, - *
tu; ton rie mignard affine, I
qui maline auoyent éperdue,
Tout leurs ameçom uniperduc.

Tu me ru maintenant,Robine,
(and celle cheuelure orine,
(Lui paroir ta tefle crepue" r
If? toute acourcie (je ’: . . . . -
035ml celle luifante’ blondeur r ,
8e déteintengrijëla’idettr;rw ’Ï - I I "

le tcfùPlyÆobineJtp -. ’ l 4’ t 1’ r

Toute cette vaine care e, * . 7? I I f. ’ *
"Il trop tardiue courtoifie: ’ - - - i ’
la par moy ne féra choifie -

Pourlafleur la ronce : l’e’rrain

Ne me paye point jam-le grain.

D e M t s in 54.25; 5
Velcun voyant’mifiir Maee’, - l l

Bien que parfin lige pafie’ -

Il eufl eu de grminformnes
Aficiurelesamourscommunes, ’
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Ne defifler d’aüeren ejle, "
Nedefiflerdefaire * s
Aux filles pour les aculer,
Emmy vine a luy parler.

- Comment n’ejles-wucpas cornant,
VMejs’ir Mace’,d’auoir u tant

ne tant de mauuaifis fortunes .
A future les amours communes? ’ .
D’auoirfi roide la revole,
045e Vous n’aueîdent qui n’engrole?

D’auoir la verole fi bien, ’ a
(ne; du nés ne vous relie rien?
D’auoir tout le [ulula mange”,

lit d’auoir de c ancre ron e’

Vojlre membre plu; qu’a demi? 4

Mais ne veule -îroua,mon amy,

Ne vouleS-ïous ai er de fiiure
Toufiours e mej’me train de mure?
Mai: laifl’eîle mijïir Mace’,

Contenteî-ïom du temspajie’:

Penfiîau moinspourl’auenir ’

Vu petit de vous contenir, , ce
Et vous retireîdefôrmais:

Il vaut bien mieux tard que jamais.
Miffir Macë, qui ne s’en chaut,

Luy répondit en [on renaud:

Venu bien faites vojlre afaire,
Le me latfleîla ntiennefaire.

il: bien,quoy houlezrvousfieaufire,
(L152; ma perte ie me retirez



                                                                     

I I. I. I V R B
DV CONTE DE BRISSAC.
’Ri ac le vaillant d’vtt a e vaillanrpere,

B arguoit bkmcaîdîfantflulaîmr paternel,
Cueillir l’ai e (azlefi-uit : mai; n’aimant rien de tel

Haï: le mo repos comme dure mifere.
Et tenant de 17cm la [ème non vulgaire,

Brauefê couronna d’1?» loricr eternel,

Quifi vend pour la mort.- Qigand ieune Coronel
Ouuroit aux Tieilsfôldats le chemin de bien

(Ligand dcuant Mufit’dan (Mufiidan l’execre’)

Apres mille haKars encourue de [on gré;

Guignafi beau loyer enperdantfaeuneflë.
Plororu nojire dommage : (7 huonsfin bon heur:

Carjeune en bien mourantjëul il a plu; d’honneur,
Q!!! mille bien vaiflans quijônt morts en vieillcflë.

EPI’I’APHE DE SILLAC;
O Malheureux difcord mineur de la France,

h Tuastue’sillac: (7 nel’a garent),
Ny de Dieu,ny du Roy le fideleparty,
Nyfàn loyal amour,ny[a jeune vaillance.

Le jàulaa gracieux de la belle (finance,
me; touclesfieru prenoyent,en dueil eflconuerty:
Voue Dieux qu’il aimoit tant,que n’avons dt’uenfy

De fi hatiue mort la verde Valence? b
O Mars,il t’a prouue’ combien il t’honoroit,

N e fuyant nul haî’grd. Renuoyant afi Dame
Le gage de fi firy alheure qu’il mouroit,

Tien il ejloit, A mou r. Ah, Dieux votre auerort l
Ta mort et? enviable,ô Sillac,qui rens l’ame

D’vnfôupir de l’Amour,(r non pas de la mort.



                                                                     

pas PASSÈTIMS.
GAILLARDISF.

DV Turc ny de l’ampirt
Le foin ne me martin:

Des gram biens le [bug
Ne me nuit aufii:
Enuie en nulle forte

Aux grandeurs ie ne porte,

Ny aux pompeux arroi:
Des pluefùperbes Rois.

Tant feulement j’ay cure

D’oindre ma cheuelure

D’un parfit»: odorant.

Ou d’vne eau dou-flerant.

De fintcurs compofie
Voir ma barbe arrofêe.

l’ay cure de chapeaux

Fleurisflerant (gr- eaux
Me couronnerla telle,
De chapeaux que m’aprtfle

La delicate main

D’une de quifoudain . 1
Bras (y maint te retienne,
Luy dijant: Toute mienne,
Ma mignarde,mon cœur,

ut ’u toute rigueur,

Ma arbotante bouche
Levresjur levres bouche:
Ca dardille au dedam
De mes [affines dents,
Le bouc de ta languette



                                                                     

Il. LIVRE
Moite,douce,mo’flette,

Permêïmoy par amour

Te la rendre a mon tour.
Oeil-là tout mon ennuy,
I’ayfiucy du jourdhuy:

Bien fil ejl qui prend cure
Pour la chofè future: ’

qui çait le lendemain?

Sus,d’1me ouuriere main, s
ray moy Vulcain,fut l’heure,

Non vite dure ameure
D’vn e’clattant acier,

Non tu large bouclier,
Non pas infimeterre.
Œay-je afl’aire a la guerre?»

Plujlofl creufefiirgeant ,
Vne ta e d’argent,

le me au autour d’efle,

Non la guerre cruelle
Des meurdres outrageux,
Non les vent orageux,

Nyjùr la mer chenu? .
Vne qfroiable nue;
Ny les mats e’clatte

Par les flots e’carteî .-

Mais des 71km! rampantes,
Mais des grappes riantes,
Mais Bacchut couronné

De pampre,enuironne’

De maint cornu satyre,
045i le lourd afin tire,

Sur



                                                                     

DES rassurent. 3’
silen monte’ v t v.
Se anchotte à cofle’.’ ’

amour y [oit grauee

Ena nilleuee, r - ahi
Et la lle Venue,
Etfis mignon; tout nue. v o

PRIÈRE. A aux? P0V;R-”
LA une?! vivant. ’

E Ternel Tout-puijfi’tntfiut qui branle ne monde,

, 0 Dieu,qui de clemence (7 de douceur abonde, t
s’il e]! vray que tu as quelque foin des mortels,

si les vœu: qu’ils te fiant deuant tesjaintt autels,

Et de bouche (ne de eæurjufquesà hyparuiennene, t
si tu en aspitië,quand humbles ilsfi viennent
Profierner datant toy, repandans larmes damne,
Le faifans piteux cru-.quimontentjufq’u aux cieux,
Aye pitié denous, entan nofire priera,

Le ton œil de faneurne tourne point arriere
De nous, qui te prient pour la finte’ du k o Y,

Du R o Y,que.nousaimoru comme donnldetoy
tcree’ de ta main. Tu ne fis-jamais -

Pour commander aux fient vnplut gracieux maiflre: .- .
Comme un bon 5ere (7 doux fin peuple regtlfitnt,

Il a comme 1m on fils Vnpeuplc *
Aujourdhuy que les tien; ont ul’heur, que la guerre,

Ce vieil monflrecruel,e[l chajs’e’ de leur terre, A
Et qu’elle eflabymee au plus profitnd d’enfir, [

où elle eji enferme a cent chaînes dïêr, v

Et que la bonne Paix montrant fion aux Tifige. .
E
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loin: nos Roys allieïd’ïn infime mariage,
Au mtlieu des fellint, au milieu du plaifir’ g j»
La Megere ( ô douleur l) vient nollre Roy choiftr,
ne par 1m jêruiteur lorsuu Roy plut fidelleq
L’afitit murer à mort. o lance trop cruelle 1*-

o que le foudre en]! mit en poudre le lapin
Dont fiat drefie’ton à fi méchante fin !

Dieu jupe l’a voulu, quifus nollre bon Prime, .
Chdtïe les pecheîde toute fi prouincee x

o Seigneur,montre- tu] rigoureux contre noue,
Mais qu’entre: noflrenoytttstemonllresplut dm.
Il n’y a plus ejpoir ue l’hu mainefiience

Noue le uijfe g et»: si auont-nout fiance,
Seigneumn ton fémurs. Souuent ta aime main
A donné bon remede au defijpoir umaùe. . .

E S T R E N E P 0 V R
v N r un se a. a

OVS ejlantjëigneurcoemaülre

. Detoutcequi mien peuteflre ,
.nien nemerejleàdonner a ’
Dont ie vous pacifié e’trenm

Mais de toute mapuiflànce
Timotgnartt l’o cillant?

. que vous porte (7 portera,
Tout bien rowfiuhaiteruy’.

Pour étrenes voue [ouhaite

La double [anti parfaite:
Le cors fine mal ennuyeux,
L’efiritje’rein crayeux.



                                                                     

n23 rassurants.
Du Roy, de Monfieurj’onfr’ere,

Et de la Roynefàmere,
De toutes Dames d’honneur,

Et des plus gram la faucur:
Des vos pareils fans querelle

L’amitie’fErme Üfidelle:

Des moindres un; fiflion
La loyale affèfiion.

Bref, que tout heur
Chacune wflre entreprifê

En profiere auancement,
Etparfait contentement.

C’ejl dequoy le peut e’treine.

. Ma priere ne [in vaine:
Maufi Éticîert e’rnoy

Qgelle imine peu pour moy:
C’efiflonfieunque ie defire,

(MM bon ange peut injpire Ï
De hajler rafla retour
Pourfaireicy longfijour,

Et qui dure dauantage,
Que ne fait ce long voyage,
(gela Court fait maintenant ’
si trefloin voua promenant.

A MON’s’Etcmlsz
i V ’n’nvnyiez t

prourfieîme blâmer. bonne raifln, . ’
. si ie n’auo e gourde unifiait-ë aparoitre

° De quelle a filoit le poudra; reconoitre
’59



                                                                     

I Y. L I V R E 1
L’honneur que ie reçoy d’ejlre en relire ultrafin; ’

Mais,Monfieur,quand ie cuide inuoquer Apollon,
Pour me fournir dequoy peut donner a conoillre,
que le ne ingrat, ny le ne poudra) l’eflre,
Il ne daigne laiflër pour moy [on Helicon,

Les Mufes n’en font moine : car j’ay beau les fentondre

Me prefler leur faneur,des [burdes elles font,
Et d’ïmfiulpettt vers ne me daignent répondre.

Monfieur,pardonne(moy, leur fiintete’ ie jure,
S’vnjoura ma fiweur enclines elles font, I

De mon re’pit trop long ie voua pairay l’vfure.

EPITAPHE Dv exigu;
DV ne! 32811-1541

V Roy Henryfe’condicyfittmt’t le cœur, v ,

’ Lequel tant qu’il batit dantjôn cors plein de pie

a lamait nefut veincu et) de eur njr d’enuie,
Ny troublé de courroux ny mû! de rancueur:

Mai; il fiat le fèjour de bonte’,de douceur,

D’honejle afiflionfl’humaine courtoifie, ,

Outre dîme vertujur les vertu: choifte, î
Parlaquelle il ejloit de tout cœurs muffin»:- a

. l’en appefle à témoin les jôupirs (a. les larmes

qu’en jettengaujourdbuy non lesfientfiulemmt,
Mais ceux qui ontfinty la force de [Es armes.

Etfi l’or ou les pleurs pouuoient faire plut tendre

Le durleæur dela mon, tousfiroyent tedemem,
que la mort n’oferoit refitfer dele rendre.



                                                                     

pas raturent. 3,
ERITAPHE PEJ’FRANC OIS

ouvrent cunnc’utgn PEIPRANCI.

I Gy gijioltuier honeur de la’ufliee,
De qui le gratte fion! ceint g euefitë, ,

me l’apuy deïertu,de droit e verni; ’ ’

La ruine du faux,de l’injure au du vice.
Que nul me»: n’a peu corrompu d’auarice,

que faneur n’a tannait ébranlé d’equite’, ’ i

Ny crainte d’inplut grand n’afait qu’il ait quite’,

’ Pour luy complaire en rien le deû de [tin oflce.’ v

Son cors qutfitt iqy, tant lqu’il in ce beau jour, "

D’une ante tre iuine onorablejëjour
Il]? demeuré ni terre,au ciel l’âme cf! alee.

Dittesni nobles cæurs,quifimort[èupireî,

03’, oliuierfi maranta? tout ne mentirez)
Inflice auecfôn ante au ciel ejl reuolee.

(l

DE PeYTHAGOR’Eefli-Î’

Ien, Pythagore a defindu, q
Q4; chojê animee on ne mange,

Mate qui l’aura bien entendu.’ I . . I à ; i
Ne le trouuerapas e’tnengei . q t v p "
le vraiment comme luy le blâme,
(Lignage d’une belle enfuie: ’

Maufi e gibouillie ou rouie, s
de]? tout 7n,il n’y a plut même. . ’ n

, 1.; g



                                                                     

I I. I. l Y R I
’ ETRËNE
P07 Rvomdequiiere’çoy

Tant d’honejle courtoifi e,

A poinlhfi ne me deçoy.
Vne étreint i’ay chaille:

Ce n’efl n) medaille antiqüts ,
Ny WaIËd’orgou d’argent:

de]! 3m prefent de Mufique, k

cannage de mon art k ne.
l’anis-le donc antiab e:

Car nul joyau precieux .

Ne votre ell tant 451C.
0443!!» chant licieux.

D’ANNE.

p N N E vnznigme nope amine
Di de sfin e T ebeine;

Sansribfunfleüe ejlaâltero. ’

Deuineîcommt il fi peut faire.

’ DE CLAVDINE
S 1 Claudine efl toutefeulette,

Son mary ne pleurera point:
si quelcun vient nirlafiflrete
ses larmes lugfiillent apoint.
Claudine,il ne fait pas vray deul,
qui brigue W honneur de fi pleinte:
Mark qui fi lamente e’tantfiul,

Enfin deal n35 apoint dtfit’titt-

la . .



                                                                     

pas rassirent: je
A ’MONSIEVR. "DE LANSAC.

V 0m de qui les verrou. A a s A c,on’t meriel
t mgfiieîapefle’pres du Reypourefiofi’o

De [bu cœur genereux enfi ieunejjemcorte

Par vowfexemple vif de toute integrite’. c t
Noflrefiecle vous doit de voflmpmbiti

L’indlimablefiuie’qu’enpublictl raporte. .

D’Acbille (7 fin Fenix la gloire me]! pas morte:
Charle (7 Lanfic viuront a la poflerite’.

lien dignefitjies-vout (par vollretexperience
Etfigeflê (7 bonte’quiparle monde luit)

. Du lieu quenotte tene(auptctdu Roy de France.
Qu’elque fort teins qu’tlface 1m [iule air noue guide,

Le port attend la nefqu’vn bon ri u conduit. ,
Il ne peut mal guider qui prend le ciclpour

L ’Aflïmtnce en papier,L A N s A c,m’e[l demeurer,

I Etl’ejpoirltngufl’ent du» louable jupon

Par Vu rfut ingrat honteujêment (Il mon,
Grand’veignngnea la France : ôfit’fin depleree!

Les fêuls entretenue ont leur vie ajjùrce, b v «
Le dolic meurt de faim : l’homme de bien,a tort
Delaifie’, paume, nu, Voit le méchant plut fort:

Le vice ejl adore’Jertu-desbonoree: ’
L’humanité fait joug [ont la cruautlfiere,

Ignorance regtIiJçauoir alenuers:
L’indigne efi en auant,l:ua3gne efi en mitre.

le maudy la fortune ,ie m yla nature,
Qgimetraflre me donne,enfieclefi pet-nm,
Etbnual, margina a nourriture. à?

E



                                                                     

. 2n. (LINKS -
A MESSIE’VRS LES PRE- *
vosI ET ICHEVINS DEIfARxâi.

EfieurgBaŒqüi n’a ny rente ny afin

M En voflriegpreuofleînepaa 1m benefice
En vofire Dioeelêm qui n’eflpoinrlie’:

Maà,s’zl veutaagalaondgny mon ny marié,

N1 prqffrefeuïerqe’nt clerc àfimple tonfire. -

Q5571 41m; à Paris aueeja nourriture,

Pouf laquelle il s’y aimewyjientfi mafflu,
Erijûifinrjôn pakmnpour autre raifôn,
w pour libre jouïld’w: honefle repos.

Ce Bazf fait fi platinage? (15:31:15 anspropas.
Etfins auoiregardàfin peu. e c mame,
Afiprofèjîipn,(7 a? remohmmœ,
Son voifinage Vent ezmntreipdre d’aller

A la garde a au gaule voulante’galler
De tampoints par «la aufimpk populaire,
m contrefit: deÆ’in l’attacher au vulgaireà

Dague! tanequ’ü a [mil n’a que grandjôin

En toutes afiions,qtjë s’en tirer bien loin: .i

ne pourceail a ehoz’fiauxfiuxbourgsfi retraite.

Loindtgbmit de la Ville en dengcurefêgrem.
Ainfi dans Vos, maifims loge Paix (9l planté,

Bazfi’omme d’empmmfiit dague: emmi;

A M A R M 10 T. ’

N o N,ie ne t’aime point,Marmot, ’
nargua); c’efl, i8 n’en dab-a) mat.

Mai; ie te diray bien vnpaint:,1A,
Non,Marmot, ie ne t’aime 119:)». r »- I z. V.



                                                                     

pas. pensai-nus. 57
AV SEIGNEV’R SIMON

menus SECRÉTAIRE avaon

Nlcolalfi tu "veuxflanir, I
(Halle amie ie veux mir:

Je ne Ve» qu’eflejàit trop ramie,

Ne qu’efle ait api trop boute: ’

N] trop enfant ie ne la veux,
N) trop femme : maie entre deux.
Simon,enm deux mm ie nage:
Sur tout me plaifllemoyen
le ne cherche ou ie veux aimer,
N)! mefiuler ny m’afàmer.

AMOVR sa SOLEILLANT,
DV GREC DE [AN DORAT.-

’ o Y commeAmur irone doute.
Cruel des pleur: ne ait «me

De noue, cime)? amoureux

wïiuotom la» urane,
Comme Dorade Mufi,
0457:3: dom ne luy refiejê,

Premierement enchante,
En 7er: Gagne? l’a chaud. ’u

. s v R la tendra» Verdure
Au finale la and’fioidure
Cupidon je [à cillant
Carme le midy ’ ,
Ainfi qu’ïneb onde «cette e

Deployajà double «leur.



                                                                     

r h n. Lives
Soudain à oyôn plut,

si bien que lepidon ut e
De eeflepluye tombe:
L’vne a l’autre de trempa,

- si bien que deçà delà -

Comme deuant ne vola
Par les fleur: : maie ainfi comme
Quelque panure eherif homme
De tout fis membre: perdue,
Un ellat ne bougeoir-plus.
i Or comme ilje defiflrero
Voiey arriuerja mm,
ou: cendres chaudes épand
DeflÎer luy,eomme 1m enfant

O44 me molette empanee, h
A m u’il la t’en [on en. A

:5123; dedaw vnpbafiï,

La voyant noyee,enfin . »
D’ vu chaud eendrierla poudroya: i

Etfôudain elle ( grandjoye l
Il "tenaille à qui la dl)
Reuole enfimble a reuefl.
Amour en la mefmeforre,
me; nuit la mouche morte,
Vu ælëeomme 1m de;

En viefiet rapele’. i

De la vient qu’Amour encore

Loing de: amoureux s’tflôre,

Comme ayant encore pour
de)?" mollifie de leur pleur.
Comme du»: encor en doute -



                                                                     

.Dzs eAssz’rInMs; 38
madéfier hourde un; i V l
Deoamaruilfitient in:
le de nos lamas n’afiing.

A MONSIEVR DE LOVYB.

J Le N ditgue c’efiplaifir,quand la nuê’ ora eufê l

Couure l air obfmrcyquand lenemsfiëeux. à I
Enfin: lamergrondantepre; touchant les cieux, l
0re: ouurant l’en r d’unegrandfôfle’ creufi:

A muer: d”un roc cr voir la iroupepoureufè
De: eflran ers courir la fortune à moyeux: "
Non que u mal d’autruy lors nouajôyonojoyeux, i
d’efire afauuere’dela mer dan creujê. ’ ’

Mai; quand tout noflre bienflote dards; nauire,
Lequelallam perirnom laiflë mon": pire
044; n’eji mefme la Mort,6 la grince douleur!

L’eflrang’er recognoifl noflre perte afin aifê, 1 l

Noue,Dangennes, bEIM lagui un: elle poife, i
Bien que loin, non: auom trop de part au indium. î

Efia le doux Printems noua rit, (g- nou: redonne
Lyres le rudeyuerjrnegayejàzfôn:

Le Soleil chaleureux e’meut la fleurian

I Desfiuieiers romettam 1m plantureux Automne.
Naïdefair de cars mainte ("ne Couronne,

Procne ejlam de retour maçonuefa maifôu:
Lazjfim, a le I F x N, [affin le Concilemnfaxfin

Vn voyage a Mantouë,a Vincence a Yvonne!

Iffietille d’aller,ie delire de vain. . . f
,4



                                                                     

Il. LIVRE
Les me; d’Italie,(y vexe mmenteuoir

Les marque: de: Romaina,jadu Roi: dela terre;
A Dieu Trente PÊCWÀ Dieu le: mana chenue,

tu; enuiron cinq mais noua aueKretenue,
(Ligand la France bouilloit d”une filonne guerre.

La grand Pyrbagorae en [a lettre fourchu
Voulu: reprejênter au vray la vie humaine,

quis’ouure en deux fintiers: Le gauche auriee nunc,
le dextre a la m,comme l’ame efl touchee.

La une de vertu bam,roide,empe[êhee
D’ejfines a caillouxjê paflê a toute peine: i

Celle du vice emporte en defèenlefiudaine
sarte trauailja grand tourbe àfiîflaifirs Iafilree:

Mai; les mal-confiiüeîatrauer: le: elices .
, Sam qu’ils s’en donnentgarde,en profère; precipice’:

Se "relouent confineîau val de repentance.
Le: autre: courageux a la vertuprerendene, k A

, mijpugran e fleurjùrla cimefê rendem,
ne" cueillir de: trauaux l’heureufe recompenfi.

V1. Y s s E trefloue’grand honneur des mangeoit,

. Sud en ce bord iey mien ancrer ton nauire,
Pour ouïr la chaufon que noua te voulons dire.

le les diuin: mena de nojire belle voix.
. lamai; nul effrangerenvaifleau noir de poix,

. Payant par ce paie ne peut noue (condire
D’aprendre quel doux miel de nos bouche’sfi rire,



                                                                     

DE: ou surins.
Mai; s’en va plier joyeux (rfç’aeanràla

Nouefiauone les beaux fait: de; Herosancient,
Comme Argon raportala dépouilledoree.

Ce qu’Helene a valu aux Grecs a- Moyens.
Noueffauona ce qu’on fait aujourdlruyjàr la terre:

A noua premiere: vientla’nouuelle aflùme,

finie rouefait de une? de rouefair de guerre.

DE FRANÇOIS RABELAIS.
I’Ay, moy nouueau Demoerit,

111d e tout par maint écrit,-

(Lugfana rire on ne peçlire: e
En fin la mon qui tout n
Serianedc moy m’aprit ’
A rire d’un rufian; rire.

PRIAPE.
Imple [raflant t’enquiers-tu, ’ I

1,014721qu ie ne fuie veflu

En ma ongulé partie? I
veux-ru que in: le die .?
le le diray:mau dg; moy
Tourpremieremempourquoy,
Nul Dieu le baffer: qu’il porte

Ne cache en aucunejôrie?
L’Empereur de-l’îrniuers

Sesfizudres ne tient couum,’

Neptune [ônfalu ne cache, e
Pallaa ne couurefi Indre,



                                                                     

Il. LIVRE
-V Nyja coutelaflë Mars:

Diane monflrefê: arcs:

Apollon ne tient Forum
sa trou e nyfisfigems:
Ny le petit Cupidon.
Ne cele poinefôn brandon.
Baccbefin thirjë ne couure,

Herculfi maflë decouure:
Le heraur aujî’i des Dieux

Monjlreja page à rameux. L
Or que-nul non plu: eflime

Œen ceqy iefitee crime,
- si mon baflon decouuen
1e toua tout à l’ouuert:

Oflez ce bafion,au relie
Denue’ d’arme: ie «ne.

Ne me [àyene doncques vos yeux
De mon bajion enuieux.

AMOVR OYSEAYLN
VN enfant oyfêleurjadùven un bocage .

aboyant aux oyfeaux, Weit deflur lebranehdp z
D’vn houx, Amour afin : (7 l’ayant apposera

Il a dedarujôn cœur Vnyandplaifir conçu.
Carl’oyjèaujëmbloit andfisgluaux il aptefitn
L’attend a le cheua ne? guetam’àfi quefle ..

Tafihe de l’aflêurer ainfi qu’iljauteloit: i

Enfin il s’ennuya de quoyfi mal alloit r g
Toute [a clrafle vaine : (g- fisgluaux il m5,
le ra vers m vieillard ejiane à la charruë,



                                                                     

pas PASSETBLLS. 45
(un: luy nuoit apprit le "retirer d’oyfileur:

Se planag- parle à luy : luy comeefin malheur,
Luy monflre Amourbranehe’.Le vieillard luy va dire
Hochamjôn chefgrzfin (9143 ridant de rire:

LmflEJazflëgarçonxiflê de pourchaflîr

La chaflë que tufizu,garde toy de chaflÈr

Apres un reloyfëaunellcproyc efl mauuaijë.

Tant ne tu la lairrao,tu fifi! à ton aijë,
Mais; a Page d’homme vnefiri; tu atteint,
Cet oyfiau qui raflait (7’ de qui tu teplairu

Comme tropfautelam,defiin motif s’aprejie,
Venanr à l’impourueufê planter [in ta telle.

D’ELISABETDE FRANCE.
ne! N 2 Essen-axe.

DES ROYsfifiefiunfimmeJL un" de

FRANCE, v L "ne: a o Y ne s larmmJafleuraepieri,
Le baume de douceur me debonnairete’ç I I o

Le [Eur gage de paix æ.defim&eadünce,
Par toy,rnaudtte Morgafiaudél’efieram’; ... ’ .. e

De [on trefc’her Ejpoux,qus ne lanterné k . . I
Makfipîomeuoie d’elle vnepofleriel’ . , . s i » r

044 dcufl regir l’ilfagne en paifible afirance.
O Men-mu la rauu au priment: dèfôn âge,

Comme une belle fleurqui [on tendrefiiüage
Elpanifi,embaumane l’ air de [àuè’ue odeur.

Sofieur Royale morte efi de: mon lamenta: I x
L’odeur,quefes vertu: Royales muffin, I . -
Toufiours Tille remplijldu monde- grandeur



                                                                     

,In.LIVNE
Ve noue 17414:,qu par de: omepleintiua.

k De narine cher pais le: malheurs lamenter, i
Sinon pour de pluofizrt nos douleurs augmenter,
Et les faire aptes noua mijêrablemenc vues?

Le trifiejôuuenir detfirrtune: chenue:
Par eondolence ira nos enfant tourmenter.
Nos manuequi ne deuoyent hors de nom 3’659"!!!

Se deuroyenc ejloufir dam nosfirfiet oyfiues. i-

Par noua qui noua pleignont en inflammables, *
N otfaits,nofln e, a noue,demour’ront deteflabler,
Exeerables,mau in a la pofleriie’.

le voy ce que ie.,dy,ie le çay.ie le penfi,
le ne punît n’encourir a mefine doleance:

Carlespleurs,I-Iennequin,fincpleurs

D v NhE 253.612 RMA I N.

IL n’eji pofiible que Germain

Son neîauecfi main touche,

Pource que [atropoourte main v
Dejôn neî lulungueur n’approuche, -

Mejme il rie-t’ait éternuer, - r
p ntfi,Dieu pour aid,on luy crie,

Ne dai its’en remuer,
l’enfant que ccfiit moquerie;

DE GILON.-
Vdemandesfiie oupçonne, Il

Gamme: te ramonne: ’
Ma fi», non,te nflon-ieJtpuie’ .

Tu me



                                                                     

uns PASSETEMS. 41
Tu me demandesfiiefùi;
Deceux qui montdefiance:
Mafiy. non a apresfi iepenfe
(La?! en fiit rien : non par ma fig
lene le penjë, ie le croy.

AVX CATONS.
8’! L voua deplaljide me lire,

1 si vous m’aueîrejette’ e

Pour peu de lafiiuete’,

Dequoy pomfiray-ie rire?

AVBADE. DE MAY.
Mire d’Amour Venue la belle

que n’aa- tu mie en ta tutefle

Du beau May le moi; vigoureux?
si l’Aurila prie ton cœur tondre,

Au moine ton fils Amourdût prendre
Du doux May le tenir amoureux.

May,qui non feulement deuance
Avril en demeura platfince,
mais quifeul encore vaut mieux
que tout le relie que l’an dure,
caté de chaud ou de fioidure,

Tant tu et doux (9- gracieux. ,
May le plu: beau moys de l’annee, » I

Montrela taie couronnee 4
D’ïnprintem: d’odorantesfleurtc

Mine ta bande d’alegrejjë,



                                                                     

I I. I. I v R E
Le rie letjeux a la jeunefle’:

i Chaflë le [ôin a. les douleurs. I
Bien qu’AVril de Venue’fi loué; *

(Lu-i le celebre (7 qui l’auouè’, o
si le finît: es- tu d’autant,

me; le autan clos de la Rojë
fifi moindre que la rye? éclofe’,

(Ligfifleur au Solei c’tand: .
Danton: que la [Pille efpemnce l

Eji moindre que la jouïflance V l V
Entre deux Amati? bien apr-t’a:

Bardane que madamefiirpajfë,
Parfe’te en toute bonne grau,

Les beauté: de plu; rare prit.

A MONSEIGNEVR
DE LANSAC.

Ebonnaire L A N s A C, des Mujès lefùpport,

En qui toutes vertus, par ce tems de malice
Pour euitcrl’aguet (g- l’outrage du vice,

Trouuentleur [auuete’ comme dedane leur port.

Iefin du mauuair term- le violent teflon,
Et l’epargne du Roy noue eflre mal propice:
Mai; mon malheur pluefort empejèhe que iepuiflë

Efferer d’autre part ficourable confit".
Autant que le l’ay peu,j’ay cele’mafôufrance:

Nul ne m’a men courir importun à a court,
Bien que d’un don de Royj’euflë bonne afliurance.

A eurance en papier: Vaut, ô mon efperance,
Pouueî faire afii er ce don Royal fi court,
045i! n’importe â: rien aux affins de France.



                                                                     

pas passerine. i 4g
AV SIEVR CHo-’

mener,
Nv L ne doit attenter maniaient: d’importance,

044 our choifirle bien (9- rejetter le mal,
N’a le on naturel au fine acquit egal,

raitfige a bien infirme par longue experienee. i
Mai; le cours de nos am precipitë t’avance,

Comme l ’eau. des torreru roulante contre rat.-

ne tronque’pluafiuuent du dernier jour final,

Fait de: hommes mortels auorterla prudence.
C H o M E D EY,tuco uenoflrefiriblejfi humaine,

Et que l’hifioire en e la guer’ on certaine,

Gland tu fit pourles tient ce e belle entreprifi.
c’eji au peuple François de t’en rendre l’ honneur,

(Lui va cueidir le finit de peine fibienprijë,
w n’appartient qu’au Roy d’en eflreguerdonneur.

L A R 0 S E.
DVrant cette [Won bede

Du renouueau gracieux, i
Lors que toutfè renouuelle
Plein d’amour delicieux,

N) par la einte pre’rie,

Nyfiula aye fleurie,
Ny dam le plm beau jardin,
le ne voy fleur fi ejquijê

me; plu: qu’elle ie ne
La Rofe au arfim diuin.

