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grand O Y, m’inflüref

* Les Gram de la Mufi: (9’
1 m4 J144? reflJîre i

Sam mofla libcmlc (9* banne figuré i
gy; la traite (’9’ nourrit en gaze liberté:

’efl- à mon; que ie dqy tout Ce que j’y

d’ouvrage, V11 mon: qui me donnés (9’ mqyen a ,

murage, l
Quittant de mon mêtierfiire ce calquer
’De me: mer: affemblës , Tel comme fun

jardinet NTlantë diflerfiment: Où [5m bordures. l

Vertes,

4
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Cbafleurs cbiens animaux V: ou tïnelles

tonnerres, ’
ou les finte’nes fine: ou plazfins

Î e altiers
ÎDe lierreizdur-aufioid , (a! de tendres

lorier’sf" * * i
Ordgiersjôleillezfleuryjansyfiuitiflent. ’

Laparterres drejjèz tôdusfe câpartijfint
Raportës Pair bel faufila clofis de rverdeurs a

Dîner-fis planches fine produijant mille

eurs.
Ainfidiuersfera ce prejênt quej’aporte

Te me: vers ajjemblez de difirantefirte,
Dçflyle difirant, de difirantjùger,

°Que par mes ans paflez ,fins me tenir

’îfitg" s l ’
A rien que j’ufle Élu pour "un æuure

pourfitiure, ’
Seulemê’t compofiglpour inutil ne «dure:

Mais couuantgenereusq fun louable defir
Dïfir quelque grand æuure à mon aifi

(’9’Iag’fir;

v»gui Ha ,est! æ



                                                                     

’À

Car nul ne penfifiire 1m A grand ëuurç

quiplaije * f v ï. ’
Pour durera jamais fins le loifir 01’ aijê.

Ce alan dit efl’unglfluifi frouaeen (fée, .

Quel’bomefiufieteux cirque ne fitvbeau

zt. y I
Soit que cela me "vint de l’infiint de

nature, p . .Ou fait ï l’uj]è apris me ma nourriture;

Oufiitque tous les deux- m’aime conduit

ainfi, . ALes Mufes ont eflë de tout tems m5fiucy.
S 1R E ,graces d’Dieu , je nafâui fil s

P d”un ’Pere, i " . v »
Seraiteur bien aimé du R0): mofla;

z; g-Granpere, l l I . i
De ce yawl: ramai; à quifiul nous

s deuons ” I - Y’ ï
t Tout cela que d’humain (2* gentil’nous

. . . i .’Des liures du vieil rem: . Maisâwous
debônaire,

i a iij



                                                                     

qu les entretenez d’un loin: ordinaire;

Nous les deuons encor. Lu): pere (9*

createur: . vEt vous erez nome’desarts cëfiruateur.

Ce mien Pere Angevingentilbomc de
race,

L’fvn des premiers Friçois qui les Mufis

embrajje,
"D’ignorance ennemi,defireux de fiauoir,

Tajjant torrens 0’ mons jufqu’a Rome,

alla voir
M V S V RIE Candiot: qu’il ouït pour

aprendre ’Le grec des mieux auteurs, à pour docile

s’ rendre: i
Ou fi bien trauaillajdedâ’s quelques ans

Ilfifit admirera? des plusfitfijans.
Poêle il reuint en France: (9’ comme il

ne defire iRien tilt que le fiauoir, en Anjou]? retire

Tansfa mafia des Tins , non guinc-
loin du Loir,



                                                                     

A, qui Rôitfird demitfigrand déifier;

auotrt V . -Le bon Lazare Limon touché d’auarice

Etmeins d’ambiti5,juit la M ufi propice:

Et rien mains ne penfiit que "venir. à la

court, . .Quand «in courier expres tif: retraite

court , . .Le fimmerde la panda gZdRç),qui le

mande, . Aa Et le venir trouverfans refis , bey

"commande. . . .- .Œufl-ilfiitS’deuoit-il au repos s’amufir

ou ’viuoitfi content Ë pouuoit- il refitjer

Son Roy qui le mandoitÊC’gfi fvnpauure

battage
9e cropir au fiauoirfans le mettre en

’vfige. e .Il [e ran i e fin qu : quine le renuoia:
Watt. fouit (’9’ client: Ü bien tofi

remploya. I
a iiij



                                                                     

a j’emploie magnait; aux Seigneurs

deVenifi, - ique ne’ dehluy, fier les fins Saint

.Moïfé .. ..
Jefitfi battigë à des nos de mes pafleins,
Iuflinian (’9’ Rincon , tenans mes fiibles

I reins, r l .2 . ’ r ’
Ï an Antoine nomê’qui de telle naijfance

Portëdeçailes moflés maflouè’teerqânce,

Par le foin de tel Pere aux lettresbien

inflruit, Il . .[Pour la France deuqy raporter quelque

ç. tilt. - ri. . .le ne fit pas fi tafl bonde l’enfance t’ê’dre

la parole firman: , quiilfietfiigneux de

prendre I t ’ " -
flics Maiflre’s les meilleurs , Pour. deflors

m’enjei ner - j
Le Grec (gille Latin, fans riïj’ëpargners

Charle’Etiene premier, difciglei de ’ .-

Lazare .-. iLe dock Bonamj,de mode non barbare



                                                                     

aprint dpronïcer le langage Romain:
Juge Vergne grecni la gentile main
’Pourl écriture Grëq, Écriuain ordinëre

’De vos granpere (9’ Pere (y le moflre’,

ut alÉre

Pour a l’accent des Grecs ma Parole .

v drejfer, ’ z .Et ma main fur le trac de la lettre

adrefler. i .En l’an que l’ Empereur c n A R L Bfi

fin entree
&ceu dedans Paris : L’annee defiflree

Q9 3nde trepajjb : M on [2ere qui alors l
J101? Ambafladeur pour moflre ayeul,

dehors 4’Du quaume’en v1 lmagne : (9* menoit

au maya e h lCharle Etiene : 0’ Ronfird qui flirtoit

’ bars depage: .
Etiene M edecin ,qui bienparlant Était:

Ronfard de qui la fleur un beau fruit
Promettoite



                                                                     

Mon me; Entre les. mains du bon Tufau

me leflè, i ’ I
6&4; ebës la)! nourrtflbit cuneg’a’iejeunefle

Te beaux enfiles bien nez : de fiir (9* de

matin
Leurs oreilles batZt du grec et du Latin.
La les de Beaune figent, qui leur belle

nature
Y quyerë un temsfius boue nourriture;
Pour que. quelque jour vos lqyaux

confetlliers, ’
Faits Euçf ues tous deux (’9’ tous deux

Chance .iers,
L’un du Duc d’Alë’çon, l’ autre de mofla

Mere. ILei venoit Robertet qui ruoflre S ecretëre

Sieur de F rejne mourut: (714i d’autres

allez. . i . . .Qu’uujourdbuy regrettons la plus part

trepajfiz,
La quatre ans je [wifi] façonnant mon ’

ramage . j



                                                                     

De Grec (9’ de Latin : de divers

Ian age, .(Picarzî ParifiëTouranjauÆoite’vin,

g Normand (’9’ Champenois) mellaymon

angevin.
l ÎDe la( Grand beura mqy)monpere

me retire:
Me baille entre les mains de Dorat pour

me duire:
’Dorat,quifludieux du mont Parnajje

4’001”

Retenu les detours : (9* les chemins

fluoit iPar oùguida mes paso Mufis,qu’on me

donc
DeLorier et de fleurs runefiëcbe courone,

770m flmnorefin chef: Il m’aprit vos

je ets
Par et chemins cboijis des mieux Latins

(r recs.
C’efl parluyquefôrtantdela vulgaire

trace



                                                                     

724mm na’uueaufintier,moj le premier

terrifia -’ - ’
Ouvrant a vos F ramois vn pafige. -

inconu, p -ue nul parauat mqyideîsF me; n’a tenu.

pacte ne, s’efl vukta’t (féd’mtreprïdre

D.) entrenfiulement. Par ou dry-je

i prendre? - - - I - 7. le n’y ’09)! rien frayé : je n’y va)! rien l

ouvert. - z e1e vqy tout de baliers (Ide buiflons

, couvert. --Layjjeray-je d’aller 5’ La firce (97’ le

coura e s »Ne me faudront jamais. l’ouvriray le

pajfageL . . - lalla peine endurçy tout je traueifiray: -
Et brqfis (9* rochers hardi je pajfiray.
D’acbeuer ce beau fait rien qui joit ne»

m’engarde, ’

Pourvu que D 1 E v benin (minon a o’r

me regarde ’



                                                                     

Enma’baute’ entreprif :èfisfieres’aufir.

Et la R o Y si E leur Je": en aine
à ’ quelque fiug’. ’ ’

Si bien eguillonë de ma vine-nature,
’Si bien acoutumëfieis de. ma nourriture,

Si bien encouragé deRgIallefiiveur,
Q5 de tût beau dejfiin l’enuieufe rameur

N e me detourneramy la creinte bonteujë
’ËD’bonorable trauail, m5dmevaleureufe

dbatre ne pourra:tellement que biffant
L’œuvre qu’a): Pris en main, je m’aille

. - aparejfiint: s -
bu j’ayme mieux (yfif me finvant de

t enute V . , eTrainer apoltroni le refle de mavie,
jPlujlofl qu’en illujlratle 12m: (y le nom
’TDu F rancois , m’bonorerd’vn immortel

renom. ’Iefieis trop audcépour retourner arriere:

guanfinpluâ auant. Quand la Tarque

* ’ meurtriere, q
(O Dieu detourne» la) m5 fige trîcberoisa

A



                                                                     

Le chemin (Il ouvert ; qu’vn autre
acbeueroit, ’

N on jans mon (graal boneur. Q4; premier
s’achemine

Par vnjèntier nouveau ,fim la faneur

diuine ’Gange le premier los.C ’ejl fitcile vertu
’D’îtrer das le chemin par vn autre batu.’

O Mon no Y dais le tems que ma raijôn

premiere . lS ’e’panit au rayon de la vine lumiere.

Pourpe’sat des humais l’effre et le naturel,

I e conu ue dans nous l’vn e’toit corporel

Et l’autre de billait. La maflè corporelle

Et tout ce qui aficit nous au 5s naturelle
«A uec le (genre brut: L’ejfrit induflrieux

Nous anime,commun auecque les hauts

v Dieux. ’Le cors ce]? pour firuir .. L’ame

comanderefli 4Doit tenir le tim5 came vraye maijireflË.
Pourtantie refila quelqæ los aquerir ’



                                                                     

Par 1’ emplqy de renne, qui ne doit pas

mr,
Tltâlojl que par la farce (9’ caduque (9’

flouëte

’Du cors , dont la nature à la mort-e]? .

figée.
Or Pour-la brieuete’ de nos jours , nous

deuons , ’
Laiflêr vnjôuvenir le plus long ipouuïs
il): nous (arde nosfi’tits.ePouree a Poèfi’e

’De’s ma grande jeumfli ardemment j’ay

choifi’e,i . I I
C ome enclin que fias . enclin n’y

friroit
’D’en aquerir louage en vain s’ orceroit:

Came finit la Plus Part, qui fins auoir
e ee

Leu’i’b’aive vigueurferuiront de rifie,

Ou d’vnfiecle ignorantleur credit merite’

. Ne fi pourra jauuer à la pofieritë.
. 1’59 toufiours defirë , dedaignant le

. vulgaire, ’ ’



                                                                     

(Aux plus’rares effrîts’.e’9f,jèruir (f A

complaire: ’
Et j’ay ( Gracesa Dieu).lqrszque l’a’y

voulu, - -Mvoflre jugement, O. grandPrince,’

complu: l . eCar-tel ejlïmon deuoir Pourvu que je

merder» ’ e I
lape des milieux-la race , qui mauuaifi
Creue de l’heur d’autruy. Voflrefaueur

ÉTÉ ’ . ’ lflibn heur 294 mon honeur:.L’enuie en

creuerar: " - e 7



                                                                     

EXTRAICT DV PRIVILÈGE.
P A R Lettres. patentes du Roy dômes il Fou.

rainebleau le x X il bien): ioul- achaler,
M. D. L x x I. Signes, Parle R0 en ba Con.
fcilDEPVYBERAC,8Cl’ du and
[cd en fimple queue : Il cl! permis à [eau moi-
ne de Bzif de faire îm rimer routes fois a: qui-
res que bon luy femb en , tous 6c chacuns les li.
ures par luy comp’olèz ou corrigez, tant en Grec,
Latin , que François, fait en prof: ou vers ,fims
que Libraires , Imprimeurs, ou autres, que ceux
à qui il en aura donné la charge,& qui auront de
luy pouuoir se commiffion, puifl’enr faire impri-
mer,ny en vendre ô: difldbuer d’autre im refil-
on dans ce Royaume , amant le terme de i: ans
ou moins enfuiuâs 8c expirez,à com prer du iour
85 date que lefiliôts liures auront elle achetiez
d’imprimer: Sur peine de confilcation defdiéts
liures,& d’améde adulaire. En oulue veule ledit
feigneur que la co ie du profil: prim’legepu ex-
traird’iceluy infere auxliures qu’il fera imprimer
ferue de lignification à ceux qu’il appartiendra.

L a n l c 1 de Baifapermieà Lucas Breyer anar.
chant Libraire d’imprimer ou fait: imprimer fis œuvres

en rime nm liure de Pfiaumes (9’ obenfinsjfirinælles:
le Manuel d’Epiôleee: deux trairiez. de Plutarque , de

lllmagination,0 de la Superflubmor deux Dialogues
de Lucia: . Et «influes au temps contenu en findzfi
priuilege.
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METEORES DE
Lions sur.

A TRESAVGVSTE ET
TRESSAGE PRINCESSE

CATERINE’DE MÈDICIS

ÂOYNE MIRE D7 ROY.

- . a c H A N T r la fiifinJe lieu,la
V’ l caufe’,0 I’eflre ’
N t. De tout ce que Ion voit en raide for-

. r mes neflre p
De diuerfês vapeursgfirtemmdans

’ les cieux.
Cree’dqferemmemgrand’ muraille à nos yeux!)

Les’ârand’spoinees de fendes poutres flamboyantes,

Les antes (a. les durcira les fôflês beames
Dam le ciel creuafie’des longs dragorufiemans
lufiu’ aux ardanefolets finies eaux s’alumane:

Les affres eheuelus,prefages exeerables
De meurtlres me de pefle,aux monels mijêrables:

A



                                                                     

LE PREMIER
le doù vient que voyou; celle blanche clarté
Trauerfir taud les Cieux d’un grand chemin laine.

Put; ie diruy l’humeur,dom la terre mofle

Produit mm de beuuxfiuirs:lu pluye,(g- la rojêe e
Douce mere d es fleurs du Primer»: amoureux,
1:14 Manne du ciel le fim’e jàuoureux:

La nege 0 le mafia came les nua
Paroi ont en umeïde mefleSfeintumges: l
L’urc-en-ciel piole’ : les aires ont le tour

Enceinxmr le Soleil orlu Lune,4lemour.
Apres ie chanlemy corne [air (714 terre

Prennent 1m nouueuu jour [on l’éclair du tonnerre:

Pour quoy [e redoublant il douance le bruit:
Commit 1e foudre aigu dans les nuësfè cuit:

l’origine des vems,leurs demeures certaines,
Les tourbillons rouansJes bomfiuesfiudaines:
Doùfimt les branlements de terre [affile ,
Qujfiüuemont perdu Citoyeru (9- cire .

Pourquoy la mer profimde 4jê: vaguesfileer,
Doù coulent les ruifléuux par les bafles Vulces,

Les jaunes, les bouillons,les (un; a les lacs,
Lesfleuues quijamai; de courir ne [cru la.

ne pourray dire «pre: les venu desperriercx,
le des metuuxfouilleîlc: maudites minierer,
Ce que la d’auoir ne paument s’ituncher

Noue afin: aux boyaux de la terre chercher.
0 T 0 Y le Roy de: Roys,14 trefluinc’lepenfic

Du Pere [ôuuerain,par qui a]! diflaenfie
La Nommer de qui elleu toutjàn auoir,
Son ordre limité-J)» eflre,(5-jônpouuoir:
sur» qui le foibIe «fifi: du mortel niifiruble



                                                                     

DES MÉTÉORE’S. a
Sefôruoye en lamie chine erreur deploralzlc:
Aide moy de ta grace,(9*fizy que de enfers
le puzflë dicouurir la caufe (7 les agréés.

v0 vs Merede nosRoyS,O RoymCA un un,
La colonne (y. l’apuy contre route ruine r
De PEmPire François-W amadoue le fige fiin

surtout ce grand Royaume aparoifl au befiin,
Anima»: la vertupar digne recompenfê,
Et rembarrant le mal en fi pleine licence:
ne quand roue ruiflèîde no: Princes le: cœur:
De-douces amitieKe’fiaçant les rancueurs,

o aux: D a L A F RA ne a, acheueîlibn’ale
ce: murage entreprùfiue voflre main Royale:
Prefleîvoflrefaueur a ce commencement:
Doneîà mafimune eureux auaneemene.
Ainfi la bon: Paix,de[ôn cor d’abondance,

Tom [à riche: prefeue ripande par la France,
Le: Seigneurs tiene vigie peuple obnflanr,
son: vous (g- yojlre race àjamaùflonflâne.

, i A i]



                                                                     

.LE PREMIER.
0 V T ce qui e14 enclos dans le ciel de

c la Lune,
n 3 Crce’ par le grand D Il! V fine une

’ r La) comune
. .. D’eflre (9* de prëdrefin,naifi de: qua.

ne Elemem,
qui de tour corps mejleKfimt les commencemem:
D cfiluels tout cflfôrmefidanâ Icfiuels tout retourne.
Nul d’eux en [on entier pur (’9’ net ne fijournc,

Mai: s’entrccorrompam engendrenrtoua le: cary:
Imparfait: Ü parfaits, par contraire: acords.

Ce fiant la flame a" l’air, ’onde auecque la terre:

La flanie au lieu plus hampe: la Lune je fine,
Et l’air [ê range aprcnl’eaufàiu l’airfè plaça,

La terre diflou: eux au milieu s’amafla.
La rerrefêchefroide (9* niafiiue,:’afi’flë

Deflôua lafioide humeur quiflote moins (fief:
L’airqui monte leger tient du moite 0 du chaud:
Eilefeu chaud wfic vole encore plus haut.

Chacun d’eux en [on ranc demourroit immobile,

SimPle entier pur (7’ negmai: du tout inutile,

si Dol E v tant fiulement pour eux le; mofla.-
Mai; il voulut u’ici tout s’en eifl ajamai:

Sou: la cloijôn de: cieux,ain[ifque desjëmences
(Lui doiuent engendrer les morxelles eflênces.
Arrëtant que par ordre enjêmhle huimyent
Pour [e diflîudre apr", a puiefê ralliroyene.

Il joignit par moyem le chaud a la fioidure,
I. e fic a la moiteur : auec la chofi dure
La molle il acoupla,par contrainte faifant
refendre le legier,(r monter le pefim:



                                                                     

DESMEI’BULna- 5
Depuia qu’il arondit lesgran: cieux ou reluijènt
Les aflres attachcî, qui le: choje’sproduifênt,

Changeane de leur vertu letfimples elemerut,
Emporteï (9’ brouilleî quand-(y leur: monuments.

Sur tout il ébranla pour iamai; n’auoir rifle

Le ciel premier-mouuant,de fi roide mufle
(Mien douze heure: deux foi; de la nuit a» du jour,
Rauiflznt tous les cieux,il acheuefàn tour
De l’aube ver: le fiir.0rl’Architec’le fige,

Voulant perpctuer l’cflre de [on murage,

Poufla les autres ronds d”un branle dz crane
Ou legier: ou tardifiJeursforces ma crane:
Car s’ils euflëtufùyui de pareille carriere

Le courir "violant de la vouiepremiere,
Il: alloyent rebrouillerle Chaos ancien,
Et peut- efire la flame eu]? reniait tout à rien.
Et z i’ojè parler du jour épouuantabie

La fin de l’uniuer;,ilferoit vray-jêmblable,

Q4; D I E V [affilent au feu le monde a l’abandon
Fera tourner le: cieux d’vne mefine randon.

Mai; le [oigneux Ouurier,limitantja dime
quque afin bon vouloir pleinement afiree,
Aux gin et efloileîdona contraire cours:
Et du [ôir’vers le jour le: tournant au rebours,

Le: 7m: tofi,les un: tard,par telle refiflance
Feit de leur: mouuement: Vue belle attrempance,
Afin qu’en l’Vniuers d’1»; ordre moderé

Defl’ua ÜIôM le: cieux tout mieux tempere’.

Pre: du premier-mouuant la grand’ Sfere efloilee
Va d’un contraire tourparfôn Ange ébranler,

Ne pouuant fi hâter pour le cours violent,

-* A in



                                                                     

. ’ L a P R z M i n à
(Lui luy eji trop voifin, (y le fait le plu; lent
De tous le: autres cieux.Son allure efîfi tarde
que l’homme ingenieux (combien qu’in Trinjigarde)
Viuant plus que Nelior,ne r’auife’roitpao’

I Au dernier de [Es am qu’il auance d’un par.

Mai: quoy qu’il fiit tardif: les ejloiles qu’il porte

i Commandem icy bac en mainte a mainte forte
Suc les quatre elements, Variana dedana l’air

Lapluye c9- le beau-tems,le tonnerre a l’e’clair.

l En ce rond, parfeme’ d’ima 8S diferantes, v

Il? merque’ le chemin des e ailes Errantes,

(Mai en écharpe ceint le cartier du Midi,

Ettranche de biaia roufle ciel arondi.
I Le viedïaMrm aupres du ciel ejioilëtorne c

Lefioid (7 fic rayon de fin ejloile morne,
le Va comme les cieux de: terres alentour,
Enfix lufires entiersparacheuantfôu tour.

Plus" bu regne en [on rond lupiter le bon Peste;
ou; des hommes heureux la naiflance tempere,
Iupiter l’heur dei Roygaflre doux (7 henin,
qui en fix foie deux and acomplitfin chemin.

Sou: luy de Marsguerrzerleplaneteflamboye;
Sec ardent (9-malin,qui n’a plia grande mye

(ne; Voir de fing humain Nm largefleuuc teint:
Etfôn terme prefix en kan deuxieme ateint.

Aupres l’aime Soleil le flambeau de l’annce,

Doux [2ere nourricier de toute chofê nee,
Roy des quatre elements,borne l’an de jôn cours

Enfix heure:,troia cent (yfôiflante (j- cinq iourte
Prochaine du Soletlpuu deuant ploie denierea ’

De la molle Venue l’e aile emenciere.



                                                                     

DES surtaxas.
En dix jours moine in» tour donne fin,
Dic’ie Vejlzeraufiir,0 Phoffhore au manu.

Mm vafôtu’ellexn douteujê inconfiance
chaud fluid,moite a fic, prenant [on influance
ne l’afire qui le jointai legieril parfait

Son voyage en neufiours moinsque Venus ne fait.
, Plut bas la claire Lune a nos manoirs prochaine

Entretientla moiteurgantôtjê montrant pleine,
Puis demie,(9-fiudain cornu? aparotjfint,
En huit heures vingt jours auec neuf ramifiant.

Cejônt les propres Cieux (7 places diferantes,
Les retours 0’ les noms des efioiles Errantes,
Dont les puiflï’mts rayons fiant diners changements

Sus les corps compofe’zz des mefleîelements,

Selon que pourjuiuant eurs coudés coutumieres

Elles [i regardront opofint leurs lumieres,
Ou les entrejoindront,defl6ue les animaux
De lécha .- imagcefiresfioids ores chauds:
Tofi’a ec ant les aux? creuaflânt la terre,
Et dam l’ air alumant l’éclair 0 le tonerrc,’

Toi? enflantles torrentsæy de rauines d’eaux

langeant parles chams le labeurdes toreaux.
mais toufiours nousfintons les (flics ordinaires,

Sur tous les autres cinq,des deux grands luminaires
Du jour a de la nutt:Ce[Iuy- ci la moiteur,
Et cdiuy-lajôuflient la Vitale chaleur.

La Lune [in l’humeur exerce [on empire:

14mn lny oheït, ui déborde (9» retire

Sonflot a [on reflet, [è reglant àfiin cours,
Selon qu’eüe efi enticre en unifiant ou d ecours.

L’huim’ dans fin écaille cflàyefii puiflance,

- A iiij



                                                                     

LE PREMIER
Ai x tomme elle crois? renantfimacro’ «ce,
Denci’oifl’ant auec fiez; l’arbrefeforej’

Enfifi’ue cognois? combien pui ante elle cil.

Mefine tous animaux,iujques en leurs «ruelles
Couuertes de leur te&,iuf ues en leurs mailles,
Senteur bien [on pouuoir Jane le fond de leurs os.’

Et iufques en leur [aux dans leurs vines enclos.
sa boule rempliflant,tandis que l’hyuer dure,

Sous les lignes plus chauds,amollit la froidure:
Et lors que l’efle’boujl d’une excefiiue ardeur,

Iointe aux fi es plus fioids en [a pleine rondeur,

sa fureurafài lira benine recree ’
De [a moite fie cheur la nature alteree,
Rauigourant es fleurs qui s’en aloyentntourir,
Etgrojàflântlesfiuitspourau chaud [è meurir.
Par elle le paifint,quandfon morflant e’clere, .

Grignoifl pour tout le mais ueltems c’efi qu’il doit
5’ ’ et? rougie venns’il ethblefingde l’eau:

s’il efi clair argente’Je temsfe’rein (7 beau.

Elle en [on char tire’ par la coutfe legiere

De deux eheuaux towblancs,d’1’nefiame efirangiere

Sa face embellifliniga puis [à [è fait voir, -
Et de mere nourrice exerce le deuoir,
Conte compagne Üfæurdu [me du bas monde,
Le Soleil nourricier,qui dardant à la ronde
Ses rayons fier la terre,(7fitr la grande mer,
En tous les animaux vient la vie alumer.
Ceux,c9- qui dans le bois,(7 qui par les campagnes.
Et qui ont leur repaire aux caueins des montagnes,
thui rampent en haha qui nagentjôus l’eau.
Et qui volent en l’airniuent parfin flambeau.
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DES METeEORES.
C’eflluy conduifant les couples atelees
De fis chenaux ardents ( ui non jamais fitulees
Tirenefin char dore’ par le tortu chemin)

Voüfnir toute chofi,(7 jamais ne prend fin.
C’efi luy qui maintenant nos manoirs illumine
Banane couleur a tout de clarte’diuine, , ’

(Ligmainnnantfôue terre): l’autre monde luit,
Et chacun àjôn murale ’our (9’ la nuit.

,c’ejl luy qui alongeant nuit (7 la journee,
De’partit aux humains les fiifôns de l’annee.

Wd il tient enflame’ de Phrixe le Mouton,
Et le To’reau de Crete,(-;r le ligne Beflôn,

Lors joue les filiueaux. l’aronde,mefl2gere

Du printemgracieuxfiient maçonerfôn e’re:
Le chantre Rafignol d’vnfiais ombre couuert

Gringottejac an on dans le hoca e vert.
Tout s’e’chau d’amour : (gr a terre antoureufê

Pour plaire au beau Soleil prend fi robeodeureufê
De fleurons damaflËe : aux vignes le bourgeon
Defiiurre le grapeau de [on tendre coton:
Et l’herbe par les chams reuerdit arofie

lnfis brins ri oureux de la douce rafle:
r De la manne u ciel le doux [une deflant
Deflïu les arbres verds,lesfueilles blanchfiant.

Puis uand dedans le Cancre il aune fait? entree
Pour paZ’erau Lyon 0 dans la Vierge Ajiree,
La Cigale enrouee afiifë par les bois

Choquamfês ailerons crie d’vne aigre Voix:

La lindurejaunijl,(7 Ceres efiiiee
Trebuchera bien to]? par jauelles ciee
Sous l’outeron hafle’ , pour emplir le grenier



                                                                     

i L E P R E M I E R ’
befês prefe’ns doreîau joyeux meflayer. L
L’ors le gay pasîoureau diflvîus vnfiais ombrage

Retircjon bes’lail, contre l’ardente rage I
Du fieureux Syrien, pres le bruyant "riflait
me! de la riuejource amene [a claire eau.
Là rempliflant de ventfi douce chalemie
Va jouer fi chanfin de l’amour de s’amie,

Autant pour adoucir l’ennuyeuje chaleur

Came pour rafiefchir la flamme d e fin cœur.
Les tourbillons rouans les pierres (9- la poudre
Pont le gafl par les chams : Soutient l’horrible foudre
Rampe la nuè’orageufi,(7 la flambante main ’

De Iupiter tonant palu le genre humain.
quand Febua de la vierge en la Balance pafle’,

Puis entre au Scorpion. punifiur de l’audace . I
D’Orion malmenai de la dans l’Archer,

En ce teins la chaleur comance au lafiher.
Parles chams dejpouilleîle portefiuit Automne
Montre fin chef orne’d’Vne riche couronne

Dcfiuitages diners , quand le nuage epês ’

Des étourneaux goulus mange l’honeur des ceps.

Le jeu lors (9’ le ris, les libres chanfinetes,

(Carton ejl de vendange) a les ayes formas,
Regne’entre les garjôns, ut aux Æ: mifleæ ,
Empliflênt les bateaux e mfins griueleîg
qui entone du vin la liqueur écoulai:
Sous le pie’ du fimleur de la grapefôulee,

Q4 trepi ne defl’uequi d’il): bruit enroué

Faitgein refisr le marc le preflôir efcroiii.
Alors plus qu’en nul tems dedans l’air vuide crotfle’nt

Les feux prodigieux quila nuiflapparoiflEm:



                                                                     

1325 ,Mz’rzonns."
Souuene en grofle pluye les nuam flanche?
Rempliront les canaux des fleuues es’lanche .

Mais quand hors de Chiron Il paflë au capricorne;
Et s’éloigne de nous ,puia defl’us nous retourne

Enflamant le Verfeau pourinonter aux Poiflôns,
Lesfleuues tout ce tems chariront les laçons.
Alors d’un volfiiurchu les grues pa a eres
Pendenel’air. par leur cry certaines me agent
Du champefire labeur.quand le [oigneux paifan:
Retaille les guerets d’un coutre reluifant.

’ Les chams fine pleins d’horreur : les forejis fiâmes

De verdure 0 d’honeur languiflènt dépouillas:

c’efl quand les Vents hideux forceneront le plus

Deracinant les troncs des hauts chefiies branchus:
Quand les befles des bois, qui ourla peau plus dune
Et le poil plus épaisfiifibnnant de fioidure

Sous leur ventre tremblant la queüejêrreront,
Et de la’Biîefioide exemtes ne firent,

(lu-i percera la peau du toreau dur, (9’ celle

De la cheure a long poil : mais la tendre pucelle
Qigpresfi douce mere gardera la maifon
Seule ne fendra la mauuaife’fiifin.

Alors la nege e’peflë a les fluides brouees,

Le fiimas,la gelee,(9* les noires nuees V
Couurent terres (9- cieux : a c’efl quand les Ardans
luiront parles mare’ts a" deflîu les e’tans.

Tel efl le cours de l’an que le Soleil nous borne

Depuis faire éloignijufqu’aupoine qu’il retourne

Praperà plomb nos chams de [ès rais chalureux,

Rendant noflrefijour chaud (7 puisfioidureux,
Puis tiede a tempere’,commefiflârne bon:



                                                                     

LB PREMIER
Ou de loin ou de prlsjurla terre rayone,
(La; refoute deflousfa puiflànte chaleur
Dejôn [èin jette en l’air une double vapeur.

Urne pefante humide agrand eine e’leuee
Parla tiede chaleur dont elle efl e’c aufie,
Se haufiint toutefois s’arresîe haut ou bas,

Etfiit la grefle ou l’eau,la neige ou le brouillas,
la: tout cela ui peut s’engen ter dans le vide
En diuerfisjaçons de la matiere humide,
Tenant ou de la terre ou de l’onde ou de l’er,

Ayant monté la fut pour apres deualer.
L’autre eche vapeur legiere (7 chaleureufi,

Promte s’e’ nce en l’air, de nature fumeufe,

’ Et va dedans le Ciel des flammes alumer
’ Qu’on voit diuerfiment leurs figures firmer,

Selon ne la maticre, ou gluante ou fissile,
Epan ue ou ferree,a s’enflammer abile

Les deiguife a nos yeux, ou longuement ou peu,
En rondeur ou largeur faijant luire le fin.

Or fçac eîdeuan: tout que la mers Nature
N’a rien qui n’ait [cuti le chaud ou la fioidure:

Mtfine tout ce qu’on m’y: concreer la haut

Nefi braflêfinon par le id ou le chaud.
La fioidure e’treignante, indtfc’rete (7 lourdafle’,

, Les cors plus dl rampeflg-mefle ramaflë,
Ioignant le tno au dur,lepcfint au lcgier,
Ce qui efl tout diuers auecques l’e’trangier:

Etna" pas la chaleur, qui gentille (7 di crete
Paie bien [ôn aliion plus entiere (7 pa e’te, ’

Vnifl’ant le fimblable,(7 d’1»: cors [Eparant

Par certe’ne vertu ce qui ejl difirane.



                                                                     

sans interzones,
Le rand air, ni rem litle Ciel ’ n’en la terre,

Ouffitgent lesjeus, l’élan (7 le laine,
Et pluye (7 la grejle, en tous lieux de]? pareil.
Car ou les chauds rayons du flamboyantfoleti

v Se doublent reflechis pres de noflre contree,
le; l’air s’atiedit de chaleur tempera: ’

wtoutefôufôuuent s’enfuit deuant le fiais,
(Lu-and la nuitou l’ hyuer il retire fluais

Hors de nofirefe’jour, (av-[ôte grand luminaire

Aux peuples baîaneîde l’autre monde (clerc.

Mais oùjë débandant ils perdent leur ardeur,

Ce cartier efl enceintd’vne extremefioideur,

Et damans 1m hyuer plus violent y dure -
me; defl’us me deflôus ru double chaud l’entretien,

Domiltiene le milieu. La des deux courbatu .
Le fioid je racueillant redouble vertu
Sous la chaleur d’enhaut :[ôit que lafiitla place
Du plus chaud element ui l’air voiliez embrajjë,

Ou fiait que la roideur, bien tournent les Cieux,
Face bouillir le chaud excefi’if en ces lieux.