Mai; la [anche ne m’agree



                                                                     

. n. lexuBlâme de morte paleur,

Ny la rouge coloree
D’tmefin [ante couleur.
L’Tne de limeur malade,
Et l’autre de finteurfade,

Ne plët au ne: ny a l’œil:

Toutes les autres furpajfi,
Celle qui vine compaflè

De ces deux tu teint Vermeil.
La Rofè incarnate efi celle

ou iepren plus de plai tr:
Maie combien qu’elle [bit telle

si laVett-ie bien choifir.
Car l’une prifê en une heure,

Et l’autre en l’autre eji meilleure

Au choie de nofire raifiin.
Toute chofi naifi,define,
Tantôt croit (9* puis decline

Selon fi propre fiijôn.
le ne forceray la Rofê

(Lui cache dam le giron
D’Vn bouton erroit enclofê

La beauté de fin fleuron.

(Mielque impatient la cueille
D6144?" que la fleur vermeille
MM" ’17"? trtfir ouuert.

M0" defi’ ne me tranfporte
sefirtque cellej’cmPom

inti infini rien que le verd.
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A QYELÜE FOETAST-RE

To Y qui les tiennes ne demeuïres,
Tu mens blâmer ronfleurs mes tenures.

Ou ne arienphu blairer les miennes,
Ou bien decau’ore noue le! tiennes.

D E M I C H E L I. E
’ n o v x.

Ichel le Roux aime Pernefie,
Son doux fiulae (7 beau delà.

Couche uand il veut auec eue:
En peut aire toutfônplaifm
Etfi plaint que depuu 1m moiti
Il n’a mi: vnjêul coup dedane.

on’luy demandoit vmfàu,

La rafin iefle a malaux dents.
X

AN MADAMOYSELLB "”
nv van. ’

’ Il ne croirayjamaùareflü e Darnoyfilie,’

que l’aueugle Fortune eufipuiflance anone,
Et croy (pardonneîmoy) qu’a tort e [on courroit:
Vomplaigriez si: auoir dequoy voua plaindre d’elle.

par: entre les grands biens que nature amoncelle ’
Liberale en vouefêuleÀ qui le ciel tant doux

Donna de fi beaux damnions choyfitesfiir tout
L’inuincible Vertu pour compagnefidelle.

C’efl l’appuy de quoy Dieu munit voflre courage

. 1’ ü!



                                                                     

n. LIVRE.contre les flots diuers,(9’ le venteux orage,

qui courent par la merde cefle humaine vie.
Fortunefur l’auoir exerce fin Empire,

La vaillante vertu ne la craint? ne defire, - .
Mai: contente a confiante en [on roc la defie. .

EPITAPH’E DE un,
D! N’EVZIIV.

CMude Neueu qui gifiwdeflêus laterreiey,
Fut dejônpere cher liejpoir (se le fouge Î

Son pere l’aima tant qu’ëjlant toufioursen craintîe .

Œil ne fabandonnaji,pour.de, douce contrainéie q
Le pouuoir retenir bien ai]e’ en la muffin, q

Deuane qu’il fifi en âge en lariche prijôn q.
Il le met d’un’efimme (a. belle a: bien apprifê,

Ieune,luyjeune,(g- doux (9’ riche:maie il prijê l
L’honneurplua uejôn heur.car le defir trop grand q
(Lu-’11 a d’auoir onneur,fait tant qu’il entreprend

De rompre ces prijône : bien quejafimme befle. l j
Le deuoit retenir d’Vne douce cordelle:
Bien que la nuerence à l’honneur qu’il d’euoie

A fin pore ancien, arrcfier le .deuoit. . .
Toutefàit ne pouuant dernentirfa nobleflë,
son gentil cæurt’e’meutd’vne noble alegreflë

y Pour [êtrouuer aux lieux, inférant afin Roy,
De faire vaillammenthraue prcuuedejôy:
Mais deuant que remplir [à encreujê cnuie
Vnefievre,ô malheunromt e cours de fi vie:
La fleure en [on voyageai Comptegnclcprit, .
le le rament à); ou la mon le figent.



                                                                     

DES PASSETEMSJ 44,
br combien qu’en [a mon il regrette [on peut;

045d n’eut moyen de veina. fifimme irefihere, I
Et bien qu’il ait radon de [è plaindre du [on

qui en fin plus j eune âge ainfi l’a mis a mort,

Sçachant que toji ou tard nojlre me eji mortelle,
Il a dueil feulement de quo autor-afin telle;
Et voudroit qu’en mourant ’ euli eu ce bon heur

D’eflre mortau combat dedans lelit d’honneur.

v 015V. I
M0 Y P8fiin,a’ ma Lucette,

, Lucette (a. moyjôn Perrin,
Prins d amoureufêfigette
Defloue vu pareil dotât.

Nous deux qu’vn amour aflêmble,

0 Deejjë des amours,
Te vouant ce lu enfimble
le ce vif aflë’velours.

Comme la eur immortelle
De ce rfpaflefrelours,
Nofire amour perp etuelle
Viue fleuriflê toujiours..

Ain]; que l’aumfleur blanche -

Luit en [a nette couleur, I
Native amitie’pure (97h nche
Blanchiflê dam nojirc cœur. ’

Ainfi queces deux fleurettes
Iointcs d’un cflroitlien, ’

Venus defi’s amourettes l

lorgnemeneæura Mien. , k , :- .1
r in;



                                                                     

- 1L LIVRE e
A LA IEVNESSE SCAVANTE.

Ingues à quad ce firpenr mille’stefle -
De fin Veninvnom’ viendra repaflànt,

Comme hideux d’3,» long re li pfeflint, l
Nofire vu4g4ire enficnçqy de La befle?

sifflera poim du ciel me tempefle -
wfin orgueil à cgup viennewut,
si qu’entre nouejczmai; n’apparoiflàm

D’vn aunePeuple il fine la conquefle?
Viendra jamais l’apollpn Cbaflêmal,

Qui luy tramamfôn demierjourfiud,
v. De mille traits bouleuerfifi glaire? .

(Leggpwflëm dans ce PitIzanfes traits,
. Et quifèm huer le peupleppm’, ï .

Io Peau, Io Peau, thfoire?

DE BACCHE POSE!
P325 DE PAÇLAS.

Y, qu’a-tu de commun Bac-chue duce 9411m

A luy [6m les baguage; elle le: combes!

Manger qui t’enquim dufizit de: Dimfifôrr,
Appren en quoy iefin’; une: elle d’amorti.

Car j’aime aufii la guarana cbdeun «ng bien
Comme je] conquefle’lepaïs Indien.

Le: homme: de nom deux ont eu prejêm diuim:
D’elle l’oliue buileufigg. de moy les 60m vine:

Outre nouefômmes ne fine travail de la ancre:
Elle du ebef; S’y moy e14 rififi d’împm. u e v
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AV MEDISANT.

A I s tune de ne? que tu voudras, ’
Voire fi grand négqu’vn Ath: "

N’en pufiporter w: tel u’àpeine,

S’il ne vouloitjôrtir daim:
Rejou- figuudiflàm piqueur,

me; Morne mefine Dieu moqueur, . ’
0&ij à toutfi moquerie
A tu piquente raillerie.
Voire fi gaudiflànt piqueur,

(L15 Morne mefme Dieu moqueur
Piqufles de tu miflerie,

Moquuntfi Mine moquerie, »
Plu; que moyfi ne peux-tu [me
médire de major: élue. ’

Mai; dy moy,fôt,que te profite
kan «la dent de dent depiee? .
Trouue au mordre, fi tu n’esfôu, -
mfi tu cherches d’eflrefou.

Tu du que ie pe’r majeuneflë,

le le fioy binage bien qu’en efl-ce?

nuque ieiourroyfitire mieux,
se i: vau ide ne le veux:
la! que tout ne vaut Vne maille
Ce que j’ecry : vaille que vaille.
ce n’efl qu’aime (9- papier perdu:

Long rams-4 que 1’43: entendu. "

Mai; afin, nu’îu, que tupeine

A meremontrer ne fit: vaine,
narraient dinfi d’anmurtedu



                                                                     

Il. LIVRE
Vn marteauma-t’en hrauoufëau, ’

Chercher «luy qui je martefl e,

Paume qui part de [a ceruelle:
(La!!! dl de moy, iefiayfirt bien
(ut; tout ce que iefay n’efirien:
Maure rien, rien de façon telle,
Gentil audiflêurje n’apelle,

- que, l de bon œil t’en élide,

le qu’a cœur jun ce ne finit pue,

Tu ne trouues bien a le lire,
æquo) aprendre (a. dequoy rire.

V 0E V.

Artine la rihandiere
Voue à Pallaajônme’tier,

Lequel d’un main ouuriere

Ellefauloit manier,
1’an au jourla journee;

Par le trauail de [a main,
Sur le rihan dernenee,
Sa trop mifirahlefiiim.

Etdefùiure delzherc,
Quittant le jeu de Pallas,
Lejeu mignard de Cythere,
Viuam de: Cypriru 5545.

Et quelle rand’ merueille efl-ec,

Sipour a belle Cyprie,
’ Elle te quitte,DeeflE,

Tejugeane comme Pariez



                                                                     

bas mesurent 46
ENVIE.

E venim dejëchant de l’enuie
Des ose’moëlleselaforce ron mine,

Et tarit tout le fang s membre: l goureuje.
Celuy qui porte enuie à l’heur «171m bien-heureux,

A hie: droit enrage’fi bourreflefôy-mefine,

Par fi plainte ejl témoin de [a aïuleurextreme,

Et an otte a emit des mac aires V; p 4 ,
Raglan: ce haitfiiinte * " À
Vn noir venin: poireitfi Ian ne ’ iteufi. a
Son Inflige hlemijl dînepalsur h i i eufe’:

Ses os percent la peau :il eflmaigre a. fiait:
Ne ieutfôuflrir le jour : pain (7* Viande il haie:
La acchique liqueur ne luy efl douce,’voire

que par 1u iter mefine ilprie’de boire,
Quand He e’ le [émane la coupe porteroit,

ou le bel e’chançon la luy prcfimmit. .

Lefimmeil ne le preniètan: il eji en
Vn bourreau fine piti! [ès entraifle: dejiire:
Lafàrie Alec’l’on au dedans defôn cœur 6

Redouble coupfùr coup la ra (7 la rancœur.
Vu autourTityen [am relie e s’en pali:
Dam l’ejlomac dolent 1m tel vice" noefl,

(La; la main de chiron ne rendroit’paa
rehue ny de Film le fils tant renomme; 4 ’

V 0E V.
MOy,Line,quifàuloufùiurç Î . i w

Le doux manier de Cyprie, V ’

(La). de mongainfiuloie vitae, v



                                                                     

’ Il. LIVR!M’abandonnant à tout prie.

c I ”ay ahandonnee,
234114»: mes voueîcheueux:

0re a Fallu adunnee,
Son metierfuiure ie’veux.

M’employant au chafie ouurage

De [on art que j’ay aprie:

Enfin ayant l’auaneage,

rafla; a Minou çypru.

LA ROSE.
L A nafé efl Vne bene fleur,

si on la cueiüe en [a ni , eur.

La mugiroit! fiefihe (7 curie?
Ce foire e fera fietrie. I

PEAN DITHYRAM-
.BnyEA LA SANTI.

O santé la plu: Vencrahle
De tous le: Dieux,

Puilîeïje auec toyfauorahle

Faire vnjêjourgraeieux ’
Tout le refit: de ma vie:
Et qu’il ne te vine enuie «

En nulle jan».

D’ahandonner ma petite maijôn.

Cars’ily a quelquegrace

En noflre mon: e race
De la richiflêpryêe,



                                                                     

pas PASSETEMS. ’47
Ou de la chere li ee, * a
Voire de la hieni reujè i

Royale Principauté, ’
Ou de la joye amoureufi
Pour me e’mahle beauté

Apres qui nouefàijôru la chaflë .

De Venu: veneursfêgret:
A l’emhlee auec le: rets,

Qggamour mefine ourdit (9- lafi.
Ou fi quelque autre e’batement

Vient de: diuine: mains
Aux calamiteux humairu:
ou quelque relachemen:
Pour rejpirer de: trauaux
Et des maux

n Dont nofire vie ’ «
Eflfieiuie, .des? aucc toy’ hien-heureufêfinte’

w tout florit en aiete’:

Et que des Gram le printem:
En tout tems
Il? vigoureux:
sane te: dom
Beaux a hem,
Rien ne peut cflre bien-heureux.

AVANTYRES A » (MIEL-
’QjIES DAMES hennins.

V calfata: (hm Infini dédain,
Lapreudefame refiluè’:



                                                                     

Il. LIVRE ï
Montre le creux dencflremain,
Voml’e es,fieüe efivelu’e’. - ’,

quoy que desfemeües on die,
Vous me [êmhle’s de id courage

Et pour attendre afleîhardie

Deux votre trou en 1m paflage.

Maudit [oit doriques qui vouaflate,
Voire uiflater 170W poudroit.-

Voue "a trejhonne auocate,
Voeu n’aimeîrien tant que le droit.

Ceux qui voue difim Haguenau
Ilsfim tous excommunieî:
Trop volontiers femme deuote
Vu 415035: voua manieî.

Quelque douceur qu’ayenc vos yeux

le me; jugeroy,ma petite,
D’eflre courageufe’ (7 depite,

Etpourvn coup d’en donnerdeux.

Voue aueï noirs, gente brunete,
Le teint, le poil, l’ œil, le [ourcy

On prend la noire violete,
On laifi le jaune finie).

le le confiflê que voue elle:
Vne catholique trelhonne,
On le conoijl par ce que faire:
Pour les gaie qui portent couronne.
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Tant Je efl en toutmerueilleufi, "

Belle, çauante, jeune d’ane:

(Lui 43411:2 elle ejl orgueilleufi,
Et ne fait conte que disparu. ’

Voile efies ehe’: voue mal naine,

si mon opinion n’ejlfaufle,

Ou bien me efles degouflee,
a n’en vouleroinefine la [aufl’ .

Men il ne s’enfiuteourrouter,
Elle efl faible non pat peruerfi:
On ne la peutfi peu gonfler,
Œelle ne tombe à renuerfe’.

4 Sa finnne e11 vnpeu langa re.
samfin elle tance, Je hongnï
Mai: elle efl bonne menagere,
Elle met chacun en bejôngne.

Le degoute’ ’ e la brune,

Sampanyfiule e la troupe.
Mai: le fluant! qui s’en dejûne,

Dit,Poyure noir fait bonne foupe.

si ie ne fin; bien meuglé

rNosjeux auront peu de duree:
Car je vouefimble dereglc’,

Youa me fimbleîdemejuree.

c’efila cauallelaplue beüe

tu; de deux yeux Ion puiflê voir:



                                                                     

1

’11. z. 1 un a

le ne fçache qu’vnfi en eue, . , -
Elle rififi le montoir.

Plue que ne porte [on jeune âge

Elle [page ie vous afin: 4
Et n’efl-cepaa eflre bienfàge,

Prendre le: chofis de mefure’:

Vous elles trop inexorable,’ . ,
Ma faute ne vaut le courroux:
vouefèray-je amende honorable,

La torche au poingadeux genoux? 1

,4

L * Du temsdu jeune Roy François

Tout vos conte: noua veneïfiire: k 4
Noue les limone : maie quelque fiait
Conteænoua- en de [on grand pere.

Anne en humene (7 charitable,
Et ne peut Voir languir erfimne,
A qui benine (7 pitoia le,
Vnpromtfècours elle ne donne.

Tant nua aueîla mine douce:
Vaut me [èmbleKfimple bien fort.
si quelcunfiule afiul voue pongé,
(Lui fera le plu: grand eflbrt?

le voue trouue bien auijêe ’

De ne vouloir pour vofire honneur,
Ejlrc longuement courtijèe

- De nulquivau?fiit[’eruiteur.

Soliciteæle



                                                                     

pas rit-sureau. a,Solict’teælejl’vou: pagine

Lafajure qui votre e]? duê’:

le e canai; : il s’ennuira

De vouejêndr man queue.

e voua ejle; dame debonaire,
Et voue agaça tout venant:
Ceux qui ont auee voue afaire
Ont tout leur me incontinane.

Ce prefc’heur de contentement

Noue dit que rien ne luy defaut:
üfin poi cler- eme’ ne ment,

Il n’a pas tout ce qui luy faut.

de]! 1m juge des pluefiudaim:
ne l’auoir ne fiieracbee, ’ b
Metteî’vos piece: en [ès maint -

Il voua aura me! depejèhee.

Ne tirom point au doigt mouifle’

’ Pour jouer a clignemqfète:

Mau jouons au Roy épouillé,

Pu’u nouejouronsàlafàflète. i
Vojlre langue fans [in claquete

Comme vn claquet,on le fiait bien:
si ces? parler ne dire rien,
Il a tort qui vous dit muette.

mirait, La taille, l’embonpoint,

La couleur en voue tant excelle.



                                                                     

n. livrez
(Lu; Momue n’en mediraitpoinc:

Comment doncn’ettes-vaue point beüe? I

. On pour dit volage en amours,
Paurce qu’vnfiul ne vous romance:
C’eji confiance d’aimer touffeurs,

Etpource ie Vaut du confiante.

DE FLEVRIE.
T Anfeulemene pour auoir dit,

me; Fleurie eflgentile me bene,
Chacun [e fait [êruiteur d’elle,

Et tâche m’ofler de credie.

Etpourquoy montres-tu au si
Le lievre aux chime 2 a ce jeu-t’y

Tuperdi: naguère Marie:
Maintenant tu perdra: Fleurie.

DE ROSE.
tC 2’ n’ejipoint la paquerete,

’ La margueriteJe lit,
L’œillet,ny la violete,

La [leur ou mon cæurj’ay mie.

l’aime entre letfleurs la rofê.

Car elle porte le nom
p D’vne qui mon ante a clofi

A toute autre afiëlion.
La Rojê entre letfleuri’te:

Gagne l’honeur (7 le prie:



                                                                     

pas enseignas; go
une: entre lesparfëie:
21114 Rofê i m’a prit. z

L’autre Rofi on voit neflre,
Comme fille du printenu,
Mai; 1m printem: prend [on eflre

De cette Rofi en tout tenir.
La miene,où u’elle e place

Cent millejleurs et leuer,
Etfiill-ce de ue la glace,
Fê’t vn «ete’ e l’yuer.

Cette Roje’ tant e’rnee,

Comme l’autre ne fera,

(ne; de matin eflimee
Aufirirje’ dejlirnera.

Car l’autre Rofifanie

Pourra perdre [a vigueur:
Toufiours la miene (panic
Florin: dedam mon cœur.

Amour de douce rafle
Cette Rofi araufêra,
Gland ma compagne e’poufee

Demaitre e il la féra.

D’VNI’. 1mm: FVIARDE.

P licite pouliche farouche;
Maupourquoy de tes yeux peruers

M’agui nt ainfi de trauerr,
Ne [au 5-314 que ie te touche?

Comme Imegentfle’ qui mouche

Tufiuteles par lespre’: vers:



                                                                     

1 1. L 1 v 1 n
Tu te pers enfimble (7 me pers, .
Ne voulant point que je t’a ranche.

Ne m’dlimes-tu qu’vnejôuc e?

" Craie-tu ne ie ne [cache rien?
k sifiyfi ay : ie m’entan bien

A mettre le mors en la bouche.
Iefiay comme c’efl que [on dreflê

La cauale qu’il faut chaier,

La domtantjane la rudoier:
l’enfçay la façon (71’adreflË. -

Iefçay manier apaflades.
Afiut, a courbete5,a bond,
A toutes maim,en long,en rond:
Et ne creindray point tes ruades.

Arrefie Pouliche farouche:
Modere ta coude (7 tan cœur:
Apranfiie un bon i ueur,
Et pran le mon dedîzô la bouche.

EPITAPHÉ DE lA’NE DE
DAILLON DÀMOÎSILLE DV ZVDI.

Ane,fi de la mort tu acjënty l’ateinte,

l Lors qu’en fin beau printems ton âge verdi un: v
Toucfie’chement aloit [a fleur e’panij]a’nc)

Ne noue latfl’ant de toy que l’e’cotfè (7 la plein",

sans que celle beauté qui honoroit ta fine,
Les e’tats n) les bien; que ta matfim auoit,

Ny toutes les venue que ton ejpritfiauoit,
Ny le noble renom de ton illujlre race,

N) [fîfdllfllfl de: Roy: t’en agent pu fienter,



                                                                     

A -m,L

vos rassureras; S;N’en apele’ pourtant mardireldcuature,

Qui t’orna de [ès bienejür toute amure.

car deuant toua humaine elle 4-71»qu prouuer
Par toy,que ce n’a]! rien ny beauté a) noblefle’,

Nyfiauoirmy honneur,nyfaueur,ny ricbeflë.

E P I T A P H E.
I Gy dorment les cor: des aine: valeureulêr,

(Lui cherchant [è filmer entre les bien- eureu es,
Ont changé la mortelle à l’immortelle vie, ,
Se perdant pour leur Dieu,leur Prince a leur Patrie.

E P I T A P H E.
- Afl’am,d*vnfiontjoyeuxbenymafipulnre,

Puis que ma belle monn’a rien que Ion lamie.
I’ay fieu dofle (7 bon : du prochain j’ay pria me,
Bien-aimant bienaime’. I’ayu vtuanela joye

De voir bien profiteur me: enfin, (7 leur»!!!
Loin de la pauurete’ : Dieu m a fait céngraœ. V

A la fin j’ay ateinc vue meure vieiüqÆ

En France jouïflant de l’heur d’ 1m moilleurà’ge,

Duquel content (7 flou! cette vicieleflë.

Voyant deja regeler finjufiice (7 lange. ,
le nous pleure viuam,(7 ne vampant mie,
Plu: heureux en la mort, plu: heureux en la vie. ’

A panier-13.1.2 savon
M Ale?! qui, Mu emi nonne,

Faut-il que p o ie donne
Ce liurelet mignonnet,

G
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01452) dam mon cabinet:
Mai; mégironnette Deejlë,

O mufi c are , qui ejl- ce
’ qui mon ame nient toucher

L’outrant d’vnjôucy plue cher?

Mufë,qui eji-ce que j’aime

Autant ou plut que moy-mefine?
Dy-moy,qui a meilleur droit
me; mon Brun te pretendroite
Mon Brun (7 le tien encore,
(La; te ch erit,qui t’honore.

Que tu tient, que tu check.
Entre tes mieux fauorit,
04g me client (7 qui m’aime

Autant ou plu: que foy-mejr’ne,

(Lui cherit ce qui efl mien
Autant au pluc que le fieri?

c’ejl donc,Bruma qui
Ce mignot liure ie donne,

0110m apportantie vie»
Du bocage Aonien:
ou tandu que flanc de peine
A l’ombre ie me pourmn’ne

San; nulle oflënce larron,
le l’ay fait fier le patron ’

’ To]! de Rome,tojl de Grece:

Tamojl de libre allegre e,
I Ofint bien apart chai ir-

Autre fente a mon plaifir. -
A Brun donque:,chere M ujê .

et liurelet ne refiefe’:



                                                                     

DES PASSETEMS. f2(
luy-le autant [t’en comme mien: *
le par 3m mefine moyen
Fay que dam ce petitliure-
Nos nom: long temtputflèmiure,
Pour montrer qu’ïne amitié

naïf (7 Brun a lie’:

A fin qu’apn: ’vn long 3go -

On ait certain te’nloi e

Par nos nom: affligeât) a ,
01,an 99! bon; amie.

q A L v c.

C Hacun eflime pour ton bien.
(me tu es riche a l’auantage:

Mai: tu es. pauure,(7 le fiuflien:
fiainfifiitde ton bien hfige
M’en ejifi poumon", : ’
wd-dfl iene enja puiflfn’ee,
s’il s’en donuelajouiflance, a

Vraiment,Luc,les biensfnea luy:
Mana toy n’ejlpacla c euance

Q5; tu épargnespourauiruy,

A MONSEIGNEÙR
1-.) com-u Dt RIEZ.

CÔnue,qui conduifiîauec heurcujè adreflî *

Le baugheur qui panifiâmes plut Gransfauary,
Recherché despetic : jejêroy bien marry
que n’ufiieæaplaifir les vers que voua adreflë.

c G un



                                                                     

, I I2 I. ’ I v R. E
car ie crein m’oubliantfiaire peu de figeflë,

si j’afi Vous troubler par 1m don peu cher),

Don,ny digne de voua entre les Roy: naurty,
N y de may,que benin votre obligezfin: «fié.-

Maiea tant de bienfaits quedefa magejie’ -

Me moyenneîcourtoiefiit encore 4qu .
’ Ce bienfait,que petita grand bien je veupnndre.

c’en que lifieïce: vos, tant que iefiy conte

N’auoir le cœur ingrat: (7.par voue mainte».
le putflë mieux 1m jour les gram pour en rendre.

A MADAME LA COM-
’* TESSLE DEREEZ.

I Efiroy bien ingrat, Comtqfle’ mon fipon,
De paflërpluc auant en la nouueüeentreo,

sans que de quelque don ie votre uflîdtnne’e,

1 Témoin que la Vertu trouue en vouionmnfort.
Iejêay que m’en taifint ie me firoy grand com

Maules Mufis a voue de leursgraeec omet,
fi c’efi de [eau dansla mer doù toute i’ondeefluee:

c’efi porter en ate’ des dariolefirr.
Et que puis-je donner,qui pour tout heritage

Ne poflëde,pauuret,que la Mali apanagea
Vu te’moignagefiul,que non inguflefiic.

Ou me contenteray, [î premier ie demande

Chofe petite a pomma ma) bienfbugunde: ,
C’efiqueprenieîengre’ce que’donneriepuu.



                                                                     

pas PASSETEMS. 53
EPITAPHE DE GI-

RARD 13v VAL.

le Y Girard du Val maintenant repos a,
La; qui de fin muant onques ne repafa

fine il e trauaiüoit de ruinerle vice,

agar erla vertu par fiacre jufiiee, ,
Enfaifanc vray doucir d’1»: Aduocat du Roy
Minijire d’ equite’, bon loyal (7 de fig

Pour le bien de [on maiiîre.entier me de Mm

Pour le bien des ers. raflant qui
T’adreflës en ce lieu,jî tu es de satan, .9
Ne trouble fin repos,ne dy mot (7 va t’en: A ’ r
Maujî tu es de Dieu,ne tienlabauche clojë, :1
Mais’en le benifl’anc,dy,qu’enpaimilrepofi. . P ’- à

o ’"”.:)A LVC F RANtC’O-I S LE."-
nvcxur, Dv attiroit fibre N.’ ”

E te par, Duchat,efêoute,
Et me mets hors d’vne doute,

En laqueüe rufian bien
045M? me mit ce Doyen.
le peu en gay [binette
louer celle chatyônnette

sur le ne de ce Doyen:
" me Duc atiene çaylbien, » a

u luffa]? ie au e’ ire
3:2 flemme bien de dire v- ’
Qu’au Doyenfôn ne(,ou bien *

(gélifia nezfiit le Doyen.



                                                                     

il I. ’IIVRE.’
Car-fi lon dit la partie

De la chojê departie, ,. A l ,
A raijôn du tout plus grand,
Qui la part en fôy comprend. ’

Vrayment iefiray mon conte
Pull: que ce Doyen ne monte
Contrefôn neîprejque rien, a
01:11 ejldu neck Doyen.

Mai; dam les Analytiques
Des argumentfififliques,
vu tu jamais argument
Conclu mieux "follement?
Adieu belles fantafiet
Adieu belles poêlier.
’lefiis fiait mammdoutew-ï

Iefuufait matflre ergoteur. l
Mais me: qui parleray in. J
Mais auec qui mejourayfie,
Auecque le neî,ou bien

Auecque nofire Doyen? A
Duchat,en ma fine Mufti

Trop finement ie m’abujë,

Le Doyen,le nesîchacun L
Tout deux,Duc at,ce n’efl qu’vn.

Soit donc que le neîie die, I

Oule Doyen,ie te prie
De penfer que ie dy bien: q
Car (7 le ne efl Doyen,
Et le Doyen e ne ,cornmo
si tu difôu que cet mine
in]! Ian,(7 que Ian Mi ,

"a
-q.



                                                                     

pas rasgs-zrnusl saFujl mefine cet homme à). w -.
Nez digne, ô des ne: la gloire,

D*vne e’ternelle memoire

Par [un les nez ancient:
Doyen Doyen des Doyen»
Neîdontla graceflambante
Veucque di ne [on te vante ’

De porter es biberon;

Les empamprez nfanont. . . - .
Comme fout evoifinagt a .. . - q - s ’ 7,

De l’Aube,7n large nuage ’
Montagneuxajipourpri am
«sur le joletl rougxfl’ant:

Tel ô nez triplemontagne

Tu dedaignes la campagne
En ton cinabre éclatant

Iujque dam le ciel montant. l
Mais,beau Doyen,quand nom

De ces trou mont la montance,
Un de tu l’autre ordonnez, I
En qui s orgueiflit ton nng

(mandiepourpenfilamafi. . s A kl.
(Lui d’vne hautlne audace q . l . g 1
Triple’s’egale aux nuaue i ’ .
Volant en l’air le: plut hauts:

Brune negquandie t’autfi

- Il me fiuuient de l’emprifê I l
Des Geam uidantlescieux ’
Bonneterie afiutaux Dieux: L; q . .
O e ie toy,cepensé-ie. - ï. . g." ’

Sur Olympe blanc de me. a



                                                                     

I ’1’; ’ I. l V R I ’

1-:t voy Pelion combler
Pardefl’ue oflê toutl’air. ’

Mau,Doyen,di (ie te prie,)
Ne(,di moyjana moquerie -.
Quand aplatfôua’ toy preflane

Tu tac t’amie embra ant, - -

D), que fait flua toy belle? i
Dy moy, Doyen,negeine elle.

Ne geint en. autant ou plut

wleceamquipercltu ’ i "
Surfinejiomacajîijê 5 d
muflientlamontagne , *" j j - :
D’ïnfiu ne mourant jamais,

thandjur elle tu te mets? 7* v * .
Nez,bienplut elle doitgeindre’ï- ’ I

(agnelin viensjôut toy l’efireindrqçlm . ,
Saut coy,Nez. l’acrauantant ’ -

D’vnfiz de "enfin": aillant; A - ’ l v

cuide feîqu’on dit quepone - » ’

Deflur fi poitrine forte . 1- La - .
LeGeantquidantlescieux k if"- i.
Pourdonner l’aflautaux Dieux .

Mena deifieres la erre ’ . I
(Li-tinaqu’irentde terre. fifi”- :jï J . ’

SVR L’IMAG-Ezbïgl..." "’

muon ATHLercæ. I e
TE L fiat Milan quand a l’antiquefijle t

De Iupiterhors de terre il leua I ’ ’
Vnpuiflant bœufde quatre ancfirja rifle, h ’ l



                                                                     

DES PASSETEMS. 3;
Dequi minonplunefimuua’ ’
(La; "moutonmiutle oneors’enva
Par l’aflêmblec ( finitude t’en grand!)

Malt 1m bien autre encor il entreprend:
Deuant l’autel ou’ Iupiter t’adore,

Pre]? (7 tout cuitparpiecet le tintant,
Au mefine jour fana aide il le deuore.

voav D’VN Minou-.11
A YINVS’.

-MOY quipourmoufolaflroru
En mon œilladanee ’

Auoit a ma porte mpreflë
De jeunes amoureux e’pru,

A la Princeflë de Pafie

Ce Miroer voué ie dedie:

Car telle qu’aujourdhuy ie
Me mirer ie ne voudrois onques,
Ettelle que j’t’floi; adonque:

Aujourdbuy me mairie ne petit.

’HERCVLE.
’A Y deflait le Lyon degafleurde Nemee:
fay l’Hydre’regermant dema mace afin":

Defiut mes brut nerueux le toreau fatma:
Mon e’pieu le anglier d’Erymant enferra:

I’ay deceim e baudrier d’Hippolyte guerrii re:

l’ay desfin [am cheuaux la machoire meurdriere
Souillee en lâurjêigneur : I’eu l’or Helperien:

Geryon aux trou corsfiibjugué iefy mien:



                                                                     

I I. L I V R E ’
I’ay muid! le fumier des étables d’Augee: .