Donc lafêche vapeur (7fiemeufe’ aligne,
Volant a mont dans l’air du ventre de [a nacre,

si elle eflfôrte aflèK, le fioid ne la retient. ’
Maisjufques au [omet de l’aircbaud elle vient.
la promte elle s’alunte en la par: ou l’e’morche, V

Plus propre a conceuoir la flâme dans la torche,
s’e’prend d’vnfeufiudain : (7 la claire [plaideur

Campa ne de la flâna acufera l’ardeur,
Lors qu en l’air dela haut quele Ciel voifin pouflË

Elle s’embraîera violemmentficoufle’: -
Comme quand "en qui veut regagnerfi maifôu

7



                                                                     

LB PREMIER
panne noire nuit, [me 1m ibraïeux afin
Au foyer d e l’ami. pour fiigneux je conduire,

Et le hochant menu au datant le fin: luire
lufu’à tant qu’il l’allume, 0 [ardente déni

A I ce de mouuotrenflamme l’obfium?
Ainfi des Cieux rame la bouillante bonne
Pourrait tant échauferla marine agita
Desfimeufis vapeurs, que le dru monument
500i: le jeu! motif du prompt embraïçment:
On bien comme [on voit ne éteinte chandelle,
si on: autre alumee on aprochcjùr elle,
Soudain erallumer,tou: ainfi la chaleur
Bmlant e baal: de l’ air anfi la vapeur:

la: comme elle fin: efiarfe ou continue;
Egale ou non egale,ou ofiiere ou menue;
si to]? qu’en la vapeur a flamme s’éprendra,

De diuerfiyfaçomfiforme elle prendra.
Lors que l’a xaleîon [En d’vnc marier:

Faite inegalement apode (7 grofizere,
Ce quijerajùtil en haut s’îpointira,

Le terrefirc (au pefim par a4 s’élargira.

Ainfi le paya enr,s’il voit ceflefilmee

A l’aproclze afin tourpdrtout alumee,
libaïra Iesfienm’zl jure u’il a par

L’eguille d’îvn clocher m le ciel tout en fin.

Maicfi la filmiere efl egalement épaifl?
Etfine egalemenmant que ny l’vn s’abazflë,

N) l’autre ne [ê hauflë ains d’vn pareil campa

Legros a le menu rintle han]: a le bac,
Selon que la Vapeur efl ougrande ou petite,
Laflamme gui s’enfait de diuers nom: efldite:



                                                                     

DES MÉTÉORES.
si la Ion eur eli mince, 1m trait de feu volant: ï
si elle «à; pina langue, 1m jaueloi bridant:

si la mariera filoit en moyenne montante,
Tu dirai; auoir muflamboyer une lance,
si grofle elle s’étand,tu)oudrdc offre au

0451m grand cbeuron de feu te feroit aparu.
’Vn brandon dam le Ciel tepourroie aparoifire

Par me belle nuit, (7 le voyant tel dire
(Ligne ehandele ardent,(7 luire clair (9’ beau,
Tu voudrai; luy douer le fumant de flambeau.

Pofiible quel’enfant a la belle Cyprine,

(La; de gennerles cœur: de la race diuine
Et de l’humaine-gent) a plantédam les Cieux

Son flambeau,le vainc-unir de: bonzes (9* de: Dieux.

Ce dira quelque Amanda" que leuanrja 7m?
Celle flamme il aura dam le Ciel apereeu’e’,

Alantveoirfi maiflreflë : a croira dancfôn cœur
ŒAmour par ce flambeau luy prcfiefifaueur,

O trejpuiflant Amour,propicefauori]ê
Par l’ombre. de la nuit ma fig)?" entremêle:

Iclaire moy propice ô gramme flambeau :

la Lune ne luit pomi,montre toy clair (7 beau.
si parl’obféure nuit ie mefieia mi; en raye,

Ce n’eli pour dérober,ce n’efi que j’cuflè joye

D’outrager le paflànt, c’ejllque amoureux,

ltfi j’ay tafiaueur me po) 4* trop heureux.
* L’Amant diroit ainfi : Le fige qui a cure

De chercher par raifim lesfegrets de Nature,
sçaroit qu’ïne Vapeur (fitile egalcrnent,

’Vnirnent alongee, a dont le brulemcnt

çamence parle bauge. peu à peu dcuale -

x



                                                                     

LE PREMIER,
Se fieiuant jufiiu’en bar «l’urne defiente egale)

rameroit cefleflamme : a pource qu’elle auroit
D’vnflambcau la jèmblance , ainfi l’apelleroit.

Mai; quand,ainfi que l’autre egalement dougee,

Elle ne finit par wiment alan ce,
A insforgetantfônfiu al ecart limbaira,
La figure a le nom de la Torche efie aura.

As-tu un quelquefois, quand le laboureur [age
Deflôm Vn ventjêre’n deuant le labourage

Afin champ fourmentier donc 1m amendement,
Afin d’y motflôner dam l’an plus graflËment?

Le fiu je prend au cbaume,(7 lesflamme: éparjËt

Gagnent enpetillantparmy les [rames arfê: I
Aimer: les Han: : Tout ainfi dedam l’er
Tu verra: ç (y la des flammecbes voler

. D’Vnefiiite defiux dam ne large nue;
Secbe "épandue" a rare, (y- qui n’eji continuè’:

Dejôrte qu’à la ou ne peut de bout en bout,

De trauers n] e Ion s’enflammer tout par tout,
Haie 4rd par en; par à. Lors de: pailles brulantes
Il te jèmble ra voir, de maline étincelante:
045w bra ier d’vnefôige, fifiigneux tu l’a; ’veu

015ml le: ouflets bruyaru e’parpillent le feu.

Qui te diroit aufii que des cbeuresfiuta ent
Ardante: dam le ciel, a ’ellesfi crea en:
De: terrefire: vapeurs, ne e croiroit-rupin?
la: tu roi; tolu lesjours tout le mefine icy bac,
(m’and le page malin, au flajque dejôn maifirc

Ayantrobë la poudre, alecartfè Voir dire

Auecfi: compagnone pour y faire je: jeux,
Par petit: mantelets laiflant des entredeux »

Il range



                                                                     

DES METEDRlS.
Il ran e [on e’morche,(7 choifit ne place

045 netoye durant, oùfi poudreil mufle:
Btpuu y met le fiu,re[ôuflam le charbon
0491:1 auoit enfourché dans le. bout d’Vn ballonr

Soudain la flamme punie. dans elle comence
De l’vn en l’autre tu afauts elle s’élance: ,

Tu dirois à les voir ueferoyem des moutons,
ou des cheures en [île uijê iemm à bons.

TeHes cheures aufii de am l’air figuras .
s’enflamment de vapeurs d’entre elles fiparees,

(affine corne en monceaux de pareille [grandeur
Il)»: pre: Faune rangeî: Etfl soli que ’ardeur

Dedam hune eji ëpri e, elle a bons s’achemine

Pour gagner de [on ul’autre cheure voifine.
Alors qu’elle s’alume on la voit blueter,

Et des flocons de fin dehors de [in jurer,
(ne; raportans autour 1m lon flammeux pelage
l’ont ces houpcaux ardans reÉmbler dauantage

Auxfemmes along poil des arbuc e’talons.
l Mais de l’exale’ïonfi les nuages Ions ’ ’

Son: épars pres-a-pres en petites parcelles,

De Largeur a grandeur egales par entre elles,
Quart la flamme les fait de [une étinceler,
Les étoiles je font qui [emblent fiweler.

Or d’enhaut la vapeur eflparfôis enflamme.
Ainfi uefôus vue autre me ampe alumee,
Et c’elî lors que le feu contre mon: bonifiant

Ne force fi natureeoe qu’en bas ne de and:
Parfois de l’air gelé la gonflante fioidure

Rembarre contre val le c au]: qu’elle n’endure:

La chaleur je renfirce,v le feu s’en e’prand

3



                                                                     

LE PREMIER
qui des nuauxfiimeux la matiere comprand.

. Laflamme rand au’ciel : le fioid qu’elle rencontre

La rabat violent, (y la repouflë contre
Son enclin naturel qui la rejete a mont,
Etfait que jaliflànt contre bas elle fond,
un oblique [Entier : l’enflarneK-on coulifle
D’vn long trait blanchiflant atrauers l’airjê gliflî.

Ce qui lafàirfi toji courir obliquement, .
C’eji qu’aflêîpre’s de noua 1m double mouuement

Douteufi la ’ ait. sa naïue boutee

La payedam le Ciel, mais elle ejl dejectee
Par le oid ennemi, comme jalir tu vau
Vn noyau de cerife étreint entre les doits. p

Garde de t’abufir auecque ceux qui cuident

me; les aflres des Cieux aucunefbufë ridaient,
Quand ils [ë fin: foulez: comefi leur repac
Et nourriture efloit des vapeurs d’icy bas.

Non, enflure immortels ne prennent nourriture
Conte tout ce qui naijl de Mortelle nature,
Mais entiers a paffltsfim d’ailleursfè nourrir,
Voyeur tout deflôus eux fi nourrir pour mourir. I
Etlon canai]? afiîpar la courfifôudaine ’

De cefie flamme c3; ,qu’efle nous efl prochaine: ,
car damant qu’elle eflpre’s,plud tojljêmble voler

Que ne noyons la Lune ou le Soleil aller:
Came aufiifànt les traits qui de nos mains s’e’lancene,

Combien que les hauts Cieux en courfi les dcuancent
De fi vite roideur,que n’aurions le pouuoir
D’en penfir le chemin,tants’enfaut de le voir.

Mais par l’ombreufe nuit,oufôit que tu te jettes

A un perils de la mer,oufiir que tu te mettes



                                                                     

on marteau; :6lux haîards dela guerrefi tu vcifles dehorr, ’
’Pofiible effane de garde a l’e’coute,ou du cors, -

Leuant les yeux la fus d’vne creuagë ardente

Parfois tu cuiderac voir la voûte eante .
Du Ciel qui t’ou’urira, [autrefois dedans l’er

Vn long dragonfiimant tZeMmblera voler,
Oie tu verras la haut ne me courante,
Tantôt efire tâchtf,(9" tantôtaparante, .
Ou des ardansfàlets deçà delà tournai

Ecoute les mon; pour ne t’en efioner.
Le Ciel ne s’ouure pas, maie vnegrand’furnee

De grajfi exalaKon luit dans l’airalumee
Parles bordsjêulement, ou e tient alte’
De l’e’paiflë vapeur tout le plia delié.

Laflamme s’y -eprand,0fiudain elle embraflê

Efiandantja lueur celle grafiiere maye, ’
(Luis’afiied au milieu,mal propre à conceuoir

Le grand [Eu qui la leche : (a: [on cuide a le voir
045e le Cielcreuafie’ d’vne large ouuerture

Baille eflroyablement en [à grande ramure,
Grand merueille à celuy qui ne fiaitla raifim
Du motifnaturel de telle enflammaifin.
Quand le peintre en fin lain te moudra faire acroire
(acini t’a peinfhneioljelîil ceint la couleur noire
D’vne proche blanc eur : pren arde qu’en ceci

Lefeu ceignant l’objèur creujê e Ciel ainfi.

Quand l’exalat on aride au large s’amoncelle,
s’il e]? (fifiliefifl’e’, miment on l’apelle:

une s” ejiplne petie,eyferre’ tellement
915:1 ne s’ltande au loin,c’dl 1m muy feulement.

Un qu’en Dragon volant tu Vernis aparois’ire,
Bîi



                                                                     

. LE BREMIERÏ”
Tel qu’il te fimblera ne le penfë par ejlre: ’

Ce n eji point 1m dragon, combien que tournoyant
Il te [êmble ondoyer d”un repli flamboyant.

de]? Vnegrand’ vapeur inegale,tenuë’

v Amants d’vne chaude me d’Vnefioide n85,

ou elle a risjônfeuJe milieu plus (paie -’ -
8qu la c aude e’tandufe courbe de biais,
Etfigure la pance :à l’rn des bouts la telle,
A l’autreparoifira la queue’ de labe’iie;

Il fumera par tout pour la proche fioideur
De la nue ennemi? irritant [on ardeur,
Conte 7161268701! de l’ eau pleine vne égaler!

Dans 1m rayer aidantfinegrojjefiemiere
Se roulant de ans l’aiqfiudain en jouiroit,
Et de [on ombre e’pais ’enuiron noirciroit.

(us-and tu verras làfus vneflamme reluire, ’ l
qui s’auance vnefoisJ’autrefoisje’ retire,

Conte font les garçons au jeu du fia emain,

(mile muflêm la telle a. la mon entjôudain:
ou came uand [on Voit les deux pointes cornait .
Du Croi am recourir fous les courantes nuis, .
si la Bifi les chaflê, ou l’Auton luuieux

Pour enfler les torrents les pre e dans les cieux.
C’eji vue exalaijôn qui fietile (7 qui prame

Sur les nuaux palans pour y prendre feu monte:
Illefimble s’éteindre,(7 puis elle reluit,

Selon que le nuage ou reuiene ou refitit.
On a veu maintefàis des flammeches lechantes,

Qu’on nomme des Ardansflamboyer s’ata’chantes

Aux piques des pudars, ou quand ils fine du guet.
Ou quand le Capitaine en embufche les nier. -

n



                                                                     

pas METÆORES. qu
Soutient onles a renfler le fiime’ts’e’prendre

De ceux quinontla nuit: mejr’ne on les a Mu pendre
Alentour de leur barbez? par flambeaux e’pars,

Corne laines de fieu,brillerde toutes pars,
Sans bruler toutefois-mon, plus que l’eau de vie

Ejprifi en vn mouchoir,done la flamme fieiuie
En rampant l’enuelope,(9”perje’ me blanche luit ,

D’un feu toufiours montant qui au linge ne nuit.

Ces Ardansji lon ra, chan en: aujîi de place,
SepouflËnt en auant : afiin nevde’place

Souuent ne bougeront : parfisùen vu moment A A I

Les royI:[auteler volagesfiillememt i . .
- De cheu en chenal, de l’ironie deflw l’home, V

saillant de place en place,ils Volent ainfi came
Les petits oifillons encor, nouueaux à l’er,

won voit branche en branche à leur mere Voler.
Volontierscesfblets ont coutume de nais’ire

ou dam’l’aire’leueï on les Voir aparoifire,

Par. lespreîamleî. aux charretieresgrus,

Surles croupfls eaux,en-tous lieux qui [ont bas:
où le pais efl propre à-jeter les fimees

De cesgmflês vapeurs. qui luifint ultimes
Pris d’icy,ne pouuant leur grafle pcfinteur
Lente ateindre de l’air la moyenne hauteur,

Tantleur chaleur ejlfiiiblepr andcment n’admire
si tu vois ces Ardarufim u’i s brident reluire,

Mai; rep enfi a par toy ne es chofis tu vois
Efclairer à nosyeux,ne ruler toute ou.
Voy du poumon marin la baguete tee,
Dou par vue lueur en pleine nuit jetee,
si grandequ’elle jàûeonduire celuy .

* B tij



                                                                     

» . L-E ennui-ex
Qui en lieu de flambeau lapone deu’ant laye
Voy l’écarbouclefine,q7 regarde l’eau claire

(ne; l’on difiile afin que de nuit elle (claire:
* Voy le bois vermouluJes mailles des poiflôns,

Le petit ver-qui luit blotifiur les buiflom.
De pareille vapeurvneflarnme aparantei
Ifèlaire aux mariniers quand fifi!" en tomate:
l 0re alumee au ciel contre bas e e fond, ’
0re du choc des flots elles’efleue amont. À . I ’ v

Tantôt elle fafiied comeev’ne double étoile I

« Sur le mafidu nauire,oufautefisrla1ioile: . .
quelque flic elle efifiule,ah! ce n’ejifaru danger v
De faire le tillac fous les vaguesplonger: 7 a ’
Itli elle defiend au ventre du nauire, ’ .
C’eflalors que brulante elle fi montre pire, i 4 . .

r xtjàns un: prompt [cœurs les gents (o- le réifiait

Sont enperildefeudans lemtlieudel’eau. Il i n
Quandjëule elle aparoifl, e’efi la mauuatfê Helen", e

045i toufiours malencontre aux panures naufi anime, ’

si calior- (gr Pollux,les jumeaux bien-heureux, -
Ne viennent raflùrerles-matelots poureux. . a
me; toufioursjiir la mer ccfleflammejumellç
Alors que la tourmente y fera plue cruelle,
Et les remplies hideux, fi montre a mon ami:
I ne la fiule toufiours lui e a mon ennemi. .

De cent mtüe autres A): les formes di antes ’

Sepeuuent engendrenquifiront aparantes
Non fèulement en haut dans le pais de l’cr,

Mai; encor fi tu veuxfôuc terre deualer,
Tu en verrat [àuuent aux canes des perrieres,

A ltdansles longs de’æursdesprofœulesminieres, .



                                                                     

DESAMEVTEORES. n
v ou les anuriers qui fini à la peine atacheî

Y payent tous les jours des flambeaux emorcheî
De diuerfësfaçons, ui de mefine matiere
Et qui s’alumeront e pareille marxien,
Ou corne deux cailloux qu’on voit s’entrefioiflër,

Ou four le froid qui vientfin contraire o re er.
Maintefiiis on a 17814 par m nuit 0m reujê

VVne cknëehjfler la noirceur tenebreuf’:

Elle defcend u Ciel, (9* par ce basfejour
Au milieu de la nuit épand 1m nouueau jour.

On a peu quelque fiais une rondelle ardante
Tout autrauers de l’air courir étincelante,

Du jôirjufqu’au matin le chemin defpefcher,

Ainfi que le Soleil s’aloit defia coucher.

D’autres fois on a veujalir vue bluete,
(midehorsd’vne e’toile encontre basfi jete.

On la voyoitdejôendre : (9* tant plus dcfcendoit
s’aproehant de la terre,(g° tant plia s’e’tandoie

Toufiours toufiours erozflànt : A peine [a luritiere

Egaloit me Lune en fi rondeur entiere, t
(wjlfitclair conte il fiie,quand le soleil ne luit,
Quand la lumiere dl nuiriez? n’efl ne jour ne nuit.

Elle remonte apres la dont elle e[i nenni,
Et regagnant le Ciel [afin eji deuenuè’

Vne torcheflambante : (7 [on n’a point eonu

taupiers de celiefbia eelaflit auenu.
Mai; enfle-ù cent voix, ie ne pourroy deduire

Totales brandons de feu que Nature fait luire
Detterrefires vapeurs : cent mille elle en a fait,
Et centmille en fera’qui ne furent jamais.

Quiefilàhome vinantdamefi rebouchee,

j B iiij



                                                                     

I. E P K E M I E K
sipefinte agrafiierexn terre fi fichee,
quid ne s’ e’leueen haut de tout l’entandentent I 1

Pour admirer de Dieu les faits euidemment,
Au moins quid dans le Ciel quelque nouueaujpefiacle
Flamboyant y rauit nos cœurs de on miracle?

i Tant que touts’entrejt’sit d’or inaire teneur,

L’acoufiumance e’teint des chofës la grandeur:

si quel ue eho e auient,tant petite fait elle,
outre accu me’, pource qu’elle eji nouueüe

Des homes ejioneKfitement curieux
Elle vient empefcher les penjèrs a les yeux.
Nousfimes ainfifaits : Nuldes mortels n’admire
La beauté du grand Ciel, qui tous les jours [ê vire ’

sur deux gens afirmis, rouant tant de flambeaux Ï
Qui luifans eternelsfirnt des afiresfi beaux.

045i s’e’baïtde Voir des deux grands Luminaires *

Du jour 0 de la nuit les confiés ordinaires! l
mais s’il auient qu’rn d’eux manque de a clarté

Quand l’un e]? empefche’ par l’ombreufi obfiurte’

De la terre entremi]ê,ou quand l’autre s’eface

Lors qu’entre nous a luy fifàur e’tandfifiace,

Tout le peuple fleurit; une douteufe peur
Bat dans les cœurs humains,prefige de maleur.

si taf! que dans le ciel quel ne étoile aperçue

Luifinte alongera [a flamme c2eueluè’.
I. es peuples tu verrasje’ troubler peins d’eflioy,’

s’enquerir,la montrer, (7 palir pour le Roy:
Tant l’erreur a gaqnlpar toutes les prouinces

(La; les Comtes oings de quelcun des grands Princes
Marquentla mortfameujê : on le tient aflêure’

Corne rnfigne en tout tems par e’preuue auerl.



                                                                     

DES Mzrnonns; x,
De peur que cet abus n’eufl trop hrieue duret,
Les fanant impofleurs l’ ont depuis afiree

D’aparantes raijôm :Mais telle fiiujje erreur

Par fitperfiition donne aux homes terreur,
me; les ventsfinrceneï ne démembrent le monde,
Ou qu’Vnpaïs entier en abyfine ne fonde

Par tremblement de terre,ou qu’encor Faiton
Du coche paternel ne [oit fait le charron:
On craint par la cherté que la pale famine
D’vne trafic langueur les abitam ne mine,

Ou que la peflea eu e épandant [ès parfont
Dedane l’air in e&é,ne rutile les maifons:

L’horrthle guerre on craint des meres execree,

Par qui la terre aux chams ne [oit plus labouree,
Et le peuple fiittfpar les villes errant
De maifin en maiyônfon pain aille querant:
On craint que les citeîdedans elles émuê’s ,

De fang, la; ! fiaternel ruiflelant par les rais
N’ empourprent le paué. Q4505 iujies rancueurs

Allument, Citoyens, telle rage en vos cœurs .’

Mais le fige affluant, ui ne [ê pais? de bourdes.
qui au caquet du peuple a gis oreilles [ourdi-s,
Ces foles peurs ne leur. Heureux l’home qui [fait

’Lesfigrets de Nature,(7 comenttout [ë fait .’

Il chajjë de [on cæurlafiayeur mifiralile,
Mefine il peut du .Deflin qui n’es? point exorable,

Deflôusfis pieî’vaincueurs toute crainte fouler,

Et le bruit d’Acheron qui ne [ê peutfiuler.

Il ne s’étonepac de voir luire vn Comete

Dedans le Ciel, [cachant que toute chofi cliféte

Par w: ordre entamai cherchant la raifin



                                                                     

,n: mais PREMIER
Trouuera que ce n’es? rien u’vne exalaijôit,

Combien u’au tems jadu a firflweqrœe ;-
Ait porté l’aunetrt’entde fçauoirw figeflë . v , -

Des homes excellents,qui tindreut des nuit *
Bien du nojire,z9- n’ontefle’fi’cyuu:

Car depuis qu’un flambeauje’ monfira de Stagire,

Corne deuant rebut-le troupeau [à retire
Des étoiles des Cieux qu’Hefper chape datant,

, Leur clarté s’éteign’it par ce Soleil leuant.

V Les 1ms furent d’anis quelle hautaparantes
Ces étoilesluijoyen’tglors que les Errantes

Pour 1m tems de fi pres l’une l’ autre aprochoyent,

Qu’on penjôita les voir qu’elles s’entretouchoyent.’

, Les autres ont tenu que des? me de celles
« .015! errant par les.Cicux font leur «une par-elles.- .

Et que pour éloigner peu [àuuent le Soleil

Loin à loin fi montroit, paru retour pareil
Au cours Mereurientcar faire de Mercure . n
Pres duluqf’ant Fehue tientfi lamiere obfiure:
Et pour ne l’éloignerfln lon tems il fera .

&fêtenircouché,puufi re tuera. -
D’autres qui ontfieyui la fêntence derniere ,

Rendataumraifinde la Ion e criniere, A
N’auoiians. qu’ellefiit dependïhte du corps x.
De l’étoile qui luit,maie qu’elle eji au dehors:

Et que ce ui la faitaparoifire erinuë,
C’ejI le reznfiment des rais de notre vu?

Contre ceux du Soleil,qui joints enflmhlefont
Les crins dans la vapeur que l’aflre, éleuea mont.

ne tenoyent que lamais. eUe ne s’eji montree

D’autre part que du Non: (7 qu’en l’ autre contree



                                                                     

DES METEOLESÀ ’14
None moite vapeur ne eutmonterenhaut ’ "
Entre les deuxamits ou Titan ejlplucchaud. v . . .

Voyechoment ny l’vn nil’autre ne peut ejlret ï .

siparautre moyen ene ne pouuoit neflre A n -
(La; des Planetesjoints,apres on les verroit
Ainfi que peu-arpeu tu l’autre layeroit.

On ne verroitailleurs eejieflammc alongee
(La; des douze animaux en la mute imagee
ou les errantes vous : mais on la Wu’ [ouatant

Loin de lafiformer Vers le Nort bien auant.
D’autres ont aparu 3ers le Sur allumes

Entre les deux retours,qu’on a veu confimees
En l’une (a. l’autre part,deuantquefi plonger

Chés Oceanleur hofle ou toutes front loger.
Doncl’aflre cheuelu n’a point. d’autre naiffance

(La; la cheurefautante,ou la flambante lance,
Ou le chaume griflé :la mefr’ne exalaifin

L’engendre dans le ciel par mefr’ne enflamafin.

Il faut qu’en la vapeur dans l’Ether arnaÆe

Parle mouuoir d’enhaut la flemme camer.
Ne s’aWfifôrt qu’eüe deuore tout,
Nefittfi morne aufii qu’elle s’éteigne attroupa

Et faut que la-matiere a la flamme raporte, .
04g pour bmleren paix au moyennemntfàrte, ’ ’ e
Itque toujours d’enbas la gardant de mourir

Y monte imefiemee abile a la nourrir.
Ainfijè eoncre’ra cet. ajlre qu’on appelle

selon que la va eur s’alonge ou s’amoncelle;

on l’apelle Ba u,s’il étandfin ardeur,

llfera Cheuelu s’il la preflë en rondeur.

M455 les. ïnafifirnt en la region hem



                                                                     

LIE-’PREMIEIlvmv.’
De felement du feu : l’Efloile qui s’y place

Ne montre que [bu cors fin en rien ataehe’ .

I A A nul affre descieux, ni errant ni ehe’:
Et bien qu’auee le Ciel en rond elle fi tourne,

Toutefois en 12) lieu on brandon ne jèjourne,
Ain: delat’fl’ant d-’ aut le certain branlement q

Semblejè retirer d’un rebours monument. ; « t

lancer il me nuaient quand la triuefourree
Entre Francewel’sfpagnefiet malement iuree p
Sou: H E N R Y le bon Roy,pour la roirrompre, expia
Afinque nous riflent mille malarts après: » . I
rebut tint les Pon :dans le chafieau d’An’tboijè

Le Roy tenoit a court : la nobleflê Françoifi -
Ses welches d’1": magnanime cœur,
044,144 ! deuoit bien rotifères l’ennemi Minuteur
the’nflerfôn orgueil .0 qu’euflefle’coupee ç Î N. :

Celle maudite main quinoas doua l’ejpee, 1
Caufe’detantdemauxl-maisfa malmiti-- . »
A reeeu le loyerqu’elle auoittuerite’. " I ne

Il me jouaient qu’alors âme étoile barbuê’ " - -

Parneufjôirs bien ferons dedans le ciel fit: me? -
- Du cartier d’A quilon. L’ajire qui regardoit i

Le matin vers Bore”, [et longs rayons dardoit.- e
le de vy d’une fuite autour des Cieuxubourfi
Chaque nuitelairementjè retirer a fourré. I ’
Iujqu’ à ce qu’ à la fi. clarté qui mourut.

Euanouïe en l’air u tout [ê dtflmrut.

Etpource ue la flamme aux cieux jointe 01m chai»;
Parle branle denhautfi fait a [ê meine- 4
Mais d’vnpas inegal: (car la plut haute part
Se meut plus vitementgyr la baflêpleutàrd) ;

- I



                                                                     

pas: Marennes.
Ce n’efl hors de raifôn que par la grand’ boutee

Du milieu des hauts Cieux l’étoile rejette

Se [roufle Vers le Nort, la où le tournement
Conte étant pres l’ejfiutlfiefaitplus lentement.

ou,peut eflre,lafus la matiere alongee
Tirant deaers le pale efi de fiiyte ran ce,
Et la flamme dans elle éprifè par Vn ont
cagnant toufiourtjêjùit tant qu’elle braie tout.

Conte au floid de l’hyuer Vne jeuneflê gaye

Par Vue noire nuit Va du long de la haye
Chaflër aux oifillonsrqui tiendra le bouleau,
(ne; portera le glu pour [émir deflamheau:
Laflamme dans le bout du feutre luit éprijë, *

il rampant peu a peu feroit lâcher la prijê
Auporteur,n’e[ioit qu’il la fait reculer

Luyfourniflant toufiours de la paille à bruler.
si la chaflë les tient fi long terris ne la paille

Loin deioutes maifônsparles chams leur defaille,
Ils demeurent fins feu : il faut rompre le jeu.
Les garçons Vont en quefle (9. de feurre (9* defeu,
Ainfi dans la Vapeur Vers la Bifê ordonnee,
(Lui pareille [ê fait d’Vne longue trainee,

Le Comete s’alume,(7 fêmble reculer

A mafia-e qu’on Voit la matiere bruler.

L’autrefôrte fifimne en la haute eontree

De l’élement du feu pres la Voûte etheree,

grand l’amac épaijs’i de foueufè Vapeur

S’afiied en propre lieu pour [ë ioindre a l’ardeur

D’Vne érode d’enhaut(fôit errante,ou[ôit elle

De ce nombre infini que Fixes on appelle)
(u; dans cejlefismee ainfi qu’en Vn miroir



                                                                     

’t la! :PRELIIEIË
Salueurfeulementmonja formefait ’Wà’: sa ’ e . ’

(Ligandfi’s rayons dardeKen eux [ê ffflnh’flënfi I
.It redoublés entre eux à nos yeux rtfilmd’jfim’

Vue queuë alangerl’e’toilefimblera, I .
Ou bien d’ Vne perruque elle fafiblerdo I

Or ces Cometes cyfaifins mefme carrier:
me; l’ajire qui les joint,nt auantni arriere.
Ne fimblent l’eloigner,ou fi peu qu’a le Voir

A peine en quatre jours on peutl’aperceuoir:
Et pource qu’au plus haut la Vapeur cfl "10’" e ’ -

Où de plus grand randon la flamme tranjportee

Suit le branle descieux,ellefins Varier;

Corne fin aflre Va,fi laifle charier. .
Mais deuant ne defiendre,ô deejfë Vrame

La fille du grau Dieu,deuers le Ciel manie
Les refit: a clous d’or de tes chenaux celés,

A fin que dans ton char a rayons Étoile’S

Iefiy porté la [i617 rauy ie contemple
Les hauts faits de ton Pere enfin celefle feml’le:
l’ay dejir dlflîl! tout par raifin defçauf’" q

Legrand cercle laité ui le fait tel a T9?" .
Bien qu’on ne pui epasfins longue exP.mem-e’

Qu’on acquiert auec ceux quijçauem Mlê’eî’ce’

Co oiflre les cerceaux qui panifient les Cieux!
Ce y-ci promptement je prefinte à tu 9""?
Ne le cherche long tems : car-[a blanche hmm"
Coupe le Ciel en deux,come âme double Orme",
Mer ca trauers les chams Tao long me"? ’49”
Du carroy des rouliers a toute heurtfi-f’y"

4 Corne en la grande merVnefuyte chfnuf
L1 . D’écume blanchifi’ant longu efi continue



                                                                     

DESVMETEORESÀ Il
Derricre’en l olim, uîfiufle’ d’un: bon n’en!

Depurt le: on roi 4»,wa vole en Lamant:
Celong chemin aujsï defi lumiere blanche l .
En deux egules peut: tout ce grenai mandat-MM,
Et claire apuroijfint par me noire nui:
Dans le ciel e’toile’fi longue bande luit:

Là ou confiniez»: tuba; e amine
Desfiprflambeuux 4rd4ns,tl e’t4ndjâ lamine

vie -à-Til de leur churfe, a luit d’uflmfi beaux,

0511,0um d’amie à leur: douze animaux.
Et ce n’eflfàns rafin qu’ils ont treuil! inflige

(La; Febw yfnzfiitfon annuel voyuger
si qulencore nuiourd’huy 14 cendreufê banchent

Remerquefôn chemin dîme oblique longueur:

Poumntne le un) pas: carlî 14 flamme uniate
Du Soleil myomwntfi tournoitfi pacifiante -
(La; d’aimer le: Cieux,le[êntier du Soleil l
Tel que l’uutrc de nuitjê montreroità l’œil. ï

Ce Lait comme: uuxPc’eds de C4fiiope dolant:

Du Cancre ayant coupëlu ceinture bruiner:
E: «(fait de Cephe’lesyans chevaux. e
Se panche,(7 v4 courir du lm Cygne Influx.
Retranelmm de l’affe’Ic: ceintuiegl trainerfi V V

L’Algle qui dans le Ciel [à pend à la renardé, ’ ; .

Et rem une au carcan quifdit agnus: lajonrs
Et le: nuits,du Soleil outrepafle le cours
Entre l4 gauche main de l’Arcber mufle.
E: du grand Scorpion lu queuèlreh-ouflëe:

Doù cambrantfôn reply v4 [Autel vemlmflër,
Et de là [61a le: flancs dupentnure l’aller.
Puis c4cll14ntl’ëperon de l’A rgiuegdlee,

O



                                                                     

LE PREMIER.
incantent? a monter en la 1701m étoile:
Pour y artir le monde : (9* laijlam le grand Chien
me le ra; d’dfionJ’afln Laconien

ne le fion: du Toreau il départ (y- cotoye:

Doùpajpne au charron,il prendfi droite mye
Contre l’ale’ Perfi. Là,furle niefmepoinc .
Dont il effraie patati [in grand cerneil rejoint.

o R chamane maintenant la certaine origine, h
Doù blanchit dam le Ciel cefie raye Lairine:

Je ne aprenti desfàhles que Ion dit
ne ce lait qui jadi; la haut je repandit.