Des oyfëaux synf’alintj’ay la bande eflmn t
q Le cerf aux pie’s d’airein de [on or j’e’brancbï;

Cerbere le portier des enfers j’arrachay,
Retifà la clarte’ du jour non vfite’:

Apres toua ce: trauaux le ciel j’ay meritë.

DE IALOVZIE.
FAuxfàin,quiprà’s de peur nourriture a" méfiance,

Adjautamfôyfôudaine à tesfauxjôupeçom:

Et qui meflant toufiours les flammes de laçont,
Mis le regne d’amour en trouble (7, d nec. i

1’qu que fi taf! mon cœur de legiere creance

, s’ejl rempli de tes maux en cent mille facont,
Va retourne aux enfers,jëjour de marriflâns,

me donnea toy-mefîne a jamais doleance.
Et lajànt nul repos les jours paflë (7 demeine,

Les nuits jam nul fomeil : Et la va t’ennuyer.

Non moine de mal douteux que de peine certaine.
va Soin (7jôr de moy. ogtefiü delayer

(La; ne vienspluefiuuent renouueüant ma peine, .
De fantaumes nouueaux mon efirit efioyeri

EPITAPHE DE [AN DE LA
MOTTE PÈREDE monsrrvx

de Saint Prins Premier Voile:
de chambre du Roy.

Y dej]ôut attendant des heureuxle reueil,
Ian de la Motte dort de paix le doux fiimmeil,

Apte: auoir pafie’ doucement cette vie



                                                                     

DESænssn’rzMs. 36
Aux chams loin des honneurs acompagne d’amie.

En Touraine il naquit au pilage Epagne:
Fait hammam Courtemanche il s’eji acom pagne’

De Denijê Marteau en paifible adiance,
Oufaifintauec elle heureule’ demourance

De’sfin tige premier eut d’elle deux enfant

Nommez Iacques (7 Ian,qui encore vinant,
Pieteux non ingratsfieres nuant cure
Leurs parents onorer de cette fipulture.
Leur More mourut jeune : (7 leurrere lamant
Apres remarie’fiirVejquitplufieurt au.

LaImaifàn de Loudonfietla mere nourrice
Dupere (7 des enfin: : (7 biyfatfantfiruite
Ont fi bien defl’êrui que bien recompenfeî

Auferuice des Roisfê voyentauanceî,
Ou parmy les grandeurs [ê [aunent de l’enuie.

Ainfipafine tu ac dou le exemple de vie,
Au pereicy giflant du bon repos des chants,
Et de modefiete’ en tout les deux enfant,

Aux pompes de la Court. si tu donnes louange
Au pere qui de eu contentant [ë range,
Tu ne doisoub ier les fils qui dans l’honneur, r

Santgloire (7 vanitë,gouuernent leurbon heur. 4
Soyentles defunts heureux en la joye eternelle,
Soyent heureux les vinant en la vie mortelle.

AV ROY SVRILE R0-
MAN DE LAROSE.

Irefout le difc’ours d’vn [ànge imagine:

SDedans ce vieil Roman,Vout trauuereîdeduite.
D’nn Amant defireuxla penible peaufine. .



                                                                     

ne urne pas pisseur;
Contre mille trauaux enfiflamme chtimi.

Parauant que venir afin bien defl-iné
, Paujjêmblant l’abujëur tâche le mettre enfui»,

A la fin bel-Acacil en prenant la conduite
Le loge apres auoir longuement cheminé.

L’amant dans le urgier pour loyer des trauerfis
Quylpafli ca animent foufiîant peines diuerje’s,

Cueille du rofierflcuri le bouton precieux.
sire,c’eji le juget du Roman de la Rafi-

Ou d’Amourâ’pineusla pourfùite cf? enclojê, s

La Rofê de]? ’amour le guerdon gracieux.

A DE: MEDISANTES.
DOncques vous comptflëe en madre cagatoire,

Vn Poite,(7prononce’s de luy ïofirejêntencc,

Iugeantfijufifince (7 fin inflififanceê ,
’ Doncq vous le deffie’s en tolite caquetoire?
Il reçoit le defiyæuit qu’on le force a croire

wl’aue’s condamnéjanc ouyrfi deflenfe,

045d ne du tout rien,du tout rien! quelle oflêncet’ .
Picquer 1m naumflon des filles de Memoireî

Picquer w qui vous peut repouflant telle injure,
Vousdonnerjufiement des pies la figure!
Ha traitiresforpions.Habeflesfirpentines: -

Vous ejies on e veoit,de la race de celles A
Neufindifcretes Sœurs,qui par les neufpucedes
Receurent le paynient de leur langues malignes.

FIN DV SECOND LIVRE
dans susurrant.

l



                                                                     

DES PASSETEMS’ D2-
[ANANTOIN’E’DE’BAIE ’

A M o N’a-1’33 V R”

DE 3151.10 r.

A, Mufi, (7 mole ou Garonne
’ Laue le inur,quicouronne ’

ç Bordeaux:(7 chemhepar tout . . e

, Trauetfant de en bout,
,- . ( Mon B a Le I,qoi la partie,

De mon aine mi-partie,
La meilleure ofla de moy,

L’important auec ne
V4001: (7 le cherche,Mu[e’s ,-

Non : à chercher ne t’amujê

a L ’aime’ chef qui chacun jour

Fait auecque toyfêjour: I
. mais d’un: prMfiWlt rencontre. ’ r A.
Et ces paginois luy 17101158: il e ’

4 Œoy qu’il face otiqu’ilfim

Il ne les "parfit!!!-
Ot’t qu’ilfèra,quoy qu’ilface



                                                                     

I I I. I. 1V R E
; Il faudra bien qu’il t’embraflë, ’ ’

Tu le verrat tout ladjêr .
à Pour te venir «reflet.

q le le Yoy (La me fimble,
ïComme en 1m rond ilaflëmble

Sesamisqu’ilene’bat: ’ ’ , g
le îoy qu’vn chacun debat

Pour’toy,petite Thalie: v
si quelque finie daterie, î ’

(Lu; ceux qui detoy ont [oing 4
Corfus renuoyent au loing. q

Sut,il efi tems ma Thalie, .
Qu’au premieres on t’alie;

Quand tu au dates-douceurs V
De fi vaillant definfe’urs. ï I ’

Sue,de la bande fç’auante l
Dansle ciel le renom plante,
sans que leur nom ennobly ’-

Soit mouillé de l’eau d’oubly:

Mais Il quelque ignorant brait! V i
Ecumantficrtoyfi baue,n * ’ ’ ’
soit noyé de lienuieux

Le nom au lac oublieux. . i I

l v z , .
R o Y, dautantplus aria que Dieu vousfituorife’

Sur les Roi: les plus grands: Car il a confinai n ï
D’oragesperilleux rotin empire fauue’, .-

La tempefle apaifant que la rage auoit mifi. *
Yoflrejeuneflê tendre ouuerte a lafirprfi



                                                                     

DE! PASSE’TEMSJ ,8
tu: en 14 main de Mugqui ph: aprefifuë.
C H 4R L B flanchant .Vomefîes n enté
Pour «huer w: ’01" que! uegrande en" fifi.

roui-ln religionladjlfiardeAZolül f4 ’ à. .’

La Paibænwsfùgets me ranz Mir, A Î, .
Confirmfl àjamdùyotqr I4 dernimfàù. 1

Puiflë ne. Paix vnirlerpeuples de la Fana,
Le: vieifle: affina, 113:1 nouucüe Alma-e. - ,. 4,...
Sente gai l’mfiçindm I4ngxeur-de m loin, v

A M,0NSIEV-R .VDE SAVa. .
, VE SECRÉTAIRE

n’ a s r A r.

I z E s, en qui 1’ hammam [wifi demoumizce,

L4 wuvfiwtflitep que i: voudra); bit?  
Voir les bonifionoreîpar: ce nouueau moyen,
Recueiflir-le doux finit de fi belle ordonnance! A

Naguietq tous In bimfim nullepourwoyance
OnfiuIQwe’ldrgirJouuenr lugent: de bien,

Et qui Marigoyem,de(4flreîn’4uaycnt (in:
Et quiImoiM le valoit en quoi: abondance.

La Marc de man Roy,qui en toutfè propofi,
Mater lemy biergïnk ïlcdabzm,
A fait u’auecqugs c: ojx des bqenfizzts on diffofi.

o fige e admirable (9- mode non commune!
agraine le mal,eflablifi 14 «venu,»  
Itfitl’t que la mfirfcomnmdeà la Fortune.

l



                                                                     

ru. LIVRE" A a
nEPITAP-HEn DE

maoris tinta. w”
Omis, guetteîîà Nm a Nul bôme nrfiakl’beun

Œilluy connimtfonùbm de (me dmèm.
Bien heureux quibian vit bellefim g
Bienheureux gîté Bien mmNiroiu EKglin n

. Age’defoyfim 4m moitfimchifin âge, -
Auctqnde En» la: :19me fige,’ ’
Des-vices ennemi,des vertu; amateur,
Douxà es compagnomfie: Grands obfênmteur,
Honore’despetin. Des Veuve: la remue,
L’apuy des brfdim: de quiwubirfiufim,
L’amiableficour; : Maya tèbeau la:
raflé de ce tramail en l’érernelrepos.

La 17Mo de Noddydntfiit toul’ofiïce

Q4910 bon Chrcflien du?" dmfêmim «
Pu du «1ro pain s’aprefloit au refis: ’ ’

’ sa». le ml drag»;- qui le mm a "en;
. Ain: au diuin œpw.8onrorsgiflen la bière: n
Son effarât vitaux rieukNmfifie kantien

nique «la?» "me. dèfih mon: beau, ,
Mec [671 r (poux!!!) dm: ce ambrant.

MAsc-ARaïDE www

" slranLæ.SI Apoflonjddi; emmufc’ .1 n’ ï Il! 1- v:
De; m4 beautépouf guerdon bonmblgnîj Î   : 1

Copine 1m [ilion mon âge venemble
Un)» engravai nombre a jadis honoré
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DES P-ASSETE.MS. si
si le devin en Delpbe: adoré * .

M’a w: don dîme Wix Variable,

Orenna voix plut quejamaie valable .
Chante 1m dejh’n en tagloire «ci-l. *

le te un ja bien [oing du populaire, V
Auxpluepuzflam de la terre complaire, ’ I fi
Voire. complaire au plm puiflàne des Dieux.

le va) defia laflambante efiarlate,
(Mafia ton cheffàn bel honneur e’elatté,

Heureux Prelae,attendre encore mieux. k -

DV FORTEMENT.
œuvras L’AMI. W’

I tu te cognai; bien,w te donneralgarde
D’vfer entrer: celuy d’vnofàçon millade,

De qui enfin? 1’ amy. car commedejlemae’n ’

me; la femme d’honneur n’a rien de la putain:-

Aufii le bon amy efi dwmqudfimblable
D’aueeques le flateur a; mon: variable.

Il ejl vn au!" rite mm: dlfierane V
De ce vicomauuaieniee encore piffait
Vne a reflëfauuage (a- rude a tremble, ”
qui n mon raze’fifie recommdable
Mec des me: dent: : remporte moflé,
me; e’efl la vertu vrac (a- pure libem’.

Mai; la maye vertu entrelu deux moyenne,
llfaur ne tout le bon des deuxpars elle tienne,
Erléflë e mauuaie :le maljamaùnefaue
De Venirparl’e’ceegou bienparle defaut.

a a;

, .
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I I I. I. I V R v
V V L C A N, P. A L IfA "f .
,l exacts-2.4;

i I LA toiture ne Peutfiireylk
4 ’ Ce que l’arcuflëmbleroujâ:

Vnçnfanefàm âcre, fi

Vn maryfam ne époufà r
AMiO V R.*Æ’L"E’. n i k "ï

Mour ale’m un: le flutée? de,

fit de tonfiufinfeu rune brujle’:

Prouuant,Amour,Zue de tpnfiu tu peux
v Fortfurtouefiux rujlentoueaueresfiux.

. DOE C 0 .T I N.
A TVaelhme autantcontrefiifie,

Catin, comme tu de le cm.-

mW

l

Car en la firme-du dehors. ’ .
pu «(glane l’image eflpourtraiflr.

«e ne) L’AMITÏE’üD’AMOVR

. 15T DES eMvsrs.
E s Mufes sœurs Amour’ne craignanepae

. ’ Bien que ml,lefieiuenrpae à pue,
v larde cœurfiane le obenflëne: mon

D’endoflriner,(7 mefine le dedaignene,
tu; vexiez-Imiter exempt de fin flambeau.
Olgfiuifi met à quelque chant nouueau,
:D’arnourayane chere urne agita. y
me: ver: la, ioules d’vne boute;



                                                                     

DES PASSETEMS.
Prennent leur mafia temoing iejèray,
Auxyeux de toue que ce propos efi vray.

a Car fi quelque homme ou quelque Dieu j’eflaye

D’aller chanter, (9- mn langue begaye

ne ie ne pute chanter comme dauanl.
Maufi d’A mour ie veu mettre en auam

Quelque duiermne chanjongentile
Incontinene de ma bouche diflile.

A"V ROY,
SI R E eeluy qui lepremier conçue

L’art de marquer la voix par l’e’criture,

Oufut 1m Dieu Iuy-mefine de nature,
Ou bien d’un Dieu ce prejènt il reçut. i

Par ce bel art des humaine la façon

radie bruiale,eji aujourdhuy polie.
Par ce bel arrime la); nom mile
Defôua’ un Roy d’vne religion.

Par ce bel art le: aile: valeureux 1
Des pluegrands Cbefijamaie ne s’enuieiIliflEm
Par ce bel art mille arts ne s’aboliflëm,

w le: humaimfime vivre bien. heureux.

AV SIEVR SABATIER
COMMIS A L’EsrARGN-E.

Abatier,adicu liberté:

SL’an reuiene,reuien à tu charge.

Il faut refider arrejleÏ
Sam eounr au loin ny au large.

. tu t’es afiînpatrie’,

(à



                                                                     

I I I. L I V R E i
Vien le coulfiue le joug rewrite, a
l’ouvreur un an efirelie’ »

A conierpayernzg’ promettre.

weonque l’epargue nom,
Tu ne fiducie nommerles chofêe:
Car [bue tel nom cache’ru-ae

Toutle rebours ue ne propofis.
f En lÎEpargne on n epargne rien:

Tounjomme auant qu’on l’aporee,

A defia roueprcfi le moyen,
Par ou vient qui [oudain l’emporte.

wifi-ce de l’or (9- de l’argent?

qui les thefôrifê en e]? pale.

Du Prinêe à donner diligent ’

qViue la grau libcrale.
Vine mon Roy,qui libcral

Ses beaux prefini: ne me re fi:
Viuez ô noblefing Royal,

Quidaignez honorer ma Mufi.
Vos nom: loue on benira

Mille c7 mille am dedam mon livre.
Voflrefiecle heureux on dira, ’

Quand viuoycnt qui vouefizijôyent pierre.
Tu n’y mourrae,ôs A B A T 1 E R,

Pour l’amitilpareiculiere,

Dom tu guignas le cæurentier
De ma Mufi à toyfizmiliere.

Pourauoir de noue meriré
Ce qui des nomsprolonge l’âge,

P I T E s ajoninte riiez
Reuivront en plut Vnepage, «- v



                                                                     

DES rnsqsanMs. - 6!
SVR LE PORTAIL DV

coureur D1 nono
M lune,qui-apru les chapeaux «figurée,

De [a douce [auner cette forereflle garde:

Aux boue Roy: de la France hors de
Laplace «finaude infirmerie:
0,Paflant,si tu haie le noblenom. de France,
Pour toy damntepbne il n’ejipoint d’affirmer.

situ tientjônpany en routefimen’, i , a
nuerenuyfimsenpuixmfemief.

A MADAMOISELLE
ESPERANCE DE LA choix.

B un que la mon à ton-bien trop contraire
T’ai: en 1m an donnéplue d ’1’» malheur,

"Imam celuy duquel tu dioiefiur: 0
Ta chere mm, une lie, (9- [on

Retien tes pleurs,tes c auds [631m3 ay tain:
Donne relâche,ô M en); ra ouleur.
Tesyeux eflieyemllege ton’doux cœur:

M3 quelque [in a tapIainee ordinaire.
Les pleures-tu pource u’ilxjàne là haut,

Loin des malheurs e la vie mortelle,
A qui des pleurs de: mon il ne chaut!

I. e: parfis-ru par larmesficourir?
Ne pleure pine : la loy de Dieu eji «En
Soi: roji,fiu’: ranimant vinons pour mourir.



                                                                     

IiL.LLVRB, .
AbM0.NSVEIGNÇE.VR LE
cinname". ouïnovlltoou.

D E quel prefint plufioji te pourroyje e’trener, - A
Prelat noble vraiment d’ancienne noblejfè: i i

Mais bien plut noble’encor pour celle gemmage,

Dont ta noble vertu vient ton chef couronner.
Œlfilü les étangersmgr let tient s’étonner:

Car) l’enuy dune eoy l’une cy- l’autre)? dreflë

Ta race (7 ta rama qui fini maiereflë,
A qui des deux pourra plia d’honneur te donner.

(Lu-’ay-je bien pour t’offrir efine en praire grad’peine,

si je vouloy m’aider de la loy de i’e’erene,’ ’

De demande j’iroy t’a aillirlepremier.

Mai; allant rondement c mongrc’ ic m’auanee,

Aujourdhuy que l’ an neuf [on retourrecommem, ,
Pour à tqy me donnant du tout me dedicr. ’*

”MASCA1ADm
e i Aitreflës, nourfimmes en peines,

Vaut voyeînoflre aeoujirement,
si pour n’étieïîtam inhumaines

N ou; [ariane reflue autrement.
ojie’s- noue doriques du tourment

ou nom tient nome rigueurfiere,
ne nom prendront habillement
De pine conuenante manierez

POVR LA MESME,
S I noue efiione,me: Damoifelles,

Autant cruel: que votre crueflcr,



                                                                     

DES PASSETEMS-
Noue vouejôuheeeriom nos peines,
sans vous defirer le: auoir
Noue voulons voue mon voir;
Effet-an; que fireîhumainet.

peovn LA MESMqE.’

S ï pour voir nos peines cruefles
Vaut en deuenie( moins rebeües, ’

Amour vous lerfiee (prouuer: - -
s’il le faijôit, quelque allegeance,

(ou bien vaine efi nofire efperanee)

Lors nompouniom en rom trouuer.

A IAN BRINON.
N E me demande plu4,rnon Brinon,nulle e’treine,

V (me ma Mujëjôuloit te donner toue les am,
De ver: Grec: me Latins: T une, ce: e’baeplaijan;

On requerroit de moy d’une demande veine,
La Mufê tire àfôy l’ejpcritfianc de peine:

Au mien elle refiifê aujourdhuyfèsprefêne,

Pour mille trifiesfiins aux chanfons mal-duifint,
que l’dgepluejôngeard apres la barbe amine.

Il eji terne de poumon ( me dit la pauuréte’,

La palle pauureee’ me tirant par l’oreille)

Pour fi nourrir l’hyuertandie qu’on a fate’.

matte moy pour 1m rem: a la Mufe (7 l’Arnour,
Ton peu de bien ordonne (7 tu fera: moruetüe
De reprendre la Mujê (7 l’Amour quelque jour.

-Œfi

63



                                                                     

m. une;
LA nonne AV beHIerL.
I "en e u le ouoir,ainfi ne le couru e

S D’e Jfi a; bac ce le",eît’refardeaii,g

le faire auecquet voue ou pour voue le voyage,
me)» chatuntrouue laid,qui mefimblefi beau, f
(Lu-5mn heurfiroitgreîd.’ mais pute que Dieu tout fige

Refienane mon defir,me defindletombeau: V
Autant ’il m’ejipermie,fiait que ie vine ou meure,

le Tous onoreray des larmes que ieplcure.

BPITAPHE DE BRLBLANDE.

où vient ne la terre efi couuerte
En cet endqr’oitd’herbes méchantes,

Yen que tout- autour elle efl verte
De bonnes herbesy myélites?

De Brelandc il) enterree
L’îniqueptflede noflre âge,

Cette pejie s’efi engendra

En ce [êul endroit de [herbage-

ntjëlon ue ic paie entendre, l A
L’elleZore de la ceruelle, x

Du cœur la ceguis’engendre,

, Et de la langue la morelle.

E PITAPHE D’ANN.E DE
MOMMORENCI CONNESTLBLE.

C Eluy qui a re’cu huit diKaines d’animer,

041i a defin vitrant huit batailles donneer,
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En la huitie’me eflmorr de huit et mondes.

4 N’en tramés-roue que fiptfii le conte Mr,
1-1: non pas huit du tout ?Il reçuten on cors
De l’ennemy cruel, fipt play: par ehorr:
La huitie’me au dedans de regret il fifi,

(Ligandfins rangerfon Roy, mie à morfil)? fit.
x

ANAÏGRAMME DE
MADEÈEINEDE sur.

a Oflre non ejlfi’ant A n A m: a In N nous,
, D’AME nous A n I n N , qui haute-
I nient publie:

BANDE 1’113an M’A, MA on") a r.

D B F I 1-: . i" L’ennerny qui noue fait guerre perpetuelle.
C’ejil’ennemy de Dieu,quei’ennemy j’appelle,

Pour l’abatre me le veine-n en Dieu ie me confie.

qui maigrelet efirtmn l’eterntile vie
M e doit faire jouir de la gloire enrnelie.

Là,j’auray leguerdon D m E D’ A tu a e a A n L a.

Ieyie combatray tunique feray riante, ’
D’AM a à Dieu aux FEALE,inuiileible,

immuable. I
La bande qui mefiit,efi des vernir la bande:
. L’ennemynqui me bait,efl la troupe "fichante

ne: rimer peeheî: maùfir euxie commande.

con-ras VN MEÀDISANI.
C Hua» qui Voir ta faire mendiante,

petitpunaume’dit: Commentfiaifi
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un LIVRE
Te fins-tu point comme il te pique au nife
Ne veux-tu pas en fitire la vengeance!

M aie j’en reçoyfi peu fipcu d’oflence,

(Men): pitié de toy,pauure cheiifi
(Lu; a ra honteaa efiéfi batif
De m’attaquer par ton outrecuidance.

Cent tels que toy me Voudrayent terrafler,
Fondue a moy,lejquels[àns me layer,
Comme Surnom, ieporterois illatif.

Mai; s’ils efloyem panai; comme tu l’es,

Comme Lichasfut traitte’d’I-Iereules,

le traitteroy cette bande punaijë.

à A

R Onfird,qui et autantamyde la Vertu, v
Comme rray ennemy de la mechanceté .

Tu die que ie duroit punirlafauflete’ K
D’un qui cuide fiuler mon honneurabbatu.

. Mon amyde cieurfianc, que me confetlles-tuî
si quand il ditmon nom,il a toufiours chante”
En apert mon honneur : s’il en a deerafie’, I

En nunc nommant point,ie n’en donne vu
De fi mitre: méditoaujîi me reflèmir, .
l D’vn qui dithjen deuant,en derriere médit,

Ce feroitl’empefiher d’Vn jour s’en repentir: .

Quand il retenoirra que j’enfiy peu de tu; A A
quandtotufçaurôt que tout ce qu’unfimëchitdit,

Du moi ndrehoritme d e bienJc courrouxnnauepae.

Lie,ie te and Way amyfansfiintifë, ’ *
(giflait aucclîeouy aimer parfiitemene,

Q-ujfifiiù ou lfwyeliait,haïr mortellement, g a a
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Ayant de mon honneur la vengeance entreprifi.

Ta bonne volontéocomme le doy, ieprqjèç w 1

Mate ie te reu prier ne penfer feulement.
A me vouloir rangend’lvn qui [i traitrcment
M’autrageant,defôy-mefine a la vengeanceprifê:

Alia,il ne vampa; qu’vnfi homme’de bien ’
Penfi ’îvn’fi’me’chant(qui dutouttne vaut rien

(m’ai rafler trahifimsmourrijfin de l’enuie) ’

qigvn fi michant [in ne i ultrafin: plut d’honneur
En tes vers le blâmant,que cèfauœ blujônneur," a ’

Par lesfiens n’en pourroit aquerir "delà rie.

EPITAPHBu
D E penfemonsfautifififày mai-ajfiree l V

cette Royne,bon Dieu,quila»paix embraflôit’, i »

Rien que toute-allegreflê en fait cœur ne penfiit

Pour orner defànfils l’allianeejuree. -
qui s’apretantjojreufi à lafifie eflreree V . - .

ynfpefiaclegnouueaupour le peuple dreflôit, A
. De irantlafiueurtfirprfieile reçoit
La playe de la mort,quand Molnivfjl dejîree.

O mort lque ne bateau des ennuie deiiuree,
Lors quedetoutes parfirent-de, troubles attrayant, q
La France forjênant de fureur enyuree. .

C’cji le [23m de Wutpronuafi confiance .
: Au embaqdes trauaux,quifin âme, entouroyent,
Dont ailleurs qu’enla terre efloitla recompenf.
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cinavxs D:*L’4vnteruæ,
un: :1 un, nons-un-

une n’usra-r.’

Cœur: qui repefeîen cette fipulturv,
(ne; mon: afin heureux de n’auoirjêntiment

Du fiecle ou nota minon: en trairai! a tourment,
lngloutie me plongeîen vice (fjorfaiture i

le vous beny d’auoir en vojlre mafia: pure,
Logé deux beaux effrite : doueîd’entendemcnt,

Pogrfiauoir trauerfi’r le monde flintement,

Non tache? non fouiHeîny de mal ny d’ordure.

Aujourdhuy, eaux Ejprite,au ciel voua remuez
Leprit qu’en bien vinantmerite’ roue actez;

Noue vinons ou quafi c’eji honte de bien nuire.
(Lu; le bon D..I E v touché de ne: crie douloureux.

Ou noue do’nnefiudain vu âge plut heureux,

Ou noucfaceplujiofioù vous elles vouefiiure.

AMONSEIGbNHEIVR in...
DVC D’Autoveths et ’

FRÈRE DE non
Esru tréfile de no Y, canin ovo

Wifl’orieux, i -
. D’vnefi vertueufi a tampruduntc M a n a,
Et d’vngrand R o Y de France ejirele premier fine,
c’efi 1m rare prefint de la faueurdes cieux.

Puu.embraflant l’honeur (gr la fby de: Aieux, I

Et maintenantles loix de [a Patrie claire,
Pourjôn Frere trefche’r les rebelles defi’re,

* Volte
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Voila donne entre les D V. C .s un fane treiglorieux.

du printems de voflre âge une telle hiloire,
Contre l’ennemyfirrt a d’homme! a de cœur,

Orne tant de verrue dîne excellente gloire.

Mai: datant de miliers ayantjoncho’laterre, a
Vaincueur de l’Ennemy de voue dire rainant; r
Voue (leue en honneurjur tous le: Chef? de guerre.

A MONSEIGNEVR LE
CARDINA I. DILÇRR Alun.

G Rand Prelat, quand ieficit prejide me prejêneer
Deuant voflre hauteflëxgr qu’a part moy iepenfi,

De: Mufêt quel refint ie pourrois inuenter,
(Ligj’oferou o irdeuant vojire excellence.

l’a)! peut-19- non à tort,de voue mécontenter,

Soit que ie penjè en moy ma petite puzflânce,

Soit qu’indijc’retementvenane a rechanter

Ce u’on voue a chante’vos oreilles j’oflïmfi.

045d omme de renom e’criuant en langage
Grec,Romain,ou Françoieme votre afin’t hommage ’

Du mieux qu’ilfi-ache dire,honorant vos Vertu: i

Cecy que ie crain nous donnerde: redites,
Mai: ie pren cœurvoyant la: infinie merites:
Car dela plia grand’ part encore ilsjèfint me.

-A MONSEIGNEVR LE
DVC D’ALENCOIN.

F R A N C 0 I S, noblefan .,qui vinant raporteîx
Vojlre ayeul,pere aigrie de toutart Üfiience, v

’ 1



                                                                     

III. LIVRE
Voflre beau nom conu nom porte une aflürance,
mâepromt a liberal les lettretfilporteî:

M au la prenne (9* refit dont benin enlieriez,
De ïoflre ayde (7 faneur noflre vine ejperance,
Enjoint que vos honneur: membru en aparance,
Vqçhonneursjufqu’au ciel par le: Mujësportez.

Ce [ont elles par qui lesfiecle: à venir
sçauroni le beau lien qui trou Preres acorde,

Pour veincueur: non-veinent par tout le: maintenir.
Princemriue amie:rejetteîia difèorde:

Encre 1701i! rancueur ne puifle entrcuenir:
Comme vos and croitront,crotflë vojireconcorde.

A L’E-NVIEVX.

A 125,5nuicux,quelplaifir
Prene-ru d’ainfi me choifir,

quillât trop petitPoëte, l
Surqui l’inuicfi jette,

Pour éclaterde ta voix

Le: mijerables abbaye

Entoure ma renommec,
tu; s’en nient d’efirefimece

va t’adreflerà celuy

(ung donnede l’ennuy,
A fin qu’vn chapeau d’icrre

Sa flore tefle buffle,
A celuy dauant quiluit
La chandelle toute nuit,
qui de’: la prime rencontre I A

De quelque dolic a la montre,
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A abyjuifiediax ’ ’ ’
A tueur rufisfirauan’syeux,

Et quipjà couleur - ’ ’-"- i1 î
mglquegrandfgauoir étale. e

(Ligne a moyjny chafieux-
De veiÆer ie n’ay bigleux,

maie ’ure,de marie,
(Lutin il: en ont u l’enuie,
le n’ay fiaudeîdufimmezl:

N3 mon nifige vermeil,
Pour trop 4nde e’tude encore

Défie ne e decolorc.
Laiflë moy,ie ne [au rien,

Petit fit, ui vaille ien
Pour a [2911, qu’en la [ont

Vn toy enuie luyporte.
Di Sottelet,qui femeut,
(Luigi-ce qui faire te peut
Enuieuxfiir quelque chojê

(me par plaifir ie compofi?
Mai; cela qui contre moy
Te fait enuieux,ie croy,
C’efl le peu de renommee

Qui eflja de moyjêmee.
Orfi tu veux faire bien,
Ou ne fay fêmblant de rien,

Ou bien a la renommee
Pren toy,qui déjajèmee

Parle en bonne part de moy,
Et ne firme mot de toy.

le
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III. Lieux:
IPITÂPHE" D’ANDRE’ NAVGIRÎ

On toua,Naugmnon tout noue ne mouton.
. Non non la mort n’emploiefi ,uiflance

Sur noue,Nauger,qui nuons l’affront! .

9e: vert par qui vinant noue. q entourons.
Tu vu encor quand noue remembrons i

Tes chant bien-ficus: (y- toy,qui dela France
En: le tombeau,de Veniîe natflàncc,

Mort mieux que rtfviuan: noue t’honoroue.

Ronfird,0 moy Bat], qui la memoir:
Solennijons,ce Ioricr,cc lierre,
Cesflcur5,ce miche: lait,ce vin nouueau,

Ronfirdfôigneux de taviuantegloire,
Mo] ton Baiifné delta mefine terre, w
Auec nos p eurt donnons a ton tombeau.

BRINON A-SA,SIDERE.
nv anion: nonne.

S Idere,q’uand,face àfàce,

En tes eauteïgcn ta grace,

Amirable ie te voie, ’ ’ . c
Adone ma langue [une voix ’
Demeure comme lice.
Lerrejùr livre prejfëe,
Adonquex ie me tien coy
Deboutfin: dire pourquoy,
Gele’ comme de la glace,

San: qu’autre chofi un",

que ficher en toy penfins
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Meeyeux,mon ante (a. unifiai. ’«

Mate ce n’eji rien de Irlande, *
sipeîme’iem’e’merue’ e,

Arrejiantfir toy me: yeux, ..
Comme d’une des Dieux...
Non d’vnefëmme mortelle, ” on. 4 A .
M’Ëtonnant defiiçon-telle, 4.. fi * ’

(La; ie ne puie dire rien, l . e . a
Ny mefine ie neurula bien ’ e . -
Tamjôit peu demy-deelofie

Entrouurirmeslewesclofes. n v . :i
Mai; bien que muëtfant Voir, r
Bien que fine parler idole» e
Pourcela moirage? Siden, 1’ i z . , æ

Dcuot ie ne te reuere, næçfi a
045M a toy ie parloit. En a ,
Pour le: hommetfirt la voix ’ . i v 4
Entrer: le: hommes : maie l’une: i
Entier: le: Dieux qu’on

i7

A cvtLLAvni’È’ DE enflais.-

une: , oie- tu «la rage
Denvempar azrfàrreuam, .’.*- .-

Ne feue-tu par que nojire Axa, e .

e Leeanc les": amenant u
Auec eux,pourla ieune e
Luflêne l’oifiue vieiüe et

La neige noue amonnelie, . ’- * .