Le: me vonerucontant ne,qu la bo’ne Rhee
La pierre prejêncoit pour e deuoree,
Afin cruel mari qu’eüe aloi: deceuanc,

’ rayant emmaillote: au lieu defàn en am.
Le Pere l’éprouua: comande qu’elle e’tre

Son enfant deuanc luy. EUePreflËfit terre
l’agneau de la clonerau poupard : (rjôudain

Vue ondee de luy echape du fiin. .
I Il coula par le Ciel: la tache depuie l’heure,

044; blanchit ce cartier pourjamai; y demeure.
Les autre: 1mn: difinc que c’eji encor. du (le,

Donc Junon aleea Hercule enfantelet, .
surprzfê en on dormant. lu iter ui raguer:
Vn jour la) vint dreflêr cale cm ufihe
Marine qu’êlle’ ejioitfôn Hercule aleta.

tu; hauegoulunzentfa mammelle ma,
Enfiçane defi bouche vue teÜe abondance

mg?! ne la Puflœnir dansfi etite pana,-
Mai; la Élus grande par: en l: place il rendit,
Où du ’ àjarnaie la blancheurr’itandit.

e.

CL"!



                                                                     

pas Mignonne 17
me; ne fiait les horreurs de Magnum,

ou; menerent les Enfant de la rem
Aux abitane du ciel? quand il: oferent tant, I
D’afler contre les Dieux (9- leur Pere attentant.

Il: and tant les poufiit leuraueuglefolie)
Mu ojjêfur olympe, afin OflË Pe ie:
Pour écheler le; cieux le chemin ilsjefimt
ohfiine’rientajjane 3m montfur l’autre mon.

1b fen venoyent aux maint:de’ja la foule flë
Des Gêhnefe’hranloit à l’aflaut dej]ùr cf

Leur mere les noyautait grand pas y courir
Parure nouueau moyen les voulutjëcourir:
Se: antres elle ouurit : sine êpaiflë poupine

Et de nuage: noir: me ombreufifumiere
Acoup vint ennuhler les Étoiles de: Cieux,

Ietant vngrandefiïoy dans la troupe des Dieux.
Jupiter (perdu du combat [e retire,
marsfen retire aujs’i :l’arc de Diane tire,

Mais c’efià coup perdu : car les brouilla; monte

Voiloyent deuant leursyeux le jour de tout enfle
Lorr que voici rebut qui de la clarté ure
De fi: rayant «dan: chaflà la nuit o [curez
Et le poufiiere’pai; (94e: brouilla: e’pars

Bruant lexyeuxdcs Dieux figent de toute: par".
Lors arrejiantjôn vol la douteufê vifioire
Se planta dam le Ciel.Pour merque de memoire -
Jupiter ordona tant que le Ciel feroit, h
Qg’îme voye poudreufê en ce lieu je verroit. .

On fait de Faëton encores 1m vieil conte,

Du jeune Faim qui mal confiille’ monte
Dam le char d’Apoüonmgr menant [on flambeau

- v c

aa



                                                                     

la E P R E M I E R
s’égayefàlement par 1m [Entier nouueau:

(Lui mejprifint l’aui; de [on bien-voulantpere

Aime mieux mbuehquant il efl Volante")
Qu’aler droit le croyant.Lesfi ne: non apm
A porter la chaleur furent [ou ain e’prit,

Et le feu violentfiircena parle monde.
sur terre tout brula:Thetie cacha [on onde:
Le ciel tachc’de blanc marque aujourdhuy l’endroit

Par oùforuoya le Charton mal-adroit. ’
wlcun lors que làfuc les e’toile: clignants

Par ne obfcure nuit luiront etincelantes,
Pour mieux le: contemplerfësyeux renuerfêra,
Et voyant ce baudrier en [on cœur penfera
Lafègrete «nm (o- Ia caufê cachee, .
ne peut-efire dira l’ayant long temeicherchee

saifi de grand’ fiayeur: Mon Dieu, finit-ce point
que la maj]ê du monde en ce lieu [ê deîoint?

De I’Vniuer: vieilly l’ancienne machine

Attend-elle dëjaderniere ruine?
Etle Cielcreuafie’dansfin vse’fe’jour v a -

Par [a playe d’ailleurs prendèilwn nouueaujour! .

Mai; nefëroit-ce point la durable comme l
ou firm e [é reprend du monde [Tudum

le fini rejoint: en un les bon de eux demie
A clam de diamant pour jamaie afirmu?

Au vieiltems les premters de la Greceffrauante
Tenoyentque la lueur came lait blanchilfantt,
De Vrai; aflres émula naine clarté,

(ne; n’elloyent ray oneïdu Soleil écarté,

Pour l’ombre de la terre alentredeuxjetee,

Et que ceux-là luijôyent de lumiere emprunte:



                                                                     

DES METEORES. 18
me; brillent parles Cieux,lors ne de [ès fuyant
Apolon loin-tirant alume leur: brandon

Mai: en nuüefiifôn ou que le Soleil tourne
Des étoiles denhaut [a face il ne de’tourne:.

La terre e]? trop petite aupres de [à andatr,
Et le Ciel et? trop loin de [a claire lendeur:
Deuant que d’y venindejàn ombre la pointe
Entre es clairs rayon: en chemin efl rejointe,

Etne na plus auant,mais [on grand œil aidant
Aux e’toiles bien loin fi flammeva dardant. I

Autres ont foutenu qu’ainfi que du Comte

La barbe (7 la criniere ils difôyentejirefite,
Parle relancemenc des rais jette de l’œil

Contre l’éclair de ceux du flamboyant Soleil,

Cejle blancheurfifait.0r il nejêpeut
car du miroir certain,tant que la glace claire,
Et ce qui efl mirée? l’œil ne bougeront,

Les images qu’on voit jamais ne changeront:
si la chojê miree 0 du miroir la glace
D’Vn mouuement diuers aloyent muer de place

V sans que l’œil remuale’œil ne pourroit plut noir -

Le mefine qu’il auroit ’veu peint dans le miroir.

Tout le mejinejê en la ulle arreflee
Des affres amaflëîdane voye Laitee,
Qiporgeîpar le Ciel des terres alentour
Se voyent remuer (7 n’auoir nul [êjoun

Et le Soleil aufii( contre qui noflre nui .
Reployejês rayom) defapartfi remuï
sans arrejlfàns repayer par ainfi les deux
Vont d’effaceinegal s’éloignant par entr’eux,

Encans que durant leur douteujê inconfiance

. . C il.



                                                                     

LE PREMIER. i-
llsfiiyent abfênts de noue d’une egale di ance:

Et toutefois ce Lait,qui me? les cieux, t
Ne change,ains aparoifi to tours mefine a nos yeux.

Outre tu paume voir par la nuitlaplue brune, , -
, Au tenu le plut couuertfine étoile O’fdm Lune,

Vne blancheur de lait treluirefir les eaux
ne des étant cropie a des coulans ruiflëaux:

Qui montre clairement que ce Laitjëpeu:
j Sans les raie du Soleil qui nîy et? unifiai":

(Ltgepeuuent es rayontfirles nojires la nuit
Lors que deflgue nos pieds al’autre monde il luit!

Mais le grand Ariflote ne caufê a trouuee,
(Lui n’eflmefine des fiens pourcertazne aprouuee:

o rare (fruerueifleux 41m2 , pardone moy
Si j’ofê en cet aux) me débander de toy,

wifi tu du qu’il [ê fiat ainfi que le Comete
Formé de la Vapeurà quelque afirefù’ete,

Et ne cela qu’on Voitfùr’ vne étoile,i aut

Le penfirfizit enfimble a plufieurs de a haut.
Orftl ejloit ainfi,pourquoy telle aparance
Ne mon: elle ailleurs,auec la concurrance
le des affres e’paie (7 des propres vapeurs

Pour y tacher le Ciel de pareilles blancheurs?
Si deflôm une e’toile elle [è peut bien faire,

Pourquoy en diuers lieux ne luit-elle ordinaire,
ou les affresferreîen des monceaux muflier
D’y repandre ce lait ne feroyent nul refile?

Banques nous penfiront la ceinture Laitee
Au cors Ethcrien d’ailleurs ejlre ajoutee,

Ou du nombre infini des e’toilles que Dieu ’

Voulutamoneelerpejle-mefle en ce lieu,



                                                                     

, DESMBTEORES. 1’
qui ont [i peu de cors que noflrefinible vuè’

Nulle d’ elles a part n’a jamaie aperçue",

M au toutes leurs clarteîconfondans leur: rayons
Raporte la blancheur du Lait que nous voyons.

Ou peut eflre l’olympe en fi grande vouture

E]? par certain: endroits de diuerfi nature,
Ejiantplua rare ici (7 plus épais de la,
Et la fiurce du Lait viendroit bien de cela:
Pourra que la lueur des étoiles [ortie
Brilleroit redardee en l’e’paifle partie,

Came quand le Soleil enflamme defifiur
Par fi pure clarté la mafiiue epcfiur.

Sam le figne du Cancre une ofiurite’fômbre

Noirciflant dans le Ciel toufiours e’tandfin ombre:
C’ejl du lieu la nature:(7fi le Ciel ici
Blanchitplm’ qu’autre part, c’ejlja nature aufii.

I E C H A N T A Y iufqu’ ici,meu de gloire louable
’ A m’ombrager le fiant d’Vne branche honorable,

Deflôua C H A R L E neuuiem e: Etj’auoi; entreprn

Acheuer la chanfôn,quand d’oragefiirpris,
(De l’orage ciuilfàrcenant par laguerre)
Ieperdi cœur (9’ Imitacomejôuzs le toncrre

Eclatant dedans l’air,le Rofizgnol du boit

En la verdefatfôn tronque fi douce voix.

(3:;qu mon bon R O Y de faueurliberale
Ranimer ma parole: fifi vertu Royale
morflant auecfes ans, tenir es ennemis
En aufs’igrand’fiayeur,qu’enfieurtëjès amu.

FIN DV PREMIER
DIS menons.

C in



                                                                     

PRESAGES D’OR;
PHEVS.SVRLES TREM-k

BLFMINSiDE TERRE. ce
A IpAN DE 3121.01
î E L o T , a qui l’amour de la Mujë a.

’ trayante
A peu faire oublier la Girôde ondoyite
Augyron de Tethys, (a. l’agreablefiin
De ta chere maifim,pour t’en Venir bien

loin
Sur les riues de Se’ne aquerir l’acointance

De plia rares effiles, ornement de la France:
le ne ourroyfiuflïirque’t’en ailles reuoir

Ton aure de la Lune,w* les tiens, faire auoir
Vn don qui flatera Iaiufle déplaifance
ne ton e’poufe alunage pour ra longue abjànce

Mollirafes regrets, alors qu’elle verra

Des Mujêsleprefint, ui nouueau Iuy plera:
Prejêne que ie vous one,oû[ôuchantre d’orfèe

le dy l’aine des vents dans la terre e’toufie,

Cherchante un foupirail aux tremblis qui fi fiant
Sam les manoirs marina tels que les ïôWesfô .
Et pojiible contant les merueilleux prefages
que ie va rechanternzoire entre les plia figes
Te feras admirer, qui de merueille éprit

a Diront bien de Baifdont tu les as apris.
R A M E N T o Y donc ces vers, quand tu voudras

aprendre asi les hommes deurone eurou maleuratendre,
Lors que le hocheterre Neptune aux cheueux pers
La terre ébranlera de monuments diuers.

quand le Soleil entrant la toifim printannale



                                                                     

Minimes D’ORPHI-zvsi 2.0
Du mouton d’or fira la nuit au jour egale,

si la terre de nuit [ont le coup du Trident,
« De rebeüe cite’ c’eff vn ligne euident.

Mais Il c’ejl en plein goumfioyable il adrefl?

Vn domageux mie ef fityui de grand’ detreflë

(La; court impetueux finie peuple eflranger
Parla cite’ qui neutfis iniures van .

Sic’ejioie, uand Titan dedans e Toreau monte,
(nigelle tremblât de nuit,le bien le mal fumante:
Le bon-eur chafiira la trille aunfitl:
laye a. paix floriront par l’eureujê ciel.

Mais fi c’ejiozt dejour,d’vne bien fine
Les fieres faflions a la vifle e aposte,
Pour tout lespluspuiflinsflonc ilfaut regardai
A munir la cite’, afin de la arder.

Maufi,quand le Soleil flue les rameaux repafle’,

De tremblement nuira! la terre nous mufle,
Les ennemie armeînosgens outrageront,
Itâdtant le aïs nos chamsfica crane.
ce e tremb e de jour,alors par prouince,
Tous les plu: grands Seigneurs (y- le [ôuuerain Prince,
Par le courroux nageur des Dieux leurs ennemie,
Seront de leurs boueurs honteufèment de’mlt.

matadors u’Hyperïon marche fous lacreutflë

Grimpant lebautfimet du chaleureux Soljiice,
Si la terre trembloit,(7 que ce fut de nuit,
(Lige! uefacheux maleur ce grief "fige
Fuye" les trtïles maux de la file etiue

l Honteufipauuretl I si de jour il arriue,
Il denote du mal par des rebellions,
(La perdentles Citeîcr gâtent les suifons.

s .c



                                                                     

PRESAGES
si durant que Febus dans le Lion chemine

* La terre fi mouuoit,de nuit feroit vnfigne
De dueil, plaintes (a. pleurs pour toute la ciel: i
De jour il prediroit la même auerfite’. "

si quand le grand flambeau deflôue’ la Viergepaflc’,

Le tremblement je fait fur le [àir,il menace

Les peuples de famine :(7fi de jouril vient,
Sur les fait: de la terre ougrand damage auient.

Mais fi,lors que Febus dans la Balance ordone
La nuit pareille au jour en la pas» d’Autone,

Neptune la mouuoitfôue l’ombre de la nuit,

Il mena e les [intis que la terre produit.
Etfi ce en p einjour,ccla noua amonejle
Des dures fartions de guerre quifaprejle:
ne la plus part de ceux que Mars y conduira,
Abatuefitr le chum la terre couurira.

si lors que le Sa cil par le Scorpionîîflê

De nuit un tremblementde la terre [à a e
Les tenures des humains vainement entreprit.
Manque: demoureront par leur mauuau aide.
Etfilfe’meut de jour,lors alors il reuele

A phtfieursfôrce maux parla erre cruelle,
ou; les deflëins mortelLvien ra precipiter,
Le tout parle caïd de ce grand Iupiter.

Mais fi, uan Apollon tournera [a lumiere h
Au cartier .e l’ArcherJe Dieu Pttfë-criniere

Par la nuitfen venoit les terres e’mouuoir,

C’efi vnfigne de maux ou beaucoup doiuent choir.
S’il aparoiji de jour.il denote au grand Prince,

(11g! faudra que laiflantfi terre à a prouince,
Sûnffefmsw’fa courone a toute inite’,



                                                                     

D’ o R P H z v s;
Ils’en aide étranger en une autre cite’.

si,lors * ue le Soleil du filature cheure-corne

Au retour yuernalfùr nos manoirs morne,
Neptune s’en «venoit d’vnfôufle vehe’ment

De la terre élocher le findemenc,
litqre ce fût de nuit : Ce fine guerres (a. larmes,

Le [édition metra le peuple en armes. r
S’il attenoit de jour, c’ejlfigne, e Iesfiuits

Seront du mauuats tems degtite a» détruits.
M4isfi,quand du Verfêau le Soleil nous e’cle’re,

De nuit la terre tremble,a la ville il decle’re
Sac,perte de maifims, outra geJâchete’.

si c’eji de jour,l’état demeure en fauuete’.

Sidon que le Soleil ousles deux Potflôns me.
Durant l’ofcure nuit, e tremblement de terre
S’e’ieuoitficrfaillantmlors dans les citeî

Par tout s’emouueront les troubles fifiiteç

Maisfi c’ejioit de jour,aux villes (a. villages

- Vne mortalitéferoit de grands dommages,
aux troupeaux bien nourris des moutons a des bien]?
Gros (ne menu be’tail par les pâtis herbeux.

.21

VIE DES CHAMS.
I ce n’e’toit u’apres cette mortelle

Nous aie une me vie eterneIle,
- Amy Neuuille,(9’ n’e’toitl’ajfiurance»

De not’irefoy qui nous donc ejpemnce

De viure mieux en un plus heureux monde
ou nul ennuy,mais tout plaifir abonde, q
Je maudiray lamardm nature *
De m’auoir fait nitre en la race dure
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PREMIER une:
n’es maleureuxpauures (7 ibles hommes;
(un plus chetifi que nulle clielômmes,
La nature a donëde’s leur nejjance

Aux animaux leur arme (7 leur defvance:
Les uns la corne,aucuns ont la venu,
D’autres la pate,(9* d’autres s’en les bief e

Frapent des pieds (a. deuant a derriere,
Aucuns dentuîd’vne machoirefiere

claquentleurs dents. Ils ont contre l’injure
Du tems diuers ne e’peflêfiiurure:

Etjônt ils ne’s? La plus grande partie

Trouue a [ès pieds de quoy nourrir [a nie. l
Mais las I totk nuds (afin armes quelconques
Nour rechignons en nafiantdefadon ne:
Monnantfintir par nos cris lamentab es
que nous naiflôns pour viure miferablet

Humant cet air. La pauuregenthumine
Ne [ê nourrit qu’en futur (y qu’en peine.

Nature non ne nous a pas fait e’tre

Mieux fortunés pour nous auoirfait nitre
De la raifàn ayans l’amepourïuë,

015e par trop cher elle noue a vendait
Des A nimaux la me moins chenue

me; n’ejl la nôtre, (à fin mal inuentiue

De mille flirts) autre fiin ne fi donc
Que l’apetit que fi nature ou bone

Ou bien mauuaifê ainfi qu’elle efl encline,

Luy a done’ ; mais la raijôn maline

(La; nous gouuerne,outre ceux de nature
Dix miüe maux encore nous procure.