Ilanchifl’ante par les chants,-

De: Grifône,qui nojire tejIe ,

Blanchiront en peu de terne:

r

CV
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Voydanslatriflcfioidurev v - Y"
La moud! noflre 1mm. q l

N: prenons loin dela guerre,
Ny de te que le Turc fait:
Soit qu’au ciel monte terre,
Soit que pour noflrcfôrfàit

Le ciel deuulunt amble
Noflre race mifirable,

Viuons delmres de peine:

O Gennes,ne nowgermons
Trompcîd’eflztmnce mine:

M413 ce viure demenons

sans fiinuu jour la journee, - A x
Peu fiigneux del’uutre 4mm. ; 1 j

Heureux celuy guipait; dire, . l .
Gennes,ie 7:;un hier, . . .
Et qui le puff! martyre a ’
Peugaiemem oublier, -
Magnant desfiins 14mm »,- , z ,
Au vin quiflotç un 14 couic.

w lefimper on a refle *
Sur tout riant ’vn bon vin,

Itpour ceindre noflre «Il:

(M37; ait le [crier diuin. - : . .
Tahureaujèul le demande - . . v
En noflrepeme bande: ï .

Q4 defiguiterre douce z
Tous nos-fêlai; charment, ; .
wnd (influions dcfiu pouf - : ; l
Le: cordes il touchera, 9 » z . l
Deflôwfiguiecudanœ I Ï. .1
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pas PASSBTEMS; c8

Regina nojlre libre dame. .3.
M413 paie quefilon Mimnerme , l

Les hommes n’ont nulplaafir x
Sam l’amour,comme l’uflèrme

Ennemi! refuse! chotfir I
141’914»: guru égara,

Dom tu tablejôitparee.
Mai; mon Tabureuuj’auifi.

QIgfiguuerre deund,
Erfàndunt en migmnfyê

Tout àfi Mate mon , .
04g nom [Vigo-[d’4 ure L
Errein: d’vnefoy parjure.

le le va) commeil la bali,
le 703; leur: [dagues fumer,

le le: "v0; fi pâmer Jaffa, ;
Ides voy s’en:rirriter, . . n
Ahqui de plwsnnd’ déliée- -

rem que l’aumpezgë.

M413 donne à 1’4an adore,

(La; peu-[ne toutes luy rit: m,
Toutfiijjbnneux il tremblote,
ne)! donnant :014th afin). .
Pour may lapremiere daigne.

Car toutegurce m’efl bonne. . I , ,
Soit qu’elle me blanche 14 face, K e

Ou [dit qu’eüeui: brun le teint,-

s’elle a tant-fiiepeu de grue-- a A. ’-

D’vn trait d’œil-elle m’ateint, - e A I I . x

Ou fait qu’ellefiit grufie’te, t » . . ». . a;
Oujôit qu’ellefôitgrailctel - 4 , A . . . .

I



                                                                     

Il]. LIVRE
Faifèulement qu’en aprefie

Le litflairant de fimeurs,
te tu verrue ueüefèjle

Nous firons a ces douceurs,
Dont la mignarde Dee e
flatte la tendre jeune ë.

VOE V.
T Audit ue Boyuin utàfôy

Le 17 i d’vn liard d’alIÜy,

Pour auoir du vin dequoy boire,
Il a toufiours guigné la loire

Sur soue les meilleurs b crans:
Et n’y épargnoit éperons,

Comme harenes, jambons, facgflës,
ce": elas,fbrmages , Épices,

Brefil,(7e porc,(7 beuf
Pour s’alterer au vin aime’: ’

Auquel il afin? telle erre,
que rien, linon ce [gaie verre
Aujourdhuy refler ne [ê noie
De tous les gram biens qu’il audit.

ioyuin, ce verre te dulie,
O Dieu Bacchus,(7fi se
Le receuoir autant à gré, -

(34”11 t’es? de bon cœur confiai.

si rien dedans il ne te donne,
0 Dieu Bacchus,ne t’en e’tonne:

llne te donne que cela,
un donne tout ce qu’ila.
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v neux,crejs’in,que le t’admire

Pour ton grand cœur et bran: dire,
ne quoy tu meprifis la mort
Et dedaignes toutfin fibre:
Toy Grejiin qui n’as jamau braire

Au fiyer,toy que la punaiee
Et l’iregnepeut dedaigner, r
(Ligvn rat ne veut accompagner:
Toy qui n’a; ne plat,n’efi-uelle, » v

Ny terrine, ny pot,nyjêlle: I y .
Toy qui n’as 1m demy landier, ’ i

N on pas vue feule culier.

Man toy Grefiin, ui afin [me
Auccques ne be e me";
De qui les dents longues defaim
Macberoyene 1m caillou de pain.

Vrayment ce t’eji me grand joyë

De mener cefie vie coye
Auec ton fumage le fiulu
De ton pere, deux efèhalae -

g Reueflus de Vieilles pieçaiües

Des beaux haillons que tu leur: bailles,
(Legfimblene efirefaitsfi beaux
Pour effouuenter les oyfiaux.

Vrayment,crefiin,ie ne merleau:
De quoy vofire concorde bonne
Vous fait efiimer bien heureux.

, Vous efiesfains a. vigoureux:
Vofire eflomcb trejbien digne

- p... i.
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Ce que mangez en bonne chere.’

03;le ejl Vous ne craignezvrien,
Ny la perte de Voflre bien, s-
Ny lefeu,ny Forum l’on: ,
N) quelque perilleux nau age,
me vous ne aaqgneçbeaux amas,
Lefic que finit es ennemie.
Vous ne craigneîny pilleries,

Ny meurdres,ny riganderiet,
et; vous ne craigneîla
Ny nuflepire trahifin: I .
Mai: a de faim a defioidure,
M0 defiifcr de haflurg,
Vous amnios trois cors nous trois ,
lieu pluejêcs que le pluefic bois.
Et que corne,e’7[i quelque chofi

Plusfêche que corne cupropojë.

Pourquoy ne finis-tu heureux,
sifiin Mage vigoureux?
Nette de crachat eji ta bouche,
Itjamais ton nez ne fi mouche:
Defiseur tu n’es tourmenté.

Man outre celle netteté

llfaut encore que le mette,
Vne netteté bien pine nette.

c’eji que ton cul,mon Grefiinet,

1]?le qu’ïmefiliere net:

Car,Grefiinet,tanl qu’vnan dure
Tu n’en fait pas dix foie ordure.

Car,Grefiinet,en douze mais
Tu n’en fiais ordure dix fiais;
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Encore ce [âne crotelettes

Bien plus dures que fèvelettes,

Et tes dois tu rienfilliroie
si dans tes mains tu les virois.

Doncques un tel heur ne mejlbrif:
Mais rom,Grefiin,ton entreprijê

De mourirzxy w vigoureux.
Car Grefiin tu es trop heureux.

eLES LYCAMBIDES.’

OR noue jurons par lointains grandes
Du Roy des infirnales bandes:

Nous jurons parla flinfieteÎ
De leur Roy nexqu’en chaflete’

qu u’aujourdhuy. vrayment pucelles

De ont terre nous [6mmes telles. q
Mais qu’Archiloc trop enflmme’

A vilainement difame’ ,,
Nojlre honneur.en es chanfôns pleines
Contre nous d’injures vilenies,

Honniflant nojlre chaflete’

D’vn 7ers par Vengeance jette’:

Employansjês chanfims malines
Non a louer les chojês dunes:

Mais a noircir, faux blafinneur,
Des fiHes le pudic honneur.

O vous pucelles de Parnafl’ê,

Comme milles Vous tant de gracie
Aux ïambes injurieux
D’un Poire la tort furieux

fifi fit..."-



                                                                     

111. uval,
Contre nous comme nous pucelles!
mais s’il nous cognoflôit bien telle: » « 11...;
0451 nous crie eflre en fis Écris, - I 5;: à. c
Pourquoy de noflre amour (pris, - i v w
(si nous e’tions comme il raconte
vilaines paiflardes fins honte) v fi
Voulait-il dauantjôn courroux,
5e marier auecque nous?

ÙAR’CHI LGC.Î

CErber ton triple chef moins que daunrujônmeike, .
Nul de tes yeux ne cligne,apres:ta porte veine:

Aujourdhuy qu’Arcbiloc ayant quite’ le jour,

fifi habitant nouueaude vos?" noir
s’il a bien peu flircerles filles de Lycambev w 4 s « - ’

D’abandonner le jour par [on meurelrier ïambe;

Il fera bien uitter le tenebreuxfejour
Auge antes ile-là bas pour remonter au jour. I

A LA ROY’NÉ’
MIRE nv non

O R o Y N a de vertigfi depuiv du: armet,
Des le tems que l’i’jpoir devenir a bonport,

Defims rosirefaueurflate le deeonfirt - .
De mes Mufës,helas,tou[iours mal guerdonnees: ’

si vous effet l’appuyde ees Mujês mal nets

sous 1m mauuais deflimpar me daim plus
Renuerfiz leur malheur defius voflreluport,
suifant filer pour moy meilleures dejiinees.
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ainfi le clair fileilrecouram [à carriere, a

En ce monde abite’ de fi grandelumitre

Ne mye ne. plus beaunyqeilleur que la France:
Vous noyeprofperer (a: vow-mfiremce:

Voye entre vos enfant mulon paix (y- grace: I
lamiers nous de leur partamour (y- reuerence.

A LA ROYNE DE NA-
VARRB DAVANT 0311..

Li -ev.«.r u un".
Are fleur de beaute’, riche perle d’honneur,

De Rois (7 de grands Ducs Fille (pelleter honoree,
Qui de Princes (a: Rois alenuy defiree,
D’vnfëul Roy bien choifi dois eflrele bon heur.

Et bon heur des François par celejiefàueur,
qui plante dans nos cœurs la concorde aflùree:

M au la France toufiours lon a vu decoree
D’vne de ce beau nom d’honneur (y- de valeur.

Marguerite à vefiu sœur de FrançoisJa Tante

De Henri; nos bons Roys: Des Mufes kfiport.
La sœur du bon H aux!» MA RGVERITI

efl mutante.
(me le Piémont retient (7 la France defire:

Mais nous du mefine nom donnez "confère, I .
Luyfaifint voir en vous mefines vertus reluire.

AV ROY.
Ire, Augulie jadis grand monarque puifle’ent,

A qui nous ne cedez de grandeur de courage,
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soulait tendre la main auec 1m doux ripage
Aux dans que luy oflaitjôn peuple obei’fl’ant:

Etprenant du petit le plus petit pnefint,
Aujîi bien que fi ceux qui donnoyent dauantage,
Du bon cœur du juge: aimoit le temoignage,
Non as en la valeur de [on don [e plaijant.

Ainfi auonfiîde vos?" humble Poète,
(minous donne-[Es ?ers,(7’ tout bien vousjôuhi’te,

Sinon l’arête, au moins le fiuhet de [on cœur.

Vous aux prou de biens. Dieu doint longue durer,
Et pour en bien jouir longue paix aj]uree:
Le Rebelle vaincu vousfinte le Vainqueur.

A MONSEIGNEVR LE
nvc D’ANtov.

Vous Grand Duc d’Anjoupaïs de mes ayeux.

Fils (9- Frere de RoyJîn qui tout bien abonde,

(ad don puis-le donner qui n’a; rien en ce monde,

qui vaille rencontrer grace dauant vosyeux?
A vous heuitux Guerrier fige a vifiorieux,

De ui le beau renom remplzflla terre (a: l’onde,

Le Zen le mieux fiant, fi mon pouuoir iefimde,
Sont mes vers-gui bruiront vos beauxglorieux.

Mais,ô’ Bon Duc,ie crein que par mon humble [file
I’amoindrïfi l’honneur de Voshautes Vertus:

A chanter nettement toute voix n’eji abile.

si vojire ayde rnefois me confole Ü mince,
Les mieux chantant [iront de mon c une combattis,
Voflrefaueur doublant (a: mon cœur a maforee.
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A MONSIEVR DE ’SAVVB

SECQETAIRE’ D’ESTAT.
F I s E s, en qui l’honneur choifitfi demeurance, ’

La Vertu fi retraite,o que ie Voudroy bien ’
Voir les bons,honorez par ce nouueau moyen,
Recueillir quelque finit de [i belle ordonnance t

Naguiere tous les biensfans nulle poumoyance
Souloyent eflre e’largÏsÆouuent les gents de bien,

Q4 mieux en meritoyit,moins heureux n’auoye”: rie":

Et qui moins le Valoir en auoit abondance.
La Mere de mon Roy, qui en tout [ë propojè

D’e’leuer le Vray bien fier le Vice abatu,

Pourjùit qu’auecque choix de tous biens on dilpofi.

ofigefle admirable, et mode non commune
qui ruine le mal,c’tablt7i la Vertu,

Faifine que la raijôn commande a la flamine.

l

.SVR LA DEVI’SE.
DIS chveuors.

.Viflzoirc cmicre.
Paix. affura.
Mort honncflc.

Auures hommes perdus. pleins de Vainesfaüaces,
qui portiean Vos couls Voflre dic’lon de mort:

quina!) outrecuideîcontr’e Dieu le plus fin,

Et le Roy (9- les fiens VomifiieîVos menaces;
Vos cares que haujiiez , aujourdhuy portez baflës.

En Vos difleins rompus reflèmeîwotire tort.

Dieu Viuant (a: Vaincueurau Roydonne confèrt:
Le prejërue (a: les ficus de Vosfoles audaces.
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Va: [6145m a defirs d: pouffier: a de une,

Son: épandu; an’wentfim «fié conte nm,

Sam lefôudre élancé d’ 1m marli on diuin.

Viuam rom n’eufies onc,ny l’entier: vidai"

Ny la paix 4flùne : a perdam voflregloire
N’gueîbonefle mon? : mai; trop hanteujê

PRESAGE HIEROGLIFE.
VN pacifique Royjôm Iafiueur des cieux,
. Ayant d’Augufle l’heurgouuernem [a terre,

Par le: 4m Ü moyetu a de page: (7 degnem,
D’Vnfimdroyant courroux crevant les vicieux.

Il dmfi lafùreurdcsfùperflitieux:
’ Ramene le bon rem: qui le: chajlre (9* relève:

De 1mn: piete’ la Barbarie arme
Parjufiice qui fiât l’augure gracieux.

1-1: demeuré vaincueur dîme môlaire heureufé

En librcjëurczè’ de 1412413: plantureujè

Commerces (9- tkemim aux peuples cumin.
Aux [hm élargira parfige pourvoyant?

En reposaflûre’dg tolu bien! abondance.

- D l E V fin (a. chef de toutpar vœu remania.

DE BAVIN.
Min. in: mon iere der «

BN’A partie la 015:6 de l’a;

Lors qu’ilfàit beau lajouï me.

Du verdgay la "infime
N’a]? pour luy. Le: preî 17214er

DE!
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Des berlue s’epenouifl’m,

Au renomma ne luy agnate:

Le: cirant: doreïne le reereen: I ( -
Alan queplue blonde cens I ’ . -
Fait heriçanner es " «a» - Ï ’ ,
llabellestapi crier, . - . l 7* r-
1! afin rarespierreriex,
Ri: es meuble: enfi mfinh
Des pin-es d’ami grand’ [617551,

Duplex exquife’spounm’tures

En image: 0 en peintures. V-
Toue. ces meubles, (9* «goyave;

Sont lmfimfim vermkfim beaux:
Sufimme effume laide a vileine
Itfi hideufi à venir,qu’à peine 1

(Ce croy-ie) la "tajine laideur I
Ne teferoit plu: grand hideur. »

Or malheureux en mille clic]?!
Domfis prunellexfintfàrclofer,
un): efi heureux en un: point:
de]! quefàfemme il ne voitpoint. *

D E B E N E .ST.
V 1 t’edonne’conjêilmenefi,

0’014ng ton adulte"! l l
Malin mary,par [à ce n’ejf;

(u; coupant il r’enjôuloirfiire.

Pauurefit,tu n’y geigne: rien,
Infime n’y perd nullement: ’

Toufioursjôn paillard aufii bien -
A de quoy faire le payment.
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DE MARMon

E R René m’auoitdonné .

Vn buflôlin defiuete:
wifi Marmorl’utalene’,

Merde fine elle s’eflfaite. .

A C H A 115. o’T E»...

’E s T ajaire aux mal rififis
N’ejlre oint d’amour éprijès,

Etnefe aire valoir: k
5 retreindre tant dîme mere
La langue a l’œil tropjêuere,

culonfi mette à 110me.
Le mignon de Cytlreree

T’a Chat-lote enamouree, a.

ne t’afaitjeteerbzenlqin . ,

Tonfil talâye 0 ta laine. . e
Tu a; la poitrine pleine, l r
Pleine d’1»: bien amrefiin, . i V

qui vient de la bonnegrace
De Camilique nul ne paflë,
Soit à dreflèr vn climat, L

Soir àfiuterfin àfiire
Mille voltes pourteplaire, a  
Sait albien dancer lin bal. V,

Nul mieux de douce merueille,
Ne fiait (enchamaml’oreille)

Tenitle: Mûrier rami,

il chante afin la: touche;
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l Milne nerf ile la bouche
Vnpliu gracieux deuie.

A A M A R1 E. ,
O Rebellemaintenae; de: dona Je Venue fine;

Lors a: tagloire viendra l’aie non encor effare;
miam eau poilfera chui,qui[ùr tes e’pau’lle: vole",
quad ceieint, qui maintenir éteint la rofe’ vermeillene,

Changé, Marieynûra eettefiice en face ridee

La; (dira-tu au miroir te erouuariiL ainfi changer)
Le cœur que j’ay aujourdhux que ne l’auogg-ie en mon

jeune âge,
Ou qu’au courage que j’ay ne reuiê’emo’premier ’vfige!

DE G-VILLOT. 
v x (lit que Guifloevpui le vin
04431 bu: àfinfouperlrier,

Ilfaut,car Guillotfitmetier:
, Boy" dufiüjufqu’au’matin.

EPITAPHE DE .BATIER.’
BA T I E R repojè iq,nonfair.-on ne fait dire b

Repofird’vn quifiu desplua merlan; le faire.

Son confliufi charogne, y prend [à pourriture,
(Lui donne à mainrfcrpm neflance a» nourriture. r
Comme chaquepartie auoitproprefëmance

r Pour couuer desjêrpenrs la Wuimeufi enjance.
ne e: deux yeux hideux Jeux lrafilie: naquirenl,

Centfcorpioru eoüeîdeja langue fi firent,

K il
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vu crapaut de [on aman leîard defiu foye,’ - -..

Vn roux affin: neÆtnt dansjêspoumaru tournoye,
13mn rate ’vn auuain ; a puante ceruelle
Produit centconleuwe’ x.Darufis «fi inoue’üe

Groulle de chenilleaux : de fi: mflm Ventes, ’ ’ ’

Qui d’vn noDjàng caiüe’croupiflôyent toutes. pleines,

Et defi: wifi-pourrir, mille ferpeni: oui eut,
De [à mefine charogneeugendretfi "je eut.
Dedans 1m lougaroujôn ante emidamnee, ,
Bar ce mande 40001le [a peine deflinee.

ziejour en quelque cette ibfê cachefimeerre
1-!an la lumiere : a. toute la nuit erre
s’awellazuaux «fienta de Ion esbuflees,
Il fait hideuje’ment retentir les mirs.

Il crie par mafia. Les matins s’en efioyent,
Et repondant aux cria de toute: par: aboyent.
hâtier en ce: haut: califaifintfi penitance,
Auertit le: humaine defioir la mohatra.
Nul n’ait congajiion de Ratier. wyerfinne
N’ai: pitié de fin. ’mal : car Dieujufie l’ordoan

A PIÈÏIRE LE BR-VNA
un LA MOTTE.

DE MARIE.
LE B R V N,tu la cognoit labrune.

Labrune au rongent : elle cf! me .
De celle: qui le talon colin,
la: qui am le fifiier trop lourd,

Dont le pou tiramtoiæreluu i " ’
’A l’aile ne leur permet p45

4.,
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D’ejire urpile. Le»). gu’on m’en du», -

Trop amouuantemigltardijê t ’ ’ 1V
Sent eüu’elle efi: (7 trop [afflues

Meje’ lentfësiæiüades "nues. l a -
Par trop faune èjijôn maintien:
Lapreudefêmme ne peutbien
Contre aire naïzement
Vnfi zümouuement:
Bien ue ar e aei uee
Peut (fluage.Mau- quoy a veux-tu que ien die -
Ce que ie penjê deMarie? - . "1;.
ce qu’ellefe’t luyfied trop bien, .
Pourmejêmblerfirnme de bien. ’

Av SEIGNE’ÎIÎÏ.

anbv nua. ’* ,4;
PVie que tu Me de ta douce merieeille

mir lebaldes Garomnides son",
wfiuquittant la meillérte detfleuis,
Ton miel plut doux que l’œuure de l’abeille:

Paie que, du rameau retour s’apare-ille, ’

Noue n’orrone plu: tes mufiques ameuta,

flue de ton lut les doux [âne maffia
N’enuoleront no: ejpruparl’ore’ e. 4

mais quelque part que faces ton ’our

Ne m’ouin aunai; de toy e un jour
i Soit en bon ’eu nojire amitie’nommee

Au i ouuent,eomme en lai ant e’mojr

à! les deuie de Mn (f9: de moy. .
Se redira «feinte renomme. A I

me



                                                                     

tu, LIYRI eDE BERTRANDLBERGER, i
’ D1 MONTANÙEVE.’ I

ET quoy, Mujè,es»eu derniere
A te monjirer en lumiere t

Pour honorer ton Berger!

si Berger tu ofis dire
Celuy, qui laiflànt luire
Pourfieit en Ver: non legen

Geluy ui alicanlalfle
Le c eminquetientla preflè.
s’enfiayane 1m tout nouueau

un doueefantafie,
I Aux chants d’vnepoe’fie

Inuentee en [on «peau.
Cella qui n’a en Écharpe

Re lut,nefi]lre,ny harpe:
A qui le Dieu de: eflours
Donne la tonante rage
Dont il enfle le courage
Desfouldars par fis tabou".

Lors quejôn chant magnanime
D’vnwers. «finnant anime

replu; endorniyjôuldart,

Et ue hammam il tonne ’ a
le ouÜeuerfi c9- eanonnc * l
D’Imfort l’e’branlé mp4".

Lors, ue belliqueux poète ’

Il air bondir [à trompette,
De teflealéne u’ilfaue:

lepreje’ntantl es alarmes



                                                                     

in: PassxrnMS,
lei: elaquetie de: arme:
045m: oitau choc de Infant;

joufflu le dieu qui prife’ ’

Ter: verge?- te fauorijê,
Dieu de guerre a dieu de paix,
Al’vne (9- àl’auiro adefire

Ainfi que luy e’afaie ejire)

’noy qui de on miel te paie.

Bien ne par ou tu bedonnera
Et ien que par foie tu tonnes
De Mars les troubles deum,
Du tout la paix tu nelai a,
Mai; uelquefoietu t’a aiflî:

Iujqu à l’orner de te: 7ers.

. fli-iljôn que tu n’exprime:

Dam le naïf de te; rimes,
- son le eintindes oyfiaux,

soit des eoulieaux l’armonie

me; le euifinier manie, e
Soit le: horlogin: apeaux,

e soit le triquetrae encores? l
Triqueeraeane mofler: ores.
0re: le embuant,
L’arhigigotaut defom, p
1e tinamou de main

’ Au bedon le bedonant.

gaufra chante, ô Mule douce,
Vne ehanfôn i [ê pouflë

tuf le?! la pollinie;
Afin qu’on ne ladeçoiue,

le cepoëee reçoiue ’

i

x iiij
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L’honneur qu’il a merite’.

Suc done à Berger ce me? ’
Tel que tu peux pour e mettre
Au premier fiant de fis vers,
Temoing de h douceur belle
(Le; doucement l’emmène

En fi vieiüefi aux am un,
wconq te dira la mode

Par qui le vieil Efiode
rut poète afin reueil,
CroyJe croy-le ôfùiuant âge:

Ce Bergerfait dommage v .
sana on Afcrienfimmeil. r

D’VN CONTREFAIT.’

IL n’eji aise’ d’en ejprit contrefaire,

mais bien 1m cors : en toy tout le4conmire. I

Carlanatureen tonde-or: contrefait .
De ton ejprit le Vrayporeraita «
Mai; la laideur de ton hideux 71’ age,

’ la): de ton cor: le contrefait brou ,

01g! flattant peintre au depeindeoit; L
wndfiulement le voir il ne minima n

DEVIS.’
I a v te ardfinee mènera. qui glane ’ ,
04545» z tu fioit: a 045m aux voua quefaire! à

si ay vrayrnentc’efl ma maijlrefi qu’efle. a r .-.
Aurayiebien ecqued’ellejïfperei, . k, . a .;.
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Pofiible ouy 5m41? quelle eflwllre afin? s?
le veux entrer. Porteï’lmue quelque choji a
Lebel e’cu. de]? Je?) laiflêîfitire,

la ne mitrauuerfi porte clojê.

LA MAI,SO N DE BRNIÎ.1
Il. eji un certain lieu dariole milieu du monde

Entre les cieux,la terme-la plaine de l’onde,
Confin des trois manoirs :là ou toutce qu’on fait,

(Ligelqite lo’ uepuwè dime? avoit affluait: »
Et tout ce que on ditJitement à merueilles
Raporte’fiient entrer dam les creufês oreilles.

B R V I T [ê heberge icy : quand il s’habirua

Sur le [tu haut carderlfim palaufitua:
It le aijant bajlir vau utqu’en toutes fines
Partout il fief! declosfinefineflres ny portes,
Entrelaiflant expres un tuilier clepertuia.

Ion treuue la demeure ouuertejour: (7 nuits:
Toute d’airein tintant elle retentit toute,
Redouble les propos,redit ce qu’efle Écoute:

Nul repos n’eji leans, filent: n’y efl pat,

Ny le criment aujs’i, mais 1m murmure bas, a
Comme celuy u’on fine partir de la marine, p
Land on e]? oin dubordmù le gronder qui fine -
Le tonnerre bruyant,quand Iupiter tonnant
Met aux nuages noirs l’ouïe marmottant.
Vne grand’ foule e’pefl’e en a court f: pomment: V

La toufiours va (7* "vient une communeveine,
ne là mille faux- bruits [aboulent wagabons,

Parmy les veriteïcomtes mauuaisgg- bons.
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Aucuns les nouueauteîaux oreilles apportent,
A unes ce qu’ont ouy a des autres rapportent.

La fla e tandis ra toufiours en montant,
ou le âtrnierqjoufie au premier racontât
la la nice ereance, à l’abua’ temcraire,

La efflafôle image la creinte legerc,
le l’e’meutejôudaine,(9’ maintjacoutemcnt,

01ij aveu certain s’épandfulzitemenis.
il R V I ’r fçaitqu’onfait e’s cieux, a que c’ejiqu’on

aprejie
Degas la ande mena! de tout il s’enquefie,
Ce qu’on rafle en la terre : II-entandvgy’. Troie tout

Ce que par tout le monde eflfait de bout en bout.

DE DIOGENE LE CHIEN,-
DY LATIN DE [AN DORÂT.
V’ay-jepltu de Lai: à faire,

Q Ou du godet que porte en vain,
(Ligand le! deuoirs mafiule main i
De l’un (gr fautre peut parfaire e- .

sila mes venes altere
Pour chajIErtoutle mal au bing,
Ma main,amiable au befiing ’

Des deux tafia pourra faire. ’

D V M E S B.
I tu Viens m’aboier, Cerbere,

i’ay dequoy te chaflier bien:

Mou [i tu aimes mieux te taire,
A toy chien ie veux’ejire chien.
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ne varon

P Lue matin que l’aube ne point;

Tout bon Vatot,tu ne f tu point
D’être debout pour tes part s,
Apres leurs pièces que tu tries,

Veiflantfôi eufiment pour eux,
(Lu-i tremb me ton huis poureux,
Attendaru dernierejèntence:

B tu telle diligence,
(miel te difint (pour ton sur)
1j?" homme de bien d’Auocatr’

Mauzveu que tu rensfi contentes
Toutes perfinnes attend entes,
le peu que te donnes l’ennuy

De faire lofai" d’autruy,

et]? grand cas que ton pro rc afaire
Autruy pour toy tu latflës aire.

ne FALAR trguy.:fli
F A L A Il Roy d’âgrfiant remply defèlonnie.

Exerçafiru mereyj ufi tyrannie
Sur es pauure;sfisjets,par tourment inuenieî,
Lesfaifim’bourrelerfierement tourment K.

Orle fondeur Peril,de[ây peu pitoyable, 4

Penfint faire au tyran un prefènt agreablq, h,
For et); Torcau d’airein pour un nouueau tourment, .
oille criminel clos, d’rn beuf le muglement ’
formeroit defin cry, tant la flamme iprifê.

l’alar voyant ce on,d’7nejufle emreprifi,



                                                                     

’1u. Lrvne
Faitjôue l’airein m lant ’vn b’rajier alumer,

Et dedane r l’e ay l’ouurier mefine enfermer,

Ainfi u” meritoitfirifant mourirlefiuvre, ,
Mugi ant comme tu beufidansfim cruel chifdeuvre.
Apres tant d ’innocens meurdris injujlement,

Éclat contre Perilfiujujiefiulement. ’

DE GILON.
G Ilon e Mute qu’à credit
’ Ne e fit onquesa performe:
le eroy bien,nul n’y contredit: A
rait-onàcredit quand on donne a

ne rages COLIN.
I Aques Colin malade auoit couche’

Bien quinze jours de fievre continue":
ne pour auoir aux fimmes trop touché
Au bote Abbé la faire filoit 7euuë.
Il [è fluaient du commun qui nous dit,
Prene du poil du chien qui pour mordit-
Sagar cil prend toute vieille édentee
Aufau du confier le lit l’a jettce:

Luy fait le coup chaud (9* couuert (9- roide:
Sa fleure chaude en celle vieillefioide
Il perd trefbien. (M’oy .9 cette garifôn

Voiujêmble étrange ?(9« qu’eufi-il peu mieux faire,

me; des doè’ieurs enfuyuant la raifon,

Garir le chaud par le fioid [on contraire! y



                                                                     

DESPASSETEMS wn
A COngnm ’

S I ie te fity quelque requeflt,»

Et que la c te oitprelle,
Le premier eji ela ’urnir:
ou, [i tu nela peux tenir,Ï ,
Le fécond ejifànt que m’03’u «,35

04g tout à plat tu la «fiefs.
I’ayme bien celuy-la, Coquier,

(ut-i fait cela que ie requier:
Et ne hay pas celuy qui nie,
Coquin,ce de uoy ie le prie: â
Mais ie hay celuy qui promet,
Et remet,promet a remet.

DE GOVRMIEK.’

T V ne donnes de ton vinant,
Mais apres ta mort,bienfôuuent

Maintepromej]? tu infime:
Tu dou,G ourmier,fi tu n’esjôt, ,

Sans que pat un t’en die mot,

Deuinerce qu’on te jàuhaite.

z

UANNL
Nue, uelque part que tu ailles, , ’
Toujgiurs apres toy tu trainailles

Vne meute de chiens,(7grans
Etpetu : toufiours tu lei pren: L -
Entre ces brasa les carcflis,
Et deuant les gens ne les laiflës,



                                                                     

. 1 i r. L 1 v n a
te les appefles ces mignonc, ’
Les ayant toufiouts compagnont.
Maùfi les me on erd de rue",

Aufiitofi in on esruî: , I
Et Ion peutaise’ment juger,

qu; ne leurs donnes que manger,
Carles os leur perfe’ntla peau:

Anne,cela n’eflguere beau. 1

Anne,tu n’aymespas ces chient,

raie qu’autre conte tu n’en tiens:

Tu ne les aymes,n’aymac onques. Ï

’ Maupourquoy les menes-tu don net
Entre les gens î le plus fâuuent

Ton nent ne retient [on vent:
Lep infirment d entre tesfiflës
Maugre’ toy s’ccbapent les refis,

le les chiens lors refont bejôing:

carfilquelcunfe tirant loing
Serre e ne’s,tourne la tefle,

Prenant fur eux excujê honefle,

Les renfort le tomu remets
Sur tes chiens,qui n’en peuuent mets.

DE MARMÔT.

Armoe, fallu que tu tires
Efi fi puante horriblement,

me; jefiiy douteux figement
si tu reflet ou tu re ires.



                                                                     

une PASSBTEMS. , 8°
Dv Masure mentor. ’

T On cul,Marmot,a-ta bouche mal-flint,
si i’ay bon nés,ont rue mofle aleine,

( Miracle gra ml) voire qui pourroit bien
raire douter w: grand nyicien.
Mais ie te mMarmot,parecrit couche, W.
Lequel des deux eji le cul ou la bouche: .
Car en petantfi tu parles parfais, L . -
k ue’conoy toupet d’auec ta Mixa I ’

Le nejçay pas au rray fi Marmottire
Du bas,ou’bien [i d’ enhautil refluât,

Veu que l’ale’ne (a. du haut a. du bas

A mefineflairxgs ne dfi’ere pas.

Mais qui t’a fait tout a coup cet (change, I

Marmot,du haut ga- du bas,tant étrange? . .
Voy 2 qui t’a mis le cul en ce: endroit. w z «v . .

Auquel pofer la bouche situeroit? , H l . a
(o grand’ mcrueifle à qui de toy s’aprouche!) ) -’

Punais Marmot par ta punaifè bouc e . e
Tu vos petant,(7- tu n’en parles as,

Mais au rebours tu parles par le as.

DE son AMOVR
ENVERS CATIN.-

Vi le croiroit fine mefine
Qui hay chérif, (7j; l’aymc:

Catin,comme [e peut flaire
vneæhofi tant contraire 2

le uefieay, mais ie le féru q
Eperdu de tous mes fins. "i



                                                                     

I 1 I. L t v R I
I’aymc tavbeaute’naïue, . .

l’ayme cette couleur vitae,

A pale s’apareifle
La rofe la plus vermeille:
l’ayme ce firme mbonpoint:

Mais,Catin,ie n’a me point
Tafierte’ny taru e e:
1e n’ayme point ta finwlê, ’

Lui au dépourueu m’enuolle

Hors de moy mon amefile:
(Lui me fait rima-Â n’a [au

De moy a mon grand befoin.
Tu me fiais parbelle amorce,

Tu me fiais par douce [être
Attirer dans-ta cordelle:
Mais,ô trop finement belle,

Apres que tu me tiens ne "
Soudain tu m’as en mepris.

Non ta grace’ie n’ai-culé,

Non,Catin,ie ne refisfè
D’eflre tien :[ôus ton empire

vine a» mourir ie defire,
surtout me plaifi ta prifin:
mau,Catin,c’ejibien raijôn,

Apres que par belle amorce,
Apte: ue par douce force, e
Dans l amoureufi cordelle
Tu m’as tirë,fiere-belle,

Qu’en fin de l’amoureux don ’

le reçoiue le guerdon.

Aumoinsfi dedans mon ame

TIC



                                                                     

DES. Lus-Bribes. * a;
I Tu as un? cette flamme,
’ si dans mon ame

Tu as cette amour e’pnfe’,

Au moins de quelque douceur
Pay’ mon amoureuje’ ardeur. 4

Quoy matins"! ne tiens conte
. Du mal qui toufiours fur-monte

Dedans moy Pton œil s’egaye

Miroir empirerma playe,
Playe ne ta belle main A
Fade nsrnon cœurmaljain s”
o cruaute’ par trop belle !

o beauté par trop cruelle I
Qui me forces qu’Vne mefme

le hay chettf’, vfil’aime:

Ceflè de plus m’enflamer,

Ou commance de m’aimer.

SVR LA MEDEE
DE LA PERVSE.

T qu’efi-Ce que de nous,Ïi apres nollre vie ,

quand le trille tombeau couure (9* cache nos cors,
Les hommes fumiuans de nous ne [ont recors?
si d’vn beau [ouuenir nojlre mort n’efljitiuie?

Bien que ie blâmefirrtla trop aueugle enuie
De fi faire fameux s’otant d’entre les mors

Eflaceîde l’oubly,qu’eut Diodore lors ’

me; le Temple il brufla de Diane Ephefie:
l’erujè,auec ton cors ton nom e’toit cache’ . -

En 1m mefrne cercueil,maii Bouchetut pitié
L



                                                                     

. g (IIrLIYRE.
une Voir obfèurcir nuecqueItMemo’ire:

Bouchetparta Medee a ton nom arrache
De lafo e oublicujê : afinsfôn amitié I

A gr peine eu es-tu jamaisu teüe gloire.

GRIFE D’YN CHIFRE:
F Ais va cernebien rond : defl’us mene bien droit

Vne ligne en longueur,qui des deux bouts égale

Du cerne les deux flans :puiscommence alendroit
où lemme elle touchant-autre qui deuale I
Contre bas pourfèndant le cerne en deux demis,
Et la mene plus outre aufîi loin que l’ejpace

Du cerne peut monter : [ide bout en [oit mis.
Puis commençant du point où le cerne eHe paye,

Sur ce quifôrt dehors contourne tu demy rond,
Et ce du cojie’ droit : puis a la auche tire,

Du point ou elle joint l’autre igue (a: le rond,

Vne autre aelle (talma la fin faut e’lire
Tout droit deflous le bout de la ligne d’enhaut.

mg peindra bien"cecy,de ma plus chere amie
Et de moy trouucra la marque (s’il ne faut) r
Des lettres de nos noms,qui les premieres lie. - ’ ’

DV C’ONTENTEMENT.
V’vn autre trauaillc aflame’ de richtfii’,

QAfin que parmonceaux les pieces d’ oril trie: .

(afin autre vlantfis ans mitaine idolatrie -
Der rigueurs, Dieux du mgnde,au talon face prefle’:

Mais qu’Vnepauurete’fitportaltle me larfl’e . I



                                                                     

DES PASSETEMS. 82.
En paifible loifir couler ma douce vie,
Ettoufiours 1m beau feu dans le foyer me rie,
Etjamai; le bon vin en ma cane ne ceflê,

Et que le doux lien d’Vne maitreflë chiere

Des plus facheufis nuits la longueur acourczflë,
Et des plus troubles jours fireine la lumiere.

Ainfi content de peu, fins u’on me vit nypleindre
De la necefiite’, ny louer l’auarice,

La mort ie ne voudroy nyfiubetterny craindre.

DE SA FORTVNE.
M Auditfirit le malheur qui m’a mis en tel point,

mildimdm la Liberté me faut mure en fèruice,

Adorant la Vertu me plonger dans le vice,
Entre ceux que ic n’aime en qui ne m’aiment point.

Vne aueugle fureur tellement ne m’époint,

Ou par apafi d’honneur ou par d’anarice,
(Luej’aime les méchant : a" ne fins pas fi nice,

(La; feigne 1m [c’orpion (qui m’aguette (9- me point.

o grande Ncmefis,Deeflë e Vengeance,
Sait ou que [par mégarde ou qu’a mon efiiant,

Vn fi dur c aflimcntfê doiue a mon affina,
Double fier moy les coupage de ma penitencc

Halte le terme long : ou trop impatient
le m’en ra perdre enfimble (7 raifôn (5* confiance.

AV SIEVR HOSTE.
La grande mefàuenture, ’

0 l’efèlandre, ô fortune dure,

Q Dieux filons, injufles Dieux,



                                                                     

HI. LIVRE
surfbeur de Catin anuitai: I
H o s T B, eût æpcrdudapame)
Son heur,fin bien qu’elle regrette:

Elle a perdu toutIàn .
Sesjmxafijoyefi: 61m,
Soupaflëtenu : non tdqueplenrç

Vnzjennepnelle allume.
(Hiefi poupee elle ne Toit -
où datant mife elle l’avoir:

Non telque celuy ne Lçflie

Du mignard Cam e l’amie, I
wndpcürfà Paflë en gram douleurs, .
Ses’yefu’xl enfleînoyd, deplenrç:

(mimi Gaude «nef làpauurme,
(135i [à mufle glane iegnïtte;

raflera prix defôn tornbeau
Mante amourent 0- amaùreaq.
Cela qia’ de duellafititpal’e,

n N’cjf vmffiutrelle ou aguis,
Cominëïwxron comble de duèil

En mit dans un; mafia: mmeil.
Elle ne 314mm chienné encore,

Comme rafle quifildntfiflore, I
Pour 147mm Tyard hm bien
Eteindre l’afire Iranien; ’ h " .

vn oîfèau mort ne la t
Tel 7145m Pemquetqueâmnn n .7
Forrddelpar Vers’douîoufelufi - 7

Le logeangaux c54ms5iembmreux:.--ï H .

Pourfipemjoumlabelkr K. 3 M .-
Nefmitvneplaimtellq- .;  . :3



                                                                     

pas 15.4333112115; a,
ÎeHepem n’anroitpouuoîr 4
A tel: cri; Catin humain

Mai: 1m: par: elleplaint on!
D’vn qui n’avait vingt am encans, -

M413 auoit bien (fi on ne mon!) a
Dix a neuf pouflE: infirmant.

une ENFANT uoxnz’. 1 -
I Amar? né tomesfoù

Inflnfiëpor denxfià’,

kg) on: cette bien.
Au ventre avec ma mm
le mur Winemem,
le mon dernierement oInfant comme on m’emporte

Han de m4 mm morte:
En tout heureux , linon
(agi: n’aypointdem.

A M A s T La.

D E m’aboyer moflât: ne «fié. ï .

Pour mon Je me: in: "mon,
w! qu’iljôit «17ml : moàfi :fI-c:
(néon n’y lira impuni; ton nom. ;

(MM-il Infini qu: [mlgonoflë’;

MAL barouf tu W; on net Ï

10 EN; 3X" .
M 0.7,Biton,j’4p4n. ’ - -’ if; 7’ I ’

DecepinàPaIï Ï" ’ I



                                                                     

I 1 I; L I v n z
certcpeau molette
D’vne brebierte:

Ces Ie’teux ëpit

A Cm: : ces li;
Aux Nymphe: des ondes:
Ces grappettes blonde:
ne nouueaux raifim
Au beau Dieu des Vins.

Pour cepeu Æofiande,
Dieux,ie Won: demande,
0 Pan, force agneaux;
Nymphesfiijon d’eaux:

Cam, bonne annee:
Barn-hue, grand’ vinee.

A un: BRINON.
L E ciel noue rigo- la terre noue fleure:

l Fuian: le pleur, le rire nous voulons.
Comment cela î Brinon, noue ne volons:

04 deux chenaux noue voleronsfirl’heure.

DE RONSARD ET LIVRET;

Vand deux vntîejùyuent Vne entreprijê,

(ln-gindre l’ennuy, le courage efiplua’grand,
’ Il: tau tours mieux le profil" qPPdrent

D’vnfkit empri; l’vn deuant l’autre auijë.

M416 quand 1m fi»! (jan: qu’un; autre autonfê
Defôn confidl’æuure qu’il entreprend)

Suiejôn mon, à la charge qu’ilprend



                                                                     

DES ramereau; , 84’
Âme le! heur la fin ne fi voit mué.

Cet) difiit, ceflenuitqu’e’piant

Le camp Vainqueur du Troyen enclonny,
Tydid e «on e’acompagna d’vlyflê:

Ainfi,Ronfird,de Muret. t’aliant,

mufle le camp du vulgaire ennemy,
(me) qu’une nuieton chemin obfiurciflî.

V0! V.
, T Reicfiere: voiturer: t’apenelent,

o han : troufiere: qui tendent
Chacun à diuersgibier: ’

I Perrin aux oijêaux : Pafq’uier

Aux potflîns: Tenu: aux bejies,’

Chacun en Æueffës quefieh

Pour cecyæangdonne leur-
De toutes leur: chaflËs l’heur:
L’un en l’air, l’autre e’: nuages,

L’autre l’aitpar leàhocagex.

A MONSEIGNEVR
Il CHEVAL]! R.

E N R Y,jion Royalqui nourry «admirera ’

ne: Mufesraugiromrendeïleur nourriture,
Embraflàne (970mm ohm: oigneu e cure
Tour ceux qui ont [Enty leur ux a eurent.

Moy, le-rnoindre aujoundhujje mefintellemenr
Redluable enlier! 1ver ieferou injure
Trop grande à mon deuoirsrgipannonëcriffrt

I. au



                                                                     

III. LIVRE
le ne le publioy perpetuellement.

Mes papiers vieux diront la douce courtoyfie,
Don: nueplailihonorer mon humble poëfie,
M’ouurant de vos moyen: la me liberale.

Mais?! ce nouuel an preneïen onne e’trene

Le jôuhet de mon.eœur,don: la voix nejôit vine:

V iueKmujiours heureux en la faueur Raide.

EPITAPHE 13v suant
D’EPERVILLE.

L ’Homme ne peut au? jônfiit prendre garde.
D’Ejfermlle qülîtfl auant ce que tu lie,

o Paflant,e’ehape’ es Martiaux perils’, l

Au repos,d’Atropos[èntla traîtreflê darde.

Chaflànt libre (9- gaillard il tombe par mégarde
Dam l’embujche de mort fur le bord d’un mime:

Oie contre desyoleurs en armes racueillü,

. Pour le film du peuple animè’jè bazarde. .
La par eux fut blefieÇnonpae deleur vaillance,

(Gin il: efloyent contre 1m) maieauec ue figeâtes
Car uxfiarennueKlfurla place frauda:

Les trou quine en [ont mangleî (9- pendue.
Belle fin, belle ’vie, au ciel alter laterre,
quipourfuit le: me’chansfiit en paix frit en guerre.

A LA ROYNE MÈRE
D V R O Ï.

A Votu,Mer,e de: hongrai mere dela tance,
Aueîplm’ d’vnefiùmillantd’w œilamrt.

Des peuples mutineïapaise’ le difiord,



                                                                     

DES PASSETEMS)un queplue " enrayant farmoyene à toute outrai-e.
A voue,qui ce rmeîd’vne heureujè aliance

Le lien de la paix,l’etret;gnant de plmfàn:
A voue,des afli ez l’ amiable jupon: »

A voue,Mere tige: arts a de touteflience:
A vowflui de: Palaufi amples e’leueç

A voue,qui de vos main; tan: d’hommes haut huez,
Auez voulu comblerd’honneur (9- de richefl":

C’ejl peu parfaire en moy le de ein commencé,

qui par refirefaueurjufàu au bout auance’,
Publiray de vosfiut: le bon beurra l’adreflë.

upovg MONSIEVR
DE BONNIVËT.

enquesfi 41.210413;qu ta firy jure: ’
ru pourfùu la beauté qui m’a raui le cœur!

0 l’étrangepouuoir d’une belle valeur,

013mm: du plue ami la promefifi a une !
Bien tofl ayant goujie’mefine peine en une,

ou; premier ”ayfiufèrt deflôua amour vainqueur,
Tu me confidente ton mal (9* ton erreur, ’E
Excufint [fautait de ton ame e’garee.

Tu diras ue ong rem: dauant que l’entreprendre.
Ta raiÂn combatit encontre je": beautez:
Mai; qu’eües à la fin t’ontfizrce’de te rendre.

Cognoy ce deloyal,ô ma belle maîtrcflè.

Deploye contre luy toutes tes cruaute :
Ou ie le [ômmeray de me tcnirprome c.



                                                                     

tu; LIVRE
AV SIEVR DE FA’VEL-LES:

sente-mine ne MON-
SEIGNEVR. L5 BEC-y

FA V E I. L E S,ie me pùind’e quoy l’humaine race»

- De ’viure par deux finie n’a du ciel la fiueur,

Afin quela premiere acheuant en erreur, A
En la vieficonde il tel dlÆMCC.

Noue ’viuone incertaine z Nojire âge coule 01,41];

(ne; noue «toutou; encor du bien (9- de l’honneun.
oui-noue paiji? c*ejll’e]]roir de quelque [aux bô’ heur.

Mai; dauane qu’il auienne il faut que [on impayé.

O toy, que j’ay cognu droit,ouuert,finefiinnfi: A.

Qui rejette: au loin couvoififi,
Bien aprù de donner a tourfinjufie prie.

Autant qu’auom me; ie aubette d’anneer,

sipouuoru l’obtenir des bonne: dejh’nees,

Pour tenirle chemin que noue mon: aprie.

A, CLAVDINE.
CLaueline vieifle harangue,

le veu bien au vif" paumure,
le tes beauteî auec tesfleurs

Peindre de toutes leur: couleurs.
Tu ac le cor: comme un cochon.
Tu a; le nez, comme rnguenon:
I. esyeux comme un crapautJajouê
Comme 1m linge qui flairiez mouè’.

La bouche comme Tri culitlepoule,
Et le menton comme en: boule,



                                                                     

pas PASSETIMSÂ .94
(si la oule e501? e’findree ’
Et la cule mal rabane.)
Tes oreilles comme deux vans,
Craflêufês de hors (7 dedam.

Ton poil e]? doux comme ne ortie:
Ta main mugi e d’Harpye:
Ton alêne 1m puant retret:
Tes densjône 1m palis dejfit.

Tu de ta gorge tavelee ,
Comme vu coc d’ Inde piolee.

troufion: rouge comme la enfle
DM: coc ui a flambante rifle,
Ton gros fourra tout rein e’
fifi comme un chardon herifie’.

Tes mammeüesjône deux faisans:

Tesflans ce [ont deux [ouches plates,
De la pluye toute: pourries.
Ton ventre eji plein de pierreries,
De fifirs a rubis balës.
Tes genoux [âne cru eux a le?
Comme le cul d’un ehauderom

C’efl 1m trou punis que son a».

Tes igues (g- tes Ïgoreaux

Son: marquetez e maquereaux.
Tes greues depuis le jarret
Ce fine deux trippes de cotret.
Tes cheueuxfôm en vieil hou air:
Tes pie’sfimefiiits comme vu atoir:

Tes cheuilles a ton talon
Son: les marteaux hnfirgeran.



                                                                     

r r r. I. r v ni ne .
D’ V N E B 0 R G N

t B borgneaimeïn arçouqui enrieni
l De bonnegrace a: ebcaute’ne cede,
Tant il efi beau,au T royen Ganymede.
Pour Vne borgne 6 qu’elle juge bien .1

AV ROY, HENRÎ.
Pvu que tu recognoiemoble prince,la gloire

De Dieu qui te la donne-,e’point dc]a faneur, ’

Va trouer ton annce,cç- ton [ôldat vainqueur
Encores tout bouillant de la fiaifche rifloire.

rmfitue un bon «grima rends à toue notoire
Comme Dieu peut punir l’AngloyIë au traitre cœur,

(Lu-i a rompu la paix pour [ùiure la raneueur
D’Vn trompeur qu’ajôn dam elle a trop moulu croire,

Mai; la jujle vengeaneeji bon Roy,n’en cl! loin.

Dieu renforce ton bru : Dieu en a pris le fil",
Dieu qui [fait ta bonté (9- quiïoit leur mechanee.

(talai; t’a de bon heur pour toutl’an elirene’:

si Dieu pour réprouuerfit l’autre infortuné,

Dam l’an il t’en rendra la double recompance.

1A .A MONSIEVR CHAILLOV
nicrvrvn chuinte ’

DIS FINANCES-
DEdane la tour d’Erein W referme,

sur les hui; renforcez typer les chien; une.
Autant que lon eujl peu fimbloit dire rififi:
Des mignon; qui erdoyent a Pafiieger le tant:

si du gar e geint. de la pucelle enclofi



                                                                     

pas tassera)". i a,
tupi!" a Venue [ê moquant n’euflëne rie,

sçachane bien u’à l’amant la tour ne feroit clofi,

A «je? ce]? que Je l’or la il murin
Plu; raide que le trait que le foudroyeur darde. ï

L’orfauflë les remparireuejiue derôcher: -

L’or intrinciblepaflë atrauere cor: de garde: s
L’orfàit des plu; puiflam les mafine trebucher.

Le Prince Macedon ne trouuoie imprenable
Nulfore ou les mulets chargeæd’or 4mm.
lugeant que contre l’or n’y auoitrieu tenable,

ne que mefine les Roi; par prefetu fi ruement. °
Maudit fiât qui premier dalaies’la’tene

Ce nierai! adore’,pere de tanrde maux:

ne par qui ce pour qui,les hommesfimtlaguerre,
Acharnez par entre eux plu: que nuls animaux.

o c H A l L L 0V,ce mechanttrouble’decouuoiufi
Premicrouvrit le pu; à la deloyaute’:

La bonte’perïertit de fiaude a de
. Enhardit les mortels à toute cruauté.» - .

On carrant par prefins le chef de la
On guigne du pais [ciraitregouuerneucl
Vaillante ce loyaute’fàtujmgâl’auarîœ: . y, a

De nollre age le gaina l’honneurfue l’honneur. .1

L’arroiflêmcntdes bien: de trauail-s’mmpagneza r

Plus lon’a,plu4 lon efl afame’d’en mon: L l . 1

A bon droit des Seigneuroles rantesje dedagne, .
Et riche entre les grands ie ne toutim, me voir. v s

Car j’ay pria en horreur la ricbeflE abondant, ; A
Etd’ejire recherche’pourles bie’neie neveu: : .1
Mais ue dans ma’matïônlafiuflîgtelne hante .

le de ire a æquo) mure tommiù’peus. .-

1-.

i



                                                                     

a..- «La: ..

à: - 111. LIVRE
DE MARIE. .

v E c l’archer de la viole

Marie a l’arc de Cupidon: o

Del’nntlle ditfi chanfôn, I

De l’autre lenteurs elle afile.

Cetuy la miaules mimas,
Et cetuy-cy flaeelesyeux,
D’aneu tous melodieux,
Et d’un regard doux a merueilles.

Malheureux qui l’ayant rebelle

Ne peina mercy l’émouuoirà

Mai; tresheureux qui peutl’auoir

Autaritdouce comme elleejl’belle l

p A L V « C A S.
LV014 de t’enquerir ceflê

Pourquoy tout chacun te laiflê,
Pourquoy tout chacun te fuit
Pourquoy pas vu ne te fuit,
Pourquoy ou que tu telmonflres
Nul douane toy nereneomresz.
Tu a; un vice mauuau:
Partrop poète tu es, -
Lucae,tu estroppoè’te: w

O que la pefle zflinfite j
D’vnpoëu’jitnauuaie,

o Lueae,comnte tu l’es.

On n’a p44 fi grande crainte
sauf-ird’vn me; l’attaitu’e:



                                                                     

DES PASSETIMS.
Un ne craint le riagae
Tant,e’g’ tant on ne crainepae

D’un Scorpion la picure:

On ne craint tant la mer ure
. D’en gros mafiin enra e,

Comme tu tu effrang!g
Ceux qu’a demi mors tu leflët

Par lesfach eufis eareflës,

Quand tu les tien: en tee mains:
(Ligand de tes vers inhumains .
Pleine de [ôtes falebourdes

Tes mieux aymez tu eflôurdes.
Œdml tu es plia ennuyeux
A ceux que tu aymes mieux.
O que la efie diinfite
De toy t mauuaiapoê’ee: V

Mais te diray-ie en vn mot.
(La; tu es facheux afin?
Non : Mais veux-tufiauoir comme
Tu es in importun homme:
Celuy qui t’a plia ami

Te voudroitjôn ennemi.

A CLAVDE ’MOISSON.

Eluy que tu cognoù,Moiflôn, -

qui afipipardefiiçon,
A tire’ par la piperie

De [a firnplette tromperie,
Vn efiu demon efcarjêlle:

maman tresgrandbienj’appellh 3 l l

, "H.



                                                                     

III. LIVRE
Bien que tu le difês perdu
Et qu’il ne me féra rendu.

Vraymene,M oifinje le peu bien:
si eji-ce que ie n’y pers rien,

1-:t trefmaltu me contredits, g
(Ligand un efcu m’en fiuue dix. I

[A PERRET’IÏEL
Tv ac,Perrette,vn faux mimer;

Car fi de ton miroer laglace
Reprefineoitau vray ta face,
Tu ne voudroiejamau t3 voir.

D E B A C C H V S E T
D E s N I M r H r s.

Vaud Bacchue’ du paternel foudre

Fut par les Nymp et enleue’,

Elbe de la jôufieufi poudre
Dam leursfôneeinesl’ont laui:

Deflors il ayma tant les belles
N’efiant ingrat de leur bienfiit, *
(La; celuy qui le prend fine elles w
Prend 1m feu qui encor mefait.

EPITA PHE DE RABELAIS.
O Pluton,R.abelau reçoy, »

Afin que toy qui es le Roy

De ceux qui ne rient jamaic,
Tu au ’vn rieur defirmaie.

FIN 13v 71101312141; LIVRE i
DES russien-suas

V



                                                                     

DES PASSEer MS DE
h IANIANTOINEDEDAIP. i

AV SEIGNEVR’ BERTELEMI
DEL’BINE centurions sen-

ior"- n: muguet n: savon.
T o Y, qui d’1": Tofêan langage

’ Par ode: nouuelles redan, . ’

3 Toutle decour: de ton belâge, l
qui): tes fitmiliers tu deduis.

Î «î î Tu vue par une îroye belle
A la g oire,qui durera
Voire apres la mort immortelle,
A l’âge qui demeurera.

Toy content de mener ta vie
Mecque: un mafiif honnèur,
Eloigne’ des dents de l’enuie,

Tu jouie d’vn entier bon heur.

Aux Princes tu une grenèle.
Aux rima tu rend! le Way deuoir,
Aux amie ami fieourable,
Voireaux vertueuxjane les voir.

Ceux qui ont quelque renontee



                                                                     

1111. LIVRI
Pour la marque de la vertu,
Tant efle efi de ton cœur aymee, ’

Encor les fauorijës-tu.

l’en ay prcuuefam merde,
(La; m’as au befiinfieoum, -
De gruce qui ne m’eji petite,

(Ligand à ton fémurs recouru.

Dejlors (ilfaut que le confiflê)
, Tu m’a; outrer: par un moyen

A la fortune telle adrefle’

ou; ie n’ayjôufiete de rien: l
Çracesa la faueur Royale, t
’ laides boni Freres’de mon Rdy, ’

Et de leur Mere liberale, ’

A qui ce que iefuu ie doy.

AV ROY.
h PV I s que mon Roy beniniouuert avefitable "

, T’a cure de ton ai[ê,ô’ Mufê, il faut choifir h

Vu eau chant non commun,pour luy donner plaiflr
Au douxremercimentde l’auoirfituorable.

Chante que c’efl in roc en [a parole fiable:

Q1331 promet 0 qu’il fiait: a. ne une: deflaifir
Cc qu’il a rejolu pourpenfintà [0315"

merda confiante Voix il gord e irrtuo’cable.

op c H A a L a ïertrable: a qui minimum -
Honoreîg titreîde tant digne fanom,
Donnez Voflrefaueur qu’abondroit ic le chante. .

’ C B A R L a ejipuiflîm adroitcourageux valeureux:
D’autres hommes le [onan d’eflrefi heureux.

me; meriter ce nom, Dieu fin! a hylé mante.



                                                                     

on: 211331111"; 10
CARTEL POVR MON-

stratum! Le tannin. 4
ON pour an tr W eut (lehm

NNon pour Îefiigde mellitfangeance, "à
Nonpour vouloiraeroitre ma putfl’ance,

l’ay rauement ce haut fait entreprit.

Mai: finement de la bemifùrprie
D’une qui eji des beauteKPexcedance,

De tory uerriers ie deffi la vidame,
Etn’en eray qu’in’ufiemene re rie. z t

Tant ie me [En pour e merited’e

ztle cœur grand a ’ufie la querede.

Siquelcun Veuefin onneur rabeflër.

carie maintienotprouuerayquecelle 0
A quiie i; plut que toute autre ejibede,
Etluy aypararrgesconfiflên ’

A MONSIEVR CHANTE
ntnv SECRETèIRI ne LA.

FOIN! MIR! DY ROY,-

CHANTER! Av,de gemmerait:
De la fortune abaflê a haute

Cognoijijufiement la Valeur:
Tarquin-taie" que c’eji ue du monde,

Il faut et eoy ie me ebonde
D’un que j’ay dam le cœur.

le maintien que la vie humaine

Tout-panoufle trauail efl pleine,
0411 femelle de plaifir:



                                                                     

I I I I. L I V R l
me; n’ejipas rnfeul, ruaitfe change ’

Selon ueqchacunjêjmeflange ’ 4 -
De l’aborrËur a du defir.

Le Grand àfis de eim me",
Le Petit fis f ets defire,
Difiram chacun de fi par:
L’on creinth une guerre ouuerte
Ou par fierprzfê vnegrand’peite,

L’autre doute 1m petit haKard.

Mais la peur (a. douleur Royale
A celuyduBerger égale,

Trauerfe le courage humain:
Le Berger,contme un Roy d’Afie ’

Sur ta i; de Soie choifie, q
sur ’ erbc contantefifiim.

Quant à liberte’,que Ion pri e v -
Plut que toutl or,quand ’en wifi,
le ne uoy point de liberté: -

. Ny le Roy libre ne puante.
Ny le.Filojôphe,qui chante
LiberteÎl’ylver (’9’ l’Ëté.

Tout homme combien qu’il [on braye
momon efl «tout.

N’euji-il qu’vne once de raijôni

’thuife’ rameroit de vivre

De toute pafiion deli’vre, À

Faudroitque ce fitjhvn oyjôn.’

Le Roy qui aux hommes commande,
s’il ne meut qu’un aumrypretande, ü

s’aflïtgetijlafon deuoiâ - ’
Et voudroit alcr à la chaflË



                                                                     

a

DES PAS’ŒTEWS.
Bien fouuent,qu’il faut qu’il s’en paflè,

leur afin Royaume pourvoir. »
Le Berger de [et mourant maifire

Leur ejipaur les mener patflre:
Autrement ne s’enfiruiroit.
Et de, peur du loup il re’vcide

San œil trauaillë qui jômmeille,

Quandphu voulontiers dormiroit.
L’auocat ni vendjôn langage,

Le Sol at qui aime l’outrage;
Le Pilote qui [fait la mer, ’

Le maneuvre (9- l’homme d’amie,

Viuent tretoue en firuitude, I -
QÆIl ne faut haïr ne blarner.

Le Genre humain ne [catiroit vivre,
De toy,Seruitude,deli’ere:

C’efltoy qui leur riemaintietue, ,
Par toy fémurs ils s’entredattnetn:

A leur peine par toy s’adonnent:
En leur deuoir tu les contiens. . » a »

S’il efljêruitude darce, ’ r .
C’efl la [êruitude adoree y 3 ’4

Des plus auanfêz courir" *’ -

wfint les pluapres
Des mageflez douces a M. ’
Aquileursontvoüe’leursw.s. Y . les,

(Lui n’ont pan Vne heure ordinaire I

A eux pour le fait necefl’aire

Ny du repos ny du repaæ- « - ,
le m’en raporte au sieur de naze,

(Lui malemcnt la nuit repofe-

ne



                                                                     

, I! u. hune
sans fiuper ne le [cachant pat.

C’ejl un comte bien rentable:
Il venoit de s’aflëoir à table:

Voicy moflagier dela part
De la Royne nafire Princeflë,

Qui le mande,0fiudaitt lepreflê
D’aler vers elle.Luy gaillard,

Les maint nettes,la bouche fiefche,
sana man er,fans boyre,depefihe:
Btfa maijlreflë va tramer. ’

qui luy commanda quelque refaire,
(Luc dili eut il alafairc,
Etputt s en vient la retrouuer.