Nousfaifàns cas fi quelcun eternue’,

Pour vnfiul motnomiauonsliame emuê’,



                                                                     

DES tomans: à:
Vnfinge Vain en dormant nous eflraye,
Nous palilfiins du a); d’vne Freîaye.

Les vains honeurs,lesI[ôttes bigotijà,

De plus grands biens es palle: conuoitifis, I
L’ambition que rien ne rejfifie, i
Des fins troubleîlafauflëfantafie,

Et les rigueurs des loix qui nous étonnent, ’
Ce [ont les maux que les homes [à donnent

Parleur raijôn, outre ceux dont leurrie

De [a nature efitroublee (7 fliuie. .1!
C’ejltout malheur que la vie de l’home,

044,445 Raijôn ronge mine (7 conjoint. ’ ’7
En quelque e’tat que le chenf’s’employc ’
L’ennuy le fuit : nude bien nette joye -’ a: 5
Il ne reçoit : Mais fi l’home peut eflre

Heureux, il l’eji en la vie champefire.

o trop heureux ceux qui par les chams vinent
S’ils conoifl’oyent tout les biens qui les fientent! v

Dcfôn bon e’ la bonne (7 douce terre, . s
Bien loing bgi’ln loin des troubles de la guerre

Tout ce qu’il faut pour leur vie ra porte.
Tous les matins s’ils n’ont deuant leur porte

De courtifans 7738 importune linga
S’ils n’ont maifôns d’eccejiiue ric eflë

(Ligjàyent dedans (7 dehors reparees

D’euures exquis (7 moulures darces - A
Et de tableaux (7 de tapi eries:
S’ils n’ont abies couuerts e broderies

De chaque: d’or (7 pierreslprecieu es,

Ils ont pourtant les delices eureu es
Du doux repos loin d’ennuy loin de peine.

La vie ils ont que jans fiaude on demeine,



                                                                     

PREMIER urne
w par les chams de diuers biens abonde.
Au T’iffiiurgeon ils puijênt la cIere onde,

Ils ont des rocs les cauernes moufles i
le la "verdeur par les riues herbues. 7
Biler aux chams les doux moutons ils oyent
Les bæufi mugir, paitre aux chams ils les rayent,
Et vont dormir s’il leur en "vient enuie,

Au bruit des eaux uiaulômeil canitie.
’ Dedans leurs bois ils ont cliesjauuages, i

Et les oyfiaux nichent, dans leurs bocages.

Lafl’erfilets ejl leurplusgrand
Dedans les chams la modefiejeuneflê
Acoutumee a la peine je paflè
Au peu u’efle a, ny jamais ne [è laflê.

Sans tra ifirgâns bigotifêfiinte
Dedans les c am: la religion feinte l
se garde entre eux. Dame lujlice alheurc
Qu’elle uita des terres la demeure
Volant es cieux a la voûte e’toilee

Print dans les chamsfi derniere volet.
Mais tout premier les Mufis amiables,

Dont ie pour ui les figrets venerables
litant (pris ’vneafexion grande, l
Degnentfir tout m’auouer de leur bande,

ne m’enfeignerles aflres (7 la noya
’Des cieux tournans,(7 queüe caujè enuoye

Aufôleil manque (7 fi leur non entiere
En certain tems defaut de leur lumiere.
Doùpeut nenirle tremblement de terre,
rugie]! qui fait que Neptune defl’erre

t Inflamfi mer, les ondes e’leuees,

(La! noyent tout (7 rompentles leuces.



                                                                     

n z s r o a se r. s; ,3
045i fait aptes que la nierfi retire
Dedans fis clos (7 plus loin ne va nuire.
osai fait l’hyuer que fi toflle jour plonge

Dans 1’0cean,pourquoy la nuits’alonge: .

Pourquoy tu?! le jour plus long tems dure,
Et qui les fait d’Vne égale mejùre:

Mais fi noyau tenant trop de la terre
L’e’fpritgro er me detenoit en litre,

Tant qu’il ne peuji ces beaux dames aprendre,

Ny les rayons de nature comprendre,
Sur tout es chams (7 dedans les valus
1e chercheroy les [àurces recelees.
Loin loin de bruit j’aimenoy les riuieres

Etlesfirejis : (7 ne me chaudroit ieres
Des grands honneurs. O ui dans à: campagnes V

ou court Sperchie,6 qui ns les montagnes,
où filatrant les Lacenes pucelles
Au chaud du jour hâlent leurs faces belles, g
Me viendra metre,(7 dans tu ycrd bocage
Me couurira d’un large (7 fiais ombra e !

Heureux celuy qui abien peu conoiffie
’De chaque chojè (7 les caufes (7 l’e’tre: »

(myome aux pieds toute peut e yable.
Et le deflin qui n’efl point exor le, ’
Et le Vain bruit d’Acheron qui [l’ait prendre

Tout ce qui vit pour jamais ne le rendre.
H eureux aufs’i celuy la qui rentre

Les Dieux des chams,Pan,Syluain le bon pere.
Pale’s,Pomon,les brunes Dreades,

Les fiaiches jeun, (7 les moites Najades. k
De voir des Rois celuy la ne s’eflroye,

Ny de leurguerre (7 difcord ne s’e’moye,



                                                                     

PR-EMIÈR LIVRE
Ny du grand Turc ny de fis entreprifis
Ny des CiteKqu’aux Hongres il a prifês.

Il n’a douleur Voyant la tutie vie

Du jàufieteux,0’ fi ne porte enuie

A tu plus riche. Aifi il [ê reconfime à ,
Cueillant les fluits que [on vagin raporte,’ .
Et que [ès chams de leur bon gre’luy donnent.
Les Prefidents d’une court ne l’e’tonnent,

Ny leur: huifiiers,ny toute leur cririe,
Miln’ouitonc ny ne vit de [a vie.

Les autres Vontfitr mer, ou diffus terre
Pleins de furie ils s’entrefônt la guerre.

Q1: fait la court aux Rois, qui peut deflindre
Vue cite’ qu’il et]? contreint de rendre:

Et qui l’afiieg’e afin qu’ayant la ville

Il ace 1m rie e apauuriflant vingt mille.
L vnpaliflant de grans trefirs amaflë
que e voleur toufiours toufiours menaflê.
L’autre fà une des faux temoins acujê

’ L’home de ien,(7 par mechante rufi

Il le contreint luy doncrïne place,
Pour luy aidera recouurerfigrace
D’vn Roy tout bon duquel il a l’oreifie.

L’autre creignant ce qu’on luy apareille,

Aime trop mieux s’enfuyanta l’Enuie

Quitterfës biens que de perdre [à vie.

Lelaboureura tilfaitfi fêmance,
Delà de l’an tout le labeurs’auance,

Il entretient de la tout [on ménage:
Pour [on betail de la vient le fiurrage,
lattant du long de l’an n’a point de «fie

045d n’ait toufiours quelque finit qui talweg?



                                                                     

DE: péniens.
Oujês faîtiers ont les branches chargea,

Ou bien fiuuent [Es portieres enflees
De nouueauxfiuits rempliflëntles etables,
Ou de Cere’s les prefins profitables

Couurent les chams de plante’ fi mange

que les greniers en rompront (7 la grange.
L’Autonne eji il i? La vendangefifiiule,
Le moujifitmeux e’preint des pieds s’ecoule,

Le vin cuue’ dans les muKbon entonne,

thuand il a bouilli on le ondone,
Pour puis apres aux caues le defi-endre,
Ou aux marchant de la ville le vendre.
L’hyuer vient il a Les noix lors on enoule,
Et l’huile etreint hors de la preflë coule.

Les pourceaux gras retourneîdu glandage

Sont egorgeK,(7 mis pourle minage
En des filous durent plus d’une annee,

Etfisnc trouuer meilleure la vinee.
En cependantla petitejeuneflê
Se pend au coude [on pere,(7 le preflë
De la blazer. La chaliete’ louable

Enja maifànfi garde inuiolable. ,
Leurs vaches ont les pis jufques en terre
Creuant de lait,qu’en terrines on fêrre.

r Puis on en bat le beurre de la crime
Bilefburma eanpreflure du même.
F orce volaille au paille’jè repeflënt q

D’autres aujs’i dansles mués s’engreflënt.

Le les cochet: re lijjënt leurs plumages ,
s’entrejoutans ns la court: aux herbages
Les moutons gras des cornes s’entrefiaycnt
Etbondgfl’ansfur la terre s’egayent.
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’Aux jours fêtiez. la jeune e champetïre

raft le tenu a miüe jeux eflre,
Ou dans nnpre’ joui a la longue paume,

Ou dans le bourg fier 1m rabat de chaume,
ou dans la bute on decoche la vire
De l’arbale’tre,ou la fleche [on tire

Jintcfint l’ arc pour le pris qui demeure sa

A qui aura choiji d”une main jiure
Le papegaut dejuche’ de la lime

D’Yn autnoyer,(7quiaural’etiime

Du mieux tiranc,tant que chacun le prijë
Pour ne faillir afiaper ce qu’il fifi.
Aucunefitis on s’etand a la coutfi

Non [ans le ris qu’vn bon vieillard debouifi:
Aucunefois a la uite on s’epreuue, v

ne pour gagnermille rufis lon treuue,
ou bien-[ouuent le plus fini,qui renuerfi
Son campa non,s’abat a la renuerfi.
C’e’toit icy maniere de mure

(Laya tems jadis nos ayeuxfôuloyentfiiure,
Vn peu deuant que le Tyran de Crete
La roiaute’ de fin pere eujl deflë’te,

Lors que Saturne entretenoit en terre
L’âge dore’: lors qu’encorcs la guerre

Ne [à nommoit,ny encor les ejpees
Ne fi firgeoyent ur l’ enclume fiapees,

N y ne tonoyent ors les artilleries
ou? inuente’ la pire des furies,
Afin qu’eujs’ions noflrefiiudre en la terre

Ainji qu’au ciel les Dieux ont leurronnerre.
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A MONSIEVR DE I-FIZE’S
se CRE’I’AIRE’ "n’es-riait, i

v L chLufl’ Mu]? mignonne,» A

Ne lacer vnevcouronne , . .
De rotin rameau cheri, ,
(Lu; refirefiinfic main donne
Au chef de wusfmofi. i

Or qu’oyfif ie mepromeine- ;

Echeuant la chaleur vaine i
De l’afire Erigonien, .

le Wufàire tu chant féminine
Sous l’ombrage Daphnien.

Sous ce Daphnien ombrage
Mettons en oubli la rage ,

. de Mafiin me vengea.
quand mon forcené courage a
Contre luyfi’ degorgea: . ’

Et d’une chanfin lus douce

Aufiapement e mon poulce
Accordon. Mais quel féra l
Le trait,qui vuidant ma trouée
Sur mon arc s’encochera?

Iettant l’œil à la trauerfi

I w Mainte chojê bien diueifê

Ca (7 la ie puis trier,
Mais rien mon ame ne perce
si bien que fait ce Laurier.

.f’un)



                                                                     

PREMIER LIVRE
ce Laurier que de a dextre,

17! Z E S, le tertuéux maigre
De ce jardin, a planté
Pres ce pourmenoir, pour dire ’ ’

Rampar encontre l’elle’.

Qu’elle louange premiere

wIlefeconde ou derniere,
Laurier, te puis-ie donner,
De ta branche couronniere

Meritant me couronner?
Laurier, de qui toufiours dure

La fiteilleufi couuerture,
quem); des vents la rigueur
Ny la glaçante fioidure .
Ne deuefl de flan honneur. .

o gaye, ô bien-verte plante
L’honneur des bois ie te chante:

Surtout arbres des finejls,
Ta gloire d’autant ie vante
Qu’un pin paflê les genells.

Toy maintenant plante ornee
De perds rameaux,6 Daphnee,
Verdoyante icy,jadit I
Pilleau Theflalois Pente
Tous amans tu cfiondis.

Bien que ta beauté contraire

Maint amant te puifle attraire,
qui tes nopçailles pourfùit,

Li bien que ton beninpere
A l’alliance ne nuit:

Te dijàntjôuuent, Rebelle,



                                                                     

des cossus. ’ sa
l’auray,j’auray, fille belle, ’
Vn beau endrefi tu nçux:
si tu n’es a tous cruelle

l’auray de toy des nepueux.

Mais toy comme un grand outrage

Haiflant le mariage, i
Ton doux pere tu blandu’:

Et termeidant ton rif:
De grand fimple e, luy du:

Donne moy pere amiable
D’vne chafieté durable

Pouuoir jouir: de ce bien
Ma Diane inuiolable
Ne fut de’dit’ie du fien.

Bien ie le peu (dit Penee)
Bien que ta beauté mieux nec - r

Empefihe ce que tu veux,
Bien que de graces ornee

Toy-mefine tu romps tes vœux.
Daphné ayant [a demande

Se combla de joye grande,
Etfim defl’in ne penfant,

En la Dianine bande
Par les fbrejis va chafl’ant.

D’vn nœud [ès crins elle lie,

D’vne blanche fierquenie

Hault mufle elle fi refl:
L’arc au poing elle manie,

Broflant dedans la fbreji.
Vn jour la Nymphette laflê

Du long trauail de la chaflë v

D ’
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D’vn cerflong temps "1me
Des Nymphes perdit (atroce
Dam 1m Winch détourné.

Làfôuc vue roche vine

Vnefànmine naïue x .

Auec doux bruit ondoyant,
Auigouroitfùrla flue
D’berbe 1m tapie verdoyant.

De coudre: îme couriine

DeflËndoitl’ondear enfin:

Contre le midy bruitent,
ne la verdeur Printdnnine

, Carme l’cflé violant.

Lors effoitld miojournee,

Loupar toute l4 Mike L 4
Le: gifloit; criquoyent aux chaud:
Lors efîoit l’ombre e gale:

Sam le Soleil le plus nuit:
(gland Daphnéfiame (7 vaine

cherchant repos à fi peine
Le mi eau Vine approcher, -
ne dans Iafirfchefomaine
Son afircfôfefidncher.

Là prend d’vn coudre me branche,
s’aîenouille,(7 puiefê penche

84 ouche adiouflamjùr l’eau:

Etfiàmefme «flanche
Au clair coulant du ru eau.

wndjdfitf elle eut e einffe
Cuidant dire en lieu fine (raina:
De tout dommage eflranger,



                                                                     

Dn-swpoans; 57Dormant elle fidcontrünlle
. D’ancndre la fin danger.
Son arc du long d’elle pofi:

Son cheffurfôn [me repafè:

Son carquoufirt d’oreiller.

Bien tojlfa paupicre clofi
Va doucemenejômmeiller.

La r’eflendit aupres d’elle

Vue barbette fidelle
Qui tout par tout la fiducie,
Dengue Diane pucelle
Premier donné luy ailoit.

Ainfi dormoit la Nymphette
. Sou: la verdurefiaichette ,
’ Quand Apollon de [on œil

(La voit tout,ardent la guette
Soufiiranee 1m doux fimmeil.

Peu-appela il s’en approche:

Sur VneWoifine roche

Premier il uramndit:
1’qu la defilmneplm proche ,

quque: au val dejcendir.
Daphné par l’ ombre fueiüuë

Il a perçoit eflenduë:
Infra]? qu’il apperçoit,

Dam fi poiélrine fierduê’

D’amour la fleche reçoit.

D e plia en plu; damfin ante
s’accroiji l’amoureufëflnme,

04g) peine ilpeult maifirzjêr:

Tantdegraces de fia dame ’
D xa;
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Viennent [on cœur anifër. ’ I

La pauure fille innocente,
Tandis à luy ne penfinte,
Dam luy darde mille traille,
Œafin grand mal cognoiflÀtm
Elle doitpayerapres.

Soit que lentement repouflë,

Tirant [on haleine douce, ’ .
Ses tetins,comme en repos
La Zephirinefecouflè ,
Meine à riue les doux flots:

Soit quefour l’aura mollette,

sa cheuelure volette,
De ui l’or clairblondi au:
EjÎEtnt de fi lueur nette

Son carquoiefê palmant.
Soit qu’vn coufin l’entr’e’ueifle,

Baifinefi joue vermeille
Pargrand amoureux defir,
(Ligand d’îm ru plein de memeiüe

Elle entreromptfim plaifir.
Soit que deflïa l’herbe verte

Saut la vefiure entrouuene,
’ Cherchant la fraifcheur à nu,

Sa cuiflê elle ait dccouuerle

.Tendantfin jarret charnu:
Decouurant peu Vergongneufi,

Ou plufiojl bien pcujoigneufê,
pLe marbre blanc arondi
De fi hanche vigoureufè

Un embompoinâ rebondi:



                                                                     

DES POÈMES. 18p Ne le [cachant mille flecher,
Mille amoureufêsflameche:

Au cœur du Dieu dardillane,
De mille amoureufis meche:
Ses Veine: luy va grillant.

Tandu le Dieu rani pâme
n: d’vne croijjanteflame

Se laiflë ardre peu-à-peu,

Receuant dedamfim âme
Le: amorces d’vn grandfèu.

Comme quand lafilandiere,
w pauurernem mefnagcre
Vit du labeur de fi main,
Depefchefi tafihe entiere
Pour la rendre au lendemain:

D’un "(on quifôue la cendre
Ejloit mufféfiiit e’prendre

aneu pour luy" la nuifl,
(Lion voit cn vn rien s’efieudne

Aucc un petillant bruefi.
Par les flambantes bufehettes,

(1152: coup il rend je: [ùbjenm
Paitgrand d’vn petit "Kim,
Il remplit l’air de bluettes,

Il de clarté la maifin.

Ainfi fadeur fianduë
Prend prend plufgrand’ effendul’

Dam le brujlant Apollon:
Amour [on ame a renduè’

Serue d’vn braïierfelon.

Il ne peut plut firmendrc,
,.
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Mai; pourpenjê de urprendre
Daphné qui belle armoit.
M allement t’yfèitpreeendre

Le feu ui te confiemoit!
Dieu cruel que veux-tufiire!

où guides-tu ton afatre!
Ne ce preuoi; tu confie,
,Pour ojêr ainfi de’fitire

Celle ne tu aime: lut .?
oufint e: trepieds eGlare,

Les deuinoirs de Patare
où tu deuines de loing,
Quand ce qui ejipres fez-gare
De ton ejprit au befiing?

" Non,ea deshonnefie enuie
Ne fera pas aflouuie,
si par w: cruel plaifir
Perdant de Daphné la vie
Tu n’aflôuuu ton defir 2’

(Ligefirione noue race humaine
Contre l’amoureufê peine,

Pute que ce fçauant deuin
Y [ênt bien [à force vaine,

Perdantfinfçauoir diuin .? .
Apollon brufle (7 s’auance:

La chienne oit comme il s’eflanoe

morflant des coudre: le fore:
Elle aboye afiprefênce,
Et la Nymphe dejëndort.

Aujîi toflîu’elle l’aduifë .

5e leue,a courir s’eji mifi,



                                                                     

ou romans: a;Franchi: ru fléaux, a s’enfuir,

saigne le hou :[ôn emprife’

Le Dieu forcené poudrin.

Il la fuit: mai; la c eeiue
Haflefi coudèfitieiue,
En Vain Diane appellant
D’une clameur, la; ! oifiue

Contre 1m Dieu fi violant.
Plurfâudaine qu’Vne vire

Deuantfè: pao elle tire,
V ’ Eflantfiurde à toue propos,-

Q4:Apollon luy puiflè dire,

Pour tenir fis pied: diffas.
Nymphe demeure( il luy crie)

Demeure,tu n’esfùiuie

D’un ui ce oit ennemy:
He’ ! emeure ie ce prie,

Ne me fity moy ion amy.
Ah! moy chenfque i’ay crainte

041g ta peau ne fine atteinte,
qui ne l’a p45 merice’,

le quefùr moyfiie la plainte
D’vne une aduerfire’!

La partoit euflu,matjireflë,
Ce [ont lieux toue pleine d’apreflë:

Va ie te pry lentement. ’
Tien eoy,ie te fity promeflê

Te fiiiuirmoine villernent.
Toutefôi; vueilles cognoiflre,

o Nymphe, ut iepuie ejire,
A qui tant p ifênt ces yeux:
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le n’ay coufiume de parfin,

Les troupeaux entre ces lieux:

le ne berger: mais mienne
le la terre Delphienne,
Mienne efl celle de Delos,
Mienne efi la Patarienne,
le Clara: (9* Tenedos.

Iefiiefifang de Peneé,
Le Dieu à qui eji donnee
La louuence,eeernel don;
Etjamaie la barbe nec
Ne fait rude ce menton.

Le Roy des Dieux ell mon e,
Par mon an la chojê à [5-1.
qui efifiifie,(g- quije’fitit

Diuinementjë voit claire
Ains quefôrtirjôn eflifi.

de]? moy quifiay la nature
Et des herbes la mejlure.

l Ha, quepar le ejpreinfi
Des racines,nejê cure
la playe qu’arnour empreint!

D’en dire bien plia il en penjê:

Mais la Nym he qui s’élance

Comme 1m c eureul bondiflant,
V ne loingIon chafleÏur deuance,

Halliers a bonds fianchi ant.
ne luy coupe a parolle.

Mai; luy ’Ivne ardeur pluefiüe

Dont fi courfê s’enflammoit,

Vifie comme le vent vole
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Apte: une qu’il aimoit.

Infliyant a la pucelle
Son crin,qui d’or efiinceUe,
S’ejioit lajèhe’ de [on nœud,

Et comme en l’air il ventelle

De l’amantaccroifi le feu.

Le Vent qui contre elle donne
Dans [a veliure s’entonne,

Laquelle au fiiitifmouuoir
Les jarre’ts nu ds abandonne,

sa chair blanche laiflant voir.
Celle gracieufifititte

Encourageott à la junte
Lejeune Dieu chaleureux,
Haflantja carafe conduic’ie

Sous l’efferon amoureux.

Comme 1m leurier de Champagne

qui court le lieur: en campagne,
Dont l’vn viuementpouifiiit,

A fin quejôngibiergaigne,
L’autre pour fi 7273m.

Fuma-filant ne s’a ure:
To]? atteint de la morfitre,
To5 repru,tofi échape’

D’vnefitiarde liçure

Coulefans ejireîape’.

Apollon a la pucelle
sont douteux en peine tefle:
Luy pour l’ejpoir de [on heur

Haflantfi courfi:mais elle
Pour le [oing de [on honneur.
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Toutefois celuy quiprefle. L

Court de pluegrande alegreflê

wl’ature quifitit deuant,
Amour aillant la viteflê

Du jeune Dieu poufiiuant.
Tant jôit- peu ne l’abandonne,

Mia chaflÊgg. ne luy donne
Vnfiul moment de repos,
Ain: de pres de a mignonne
Fuiardeprefle e dos.

Comme courant il halette,
Le crin de Daphne volette
Etfàlaflrefur on peut:
Et de fi ton eblondette

V sa fileur torche fôuuent.

Tant le Dieu la Vierge meine,
que recreué’de la peine

Du pais rude (y- du chaud,
Nepeut rauoirfin haleine,
Etprefiue le cœur luyfault.

Gland [a force fier faillie
Soudain la Nymphe blefinie
(tournant les yeux vers les flots
De flapie") a voix demi?
Hors e [ôy tire ces mon.

Opere, 6 aide moy,pere:
Ma beaute’que trop [ên plaire,

O terre, en m’endommageant,

Ou dans toy tien la retraire,
ou la pers en me changeant.

A peine de [a priere



                                                                     

DES POÈMES.s’acheuoit la Voir: dernière, l . N
wfis membres alourdie
De roideurnon coufiumiere
Daphne’jêntit en ourdit.

Vne tenante parejleg
De racines déja preflë

Ses pieds dans terre perdue,
qui de fi prompte me?
Fuyoyent naguiere Phe ne.

L’e’corce des la racine

Luy montefùr la poiëîrine,

Et fait verdira la fois k
Celle charnure negine, ’
Iufiu’au conduit de la voix.

Acoupfi termeillsfiee
Sou: mefine ver eut s’efice,

Et rien ne luy reflefizrs
De [on teintpoly la grace,
Qui luit aux fiteilles dehors.

Ses bras en branches s’eflendent,

Ses doigts en rameaux [ê findent,
’ Ses blonds cheueuxfêpareî

En des fiieilles vertes pendent,

une [ont plus fi du"?
fie e]! Laurier: le Dieu ai [è J «

Les rameaux,(9’[ôn mefiifi,

La vaine e’corce accollant,

Pour lors comme il peut appaifi,
Auec dueil ainfi parlant.

Tu aimes donc mieux,Rebefle,
Perdre ta face tant belle,
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Et de ce]? arbre veflir
Ainfil’e’eorce nouuelle

gifla mon amour confintir?
Mais l’adupnturefôrçante,

(Lui ne permet qu’on te vante

M on amie a celle fait.
. N’empefihera que ma plante

Difie àjamau tu ne ou.
Toufiours, Laurier,tafii.eifiee

Ma perruque enuironnee
De [a branche honorera,
Et ma harpe entortillee, v

Et ma mufle parera.
Tu [ème de la piffoit?

Etla couronne,(9’ la gloire,

Quand le vaincueur pour guerdon
De fêlemneüe memoire

nec-cura ta fiieille en don.

La brigade Pieride ,
V Des fieurs,dont ie fin; le guide,

Qui tes rameaux aimera,
De la [dune Pegafide
Les eaux encourtinera:

Et qui de ta branche Verte
N’aura la tefle couuerteï *

Voulantboire de leur eau,

Ne trouuera pas ouuerte
La finte au diuin rufiau:

Mails qui de tesfiteillesjainfies
Portera les temples ceinfies.

Le Deutn qui tentera
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De Morphe’ les vrayesfèinflet v ’ : .

Î Ta branche aufii portera.

Il bien que de [à tempefle
Iupiterfiape le fille
Des haultsfipins verdoyant,
si ne dort craindre ta tejie

. Ses tonnerres foudroyant.
Comme matefie immortelle

Porte une perruque belle

p qui nefcoupe jamais,
Ta fiiei e toufiours nouuede
Soit verdoyant defôrmaie.

Il dit ainfi mais ingrate
Tu ne fins. as qui tefltte,
Celle Da: ne’ tu n’es plus,

Dont la une delicate
Rauit le cœur de Phebue.

Tu n’es plu: rien I u’vneplaute, V

Et de ta beauteplaifinte
Rien ne te demeure,- ors
La lueur encor luifinte
Au perd des fiieilles dehors.

Laurier,le beau Dieu fins barbe,
Le Dieu qui porte en efiharpe
L’arc (gr le doré carquois,

Et la dou-bruiante harpe,
Te garde,ô l’honneur des bois:

Afin que d’une couronne

De ta branche "enuironne
Mon chefa Pdebue roui:
Et que chantant je guerdonne
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L’honeur de F I z E Sloue’. I

Nul ne fuit plut la malice .
, s’accompagnant moins du vice, i "

Nul ne fuit mieux l’e’quitë,

Nul n’efiamy pluepropice.
Plut aimantla verite’.

un nv PREMIER rit-RE
puceron-:5.
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pas paonnes DE
I; A.- in: BATH w ’

A Monsnizoinvn Lima,

CONTE ’ )

É E croy que [gomine "jechar’nes r» .

Moy qzi boy de l’eau dou-c’oulantes. s .

a? Dont Seine abbreuue Paris, . . 1 .v
Pour ejirejouëfiirla lyre, ’

z :1 son DYfiitdefipeudepriy, j
(me du dard u’enuieufi a -- i ’ ’
La fiere mort’ ne femme» s ’- ”

Non fi des Mufës labrigade ï ’

Me gui d’une bonne Made,
Qu’au ie dormy ou; leurs lauriers,
Le quand j’eu d’e es îflëuranee

De marcher au ranc es premiers,-
Me permettant parmi leur douce
Ieune encor mejlermagambade. *

Mes chaufour non mourir ne doiuent,
si les efles ne me deçoiuent;

Mais intttmrtellementmit-tarieL - v "
Doiuent moufler la faux rebelle

fie.)
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Du rem s par les agesfi’tiuane,

wn dey d’une gloire Inde.
Moy vinant honneur ils reçoiuent:

Et lestioms que ma M ujê chere

Vaincueurs du ficcle voudrafitire
Viuront aux graces de mes vers:
maisjùrtous JÏVne clarte’nette

Tes honneurs luiront decouuerts,
Ainfi qu’un rayonnant planette.

Sur les menue alites e’claire.

Celuy ne ne ui des pucelles J ’
D’Helicon in richest belles,

Va prodigu ement repandant,
Voire azyme ingrat par la France,
Le pris ciels dans n’entendait:
O par trop fanilege ofl’enfi,

De profitner [ainâeieï telles l
Non ne [fait dit qu’ainfi je donne

Mes dom a l’ingratepnfinne,

Nejôii ditaufii quejefiiiis; ..
Ingrat a quibien les merite,
Enfin: preuue aux yeux des François.
fie la liberale Charite

I De [oing la Mufi n’abandonne.

Sur tous ma Mujèfitit ejiime .
Du fige,qui difcret efl-ime

Nefê laiflantpae abufir .
A ceux qui faulfiment faunin:
Des Mujès,alant amujer .
Les pauurcs [ignorant qu’ils louent

Beau; aptes carmine rime.
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Rauaudeurs d’ eflranger ouurage x

* N’ontjêduit ton iugementfige,

(Luy que les ignoras comme eux
De leurs vaines chanjômfefionnent,
Le qu’à leurs ouuragesfitmeux,

Ainfi qu’aux plut exquis ils. donnent

Dam Parnaflê tin mefine auantage.
Mais à ui ha l’ oreille [aine

Ain]? que toy,leur chanfôn vaine
Aupres d’vne exquifè chanjôn,

Semble la rane qui coaflë

Contre le rofii lmignon, I
Ou bien le cor eau qui croafi
Contre la voix d’une Senne.

De ceux-c)! l’tn par noflre France

i Ammantelefôn ignorance
D’vn reflemeni tout rapiné

S’ ayant en l’autruy plumage,

mêlement aux [être bleui -
Trop prejômptueux t’encourage

Enfin aueu le outrecuidance.
L’vn mafque’ d’aparence belle

De mille vaine mots emmielle,
En rime coulant doucement,
De l’écoutant la fimple oreille,

qui palmé d’ébahfiêment

De ce qu’il n’entend s’emerueide,

Et Prince d’Helicon l’appelle.

L’autre, [i quelques [fanant trouuent

Vu chant que deux ou trois approuuent,
Penfantgaigrier un mefine honneur

34

ne
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D’ vite feruile [ingerie

Imite le premier jimneur,
Itjêrt enfin de mocquerie
Aux [çauam qui [ès vers reprouuent.

Mais radreflë moy,Pieride, I
Et le train de ma chanjôn guide

Par vnfintier ni fait tout mien,
A [in que dro’ elle [è range

D’vnpicd vrayment Aonien,

A G o N D I portantfà louange
Du miel de vos douceurs humide.

La vertu que Ion tient cachee
Efi comme vue flamme empefèhee
Dejjôue 1m brouillas ejpefii,

Bien peu diflêrent deparefle,
(Maud l’honneur demeure obfiurci
Sous l’oubli muet qui l’apprmlê,

si d’rnjf’auantpoulce touche:

T La corde qui [me la gloire
N’en Éternife la memoire:

Etfi des neuf Mufis l’ouurier

En chanfôn brauementfànnee

Ne fait par le monde crier
Sa douce louange .entonnee,
Luy donnant [tir l’oubli infime.

Or il ne faut que je permette,
07:4; ma lyre relie muette

A aire entendre ton honneur,
Ne que par la pariflê oyfiue,
De moy qui en feray jônneur,
Ainfi [oubliance chetifiie



                                                                     

nus POÈMES. ,5
Ta vertufe’ rende fijette.

Tu es poumeu d’entier courage,

ne d’vn [âne egalemene fige,

Soit qu’en calme pmjperite

Tu [eues ta modejie hune,
Soit qu’en douteuje’ adunfitë

Nageafila nef de tafimune,
Pour te [auner a bon riuage.

lupiter de main liberale d
T’a aitvnela e ee’ e
Desfbie’ns du prié de l’ejprit,

B de ceux qui la vie honorent:
Mais jamais ton cœur ne fe’prit

Des biens que les hommes adorent,
Se [ouillant d’auaricefile.

Celuy ne [ê doit nommer riche -
(Lu-j baaille a s [ès threfors, chiche
Seigneur des en; uifine oifi s:
Bien que cent bien pour luy W,
Mille champs de greflê mailis,
si les biens l’amy ne [émurent

C’diœn bon champ qui ejl en Fiche.

G O N D I,tu ac double auantage,
Tu as (y- les bietu (a. l’vjage:

Donc ne defire dans les cieux,
Puis que la Mujê te renomme,
T’abreuuer du neéiardes Dieux:

Tu tiens le hauli de l’heur d’vn honnie,

si tu regles ton defirfige.
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SECOND LIVRE
L’H,IPPOCRENE.’

A MONSIEVR DE VILLEROY
SECRETAIRE D’esTAT.

VERS BAIFINS.
r . RA N C de tout vice nefùit : maiej’ay
1 Ï mis toufiours mon e’tude

Dr M De [auner mon cher honeurdu reproche
Î d’ingratitude.

Ne pouuant rendre le bien,pour le moins
te ren temoignage

Vers ceux qui m’ont obligé d’un ne’t a» candide courage.

o V I L L ER O Y, Toy quias tant auance’ nia panure
Mufi’,

D’efire mis au premier fiant de cet ouurage ne refufi.
C’efll’Hippocrene qui doit par tout [ès canaulsjë répadre,

Pourhonorarit tes vertu: dignes remercimenis te randre.
M V S E Royne d’Elicon fille de Memo:re,ô Deiflë

0 des Poètes l’appuyfaiiortfi: ma hardiefl.
le mu dô’ner aux niçois un vers de plut libre accorda’ce

Pour le joindre au lut [me d’vne moins c5treinte cadeïce:
Fay qu’il oigne doucement des oyant les pleines oreilles,

Dedant degouteïtflateur un miel doucereux à merueilles:
le W14 d’en nouueaujèntier m’ouurir l’honorablepaflage

Pour aller fier voflre mont m’ombroy erjous n’offre bocage,

Et ma defiilterer en Voflrefiameine diuine,
wfiurdit du mont caue’deflôu’t la corne Pegafine,

Lors que le chenal aijle’bondit en l’air hors de l’ondee

Q

î



                                                                     

DES Pontes. 36’
Du fing qui couloit du col de la Mcdufe’ outrecuida,
L’aifiee des trois Gorgont,qui d’vn œil cô’munjê

Et qui jamais un Soleil enfimble a mefine teins ne virent:
Les trou filles de Phorcu,5tenon,Euriale, Medu ,
Medufi qui faucuglant en [a vaine beaute’f ufë,
Bien que mortefle elle flic (9’fesfæurs ne fiiflênt pat «des,

Ellejujette a la mortfisjœurs viuantes immortelles:
Elle ofi bien a Pallas de l honneur de beaute’debatre,
Mais tofl la purge guerriere elleey’jôn orgueil jèeut abat-

me
son»: d’ell’ exê’ple à tous q ceux trop mademé’tme’prentt

(La; aux Dieux fïareillerparoutrecuidâ’ce entreprene’t.