La Roync l’ait. s’efl retiree:

Frozefint longue demeure:
5e retire damjàn logù.

Le fômmeil,qui la faim Monte,
Doucement fis paument-dorure,
Et firmqfi’s yeux acueidit.

Proîe,que que petit fimmeidc. v

La aim regagne: a le reueiHe
Chafint le fimmcil de fis yeux.
Humide : difiourt t (a. repenfè

De fi fiaim. Luy niefmefitanfi,
De fin auanture oublieux; , a .

l’ayfôupe’. pourquoy me f :
Cette faim 2 pourquoy lamente
Mon ventre aboyant faire affin?
Le ventre debat le contraire,

haïe la nuit ut h
A luy jouertelle "fifille I



                                                                     

pas rAssarnMs.’ ’2’
Dontluy-mefne portoit: peine. ’

’ Voyez. comme IaCour denteine.
Ceux u’ elle detient en [ès lacs l

Tant s en fieu! que aux qui la litaient,
Commeon diupotmuangery nitrent,
Weimar: mure ile n’y mangentpaa’.

D ES Bel ZERRES LI Z 13353.86. ’

. Ourauoirlafitueur, uel iee’liree-- - -
P D’aUer chantant ile sniff-iroit rap dangereux:

. On me dite: mondainfi-iefay’l’antoureux;
Chacun [ê piquera [i j’e’cri la Satyre.

Des tragiques mechefi on n’efplue Erin . A ,j ’
Pour n’ofineer les gratifies fiaient [ironise - « ’ et

Les deuispafioraux a". s rufiiquujeux, A I ’ . »
sonefiiuolesfitgets qu’onnedaigneroitlire. » - -

La comedie aufit ne [ê peut receueir
, En langage Françoit : mais dittes pour n’auair

La dijgrace d ’aueun,qu’eji: ce que ie doyfaire?

si d’efcrire aujourdhuy tutie pouuoir tenir, *
n’entreprenant d’ateindre’oit tu nepeux venir, ’ *

Le te confineroit en amy,detotaire. l ’

sur LA mule-111715
un) uimtqytu. a - .

Peurquoy m’as-tu requit,Adrian,de donner.
u Quelques Yen-poteries mettre audeuantdecelivre
Afindel’honorerifitbienietelexliure: .. .
unie le nom de [Autheurfùjfiôit parler-fer. x

M au .



                                                                     

, I I I la L I Y R E
où efi-ce qu’on n’ait point mignîn "fin"; -

141m: uin quifi bienfùit le: Voix sÏentrevfuiwe,
045421»: [214an N gaudes oyant il myure, »
la: contraint leur: 411m: les con contusionner.

Soit que d’armds mon le: 5mm: il comfi, -» . .
Soit que reprefinm le: mame: ilofi, , ’ .
Soit qu’il joué’ en fi: chants le enfuetfiminin,

Soit que des Oyfillom’ les. voix diaprèfim; . n . c
L’excellent Iarinequin en tout cela qu’il chante I

N’a rien quific’nnomlm iltfl’toutdigim - ’ ’

D E vx à AM0 van vx.ÏÏÏ.Ï-

n I Ignonm,ieæjm,a5foy, a, I . . ., .-
Etnot’en nmimydêzien, V

Ienefiayfimm’aim’æbien, v. -,-: z, .
Ict’aimgmamouglb’vquenwy. l a .

R E s p QI’IÂÉÏC’E;  ’

pompeur te moufler combien

letepomenmnmitie’, .::-- . on , ,.

x Env
LIE ne t’en dimy dutmrien,

com n’en diroy la ’
E p 1 TA prit. DE 1. A113. ’

o ’"f’..v’.";:n Ïx r
D214 rillecorbuime, "1171 jïfl 5:-

wpdmdoit,dannanadutm. ., .
Eqfisbabmciemaonm, n. . aux. 10m:



                                                                     

q..."

w . .DnspAssnrnMg ,5
En du; d’or a! drap d’e’earlate:

Ceüe Laïsp delicate, p
wn’eflde icnteCyprù - V
Dada; [on Cyprien pourrprù: .-
Celle Cyteree monde, r7 ’

015 parfimêgpmde canula, - ’ l. I
nuoitplue d’ami; en es la, ’ --,
(me; n’eut Nyoujë a M enfla) - A
(figeueilloyentlesgaiesfleumtes a, ’ .
Defispaiables amourettes. I L o . 1 . .» Û -

D’ellelccercueilodoreuàc r a . - - v ,
Sotfiîeeneorvnflerfauoureux; 1 . ou
Et escendresdecette Dame b h ,. J ; . . , ahi
Sont encor confites "d’âme,

refisçheueuo: bien embâmeî. , ç » :7

flamba d’onguentpar nuez, Ç 4 v 7
Venmapourlàrre’pa ce ’ j J

Sabonne couleur e «ce, ’
Etdepleursletnocupidon, L ; I. ,’ (e.
Eteignit prefquefon (nandou. . , , h . i

L’Europe mfi uepourHeIene, .
Pourellefèfûtmi me"): à, L
Tundi; que le jour elleîvir, - .I :;n  (-;
Ne utqu’augainellgafiyuifl :IÏIÂn...Î....;; A à,
sa trop commune jouzflâncem 3*. à le . .I V L A
Aquiconqueauoit 141) ’ «05,25; fi .- .,., ;.
Aueelevouloirdepayer .2 .4  .  n Ça
Duplmfirleprùwloyer. Un .l .5 le g

’ A PERRETIÆW 17,-,wm
Vteinamerremgesçbeneuxn: a, .., .-     ’Ï

T1541; à]? bien en un î; ,  h



                                                                     

Il]. LIVRE * Îbien" deA nwnaeflêïnwn teint: e A 3
lamie Jeton vifige peint e
Le: rides tu ne fera! tendre.
Tu a beau d’eau de li; vfer,

Bdefdreàt’encerujër 4 r.
De ton vijcige vnfauïifige;

ru ne rien que (41)an 0 ’ t
N’en mame minutage: . .
ne p: a ton fardgr en peine.
Perrene,pen[ê:-Àtu 1:8er .
De fiducie demmper le fad,
hind’vne Eeubeavne Heleneà’ n

...V

un LA MORT vint-15m1:
lovent un LV1 n’v kan
DV LATIN. DE r.’5bn.ng.w ï

D E longue main 14 pierre qui muance
Dam tes rongnond nuoit prirfi enflent; à ï f

594mm joueur la au entregenuë’, ’ I - r u r
Se mnuflôir la grauellc menuë,

(mg le: conduits t’étoupn mafia,
De ton Mine enfimblc (7 de tu voix. ’
La mort refloit dés long rem: ordonna,
Mai: ton doux la: de 14 cordefànnee
Deflou; tes doigs,de cette pierre dure
Amolijjôit la crueüe myure:

si que defiz la mate manu: ù
131531413 mali ne fefipiw domgenble: j e - - o - fi
Mai; quand Venu «fonde a ricana; r a

«L.



                                                                     

DES RASSETÈMS. ,4.
Dele former emfouuennufai; «fié,
La pierre to]? reprend [à dureté,
vjàntfiirtoy deplmgr’andefierte’

que ne fouloit. (154ml toy ne conoiflânb
Le malfêeret en toy-mefine enflent,
Et t4 douleur dejîmnt deeeuoir,
Tufis 1m clmmà ton lut émouuoir.

Et’lorr tu meur:,qunnd la pierre qui t’ait

Deçà mol: , Et delà mole efloit.

Legre’s tiré,qui maparolle apreuue,

Dur d’îme p4rt,mol de l’atrefi "une. -

Comme Vneornl, ui my-plante c9- mgr-pierre
Montre 1m cofie’, Faune dans l’onde ferre:

Comme efl de fieu l’image rmnfinuee,

Naguiere 43mm la Medujê unifie,
(Mi n’4 du tout d’vn homme la nature,

N y n’efi du tout encores pierre dure. .
Telle efl encor cetçepierre,ô Albert, p V .i A.
Que les Dieux fiant in; témoignage open pv , H Z
De ton donxjeu, : duquel la renommee l V
En tan muant honorable femee,
Sen: plu; grande «pre: que tu es mon. .

Tu meurs heureux,quüd la pierre en t4 mon

un; Albert,l4 préau: du pouuoir ’ , h 4
Donttupouuoi: le: pierre; émouuolr. h . -

svx LE TBAKIRE me
SIEVR DE LAVNAAÏ 30(ISTVAIY.

T V de myomloumy, aluner n°11,; me!
. , Leïeorredu attendent) le: Dieux immelr



                                                                     

leur; Livet
limonent pbifir de voir les malheureux nantît, ’
Ou rire en eomedie,ou plelàjùçîenmgedie.’

Heureux fera .ccluy qui voyüÊlumiero, a; J
speflmeurfiulenient des 4m25 delundo’, . l
S’exemtern du jeu quinone ejl commandé;

Celuy de l’heur des Dieux ne s’flænemgulem.

0 Launaymeritnnt ne louang’e’gmnde, - . ’
ne: troubles d’aujourdliuy tu tefpefl’ateur, I
oùplue que larmjôn toute rage commende; ’ il -’-, r

Itdepeignane au rifle To6"! deoudeg’; r A-î v H - I
Tu ouures le chemin ourjouïrde eejlkeur, s: z A

Noue tirant de: màendone «cigüe ahurie; W -

D v c ove o N NÈÏM EN?
12 A: .3 ° ï il? à, Ï’ ’

r3 . .ana-4
REM delfier le elief’ld royale couronne, ’ ’ l ,j

o Regmqiliz’aliet.’vien compagnçà’mosîk O X: ,I

Entrer dedam Pari; enfimptueux «m’y; ’ I "

Confirmer les honneurs; que la France te donne; p
Vie» donqueà la bonne lieure : a" toutefàueur lionne,

Du ciel pleuve fir raye une»: nueque a); p .
L’abondance (7 lapnixJajufliee a 1431?on ’
tu; vos deux koyauteætoui bon heurenuironneÎ

Fleurzfle’ ente-avoue deux en heureufe’ conard e, i ’

la: le regne d’Au [le a l’amour de Lime, , z I

(u! dupeuple François banban: la dljêorde. ’

Defirles ibéeremfi deehdrge (agame. "l 7 5 ; ’

migraimemlefineeduperil defi 75;, . V
La sampi: le douieneu du lien qui vouefem.



                                                                     

DESPASSETEMS. 9’
13v ROY S’ABILLAN’T

AIL VIEILLE FRANCOXSE.
S oit bon heur à la FranceJmneur a gaieté a

Mon R o Y gaillard s’abille à la vieille Françoifi.

Du ciel vient jujiicexy jamui; n’y reuoæ:
Refloriflê en no; cœurs lafàinte pietà

Regne par entre noue la ronde loyauté.

Eneor de laI le: mont: la nation caillage, .
Encore: outre-mer en la terre Idumoije’,

LeVefur le palmier noflre Li: replanté.

Sire,pareidavam noflre tourbe Iegiere
A pria en [on abit la façon étrangiere:

Vainefe depravant a fait change de meurs.
Mai; votre, R O Y redoute’vray miroir de nobleflë,

’ Vous montrant le patron de toute gentilleflê,

Convieîvos Françoi; aux antiques valeurs.

a

TROYE A. PALLAS,
G Ardeuille valide, tandu que iefie Troy,

Autant qu’ilfiit be[ôi de: boueur: ie t’ofroye

En ton templedore’: toutesfigit à la fin

M’abandonnant au fic tu m’a; fait vnbutin:

Helae pour ne [ramène enleuantpar outrance
De mon mur abatte la tant belle apparnee.
si du berger Pari; l’arrefl ne te fit droit, -

N’etoit-ee par dflë i luy feul en mouroit,

Luy qui fit le forfait, fan; qu’ainfi lonrefinte
Du coupable le tort fur ma ville innocente!



                                                                     

[iltri Livxn
VN FAIT RICHË

tu VIEILLESSE.
T Audit que ïejloir enjeunefle’, "t

Ilfitpaltmmgt ien’auoy rien:

Et maintenautfitr ma rieill e
Iejùie riebe a i’ay trop de ien.

o moy Dieu,en tout aux combien
Suit malheureux fguand iepquuoy ï
Iouïr des bimane n’en moy:

Et quand ie n’ay’ plur’fa puifl’anee,

Ny Page pourhla puilfince, .
Nebemaie en vaine: me ’90).

a

p71 c A L ne
P Our hanterfauuent le: bardeaux

Le diane" t’aeuçillit fi bien, I

(Lu; du ne? en ta face rien à
N e t’efi refli que les nafiaux:

Et bien qu’on die que le chien
Ecbaude n’aproebe du par,

c A L I N, tu et toufioursfifôt;
(La; de banterplm quejamar’r

Le: bordeaux a lesputains; maie,
wdy-jefijôt feu esfige. I
Car tu t’atcnl qu’en tan ri age

Vn jour ton ne: te frit ren u, .
Le trouuant ou tul’ae perdu.

x
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ne MERCVRE n- HERCYLR.

D E peu,Bergers,Mereurejë contente,
Prenant engre’ ou du miel ou du lait:

Nonpae Hercul,qui me qu’on b2; frejînte
Ou fin mouton enfin ’veau gràn e et,
Voulant toujîaursfi belle à luy feuler.
Aujs’i des loups il e’eam la rage.

Mais pour çecyqu’aue’s-vaus dauantage,

Puis qu’aufs’i bien le bejlial re’eoux,

En fin perdu doit maurirparl’outrage,

Pannes Bergers,ou du garde ou des loups.

AVCAtLJOPL
A L L I d Poli, ô mont-bafoua,
wj’ay des ma penture enfante

Tamaimee : (9* qui m’as aufii
Tant aiméq’ue feu rognoyànee

ne nosfigrets, ayant en it
D’entandre les rares merueilles,

(me de’fis profanes oreilles

Le commun jamaitn’entandit.

(ut-[cl oubli pareflëux douent

Enfimeil mon aine étourdie?

(M51 lien fi pefint retient
Ma langue en ma bouche engourdie?
(Lugefl peu fi à roup deuenir

Lebaut deflëin de moneourage,
(La menaçoit par [on aunage
D’etoner le [iule auenirz

36.



                                                                     

ÎI 1 I. I. I 7R l
Reebaufentalente chaleur,

ne mon eæurpareflêux anime, -
D’une fi gaillarde fureur.

0491i tu ne mefait le prime,
V le ne reliepae à me’prie

En la eourjê ou l’honneurs’emporte. I

Maufi bien ma vigueur enliant
0,15; j’aye quelque digne prit.

AV ROY.

R o Y, ui ourjamai; defire a utrir
Le titrez? liftent": de Princî’vzritable,

Titre affamant Royanui fait recommendable
Vn Roy lue que l’état de cent Roy: eanquerir:

si voulez. jamait empefelter de pert’r
Ce beau nom bien a uis,d’7n vouloiriynmuable.

Maintene agar eîvoflre faflm fiable,
gigueî i e’ benin aprauuer malteur. v

s I R E,fiut rafle aueu («ne la barbarie)
Noue donnant aux Français lafaçdn,
Et de vers (7 de chants qui ejioitabolie.

Viue voflre promeflê enuers noue aeomplie:
Vaut, C H A Il L E s, imitable en plu: d’une ahan»,

.Gaugnereîïeritable ’vne immortefle vie.

’O CHAR-
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c H A R L E saubeau nom noble Roy de la Frà’ee.

o vous Mere de Roys,des vertu; la faueur,
Vous Frere (9- Fils de Roy H E N R Y le trionfèur,
Vam- FRANCŒS des niçois l’amourqg- l’eflrerrïce,

Gemzlsang Verres-vous mourir en fit nat’flance
Vojlrefaflure ne’e auecquesfi bon heur, L
(Qu’elle peut à jamais celebrant vaflre honneur,

Publier de vos noms la gloire a" l’excellance?

Mes compagnam a" moyfisue voflre autorité,
Ne mourront dépouifleîde l’honeur merite’,

D’auoir ose’,combien que l’entreprifë meure.

(Quel reproche à venir vers la pofieritë,

Par faute de fintir voflre benignitë,
Q1517" fi rare deflein manque d’efle’t demeure?

A LA norme MERE.’

R O Y N E, race de ceux qui premiers d’autre mer
M iront de: anciens les arts en Italie,

Et par toute l’Europe en façon mieux polie,

(Lu-ile nom M E D 1C I sfait partout renommer.
si roue ouïr des Roy: a du peuple nommer . ,

Bonne Mere il votre plaît : si vouleæqu’on publie

Vojlrefàge valeur,quijamw ne s’oublie, ’

En tems de trouble (7 paix macfarlane eflimer:
Des Mu es embraflëîlesferuane bien apris,

Maintene vos honneurs en voflre crcature,
Et ne 14W dechoir ce qu’aueîentrcprie.

liners les e’trangiers ne jôufie deperzr
Le renom a l’efpoir dejî le fallure.
Ce n’ejl mains de vertu garder que d’aquerir.

N
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IIII. LIVRE
MARS AM’ONSEIGNEVR

’ LE Dvc D’ANIOV. l
M 0 Y le Dieu des guerriers,qui paria main debeHe

Les ennemis domte , d’un lorier glorieux I

le veut enuirannerton ne riflorieux,
Ogrand D V C, la terreur de la tourbe rebeHe.

Mais comme quand ie me de ma Maitreflë belle
Efluyer ma [neurale giron gracieux,
Ainfi toy des combas n’ctaneplue [Eucieux

Des Mufis tu cherre la douceur immortefle.
’Elles,jôit que te plaifi entandretes honneurs, -

Ou rafiaichirl’ardeur à tes am bien fluente,

Poujfi’ut en ta faneur mille gentils frimeurs.
Ils n’ontpas achcuë : tu te reueilleras.

Vn cæu’r tant genereux de peu ne je tentante:

D’autres chant ils feront, d’autresfaits tu feras.

APO*LL0N A MONSEI-
Gm-zvn LE ove D’ANIOV.

A Mon tourie ceindray de [crier verdoyant
Le jeune 0 figefiont honore’ de miliaire

De ce graal D v c H E N R Y. Des filles deMetnoire
Il va d e [a chanfin la dame recreant.

Et de la mtfine main dontaüafoudroyant
Des "vices les fendrons, vaincueurfefaifant croire
Par [on terrible fir,1l comble de [à gloire

Nafiregentil labeur,la plume maniant.
Toy Mars plus d’une [ou de ma couronne aimee
4 Tu au orne’fin chef, qui merite à bon droit
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Entre lesplus minant heurequ renomme;

Moy,pour quifeul Dafiiélarier ejl deuenue",

Ferry-je moine pour luy s’qui va le chemin droit

Du Pegajê volanta lafiuree conue”.

POVR LA neume. DE NAVARRE.
V Out quiau moy: d’AWl,quand toutfi renouueüe,

Dam W préau riant au parterre flory,

l chaififlêîvn fleuron des Hemsfauoiy,
Voye’s-voue une fleur plu: que cettefleur belle!

Vaud qui fur l’ Ocean teneK-route nouuede,

A la terre qui prend nouueau nom d’Amery,

Ou vers le bord lndoysfiites-wua onc chery
Vnplua beau parangon que cette perle belle?

Au printcms le la ry de rofes entouree,
Comme 1m bouton de rofê entre les autresfleurs,

Etla plus belle rofi en étoit reparee.
En atéie la vy de perles decoree:

Les perles de dépit je ondirent en pleurs.
c’ejila Perle (gr la F eur des Princes honoree.

A MONSIEVR LE.
nvc D’ALENCON.

F RANCOIS fleuron Françau,qui de raflre Granpere
Pere des nobles arts le noble nom porteî. ,

Ainfi qu’aueîfin nom [on renom emporteî,

oignit qu’entre lés Roy: glorieux il eclére.

Ce renom il aquit d’aimer la troupe chére

Des enfant de la Mule, orneîç’rfitportez:

N il
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Vous de wflnfitport les ouuriers enhamK,
qui valine beau renom immortelfaurrant faire.

careflam les prejëns que la Deefi arme
Comme les careffêî, Mander de [à inain

Vne plus que Ducale (g- Royale couronne.
ou; les méprifêra,l’oubliance e]! certaine

Pour aboltrfàn los: Elle menace en vain,
me; des dans de la Mufê aura la maifin pleine.

A L A R o Y N a. *
E toutems du haut ciel une daucefaueur,
0 R o Y N E,[ë rÏandjur la matfin d’Autriehe,

oui d’honneurs a chiens (y- d’eflats la fait riche
Par le [acré lien de nages de bon heur.

Ainfi ie prefigy tout ga’ ard dans le cœur

Par la [tinte douceur qui dedans noueux niche,
me; ciel,moins ne jamais enuers la France chiche,
Par Vous la com lera d’abondance (7 d’honneur.

Aufii la bonne Paix a valine bon nojlage
Prepara le bon tems,no*s difiors apaija,
Atrempa les fiifins pour bien-heureux prefige:

Nous ornant vos honneurs d’îme mode nouuelle,

chantâmes cet acard, qui le trouble acoyfa.

Sait le lien durable,(7 la Paix eternelle. t



                                                                     

bels russsnrzusï ,9
nansouk e’r cnufsrnrn’i’.

E N mejr’ne inflant Amour a. chafiete” l
Se reconnans en contrariete’,

Dans les enfers deux antes enuoyerent:
D’Amour cruel les brulantes ardeurs,

La panure Maxima. les trop-chafles meurs
Leurbîippolyt diuerfiment turent.

ne cvuuvun cninvncuul;
C Lande auoit La jambebleflëe,

Guillaume l’ afi bien PMfiC, A

agglepatientSurle chirurgien chacun crie, I I L ’-
chaeunfitrluyremeefimarr: à A. V
Qui pour enejlre depefihé, I
Dit: Aujî’i bien camp vie-

Le mijêrable il eufi cloché.

A Estimer]: romane. v
T Audit que gratte en larïrangoijêfiene, I i . l .
, Ta grena ornant de tragi e ehauflure, I i

Ceigna’nt’tan chef’d’ierrinefiiïure, 5* . p

Tu fait marcher ne Bidonmaljêine: ’ ’ i t
Pauure Didon en non portable peine,

Ialoul’ê iree à "ecngerfin
( Las mal entent?) contre Ænee parjure,
(Lui trop eruefle enfoà-mefmefàrcene.

lncor,Iodelle,en robe humble ieehante,
N’afantpouÆr d’aleine quijôitfôrte

N

i:.A?



                                                                     

HI]; LIVRE
. Mes petit vers rampans d’alure baflë,

Bien que Ronfird pour tragique me vante; . V
Mais celle ardeur que i’eu premier ejl marte, 1

Depuis qu’Amour me rompit mon audace.

LES MVSES;
C Alliope inuenta l’Heroïque ehanjàn,

Et Chou de la Lyre enfiigna le doux [6m
La voix tragique fut par Euterpe eleuee, ’
Melpoméne premierl’épinettça trouuee,

Des finies les tuyaux Terpfichore entonna,
. lraton des sans Dieux les louangesjônna, ,

La doéie Polymnie aeorda la cadance,
Polymnie a tous ehans ajoufla l’acardance, ï

Vranie chanta le bal que fine les cieux, i
Thalie du Garnie les jeux factieux. . l

LE canin, on. ruoient
V Gy daubant de dix une l’embufihe contre trame;

Vay le cheual enceint de celle troupe coye t
Des Grgeoie tout armez; Ç’efl tapé ut [affin Ï I V

Et Minerue ordonna cet ouurage puât-gin ’ l ,
wdanejôn ventre plein toute la Grece enclofl. q

Vrayment en vain, mourut la plus partd’vn tel off,

Puis que pourla miliaire aux princes de la Grue, ,
Plus quela bonneguerre a Vain la fineflE. » ’

v
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13V LATIN DE PASSERAT,

L A paix faite deux fiais au faje’heux moy: de Mars
rut deux fiait Martiale,

quand deux fiais remit [in le cruel jeu de Mars
a Faite enfiijônfatale: -

Aujourdhuy que les cieux heuretfiment la font
Au moys u’Au ujle nome,

qui les portes Zefer u Dieu au double fiant
Barra jadis a Raine. I ’

Le prefige eji heureux,dautant que la fiereur

s’apatfi defirmec, g
Lors qu’au ciel du Lion la brulante chaleur

s’abat desenflammee.

Tofiapres le Soleil en la Vierge entrera

i A la Paix fauorable.
Cette Vierge efila Paix, ô C H A R L E S,Iquif’era

Ta Paix firme a» durable. -

AV mark ocromum”
V; cette folle rage,0ttoman, fin clarifie,
qui pourle mettre ailleurs te dérobe ton tout?

Ne nourry desmenjôn a urne winefitreur, , l
Qigjnaiji d’oifiuete’ ans me apartflêe. » , i- ,

Amour banniflide noue toute millepefie,
Mafia-inde ejprits druefiinte douceur:
Amournous enuelapemfaplai te cireur; g a : ;
où toute ’hberte’ fi foule terra ce.

La beaute’florijjânte comme la ripera
, Entre les belles fleurs, qui fait nouuelle peau,

N in;



                                                                     

, nu. LIVREQuand le Soleil plus doux ouurela priment";
Ha malheureux l’Amant,tantjàitja Dame belle t

Plus elle a le corfige c7 le vif’age beau,

Plus de fauflEs trazjôns en [in cœur eue cele.

A BACCHVS» -,j
O Doux pere Bacchus,Ariadne portee

Par tes liane rampant dans les Aflres des cieux,
Témoigne que tu dois te montrer gracieux,
A ceux qui de l’amour ont l’âme tourmentee.

La fumeufi liqueur que tu as inuentee .
D’pnfimmeilleux-oublypui e clarre mes yeux, .

Afin que ne pouuant de ma elle auoir mieux,
Au moins par fin Neâfar ma douleur [bit matee.

Toufiours les fibres nuits,des oififi amoureux

Tourmentent les mais; crans a oureux,
qui ont reilleîà tour peur (7 ’ejperaqce.

Ceux a qui tes pre ens ont e’c aufë le chef,

Ou dorment attelais de tout trille méchefi
Ou raflent bien-heureïd’vne riche afl’eurance.

D’VLYSSE’ ET PENELOPE.

H Eureuxfils de-Lai’nefilxæfige caut, .
(gaudie rencontras me epoujêfatu blâme! ,

La chafle Penelope eut bien’vne balancine, l
(mi dâfin cherrnary fi longuement fichant.

Sa vertu, ebon bruit n’amajamaie defàur. -
Car toutes nationt,de cemhonefle Dame

Ont fait des chants d’honneur,par qui la preudefaine

Du [Exefiminin tientle raire le plu: haut.



                                                                     

on PASSLTE-MSn in:
- ’ ivin ans durant afin amy deüe, v

Afindigtrfin retour luygardantlbyaute’,
Trampantfis pourfùiuans d’vne aime cautele.

La fauflë Clytemnejlre au [ien ne pas telle,
Mais encor aujourdhuy par [a grandî cruauté,

Les plusfëmmes de bien ont à rougir pour elle.

DVN MÉDECIN?

ME trouuant vn peu mal hier,
Vu Medecin (mais de ruifin n r

Vray ennemy) iefay prier v
De venirpourma gartjôn:
Il vient:il me tajie lipome:
Etpuis du pin le ne ardoux
Defiëndant au pauure malade, .
Commande la sizanefade.
Le lourdaut, qui ne fiait pas,comme
Homere le joyeux vieillard,
Chante tant quele vingaiüard v a .
Jill lafirce a. rigueurde l’homme. . a. . :.. -.

DE PRATIEKTv
’PRatier,pour7n double perdu ï ’

’ Par deje’fltoirfèpendu:

Ayant arrejié de [ê pendre, A - I . . . 1
Ne qu’rn blanc on luy peut vendre
Le cordeau. Mais voyant que tant ,
On le luyfait,tout mal contant,
Mieux vaut (dit-il) mure en mifere -
(Lige mourir d’rne mort fi chere.



                                                                     

sur; une:
’A FRANÇOIS

DVCHAT.
SI iene t’aymaflê mieux,

Duchat, quernes propres yeux,
Crois tu que jamais tu pu cg
Ou ne demeurant tu fi es
Ain l u’hier me tréner

Afin ’ainfi me gelât-53

D’vnegefiie fi cruelle

Œattx enfin n’en a de telle?

Mai; que t’ay- le dit oufait,

Mon Duchat,dont le firfiu’t

Contre moy mente (9* vaille,
(me d’vne telle canaille

I De poètes morfimdue,

l Tes mieux aymeîfiyentperdus?
4 Apres la douce lee’iure

De ta poëfie pure: .
Apres auoirleu tes vers-
Parez, d’ornement diners,

(Ligamoureaux (9* amourettes
Et mignardijês teridrettes
Donnent a celle des sœurs,
qui les plonge en es douceurs.

Tl! bifide le ure tD’une poêfie mtpjm ,

.Tu me les des rudes vers -
rangeuse de bourbiers diuers.
De Rifl’flds surau,Bourbiere,
Value, Caquet,g. lubie", -



                                                                     

pas passe-rues.
La honte (9* le deshonneur
De ce teins plein de bon heur.

Voicy donc la belle chere
(ne); tes amis tu [fait faire,
Tes amis qu’ainfi tu tre’tes l

Auec ces pietrespoetes. ’
le ne peu pas, ie t’aje’ure,

Duchat,que cecy demeure

Impuni.Moqueur,cecy
Ne demourra pas ainfi,
Quïainfi tes amis tu trames
Des pefies les plus infinies, I
De tout l’Elicon Romain t"

Mais,s’il peut ejlre demain

De matin ie delibere,
Aller a chacun Libraire
A chacun des Imprimeurs

v Pour recouurer nos rimeurs.
Coing n’aura dam leurboutique ’.

Tant de moifîflôn antique, - : 2 .v
Soit. il relant ou caché,

w ne me flic recherché.

La ie trouueray la noifê a . a.
De Sagan : La de Pontoifê ,; - - La
Le bon enfant chercheray: q
La Bouchaud ie trauueray,
Et tout ce qui de naguieres c
Sert denrlopoirs aux beurrteres,
Aux Epijîiers de cornets,

Aux Libraires de pacquas.
Toute celle arde Wh

102



                                                                     

I minium:Toute celle bourbe fine,

Des Rimeurs ie te triray
Et chu moy te les liray,
le t’en eflôurdray l’ oreille

Pour te rendre la pareille,
Afin que dormauant

Tu ne mettes en nuant
Toute cefle orde canaille,
le que par cefle merdaille

Depoëtes morfondus , l
Tes amis ne fiyent perdue. . .

D’VN V1 BILLARD.

VN flac Vieillard royantfit jeune femme
. Perdre fin teint par les pales couleurs,

D’elle s’enquiert d e [on mal,e’9r la blafiie

Qujefle n’y penfi. Elle auec trilles pleurs’î

Le drus fiujpirs rejpond, la Dieu ne platjêu u - a a .
Enl’ oflînçant que j’achette monauï: 2 ’ w A . v

Les Medecins,qui on tajie’rnonpous

Faire cela me le confiillent tous: -
Mais j’ayme mieux malade me mourir,

(115m a ençant Dieu (gr Vous meguarir. .
Son on mary de fi guarir la prejjë, -

ne ne laij]ër perdre ainfifijeunefi,
Le peut trefbien qu’autre face? - ire I t i i
qu; Page vieil ne luy permet de faire.
Elleàfim chois, mande par tout g a . p
Hommes difpos z Dedansfa chambre ils un: I
Le la chacun (le doux mal qu’ils luyfimfl)

A qui mieux mieux befigneala . a s
71 lm.

"ï



                                                                     

v au Passe-envia. la,AV MfiD-I’ZANT.
TV trouues,ce t’ait on dire, 3 i

Monfltle malta! mal joint:
le ne m’en obahi point,

L’afiejuge de la lyre. q

DE IAN.
An, [ont celle bien clofi,
Repofèfi Ion peutbien

Sans faillir dire,il repofi,
D’art: qui ne fit jamais rien...

A G V I L L O T.
V I ejl ce mi onjouuenceatt

Qsi crepelu, i coim,fi beau, -
qui cf! toufiours auec ta finance? .
I’ay grand peur qu’il nete diffame;

(la; efi ce jeune compagnon, I
(Lu-i efice muguet fi mignon,
Bon Guillot,qui afi maiflreflê
si priuément toufiours prejJË,
qui vient toujïours la [acumen
Et qui vient toufiours s’acouder

si hardiment deflusfà chaKe, in

Et qui la ficoutant la haire,
Et qui fitità chaque fiai;
Trotterfès anneaux par fis dois?
Relpon may.Guillot,ie te prie,
Rejpon moy,maisfins raillerie. ’
C’eji mon mon clerc (ce dit-tu) qui fait
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hMes afiiresJÂais en effil-

Ie Iefiupçonnefôrdefdre
Pour tu affins ton aflâire.

D E P O L;
P 0 I. tu voudrai; abeml’bçrû’dge -

De tan voifingw vrdymem tu e: fige:
Mai; ton wifi): ne velu la vendre dufi:
Pol, ton wifi): vruyment ejifige 446i. .

A M Â R G O T.
N te donne le bruit,M4rgot,
(ut; tu même; ChW [61",

qu; a]? ton bofle quelque élima, .
si tout oudain il ne t’embrajfi. ’

Biemfi tu n’es aflêzfiüafire,

Tu n’es ufs’ipar trop vieillaflre: .

Makpui; qu’dinfi tu regaudù

ne: baffes qui s’en voanù: u
04511213 ton hofleje teprie,  
Puy moyfi-anc de t4 moquerie.
l’ayme mieux me moquerait tu)
015’410": tu te moques de moy. 

D’ANNE.
AN N E [à [auoit d’vnefillc,

(Anne «fla: ente Dumoififl:
Mai; 1m peugra e) hm desplù
Defi cotte demeura prit
(Comme il mien: aux «roupies
won: lesfèflë: rebondies) g
Alendroi: d’où s’efioule v» 1mn
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me; rien del’ambregri; ne film

Qrgglcun l’uuifim,Penfi dire

Se raillant quelque mot pourrira,
Et e rit le premier bien fort,
Maddmoifêlle, mai; qui mord
(Dit-il) fi eflroit vojlre cotte!
Elle qui n’eflpM in; [n’influe j

Luy re and (9* luy donne bon.
Il torr e 4 bouche,mz;gnon,
Pour te baîfèrz vienît’enfiproucln:

Il veut te lmifêr en 14 bouche.

A A G N E S.
TV 44 aufiont v» peu de cicatrice,

q Lequel Agnes tu tian; toufiours cauuert.
Ne cache rien : on pcnfe plu; de vice
Au mal cachéqu’au mal qui ejlouuert.

D E G O R M I E R.
Germier s’cfifie’pourguerir

A in: Medecin, qui fi mon
D’auoirjôn office vacante:

Gomierne doit-ilpau mourir!

D E M A R G 0 T.
TAntjôit-il d e gare gentille,

Nul demeurant en cejle ville,
Oupaflànt vanter ne fi peut
T’mxr buizétztntjêulcment,

Margot z (y ie te uoy vraymem,
tu; te b4ijê,z’lfàitplm 571ch.



                                                                     

, un. LIVRE
DE. PERRETTE.

’ ON fait courir le briit,Perrette,
me; tu le fine àla augette

A toue le: moynes du couuent:
Et tu du que femme fluant
Mieux que tu l’es n’eflprgudefimme.

Voy ! ce n’efl moy qui ce diflàme.

Plus tu du qu’en tout ces cartier:

Femme n’qli,qui pluc Volontiers

Voijë à l’Eglijë des bonefierer.

le chacun qui a des affaires
Au marché n’y va til,di moy,

Aujs’i volontierscomme toy

A l’Einfe,oùfine te: pratiques,

ou tes nflàim tu trafiques? .
Mœfifüir-iefimme de bien.
Pourquoy non a auja’i ie le tien.

Pour e moinspreuue tu en donnes,
Ne humant que feintes perfinnes.

D’ANNE
EN!" 1m vieillard (7 fin chutre’,

Toute: les nuits Anne eji coucha,
N’ejiunt de nul au îif touchez.

131m d’eux efl de vieilleflë ouItre’,

Etl’autre d’âge conuenunte,

Mai: chacun en Vain]? tormente:
Pour ces malheureux Anne fait
repayer elle celle priera
Puy ces deux reuenir,Cytlzere,
13an eunefuum bommepafait.

D E
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DE MARQET..
E hon Marquer commence tout,
Qui l’ajamai; peu rien parfaire?

M4rquet,ie croy,n’en vient à bout,

Quand àfifimme il le veut

DE BON’PAIN.

B Onpain auoit efle’ hlefie’:

Etfiudain pour eflrepansë
Se fourra dedam 1m ouuroir
D’vn harhier,quzfàitjôn deuoir,

De fonder [i la playe donne
Dam la ceruelle. Vn qu’on teflonne,

4 Lafleîce pauure homme (dit-il)
oùfôuille’s-vou: de voflre outil,

(Ligand il n’auoitpoin: de cenelle
A l’ heure qu’il prit la querelle?

D E G I L 0 N.
G Ilonjê plaine qu’au matin

Cohen Guillaume Robin,

Au lit prendre ne la laiflën: .
Nul repos,ç7 qu’ils ne affin: , . p ,, a, Î
De la preflër toue les jours, .
La priant du point d’amours. .
Ils ont tort : l’importunee

A raijôn :pourquoy aujs’i

Importunene-i s ainfi
une pauure abandonna?
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DE NEGINE.

’TVesvfin’espasdigne
Du nom que tu a6,Negine:

De deux ehofis tu n’as qu’vneh -

Tu etfioide,(g- tu es brune: l
Tu es Negine d’un: point,

De l’amie tu ne l’es point. . f V -

x

DE minoen
Argot n’attend qu’autre la prie,

" q M au veutla premiere prier,
Etfine couucrte ypocrifie
Veut toufiours le droit manier:
Banques s’elle ayme tan: le droit,
Et s’elle ejl toufiours en priere,

Nefëpeujl elle a bien hon droit,
Dire deuote (y droiruricres’

DE MAsng.
quue au W aie rechigne,
Me vit en ai arde penfèe:

Et d’Vnfi-ont Mieux renfrogne,

Comme de ma joye afin ce, .
Dit: que j’auoy veu mes amours.

Mafiuexfl- il vray ce que tu du?
Tu n’es jamaie en tes hem jours,

Tes amours jamais tu ne ne.
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D’VN MVGVET.. ’

V N muguet de mes vers barbouifle,
Mais qu’il [e arde que Bm’f

N e [ème pas qu’il e chatouille,

ne le pique jufqu’au vif:

A IAqyns en nanan.
I , Aie d’où arien: cela ie te prie,

Peletier,que durant [a vie
Le Poire mieux accomply

Ne f veoie jamais anolzly, ,
le ien peu jèuuent [ê voit lire , , à.
(Liglque heaume" qu’il puiflë Écrire:

Et que toufiours on prifé mieux,

(Lu; les plus jeunes les plus vieux:

Bien ut des jeunes l’écriture v A ’ q
Aie p ne exquifipolzflùre: q. I Vh A
Encor que es vers plus ragez, b .. ..
Trainent des flots plut enfingeîî p q ; î 4 A h q

Peletier, ejl-ce que l’enuie l - . l t q V
Acompagne l’humaine ne, i ’
(Lui aufii Rififi rage e’teint,

wla me a [on humaine? :7
N’efi-eepoint qu’à regret on Laye” ” 4* 1 ’ 1’

Ce quïon ayme de? la jeuneflê, .. 1.»- ’
ne qu’on ne peut mettreenzouhly, a

N) delatflèrjôn premier ply? .
Son aagefê moquoit d’Homere; t . ’- .

On lifôtt Enne le vieilpere, . . . . I t -
tu; nommoit Maron rhums,

0 il
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lamait comme l’âgefùyuant,

On n’a vu que le prefinr âge

Donna]? l’honeur (7 l’auàntage

A qui le merirant muoit l
Aujîi grand que le mon l’auoit.

Mais quoy que ce fiait, petit Lime!
Pour moy ne te hajie de rime: ’
le ne fiais prefie’ d’auoir nom,

Puis que tan: confie le renom. .

ACRosTICHE.
A Yant tourné eentfàie les lettres de ton nom,

N’ay peu rien rencontrer qui [fait propre deuijê,
Ny’pourla gracie rare en telle heauie’rnifi,

Et moins pour la vertu,dl;gne de grand renom.
D’où peut Venir la faute ?0u, puu-je m’ahujêr

Ejl-ce que j’ayfiiy d’en prenùe agada P801633

Bien firoit contre moy cette excujètrop vaine,
nie m’aceufiroir au lieu de m’excufe’r: ’

Ta Valeur,ta vertu,tagrace,ta heaute’, q ,
Venant du plia parfait qu’on peut,des cieuxatten’dre.

Ne daignant de ton nom quelque louangepr’endre, i
Enriehzflënt ton nom d’vn honneur mente, ’q ’

DE LA FQ-LJE COMVNEJ
Val letar e endorntang afiupit mes effaras? r ’

(figIleÉoide payait en bruuageay-jeprir, I
(mi m’a du tout (teint la fureur agreahle, ’ V e
nantie me rauijjôy,moy pauure mijêrahleî - ’ » ..:

le ne Me conoy plm,tel eji l’aueugle me) P v 4 ’ ’

De l’oubly qui me tient,que nepenfe ejire mg.
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l’eat’roy volontiersmais ma languepliee

Attachee au palau,ou"colee ou lice I
Dans ma bouche ne peut ny parler ny chanter,
Et s’efl’orçant en vain nefitit que hocqueter.

sifaue-il qu’a’ hocquets.de peur que je ne creue,

1e decharge mon cœur de l’ennuy qui me grena

Monfieur,depuu le tems qu’a vous repu; venu,
Et depuis que m’aueK pour Voflre retenu,

Vous aueîfait fi peu de fejour,qu’a 170M fuyure,

le n’ay mi; vnfiul coup le ne; dedans le liure,
Bien que mon lefiul Ü le plus grandplaifir,
Ou ie p.150 le tems,quand iefiais delozfir:
Car quel pin zfir pltu grand au mond e [çauroit prendre
L’homme s’il a raifin,que de lire ou d’apprendre?

Or bien que te n’ay leu,te ncjêray reprit,

Depuis que à panade n’auoirrien appris:
Et s’il voue plat]! m’ouïr,t’e vous en rendray conte,

si bon que vous (7 moy ne rougirons de honte),
Vous de m’auoira voueynoy d’auoir perdu tenus: ’

Car iefi’rayfi bien que ie rendray content
Ceux qui nom blafmeroyent,s’ils ne rrouuènt éminge

que ie ratte un petitla peau qui leur demange.
M anémia); plus aprix à Voire-e que i’ay tu, i

Que ie n’ay fait deuant en ce que j’auay lu:

Car des liures écrits la fumeuje [cience
Ne peut de rien fe’ruir qui n’a l’experience:

(ut-i s’acquiert pram’quant les meurs (7- les façons

Des biîerres humains,(9* non pas les chanfins.
Il a? prix); qu’ayant lu du liure l’e’criture,

L’ejprit efiplua ouucrt ajuger leur nature.
ne bien qu’a-tu apruî (Lu; la plus part de tout,

o si;



                                                                     

un.) turne.
bu pour n’en mentir point,toue les hommes-[âne

Le prouueras-tu bien a puy bien fur ma vie,
si ton peu deq bon fine ne quitte a tafialie.

REC’IT EN LA SALLE
DE BOVRBON rovn LI FESTIN
de monfeigncur de Neucrs au mariage de

monièigncu: de Guifefutu-l’enttepcifc du
chaman Faé du Negromant,qui repre-

fcntoitl’Amiral de Coligny. »

D Ames,en reluit toute Valeur, q
. wlfirtmalin noue jette en ce malheur? .
Œefaites-Wous en cette place pleine. p
Tout à l’entour de haïard a de peine!
si Wurfg’auieî quel Seigneur: a pouuoir

Dedaru ce lieuJous craindrigîjônffauoir.
Retiré-voue en hafleg’qrefleî;

SorteK,fitye(,’ le danger cuite-(3

si me croyant vont quitteîde bon heure
Le mal fatal de [ïaufle demeure,
Vous me loureî eliures du méchefi

ou; dans ce lieu voue pendoit fin le ehefi

AMOVL
Vi cs-tu toy,qui Veux altitourdie
Mettre en eflroyfi noble compagnie? a

Non,ce vieillard trompeur n’a pluepouuoir,
Ny cæurcd’ofërv er de [on fiauoir:

Ses charmes raine ont perdu leur puifince: ’
Plus ne luyje’rtfi mechantefëience,
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Toyfôuuien-t’en. Sçaeheï, a Vous les (reflet,

Q4518 Dieu Mars a mis des forces telles
A" Vatüant bras de trou preux Chaudiers;

Adroits cytfàrtsjnuinciblesguerriers,
En les armant de fi grande vertu, I
(Lu-e nul des trois ne peut dire abbatu.

Car nul humain ne Daimon ( Lintfiitforte q
Celle fureur qui au choc le tra’nfparte) Î?

Contre ces irois ne pourra plus tenir,
A peine doncau d’eux venir.
Donc ne baugez : mais d’aflure’ courage

Ebatte’s-îroiu,moquant[ôn vain langage.

CARTEL pov’R VN CHEVA-
LIER MINE PAR DIVX LMOVRS.

V Dyeîces deux Amours qui vont vülorieux,
. Me menant prifônnier,trionfàns de ma prifê,

Et chaflians mon cœur defifiere en’treprifi
De s’afianchir de l’arc qui mctrrfi les Dieux.

Bien que iefôy Veincu,i’enfuls plus glorieux,
oiefi i’efloy veineueur.’ me beaucoup plusie prife

lflre mené captif qu’auoir pleine fianchtjê, ’

M e voyant enche’ne’d’Vn or [i precieux.

si quelque Cheualier deflus les ra ns [é trcuue,

Qui didegne mon heur ou qui l’eflime a honte,

Les armes en la main ie lieu luyfatre preuue,
qu’il n’efi point feruiteur de maitrefli plus belle:

Et que ma loyauté d’aiuantfifoyfirmonœ,

que «ne que ie [ers,defitr la fiene excelle. n
o au
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V O Ë V.

’ Anotioueurde inujëtte,

l 045i de vieilleflfoiblette
De’ja commence à trembler,

Et qui fiuloit acabler ,
Les loups de cette Épire,

Mais ’ renflé
Du pie’ iujques au animer,

(Land a s’en ai eril met

Tout ce qu’il a courage:
La quittant pour fin vieil tige,”

Il prend 1m bâton au pain,
Pour s’en aiderau bejôin ’

Afiutenirja vieilleflë,
Itla mafia" qu’il latflë,

Te la voue,ô gardien
Des troupeaux? n’en mu rien,
sinon(Roy des cheuuretefles)
035 les loups ’57 autres bejles

Par les boys n’entendent pas I

Qgfifôrteejlmfiaubae.

D E B 0 N P A I N.
V A paître à l’e’cartli tu veux,

Pajloureau,les beufi que tu mettes,
Q4; Bonpain dehors de ces plenes
Ne t’enleue toy (ne tes beufs.

D v M E S M En
S I legier comme [à main,

Ejioit le pie’ de Bonpain:
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Ce’Bonpain,ie t’en afin,

Serait en terre en Mercure:

V 0 E V.
APollon au crin dore’,

si ie t’a) bien honore’

Un cœur net de toute afinee,
Depuis ma premiere enfince:
Veules d’vn bon œil me "voir,

Et ce mien vœu reeeuoir.
c’ejlde ma jouè’ barbue â

La premiere fleur tondue,
Tu me feras pour cecy
(La; ie tonde 1m jourainfi
(me la [leur de ma jeuneflê,’

Les grifins de ma vieifleflë.

A MARC ANTOÏNE
DE mvnz’r,

C 0 N T R En
Ml train de vie ejlÀilbon que iefuiue,(gvc.

Ton train de vie il ejl bon que tu juiues,
A fin, Muret,que heureujêment tu vines?

Dans le Palais [ont punis les exces,
Par bon confit! s’appîfnt les proces,

Voy les maifôns de m ’ e plaifirs pleines:

Le labourage efl plein de douces peines:
Le matelot par tu peu de labeur,



                                                                     

un; urnev louifl dugaing deliure’de la peut.

Celuy ui erre en un pais eflrange-
s’il a u bien afin plaifir le mange,
s’il n’en a point il en e]? moins troublé:

Le marié vit de joye comble:

Celuy qui vitfins a?" en mariage,
Seul [ans trauailpafl’êra fin doux âges

Auoirenfansm’auoi] enfant 40155

Ne donne plus l’wn Zut l’autrefiuçy.

La jeuneflë eflgaye elle agreable:
La vieiüeflë efl rafiifigye huera ble,
Qui le pajs’e’ remet deuant les yeux.

Banques, Muret, ie croy qu’il vaudroit mieux,
si [on pouuoir, ne cefir jamais d’eIlre,

que de mourir to]! qu’on vient de naiflre.

D’ A M 0 V R.

S’Amour cruel enflamme (amante les humaine,
Souillant dedans leur fing [es inhumaines mains,

Ejl-ce rien de merueillea A qui Venus efl mere,
Venus ui le Dieu Mars a pour fin adultere?
qui ejîaufii la femme au Dieufi’ïre des Dieux?

wpourmere a la meulant les flots furieux
Ayant pris fi neflanee fArnoura donc [Es braifis,
Des brafiers de Vulcain ardaru en fis fiiurna’fis:

Sa cruauté des flots de la mer: 0 de Mars
Le meurdrier ayme-fangfes homicides dans.

DE VENICE.
ON te fait tro .grand,tort,Venice,

Detereproc erl’auariee: n
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Ils ont meny les medifitns, . v
(Lui Vont ainfi de toy difins,
Pourte rendre deshonoree
que tu es chiche (9’ refeme:

Ils te donnentce faux renom
Les bauars : il n’en e]? rien, non:

le le fiay. aumoins è l’ejpreuue -

Ouuerte a large ie te treuue. 1*

D E F A Y T O V T.
TV es banquier,tu auocaflês,

Tu es mouche, tu es flateur,
Tu as ellaux en toutes places,

Tu es maquignon,rapporteur, V ’
Faux monoyeur,te’maing,menteur,

Maquereau,larron,fans menage:
Et tu fais tout ce couretage ’
Sans auoir charge en ta mayôn,
M’ebay-ie donc fait raifort

045 tu n’as du ien dauantage?

DE DE-MOÇRJT.
Vaud le bon rieur Democrit

Œute ehojê eut bien me’prifie

De fin ris,la mort qui toutrit
De luy-mefinefitfi rifle.

A HENRY ES TIENNE-
Onc, Eflienne, tu te redonnes
A ta villag- tu abandonnes

Des chants le [ajour gracieux!



                                                                     

1111. LIVRE
Donc le repos filaient:
De nos chamîplm ne te "me,
Mais le bruit e Paris t’a e:

Comme tu as bien me")?!
louy du bien de ta cité

ronfleurs au: oreilles tonne
Letonnelier coignantfi tonne.
Le tailleurs’en vitrine tailler -

sa pierre pour te reueiller
Le matin : Et qu’au [air t’tflôurde

Lejôn de quelque cloche lourde.

Le charretier le long du
Criant ne te donne fejour,
Importun deuant tafinellre: A .
Et ce quand plus tu poudrois ellre
En repos pour jouir des dons
que des Mufis nous pretendons.

Etfi tu vas parmi les rues,

Sois tant que point ne te remues
De crieurs de fion emprefie’.

Ou le filiciteur prefie’

Donne tel coup en ta poitrine
045W t’en face ployer l’echine:

Le portefitnge tumberiau q
Souille de fange ton manteau.
Rencontre une charogne morte
Que loin en la Voirie on porte:
Trouue uelqu’Vn de piffe atteint
(Ligjùr’lafiuierefë ains :

Enduredes maux fus de smille
Ordinaires dedans la rifle
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seule toy de tous les ennuis l
Qu’on y a les jours a les nuits: ’ .

Tandis qu’aux ehampeflm deliees

Mon Dorat (9- moy (loing des vices , si
(Ligfiifônent dans les citez) ’ , . t
De fiinfl’e fureur incitez , ’ a t V ’ ’

Nous nous jouons, au populaire ,
Nous plaifinsfùr tout de clopines,
(ne! meprifint la Verite’

Vabeant a la vanitl. ’ * t le. Î -. .
Il nous plaifi chercher les montagnes, t

Etlalng de la voir les compagnes: r A - s
Aux campagnes nous defieiidons
Dou les montagnes regardons.
Tantofl par la verdure aye,
Couuers de la palle [au aye,
Nous allant [10qu nous Jeux
Alentour de ces pris herbeux,
ou paijjënt les vaches penchantes»

L’herbe lentement arrachantes,

Tandis queslesgau pafloureaux, a ’

Font retentir lattis chalumeaux. : v
Au [on les gentes pajfourelles
Poullent lesherbetes nouuelles, v. . ,
Trcpignans d’vnfolajlre pie’, ,

En 1m rond par les mains lie’. L
Souuant pour); leurris entendre s s. .-
Le befltal nous voyons tendre A .
Leurs mufles leuerour les voir e
Sans des preîfê ramemquir. k z. l Ï .. - -
Et pour mieuxleslnn’resfiduire v c

. FI.
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Nous auons coufiume de lire,
Ou les Vers qu’Ouide dôme?
Ou ceux qu’Horace a façonne ,

Ou les raillardes chançannettes

w le Syracufiin àfaittes,
Du du Ber er Latin les chants ’

045i mon rent le labour des chams.
Tante]? mucee dans.Vn bocage,
Tamoji du long d’Vnfiais nuage
Sous l’ombre palle aux finies Vers

Nous pourperïôns quelques beaux Vers,

cuti dtfiront ien les journees,
Les mois (9* les longues annees, I
si Vne des neuf dafl’es sœurs

Les a confis de [ès douceurs.

si queljue repentir, Efltenne;
Te remor , qu’aux chans on reuiehrie:
(néon leflè enfin aduerfite’ s

Mecfis troubles la cité. -

A MONSIEVR DE NOYÇJN
ADVOCATIN PA-RLIMENTw

O Y O N, qui bien Voulu des Mufls,
Pour t’en faire meilleur en Vfis, ’

T’armant d’Vne firme Valeur: t

Qigfiau le blanc du noir conoijire,
Al’elire nonàl’aparoiflre, 4

lugeant de l’heur (7 du malheur.

Qui se retirant du Vulgaire,
seau bien choifir ce qu’on doitfiire,



                                                                     

un essenrn’ms.’ 108
Pourfi maintenir doucement:
(La; gardes la pure jutîtce,
Loin de jàufiete a» d’auarice,

ViVant bien a heureufiment.
si tu Veux,tu tiens l’indus’lrie

Pour honorer ta noble Vie,
Par doâ’es a" rares e’m’s.

Du fiauoir,ami,tu n’as faute: i
Mats ie croy qu’en tan âme caute

De nojlre Vain nom tu te ris.
qui par noflrejôtifi [àmmes

Cogne quafi e tous les hommes,
Parquoy nofire aifi ejl emp efche’.

Heureux,qui le bonfiait élire !
H eureux de qui mon onpeut dire,
En bien ViVant il se]? caché.

Ne que Iaforte Fortune,
Contre nies defirs importune,
A Violente’ ma raifôn,

I’uflë fait chois de telle Vie,

Loin des faupçons (9* de l’enVie, p
Loin des fieux biens a de traijon.

Mais quoy! De ne fiay quelle flirte
Le fin de mon propos m’emporte.

Dou ie ne puis me recourir.
- Pluflofl que languir mifêrable

M’afalu me faire enViable

1.an ma fortune courir.
rat Vne tardiVe influance,

Des Grands j’aqui la cognoijfance:

A Vous,Mu[es,j’enjiiu tenul

(.4
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(gland me tirantdu populaire,
A mes Princes m’auez fait plaire,

(un m’ont par bienfaits retenu.

lamais ingrat ie ne puis ejlre:
M’ayans fait leur bontëparoijire,

Mon bon cœur ie temoigneray.
Les Graces par tout j’en Veu’ rendre:

Et pour les faire au loin entendre, I
Vn bel æuVre deflëigneray.

Plongé dans la Cour ie me treuVe,

Auanture qui m’cflbien neuVe:

Et qui me contreint confë er,
caïeu la plus part la Vie mitaine
Au gre’ de fortune jèmcine,

Qui nous fait nos dtflëins laiflËr.

La tout nouu eau ie’me comporte

Maintenant ma raifinplusfôrte,
Radreflant ma fortune d’art:
A fin qu’elle me fauorifè

En ma Valeureufi entreprtfi,
(ut’ej’ofi pourfùine aiüard.

N o Y o N, si tu prijês a France,
si tu detefles l’ignorance,

si de mon parti tu te rans:
Employe ta langue dije’rte, v
Et garde mon droit de la perte,
Contre les malins ignorant.

FIN Dv QATRIEME LIVRE
DES PASSETEMS.



                                                                     

C NQyIEME LIVRE
DES PAS SETEMS .DB

un ANTOI’NI Dz mur;

A MONSIBVR DE
G R A M M v0 N T.

r gym A 3,514, par le: mais le: minces,

Â o GRAMMONT,(7 4:- lesjomee:
mi z à Les mark]? dmbemg flint:

’ - m J Le: jourspar le: heures écbdpem
- i Ç Par moments les beumfifiapem:

i la: nom en dans [influa I
Ce n’a]? rien ne]??? âge inde:

C’efi 1m ointfi on a regarde
A l’e’gdr de l’éternité.

Depui; 116’an flic mon: nomfommes,
Aujîi mon: ne les premiers hommes,

Aïoquitz cours limité
Mai; nouagà qui lafoyble vie

raflé (a. volefitojl muiez
Nom que Dieu doüa de rufian,

Pour nomfemir à nota conduire,
Cepeu que le jour nom doit luire,
N’en vfim en nuflejâifin.



                                                                     

. V. LIVREIo tours en mut l’aine tambelle,
Semence du ciel immortelle;
Mifeàmépri; par le mortel. V
Au tors ne [en que dcfiumure,
roufle garder de pourriture,
Comme le lard ridant lefil.”

Beauce); ,non au bien ritcejfiire, I
Mai: Âmployem pourfi malfaire
s’entrermcloinanç Mill; mm, *

ou parprocez ou par rapiner:
Ou pour opinion: malines

Prenam inutile: "aux.
Aucuns chmlmm Lagloire vine

flafla]? que doc’irme cortine,

Pour bænjçmmfirom tenta:
wfiwem cachant c: qu’ilpdnfenl,
Disprçpo: Étrange: quanfin:
Conçre’i’ancim maintenus.

Ainfipaifiie outrecuidance
Troublcm du vray l4 cagnoiflànce,
15:14fo dela 17mn”,
Par diffame au vray bien éomraire

Le: [impies cœurs vendu; diflraire.
Ebmnleîde l’antiquité.

La plia par: de aux qui debatent,
Ainfi que des belles combinent,
Pour relier vainqueurs et; giflât:
Non pour clwifir ou pour aprendre.
Ce qui devroit, meilleur: nota rendre,
Et d’entandement a defùii.

De [à vient glu 130pr")?! hommes



                                                                     

pas russienne. noMdememfôruoyeîmfimu, "
Ne plu; ne moim que le: mouton:

wfiuttem quand en nuirefiuie. -- u e
Aujfi nous en plus d’vnefàule x . - ’*
A patronjôuuen: nouefiueone. i-

Aflêî pour s’enrtcbirtruunillenii.

Creignum que le: bicmzue leurfaillenr,
Et Veulent vivre dilemme:
Mai; de chercher (9’ de bourfùiune

Le certain moyen de bien vivre; i
Il: n’y labeurent nullement. c

i Il cognai]? enfler: de l’a aire

Ce qui luy manque pour bien flaire,
Quifimfie [êmamlc befiin.
si rofl qu’il par: de la detreflë, A

D’vn orguezlinjôlemiliwlë- v I

Du bien le defir (y lefiin. fi
malheur le branle du nuire

Non acautumeÇdu cœur tire;
Chungeam du maire à l’efqnif

De fini mal ronfleurs s’qcompugne:

Quifàfêbeux le prefint dedagne,
L’éloi mn’en efl’ moins plnzntifi

Vn TerËTn’eflpM abzle ’
Pour vair les armes d’Aebile:

lamai; bien nes’en armeroit.

Le: armures de l’ejpritfige q

Ne donne du [cardant ou Inlay,
w maintien: s’en aideroit. » b

me; veut courageux entreprendre .
Au par: de la vertujê rendre!



                                                                     

c .. n v. ’ r. env n z
, commefàn Itaqxubërehane:

l’uielenoluîtexmmdaines, F r -A «»

Comme les c afin: finirons, -
0.1i le: vent au fléchant. I ’

C’eflfôrifrande rejeu me -

Avoir ’entierejouï A u . -
De je: beaux Met; Ùdefim
Maùj’eflimegraceplwgrande’.

Au vmueux,quife’ commnde
De n’aimer qu’bônejiesplaqirs.

Mejùre le bien à -
ou; Iiberalmo e e gavage
sa richeflë diflzenfera,

le le tiendray pour le flue riche;
Non le vilain taquin. gribiche Î; ’

041i plia de biem’ il
Malade il effile mijèrable ’ ’*

De paumai non ficourable.
Il ejlpauure,non de l’auoir,

Mai; dedanvfin amperuerjë,
(La; les bien: âgés Müeverfi,

Et n’en [fait faire fin deuoir.
Qu’on le confijfe ou qu’on le nie,

La vilenie efi vilenie,
L’honneur bonneur,le une]! tort:

Arachom de noue l’i rance,

Maudite racine (7 enlace
Du fiuit,qui noue q une la mon.

La peifinne bien [aine affine,
Aisément l’injurefipofle,

.014 fiait du fivid ou fiiidu



                                                                     

pas PÂSSE-TEMSÂ’ in
la raifin en l’ aine bienfiin’e, .

Courroux,douleur,joye incertaine,
sçam modem comme il

SVR Le LIVRE DES
MEDITATIONS.

A G V I T - 0 , T.
CE liure tout diuin pour (fige en age vin", a 4 , . ,

N’a baron) d’Tnjônneiquifoit de ma . ,
cuite: ’ ne mpointau bon vin-de bouchon,
La vie doit Venir rida bonté duliure. ’ .

04:51 nient plia eau peut cachai nerprun,
pour ionien: chrejlien eûmes; d’4 tau», - -
04g swaiiïelateurs, elanligion, .« z
Le: difiour: con dans, quet . , [chambrez .

Venez (ô Vaud dine) qui eampenfie, i -. r ’-
Adoreæcegrand Dieuperede Minium . f e
Icyfiwye ejiclairemgnnraeee. ’

19v defôn eeour: me me renfircee,
ne ou e les aflàues de l’ennemy pensers:

x le terre quiflan: yole au ciel (lame.

A MONSIEVR DE SAINT”
GOVARD AUBASSA’DEVR VIRS

1.! ne]! b’lesïPAGNl.

LA grand montagne Pyrenee, -
Le teins, ny Pejjzace de: lieux,-

Done ta perfinne ejl éloignes, -

r a



                                                                     

. . , V. I. I V- R I
De nioy ne t’ont fait oublieux:

Mai; Vne ayefiiuuenunce
De Bai ,qu’il te plaijl’aimer

En abfêence autant qu’en prefànce,

Font queieVeuterenommer. ’
saint Canard, ui dÎVne amour Vine

Chai: 0’ cZerches la Vertu:
Et qui d’Vne bonté naîVe

Toufiourt le Vice ac combattit
Par muta ton Prince fidele

l’amer a terreau Voyagé:

Mejine dans le peuple bifidele,
D’Vn ele bon encouragé,

. Tu fiions larme. aime -
l Et le fiintSePu cre,où ion’mit

L’humanité mortelle (teinte, "

045i morte, ensemenciez: remit.