Au gied du grau mont Atlat,pres des jardin: des Effe-

ri es 4où reluifiiit le fait d’orfiit la mon de ces Porcidet,

mafia vne chapelle a la vierge Pallas [une
Où Medufifabandonne au Roy de la moite contree:
La vierge ne put [ôuflrir de vampa. paillardifi,
Mais [a face retournant au deuantfi targue elle a mtfi.
Cachan: hors d’un tel forfait [on chafio A rougtfiît village:
M416 d’Vn [i honteux peche’ cô’çoit une ire en fin coura

Digne d’un cœur de Deeflë: afin de [a tefie impure
Grouler en ferpens hideux [ôn execrab e cheuelurc:
Outre, fait que qui mal-caut fis yeuque la mefèhaute ap-

roe e
Soudain [ë fintant roidirfendurctflê en notaient roche.

Et nonfitisfaite encore,en[àn cœur enflamme’pourpenfe

, D’apaiferlônfier courroux par vue derniere Vengeance.
Et par un mefme moyen honorer [on fieu Pelrjèe,
04e; l’Acrifine Dane’s conceut en pluie d’or orcee

Sou! miter dlgutseÇbien que fin rudcpere
e. tu]



                                                                     

SECOND LIVRE
Dedant ne tout d’erain en garde la ucelle eut rififi: ,

1 M48 ui pourroit echeuer cc qu’yn igra’dfêigneur defire

tu: ne face [on vouloir , luy qui tient du mode l’empire!
En pluie d’or par le te’t il e cou, e au ein de [a belle,

Ltdeceinte,de[ônfangi fait enceinte,la pucelle.
Ia la Lune par neuf foie auait monjire’ [a face pleine,

Quand Dane’s [ê defchargea,apres longue a tranchante

une,
Drjôn defire’fardeau:La nouueüe en vint Vers Acnfe’,

wfilon contre [on ang machine tu: cruelle emprifi,
Etfàfille afin en am tirer de latôur il commande.

Defia Dane’s deuant luy a enou pardon luy demande,
Elle demande au Tyran pardin,he l de fin innocence,
Non [oucieujë de fiy,mais de la pitoyable enfance
De fin tendre fils PerfeÇde qui le acieuxjourire
D’rn Lion le plut cruel euji peu fleur (9- rompre l’ire,

ne de qui les yeux diuint donnoientfiiffijant tefmoignage
En [on regard dou eraïn du hautfiturjon de on ligna e.

L ors,come qua’ le [èrpeîfiîrend aubuifin la nie et

Du rofJ’ignol bocager,q,uan a a pafiure cherchee *
Vole au loin pourabec er es petit qui [êulets pepient,
L’oifêaufoigneux reuenu trouuejês oZElets qui crient,
Et le [ërpent qui drefie’ les petis fins p me,menace:

Tà’du l’oifiaufi plaignit deuantfin nid aflë (gr repajjê,

Et ne craint P45 piëteux mourir pour [a c ere couuee,
(La; en fin auecque luy du [êrpent jôuflre la hauee:
Ainfipourfôn c erenfitnt la pauure Danësjôucieujë

Repid des yeux trifies pleurs recriant cefle Voix piteufë:
Pere,je Veu bien mourir,Pere,la mort’ay deflêruieæ

De mourir il ne me chaut,maùfauue a ton neueu la vie:
Mon pere vine mon fils,(y,fi tu le veux,que je meure;
Perdre la Vieje renfila Vieè mon fils demeure, .



                                                                     

DES POÈMES. ’ 37
Mais pour ce ne defineut A01]? de [a filonnie,

Ainefaueuglant de fureur rompt le fiein afi tyrannie:
Et,j’il re andoit leurjang, la vengeance diuine,
L’abanrhinne elle a fan fils dam une ca e a la marine.

la la caflê au gre’ des flots vaguoit de url’ondejalee,

Etjon cher fils cmbrafie’tenoit a mere dejôlee

Florante une trille layez? trempant le tendre ’Wfig!
De l’enfitnt qu’elle ai oit,n’attê’doit qu’un cô’mii naufiage

Au premier vêt tê’pejieux ui brajjêroit les eaux profès.
la le liai; auoit flotté loin le bordfur les calmes on es,
Etplut riê’n’aparoiflôitfors l’eau defjôut, defl’ut le tuide,

(Laid Dane’s dru saglotiitJaua’t de pleurs [a face humide,

Cria [bu dernier ficours,ain[i qu’aux dernieres deflreflês

Defl’ue les flots perideux,deuers les Naines Dewles.
.0 DeeÆs de la mer, filles du bon vieillard Neree,

S’il y a quelque pitie’jôut relire demeure azura,

A cejie monfireælamonlireïîlajur la panure mere
Etfirjôn chetifenfant,de qui Iupiter efi le par,
Iupieerle alité du gra’d Roy qui tient roflre empire.

O Ny mp es,nepermette(vojire renomfipire:
Venu aueîac un le bruit d’eflre Deeflës pitoyables,

Employa’t voflrc faueur aux panures meres larmoyables.
Defiais j’en a; pour tefinoin lnon de qui les tr ijies plaintes

Pour elle afin Palemon vos tendres ames ont atteintes
Velu: les fitjies Dieux nouueaux parmy relire immortelle

amie:
Nymphes,nobles de pitieÇnonli and heur je ne demande,
Nymphes,jauue(-ncut à bordïuuere’ulemët nojire rie.
. Ainfi Dane’s les prioit,(9mdes Nerines fin ouïe:

Soudainla race voie) de Dorit (9- bon Neree, p
w des eaux poujjôient leur chef oya’s la voix de l’ejplo-

ree,



                                                                     

SECOND LIVRE
Iu[que au diflâue des min: decouuraru leur blanche

poitrine ’

Œelles mont’irerenta nu’ defl’us les flots de la marine,

Et la caflë tout autour cinquante qu’ellesfônt maronnent.
Ciime par la calme merles daufins en flotte enuironnê’t,

La nefs’egayant d’Vn vent qui fait boufèrla poile ple’ne,

Les un: [on voitfë jouer contre les fiant de la car-tine.
Les pas a la poupe pondes autres deuancent la prouè’.

Grandejoye aux Nautonniers,tandit la nefjoyeufi noue’:
Les Nereides ainfipres la canouës’amaflèrent,

Et çà la [Â coufioyant dedam les filets la pou erent

D’un pefcheur Serifien,qui gay de cefle prife eureujê

Enfin recueillit l’enfant a la mere pleureufe’:
Et ramantjôudain à bord les meine a Polydefl’e prince

De Serif, qui gouuernoit la non encor fiche prouince
De l’Ijle,qui depuis de finile firme pierreujê, .
(Ligand le peuple s’empierrant regarda la ace hideujê .

(ne; Perfee le rangeur de la vergongne e fi mere,
(Car tout le peuple aprouuoit de Polidefie l’adultere)
Leurfir Voir à [on retour de l’auanture de Forcidc.

Dedant l ’ifle de Serif Persë la race Danaïde

Hors d’enfance efioitlàrti : defia la barbe crepeluë’

D’un premier poil blondeletfiiïptoitfijou’e’ relui:

Plus il ne pouuoit tenir enclofifi noble prouêflë,
Mai; il brujloit d’ejprouuerfigenereuji hardiefle’,

wnd Minerue,qui veilloit): prendre la digne vengea’ce
Du peche’ de la Medufi,(7 de [a fiere outrecuidance,

Au Tiran Scrifien mit finement en la penfie,
(Lors qu’en rnfijiinpublic du pais la gent amafee
Le don que le Roy vouloit luy dô’noit enligne ’h5mage)

De demandera Perse’ de la Forcide le vifage,



                                                                     

D a s p o a M E s. 38
aidant ainfi l’efloigner de la vengeance de [a mere
Qigilfàrçoit au le! [éruil de [on violant adultere.

La race de Iupiter pleine de vertu ne refitfè
De s’eflbrcer d’accomplirl’entreprifi de la Medufê:

Mate qu’y pourroit [a vertufans le fémurs de la Deeflë,

(La; vint pour l’acc5pagnerardant d’rne ire pangereflës’

Le vaillant Aailienfêulpourpenfint afin voyage,
A l’efëart de la cite’ je pourmenoit par un bocage,

Les yeux fichez, contre bat dam une retraitte vallee,
Quandfôudain voient venir Mi nerue du ciel deualee
qui dauant luyjê prefênte,(g* donne des dom a Perjëe -
Pour Voyager dedant l’air,de ces motsflattantfi penfêe,

Ne te ronge de [ôuey,gentille race Danai’de

O le [ang de tupitcr,auec ces dompaflè l’air ruide,

Faupreuue de ta vertu contre M edufê l’execrable:

Et m’ayant auecque toy pour ta compagne ficourable,

Moy Pallat,qui[ùis ta [œur,qui ton courage fauorifi,
Mejprifêmoy tout danger (7 pourfùy ta raue entreprilë.

Ce dit , luy baifle les dont , Perse’ dont le cœur treflaut
d’aife’

on eux de fi’beaux joyaux atard [ôn grand plazfirapaife’,

Iettant fis yeux incontia’s influe les prefim qu’il admire,

osirienle’t mains (7’ qu’en [ès bras il tourne ,ltournafi (9’

nuire:
Vn corjëlet ecaille’ de mainte hit’ioirefùrboflëe,

me; Vulcain fêuure des Dieux par bel art y auoit traffie:
A Paüat il le donna pour don nopçal,lors que pour fèmme

Il ejpoufa dam les cieux d’Amatonte la belle dame.
En la piece de dauant s’horribloit l’ancienneguerre

Des Dieux fiufiena’s au ciel l’aflaut des enfant ela terre:
Trois mô’tagnes les Geane l’ une fierl’autre maye? dreflêes,
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(Laya terre dedaignoiâ,(7 cadmie? leursfime: baugée:
Dedam le Vague de: cieux. Par deflîa de: Titi: le: trope:
Deçà delàjùrrampam preflôyit de: Magne: le; myes.
tria partis das le ciel le vray courroux de leur: menace:
Moyen: joindre main à main encontre les dieux leur: a»-

. ’ dans.

Un: Jeux brandit comme w: dargl, 1m [afin amefi
racine,

17m arrierelë voufiant renfiongnefi hideuje’ mine,
ne dam [ès horribles mainsfùrjon col ployérenuerfie:

Tient 1m mon»: rocher: du rocher deuxfourees verfies
Coulent denier: fin dos me dirai; que l’eau croit Moy:
Ta: biê’l’art «Jadis l’acier les ondes trafic: tourne maye.

Il ne»: le me enfer mains, agui ne d’rnefiereface
De roulés nerfi il s’efleuc,ey i4 e relancer menace:
Un en [un s’arme [espoings d’y» mont que panehanril

arrache,
L’aime me 1er dais la mer hors de fisfindemê’: dataire;

Les 1m: [ont [in Ierjômmets Je: 1ms «pendant des
montagnes,

Les autres à micheminJe: autre: enter aux campa et.
o terre,teI propresfils arrachent de toy tu entrai s,
me? leur dô’mage tropgrand trop Murale tu leur bancs!

Enfi: bradé confiant cette audacieufijeumjlë
Mit dejôn premier abord lupiter’engrande deflreflê.

Mai; thêe le Gram a. Mina; aveuglé de rage
a: le fier Popfirion à l’ejfouamable corfà e,

Rete’auecfi: webers (y le violant Ence de *
Ietteur de: mît: arracheî, u’eu eue-il peu cotre manade

s’aourfam eontrel’efèu qui grille râble enfifinelhe,

*Eteontreja hache roide armure de [à fine dextre!



                                                                     

D z s v o a u z s. 3,
Icy portrairte elle celoit comme raflante elle rcnuevfê
qui Vomit 1m lac de fin par oùfi hache le trauafë.
Il robe ainfi qu’il eflgrâtftautalenuer: pied: parfile tefle.

au dam le: Cieux auner: Iuprter branditfi tcmpefle:
Afin cofle’ les Cyclops de foudre: aifleîlefôurnijîënt:

Iupiter le: darde : les Ian: les Geana de flammesfiifijfint,
1.61m: volent parmy l’air, le: 1ms le: montagnes fou-

droyent,
Lervn: partent d e fi main,les autre: la terre poudroyait:
De foudres ardëtfes mainsla gauche flambante il auà’ce,

Bill dextre bancourbam de): defia [on foudre elance.
L’air rougit d’efclairs arderu ,la raieur au ciel t’en aHume,

La terrcfume bruflantJa merbouzflonnante en efcume.
Tout aupres du foudroyant Marx Ieuefi lame terrible

Brillante Vncpalle peur: Baccbu: de la macboire boy rible
Et desgnfle; d’Vn Lyon Rete’ tout d e [on long defcbire,

Etfes boyaux trefliillans de [on cnorme panje tire.
Apollo’ tiët l’arc au poing d’où viet de Voller lafigeue,

Qui le grand Porfirion renucrse’Apieconrremont jette.

Chacun des Dieux [on Geât [è c oifit pourfon aduerfiire,
L’etourfé pellemellant s’ejèbaufe d’3": (flore contraire,

Le; Geans donnentl’aflaut, les Dieux [àuflicnnent (9- re-

poufint,
De: deux parts les aflaillaïs (7 lerfizuflenüifë courroufie’r.

Cccyfut bojîe’ d ruant en l’endroit oùfim l’effiaulierc

Du bran droit le cofilct s’efleue cfclatantfi Iumzere.

Sou: le gauche en mefine endroit de: Dieux menu: w:
autre armee

Se viennent joindre au combat par les unifiera animee
Cotte,cige a Briare’ :[ùrleur (fluides imployable:
sailloient de cinquante coule cinquante telles eflroyablff



                                                                     

sxconn tuent
A cbacun d’eux, d’où pendoient cent brae (ne cent mains

violant".
Ce: troufieres d’vnfiul coup. dardent "ou cent roches

volantes iSuc le: Titan: accable : l’air s’obfcurcit du noir orage

De: rochers s’entrepou am,la terre noircit de l’ombrage.
Dcflîu le: cuiflôtependdïë beriflônnoye": deux (moines

De pi ues,lracbe: (7 dar s,et de corfilm 0 d’efiailles:
EtdeZa coucbam le baie au choc apprefioyê’t leur courage

Ardës leur: armes bagneraufing coulât-de leur charriage.
Sur l’vrztaeaille Mars ellinceloit dedarufck armes,

Sur l’a e rayoit Dalla; , tous deux les [ronflants aux

alarmes. .En la piece de derriere au bar Atbenesfôruportre’te:

La Citadelle (a. le portfait en argot) les ondes fe’tes

D’azur calmesfi crejjzoyent : La rimait la noife cutine
D’encre Neptune a: Pallapour donner le nom a la ville.
Deux finît fîx Dieux au plu: bau: efleuî pour juge: de

l’afiaire V * .Enficges baimfint affiçau milieu Iupiter le [me
Se fi cd en grà’d’ Majejie’. Plue barde Roy des eaux marine:

Soudfôn trident fait jaillir w: cheual,qui de fi: narines
Souflle vinant en l’acier 1m alenefe’u-Vomilfiime:

Sam la hache de Pallaefipoufle ’oliue infante:
Les Dieux en [ont efbabu : d’oliuier 1m retors fiieillage

Entournaru le wifilet borde les bornes de l’ouurage.
Vn tel corfêlet wfiir de Jupiter l’orine race, i

qui gaillard s’efiouflait en la beaute’ de [a cuiraflë,

Comme l’oyfiau de lunon,qui glorieuxjà tefle vire,
Et de fin Pennaclrc æille’fieit la roue a dedam [è mire.



                                                                     

DES POEMBS. 4.0fuie d’1": baudrier cloue’ d’or ceignit [in ejpale en

e cherpe,
Doit pendoit w: camelota lune’ en façon d’unejerpe,

Vn coute’laaportemort : de Iafpe werd efl la potgnee,

Du long du fourreau brillant mainte ejloille d’or efl emee.

A [a pieds Il attacha deux taloniere: a deux dlflef,
in; dam l’air fier terre (7 mer deuoyent le fiuflenir

ifiiellfl’

Haut elleui par le vent : (7 d’rne Capelineaijlee
De l’vne (7 de l’autre part il a fi perruque afli4blee.

Elle a d’îm Hibou la forme : audauant il panche la telle,

Auflancfês aille: efien d, de [on efihine alfa: la crefle.
me apres lejouuencedufin de s’armerfê charge
Tout joy eux le gauche bran d ’vne refilendzflante targe,

Ronde grande comme on voit vite