Toy,come Vu vlyflê quierre
Pourlesmeundesbommesfiauoir, -
ms’en aider: en paix agave,
La Grece (9- l’Afie alm- Voir.

De là retoutne’dan: la France

Infra bonare’de ton Roy:

qui orespour ta fififince,
Et’talnoncbancelantefi 3,7 .5 I

Te tient 40,1)!!! du Roy d’zflzagne I

Pourfi n loyalambafladeur:
ou la Vertu ui t’acompagne

Ici-te Vne bel refilendeur: 4 ,
Soit que d’Vn gracieux langage ;.

Despropo: tu jôit difiouranl,



                                                                     

DES russiennes: m.
(ne l’Ejfagnol acore ange
Tout ententifVoijê admirant.

Soit qu’Vne arrempance louable,

Et ta rare fibrine”, . ,
Te rende [in tout Venerable,
Taquerant nom defiintetë; i

La enfin; bannira noflre Âge,
Itprouue: qu’entre les Françoie’.

Tant ne regne encores l’outrage,

me? la Vertu [nom tu infixe.
Dom nefiroyem nulles nouuclic:

Cent am apre: nom,Sain-gouard,
si des neuf flouant" pucelles
Baif’ qui t’aime n’auoit l’art.

w en [ôuuenance du liure
De Marc que Iuy ac ennoye’;

Lefien,où ton beau nom doit Viare.

Pour (troncs t’a renuoye’. q u n. .
Lequel tu prendra: en exeufi * 1 . l , a

De quoy ie ne t’in’yfiuueeuz g g t, , ,

D’autant que de]? Iuy quim’amujë, . t

Son imprejiion faufilaient. v
S’il efi di e de comparaître

Entre e: Cajlillans polir, t H. H
De: Caflillansfay moy conoitre- æ I

Pour nourriflôn desfleurt de La. . . ’ 1
Il: Verrou: des Princes de Frantz I 4. ’ -

Les noms en mon liure boiterez;
Et ennoieront que l’ ignorance

Tom les Françoie n’a deuoreî.

si le Roy d’Ejjvagne defire



                                                                     

V. LIVRE"
rar me: e’criis Veincre les aux,

Ses honears iefçauray bien dire
Bien honoré defisprefani.

Toy,qui m’es amy,bon afin. o
la] luy mon prefenr d’heure a" d’heur:

Prefcrire n’en fait: le langage,

A Toy royalambafl’adeur.
Ce n’efipas que ieluy demande: ’

une hors de necefiiœ’:

Mai; que mon Roy me le commande,
1 ’enferay bien to]! aquite’.

s’üfàifoit en ce teins barbare,

Ce que jadis fafiit Vn Roy
Pour Simonide (7 pour Pindare,
Ce qu’ils fanfoycne ie bey

Voire(chofe’ qui n’efi qu’en France)

Des chants de la mejinefaçon,

ne de mon (7 de cadance,
Selon l’ancienne chanfin.

Hardimentde cela te Vante,
Dy que nous ommes les vaurien,
(La; telle mu ique excelante
Renouudons toue les premiers.

Dequoyfaut que l’honeurje’ ramie, -

(La; nos Princes ont merite’:

Dejquels nojire aiüarde ba
Goujle la liber ’ e’. ’- -



                                                                     

nzs’rAs’sn’rnias. :13
k

POVR CLAVDE LE CLERC
A pAMorsnLLn un DE

SAINTE cunrsnnn, . ..
EPITAPHE.

T Gy de qui j’efferoy jouir en bon minage,
Tayantpour mon époufe’,en la fleurde ton âge

Vne enuieufe mort Vient à moy te rauir, l
Ethauilant mon effoir ne me fait te fiiuir !
Tu es morte,(y- ie Vi,ji ce]! Viure fins Vie:

car ma Vie tu o dejiin Io enuie. . q
Contraire à nos [ôuhets lAu moins que ”uflë l’heur, ’

045ml tu rendu l’eflzrii (foqu a ma Jouleur,
Piteux, maie defire’ !) Pour le moine que l’heur j’ujjë

D’auoit ejie’prefënt l Car fi prcfêne j’y fifi?

De mes le’Vres aumoinefur tes le’Vres alors

Le relie des effrits que tujettoik dehors, , l
Las l j’uflë recueilly. Lors mon cime meflee

Peut-dire auec ton aime au ciel s’en fieflVolee.

Tant heureux je ne fuir. Pour tout reçoy me: pleurs,
Les fleurs de nos dejirsJesfiuits de mes douleurs. ’ -

DE. L’ENTREÈ DV.
ROY CHARPES IX.

Ntreïieureufiment, ô grand Roy de la France
Dans grande Paris Royne de Vos citeK,

Paris ouVre tes bras. Seine alfa Dei’teî,
Baifl’ant leurs Verdes eauxficent Tâûuïflènffl

Campagnes (7fi2rejis d’Vne gaie finance



                                                                     

min LIVRÉ-
,RepreneîVos boueurs. Toutes auerfiteî

Soyem mife’s en oubly: De plailirinciteî

Faifôn d’entierejoyëhcureuje’ demontrancc.’

O Paris,dan3t’esmurs, Le bonCH A R L En»: R 01’,

Beau [in Vn beau cheVal,en trionfiint arroy,
D’ames enuironne’, Va faire flan entree.

les armes ccflëront entre les citoyens.
Mais fi quelque mutin ofê ataquer les tient,

o C H A R L E, la deflEnce aux armes montra.

DVIOVRDELŒNIREL
V Gy 4K rire le ciel d’Vne clarte’firene: .

L V’oyeïlefleuVe clair qui dejênflefes eaux: ’

Voye rebourgeoner lesfe’Veux arbrflëaux:

Voye reuerdoyerla montagne a" la plaine.
Voyeîle doux Souleil, qui du printems ramene

La gaillarîfiifin. Ecouteï des oifiaux ’

045i réjoui ont l’air miü’c motets nouueaux:

En l’honneur de mon Roy la’joyefi demeine.

Mon R O Y fait dans Pa’rir’fi magnifique entree:

Alegreflêpar tout nous Voyons demontree,
Prefige bien-heureuxde meilleure fiifôn. ’ ’ ’

Rogue la pietifieuriæ la (jujiiceç. A .
Vertu [oit en honneur,a même la malice: ’
Defaille la fureur, commande la raifort. ’



                                                                     

pas PASSETIMS. fifi
AVANTVRES

DEs’DAMea

P V I s que demandeUarplailir
L’auanture au ciel ordonna,

sçacheî que Vain efi le defir

(ne; Veutfiircerla deflinee.

Québeureufe’fe’roit Vol??? Vie

si pouuie eule.la mener: ’

ruiez la compagnie
me; tant de maux doit amener.

Vous faites refus de Voflre aifi’:

ItpourchaflKVofire maleur. a
Gardeî u’Vn jour ne Vaut deplaijè

Ce qui plat]? teinta Vofire tueur.

Volire beaute’ ni ejififlere

Rabatflërafizrqtfin courage, -

(gland Vne Volonté legiere

Vous bridera du mariage.

Hai’jjànt celuy qui Vous aime,

Vu qui Vous hait aile aimer;
Autant fait de profit qui [ème
Dedans les Vagues de la mer.



                                                                     

- - ’ V. NI. I V R B
Ne Vous plaigneKdejalou ie

OuVous laigneîd’eflrefi beSe:

car tau tours la beauti martelle -’
Des mieux aimans la fientaifie.

C’eji Vojire bien a non pas Vous,

(Ligue beau [traiteur courti : ’
Celuy qui tant Vous fait le aux
Vous cuira quand Vous aura prijê.

Vous faites bien fion de la fine:
Vous éprouueî, Vous refiiftî,

lit mille amans Vous abufiî.
Gardez-Vous qu’Vn ne Vous afline.

Gynd I’airein argent deuiendra,’

Alors Vofirefiicbeutëfiruage, I
’ Son cours ri oureux ne tiendra

Contre l’or ’Vn plus heureux tige.

Les fleurs de Vofire primeVe’re

Vous n’aueïpas laijîe’fleurir,

Ny Vos fuies en arte’ meurir:

L’byVer Vous ne [faureïque faire.

Vous Vous alaiteîd’ejferance,

Vous confirmant d’Vn Vain defir:

Faute d’auoir bien fieu choijïr, - L

Vous tombereîen repentance.



                                                                     

sans russiennes. n;
Vn torrent de larmes s’aprejie,

Vne tempejle de fortins,
Vu mont-gibel de c auds ’defirs, ’

A qui Vos beaux yeux feront fille.

Montez-dans le cocheaeell - V n
De blancs cheuaux,(g- demandait n -
Vojlre cœurje’ra con ole’ z

De plus que Vous ne percutiez.

Vous ejles dans Vn canefitur, ’ I i
’ Et nefiaueîquel chemin prendre.

Marchez]; cardans Vn beau flou;- -
Tous les c eminsVous paume rendre. r

L’entreprifi ejl trop aisancee,

Il ne aut lus tirer arriere:
si a e c anger de penf’ee

Vous acquerreînom de legiere. -

Il n’efipas à chacun loyfibl. 1

D’aprochertamles’Deite PCL-u g.

1lVouspourroit efirenu’i ey -. . v

SiVnefiie [ES irritez. r ’ ne. I . .

Bien quefôyeïdeparage’e, 4 . . -. -

Vous n’y perdrez; Vofire bonheur,

Vous montrereîauanta ce. ’

En Vous fiule gifiVoflre me . w.



                                                                     

V. LIVRÏB’ si r
L’ejiocfimourra deficbe’, ’ i I -

Le beau fion reuerdira.
L’ombrage plus ne luy nuira,
Dont il jouloyt ejire empefc’be’:

Bien beureufi la jaloufie
w s’enflamme auec grand beur,
Vne etincelle efiamortie ’
Par Vne grande refplendeur. .

Combien que [oyeîengagee

Ne feigneæde Vous retirer:
Vous pouueïejlre auantagee,
Voflrejôrt ne peut empirer.

044i a bon bruit. on a beau faire , ,
Tout ce qu’on Veut,nul n’en médit:

osai a mauuais nom a credit,
Le monde ne peut faire taire. y

Vous ne fiaueîcueiüir les fleurs

(LugVofire beau printemps Vous donne.
Mais les finit: en [iront meilleurs
Que Vous cueillireîen Autonne.

(ne; Vous ejies bien deplomble
De ne fiancer le bien choifir!
ruieîleplaifir mijêrable,

qui n’aporte que dcplai tr.



                                                                     

DES PASSITEMS. 116
Vous rouirez, ie le dessine, ’

Le dangerelià l’enuiron.
La rofë n’eji point fins épine,

Ny l’aue’tefinspiqueron.

Vous aidadeî, Vous fiurieïg

Et n’aimeîrien que Vous mignone.

si Vous ne Vous aparieî
Tirant à tous n’mrererfo’nne.

quand l’eau recourra Vers la fime,
’ Wd l’hyuer en ailie’jêra,

(Ligand les cieux changemmleurcourfi,
Cc que Vous penje’Kje’ fera.

Vojire cœur de grands maux endure,

Pour cela rien financerez:
Alors que moins y penfêreî

Viendra Voflre banc aucnture.

si la fisrtunc Vn petit lente
Ne Vous ritji toji que Vouleî,
berlurez, ne Vous en douleî:

Dautant Vous fera plus contente.

ce doux defir qui Vous adume
Vous trauaiüe (j’enfius bien fiur.)

On ne mente la douceur,
qui n’a goute’ de l’amertume.



                                                                     

V. I. I V R 5
Il fêmble que Vous

Ce qui Vous fait honeur a honte:
AuifeKque ne regrettiez,
Ce dequoy Vous ne faites conte.

V e de l’heuren la jeunefle’,

Vous (bienfi m’en croieï:
Vous aidereKde la figeflë,

Mais que furl’dge Vous

Vous plus d’Vne entreprifi
Poteries cœurs des hommesfi’nprendre:

MangardeîVous qu’en Voulant-pria"

Vous mejr’ne ne Vous trouaieW.

Teltientlabride alacourroye,
(Lui Vuidcra bien tojl baryon.
Telrit,gaudit (g- n’a que joye,

qui dira piteufi chanjôn-

Apres la pluie le beau terris,
Apres le beau terris Vient laplisie:
L’heure Vicia ( Voflre pleur s’efl’uie)

(affin deux [mans mais.

oùfieie’s-Vous panure e’tran

Cherchant à Vofire a’rne reposez!"

PmKVow ejire afiîlegcre
Pour Vn qui porte des au dos?

Enfant



                                                                     

sans PA’SSITËMSÂ :19
retirant les fautes aprendreî,

Vous couurantfereîdicouuerte.
Vous prendreîceux que Vous perdre ,
De ceux que prendreîfireî perte. K

vous Vous plaignis des inconfians,

Dont la flamme tojl allumee a
Ne dure ue bien peu de teins. ’ ’

Aime i Vouleîellre aimes. "

Ce qui Vous fait tant langoureufi
N’efl que Vojlre grande bonte’: p

Heureufê heureujê , ô trop heureufi,

si maniez-point de Volonté.

Vous aites Volontiers la
A ce p4 din e’colier. ’ n I
menteur Vous de cette belle?
Lon dit qu’il n’efifianc coller.

Maudit fifi l’honneur qui Vous confie

La perte de tant de plaifirl
Le Vain bruitd’Vn Vent Vous de’ e

Du bien que Vous pourriez c ’ .

Ta beaute’ de graces orne’e I L

fifi d’Vne longue Ü belle dance

Defe’ruiteurs enuironëe: r» *
l: tu es pauure en abondance.

0»



                                                                     

1 v. ’ I. I V R l
Dequoz Vous pouue’s-Vous douloir, .

sinon de ne fiauoir choilirs’

Rit-n ne Vous fait: uele Vouloir
Pour contenter Vollre delir. I

i

Vous cherw’e’îtant lanice

(La; meprxfeîle Murel:
Eufiiure nature n’efl Vice:

La corrompre ejl cas criminel.

Beauté qui eji acompagne’e

D’orgueilfiuere audacieux, .
Demeure à la fin dedaigne’e.

Amour niche au cœur gratinez.

Vous air» eîVn qui neïVous aime,

Vu Vous alerte que n’aimeîpas: .

A bon change lon rand de mefntc:
Cejànt d’amourles beaux ébat

si chercheïfifèrme bonheur,
Chercbeî-lc tardiue en pensée: .

Mais haflerfitut pour lenhoneitr
L’entreprifi bien commit;

Mare stagnez d’encourir
DKette dans n’aureKdiîme:

Mieux Vaut en depence mourir,
(Le; Viure toufiours en faufil".



                                                                     

sans rassurants; neRecherche; l’airla terre aronde
Cherchant le puiserait: plaifir: .
Il n’eji rien [i platfant au monde

(ne; de jouir de [on defir. p

A V ’R O Y.

- O Grand Il or, Votre Poste,
N’ayantrien que Vous donner,

Sinon l’heur u’il Vous jouiras,

Vous Vient Votre e’trener.

Vous donc e’treni
(si j’ofê tant entreprendre, i
Et Vous plaili en gre’ le prendre)

De Votre nom retourne.

CHARLES MAXIMILIAjN
DE rances. .-

ANAGRAMIS
AN,M,D,LXVI’II, A LE

’ no! caussenard
CHARLES MAXIMILIÂN

L’honneur du fang de V A L 0 I s,
Sera l’Hercule Gaulois.- .

CarjônnomportequeL’AN

MJ).va Il” n
Par Vnprefàgefatal. . .
MTA LE ROY.CHASSEMAL,
peuantquilernals’ergfiiki . i

- 0s?



                                                                     

. ’ V. I. I Y l7!
Hercule tant renommé

Des moulins le mineur,
Des Grecs en titre d’honneur.

l’utCHASSEMA Lfigrnomnri.’

me Dieu quemon grand il q Y.
( Remetant fusla Vertu, ” ’
Domtantle Vice abatis) n - . . ’. ,
Donne à ce prefige firy, - A J
Tant que ce brauejiernom.. - ,
DeCHASSE MALmerioe
Voyfi à la pollerite’,

Oruant de Charles le nom.

AV SÈIGNEVR’IAN
TISTIE BINCIVIIN AUBE DE

alLannatocho,
L A Muje’ To caneregrlte,

n E N c1v1 a N,ton amodilirete,
Comme de fin cher enfançon:

Se plaignant que la feruitude .
De la cour amoindrillïl’itude .

Detoyfon doôie statufia. -
Mais l’amour de la Poêfie

Apparoijl en sa momifie, * ’ r
Quand tu cheris ceux du’me’tier:

Et pour faire gonfler les graces *
De ta Royue,tu les embraflês t
D’Vn racueil doux a cœur entier.

Tu es Vraiment digue de Viure

Immortedement dans mornifle: -
BBNCIVIEN,bienfou-tu7cnu. ’



                                                                     

sans rieurs-aussi kir
Voicy la dijjêttie’rne annee,

que par Vue amitié bien un
le t’ay premierement conu.

Ce fut lors que la bonne tre’Ve,

H eureufè aux François,mais trop breVe,

Futjuree par les Flamme
Dans le royal fijour d’Amboyfe,

Lors que la nation calcifie
Lutfin’t en tous fis ornemens.

Moy lors à la Cour bien nanise,
I e gardois Vu dangereux Vice
De la honte defi’sr le Front:

Cette honte à mon bien contraire
ParVn dépit me Vient dijlraire,
ne ma belle entreprife romt.

Et dix ans depuis s’en alerent.

wfifl moyjans profit coulereru
Tout mon meilleur Âge perdu:
A [afin reprenant courage,
Ou d’Vnfirt ou d’Vn aVisfige,

A mes Princes me un rendu.
Mais Vn Vouloir naïf us’eneliue

AmaPrinceflêCA’r znrwn,’

Bonne MEREde nosbonsnou:
Il o Y N E. en cent Vertus excellente,
De qui les beaux honneurs le chante
De mon liure aux plus beaux endroits»

I’ayfisr tout recherché [à guet,

M’aflierant que jasmin race
Elle ne pourroit demermr,
sa race l’apuy de la wifi:



                                                                     

. I t LIVREne [honorant ne m’abujê

Pour en and" 1m rèpmir.
nuczvran’lnmbomêpie,

(La; les vers ne je luy dulie,
De bon œil e deigne Voir:
Afin 1m jauncomm elle affluant!-
wfon Poëte eflegzçerdonhe,
(Ligne manque delà» dçuoir.

SVR LE MEDAI’LLOEN

fiALEXANnnm
ET UECVELLEIyARGENT

l[ROVVEZ A CHAnLlVAL.
Où cit la face d’Alcxandrc cil écrit:

ÂAEXANAI’OC ALEXANDRE.
Au muets où cfhvn du: trionfal 61:6 par qu:-
trc Elephans,& demis afils Alexandre ayant
à (es piés me efclaue les mains lices. 815cm

thaifnces fur les teins. - Ë :1
Pareto AAQGEI 0A.
PERSE CAPÎIVL

, SONEL
S I 1L E,j’o[ëmy bienplciu de bonne fientant

Prejàgir tout bon beur à voflre magefié.

Outre ce meddiüon qui voua]! 41mm;
L’efcueüe d’argent m’en deum fafimnçc.



                                                                     

tu munîmes. in
C’efl honneur Üfiulae pour voue a 1701170 France.

Vojlre ennemyfem de eMfiesgnrote’: l
Voile en trionfereîluy oflane liberté:

Vojlrepeuple ornereîde abondance. a
L’leuelle d’argent,paremene de la able,

e Denonce qu’enplein: de bien-heure»! à
remît-ailler les d’vne paix riche affable;

Le Medaillon d’argent ou legrand Alexandre, ’
De la Pepfe’ veinaient, en irionfè eflpone’,

Deflànd à l’ënnnger contre 110W entreprendre.

A MONSEIGNEVR
n: une? svru-cn.

S AINT svr L1 enluminerez,
ne de: meurs [agranpmfiere

T’a me pre: du D V C d’Alençon:

Comme pour exemplaire flafla;
Oûfigenereufijeunejfi
Drill vue courtoififizçon.

Bienheureux ie te vante d’ejlre

Pres d’y» Prince que voyons mafia

m le: jour: en dignes verrue.
Bien-beureux,qu4ndje te ne)! Pere
D’vnejouvenee qui proline,
D’Enfans de valeur reuetue. *

o combien vaut la biennaÆnee.
(La; prend? facile acrozjjànee,
Au in ou ’effm coule enclin.

Car me nature
A peinepdr l4 nourriture



                                                                     

y. Luna,
RedreflË vu connée malin.

Mai; du plant de tu onne race,

Les ïno croiflene en tanagra:
me: du fang Royal favoris .
D’autres au giron des neuf Mufëe,

Reçoivene leur: douceurs infiafèe,

Defius leurs ombrages nourris:
Pour finir Tri jour à ne: Princes,

Dam le: e’nungeresprouinces,

Ou dan: le migrante employeî:
045i en guerre de leur vaillance,
Qui en confiil de leur prudance

t Montreronties dans déployeî.
Ain z i4 vertu toufiours vine

En leurgentillefinai’ïe

Reluim ne I’ëtegnantptu: V

Erfij’uy quelquefàueur bonne

De l4 Mufèfin don ne te donne,
(1g firme ton nom du trépas.

Du Soleil la douce lumiere
de]! Vue plufince irefilriere:
1.4 mer calme efiriante à voir,
ne lafiifin refloriflànte:
chojè n’ejl tune rejouïflinte,

(La; desfils qui peut en rancir.
Lesfille: en leur ahane:

Donnent quelque réjoui au,

Maiejôuuene migrent e nom.
Le: enfin: malles ui en fioient,
le qui le nom garJene (7 portent,
une lespüiers d’vne mafia.



                                                                     

DES PASSITEMS. Il)
le te loii’, Sage Saint-Suplice,

qui par ce terne plein de malice,
W les Mufês ont moine d’honneur,

Fay tesfils aux lettres inflruire,
Afin qu’il: cachentfi conduire 4
Par les mal eurs au ’vnty bon heur.

yrayment la Françoifi nobleflë

Fait tortàfi belle jeuneflê
D’aborrer de: Mufis le finit:

Croyant àfi honte (9- damage,
Œelles alunent le courage,
Acoubardiflànt qui lesfùit.

Efloit-ce 1m poltron Ju’Alexandre,

Pour qui Filippe egnn prendre
Arijlote pour preeepteur?
Ce grand guerrier qui fouloit fin
Son oreiller du bon Homëre

Pour efire meilleur combateur?
Cafirfimdateur de l’Empire,
h olifçauoit aufii bien Écrire

Comme de la Milice l’art:

w renuerfi tant de murailles:
qui vainquit en tant de batailles
Le tient on pour homme mulard?

Luy vaillant maijlre de la guerre,
Parjôudnrs neîen Voflre terre,

Vainquit vos vainqueursfi: Romains:
sage affirmant par [à prudance
Bien conduifint valine vaillance,
Rangez; tourie monde en je: maint.

limonera que,fi lafigeflè



                                                                     

v. Lutin:
brnoiede: doche chef? l’adreflë,

Entre le: Prançoùgenemx,
Nouefônderione [Empirefiable
Suricate la terre abitable,
Non moirufiauaru que valeureux.

Av suave. AN’DRE’ THEVET,

cosmocRAPHE Dv.Roï.
H a v E T, qui muerjàne (71e; mena le: terrer

L Toit: le monde du voirjâm le cour: du Soleil,
Depuie l’H efperien à l’ Indien "lied,

ou dejîreux d’apnndre (7 courageux tu erres; -

Doufiuve retourné,diligent tu enfirre:
En vn volume beautout ce qu’a vu ton œil:

Veritablt temoin,d’ïn labeur nompareil.

Rendu: ait! le fruit n’en public tu riflâmes.

None voyant le; citeî: le: état: nouefiauont:
’ Par ton livre des lieux la cognoiflânce none,

De: montagnerga’ bougie: mine: (9- riaient.
Nonne deuom 1m l’image loin de tout danger,

une e’loignerfi terre au pais étranger, A
ne: hommes noue Voyant les loix a le: maniera,

’A MONSIEVR GARNIER,,
cousrxLLnnAv "est en»

SIDIAL DV MANS.
ENcores nom oyant letficriet d ’Ajox,

Et le: crie depiteux de [accort Prometlree,
Et le jaloux courroux de l’amiante Medee,

Et du cbajle Hippolyt l’execrable infinis.

Au rhum Françougentil Garnier,tu M
Paiemarcbergrauernent Parce a l’aine induline:



                                                                     

nié russrrsus. . ".4
5514 me]? angon; ejl encor efioutee,
La tienne pour mille am ne s’amonira par.

ou que tu mareberaefiue tes pie’s de la terre

Puififi renconniner le verdoyant lierre,
Pour l’honorableprie de ta aue chanjôn:

Garnierfôie bonore’ (s’tlrefle div la France,

’ Pour es rare: ouuriers honneur c7 recompance)
Comme de: Mufet Sœurs le plu; cher nourrgflôn.

POVR MONSIEVR
DE BONNIVET.. "

MAimfll à qui iefiie,quand de me: main: ie livre
Entre vos [anches maint ce li ne qui e]? blanc,

C’ejl Vne carte blanche,oùj’e’cride mon fang

me; de pour (7 non d’autre noué ie peu vivre.
youo’,BeUe,qui viuez de tout fiucy deli’rre,

De tout vorfiruiteur: lerpafiionr de une
Vaucyfereîcoucber: Lat, moyfeul en mon flanc
l’en ay plu: que n’en peut contenirvotre livre.

tu; chacun hardiment y note [a penfie, ’
Y decriuejàflamrneg eignefê: defirs,
le nourri plu: de fiy ne mon cæuramaflêe.

[en par [tu tout w jour recompenfie
Du loyer merite’ de: amoureux plaifirs,

D’autant que mon amour la leur a furpaflïe.

A MONSIEVR DE PIBRA!CADVOCA’r 13v no! en.
PARerznn

MA I S que les layés mignonnetes
a Me fimrmflênt e chanjônnetes,

Palefquelletj’aquiere honneur,



                                                                     

m’Lvaz
Heureux me moquant de l’enuie,

Et chaflant la de ma vie
Parvn bon R O Y mythifiant: .

le que me faut-il damage
Pour doucement couler mon tige? ’

A quoyplut voudroy-ie ajpirer?
Bien que la fififince
Pourtrettr «fait: d’importance, .

Petit ie me lieu retirer.
N’atendeîque ie me furcharge

De quelque fi pefante char e,
025i me puflfiu; elle a: en
1e louray Dieu de ma firmne,
Sam ue have ie limportune,
TajèZantfintfin de la doubler,

o D v B A V R, [i noua pauvret hommes, l
(L19 jamaù aflôuvie ne fortunes,

Avion: à viure par deux foie:
L’rnefôit en douce lieflë,

Et l’autre en amere trifieflê,

Trauerfant nosjour: (a. ne: mou:
Ion iroit aleure (peut dire)

(Ponant lafàrtunefeneflre
Par 1m rime plein de trauaux)
Pour la Mener en chiere lie,

Afianchir la figonde vie
mejâin de tourment: a» de maux.

Maitfi Dieu n’a flirtant de grue

A la chetiue humaine race;

qgæMimfiËwÆmmm
Vn teint de petite tee , -



                                                                     

DES PASSETEMS. , xi;
, D’rne rie moine afuree

gigue tendre [leur du Printems:
Ah nous malheureux lponrquoy efl-ce,

ou; nouefiufiom teüe detreflë,

un: nous mefines en vain?
Iufiu’a quandafamez de rage

Banderoruonoue nojlre courage c

Sans mefùre tirant 4)!ng
Et tandie noue fiifôns la perte

De nos bontjourt,qui eficouïerie’

Sou: 7re faux bien que pour-fii’ront: r

ne noua oublions paums hommes,
wfigett a la mort nousfirnmes,
qui rien de certain ne virions.

c’ejlpourquoy me contenant d’ heure

Dans ma peaucontentie demeure:

Etfi j’apmuchelacrandeur, ,
contrnedufiuiem’enaprouche, , Û . a: a»
M’y rechaufantfins que touche,
Non eblouï de la filendeur.

0 du Faunla chaleurplaïante
Et non la bridure croyante

le cherche en la Cour de ne: ne):
Nefaifant,comme à [athandele î

La mouche,qui brulantfàn ale,

Y vole me dernierefôys. - t X
Tu les jêrs,Toyfiauant Üfage,

Cognu par maint bon temoignage,
Pour loyal,ar de cœur entier.
Moy puis que mon P R l N C E en faitmnte,
En l’honorant ie niauray honte

Paire des Mufe’s le mener,

v.



                                                                     

V. LIVRE
EPITAPHE DE CATERINB

IAKET novse DE IOACBIN ’
TIBAVD Dl COYRVILIo

NV L L la mere ne croye en ce monde eflre heureufi
Pour raflùrer de l’heur-Nyjànte’ vigoureujê,

Nyfi voir honorer,nyje "voirptofperer , .
Pour enfant 0 mari,ne doit faire ejperer c
Vn heur certain iche me vie honoree
Pour mes fils cr leur pore : a profques adam
Pour leur belle chanfin.qui les cœurs rafloit
Les nombres animant que Baifourdtflôit.
Mai: en ple’nefime’lors que moins ie m’en doute

Vnefieïreflnfiiflôn puis vu chaud,me prend
M’atache dans le Iit,emportant mes plalfirs,

lie-amine mes efpoirs,a- fiuflrant mes, defirs.
Lafievrefioide (g- chaude enclofe dans mes venet
Me deflecha le [ang par quatorcejeme’nes:

Pure elle me lâcha.- maie elle me lufla

Vn mal lentfins douleur,qui dans moy ne «fla
lujqu’au dernier finpir : se ie n’u la penjêe

La memoire (9- raijon pour le mal afinfêe.
Ainfi tout l’heur mondain en vinant ieperdi:
Mourant l’efirit entier a mon lieu ie midi.

ELLE DECEDA. LE xvx,
h DÉCEMBRE M. CCCCC; LXXKI;

’ .Ïjlu.



                                                                     

DES-PASSETEMS. ne
A MONSIEVRZ’DE MAIL.

CHAVMONT SECRÉTAIRE
une striations.

CI. A V s s E, j’ayfait in bien gros 11Mo:
Son bon Angejçait s’il doit "mure.-

Mai; tel par mon Jgepafie’,

Pour du tout ne nuire inutile,
Et m’eflayer en dtuers file.

le l’ay fait, a paie ramajîé.

Tel qu’ilefl pour mien ie l’avoui’:

Soit qu’on m’en blame ou qu’on m’en lori! ,.

Il me plaifl l’enuoyer au jour:

Met 7ch tels qu’ilsfônt ie ne cache:

Et ne» bien que mon fieclefcache

04ng ontpar trop longfejour.
cinq cuiroit années . c .

Se [ont par les mais retournas,
Depuu que iela’ay coinmenceï -

Mais 1m dejlin a moy contraire
lujquet icy m’a pu dtflraire p
(La; ne la; pluflofl nuancé. ’

llfaut que non ingrat icchante, g
Comme la fortune "rechante
M’en a difiraitparpauurete’,

maganai par c H A R L E s debonaire,
Etfes boni Fromag- leurMere,5 .
Moy liberalernent une; ;

luy receu le loifir a l’aifê,
(Soit que l’euvreplaifê ou deplaifê)

De recueillir tout mon labeur:



                                                                     

...4q.e« 441 t (f
.1.’
0..

a. v. Lulu D’as PASSET;
. (La; e11 tel que j’ofé bien dire,

Œtlfi parfaire 1m amas pire,
Pluflofl que d’enfaire un meilleur.

Il y a du bon en l’ouvrage

qui peut contenter le plu: fige:
Il y en a de moins parfait,
ngtrouvera bienà qui plaire:
Il, en a qui ne vautguine:
Vn livre autrement ne [à fait.

A V L I S E V R;
O Y qui le ces gaie Pajfetems,
Rien gratte de mg): tu n’attenst

le le [par bien. mais je reptile, -

Si de ma Sigle raillerie ’
En quelque mot te penfê: palud,

Tenjêr que je nîy penfoj peint.- a

FIN DES PASSETEZMS DE
IAN ANTOIN! IDÉE-Ali.


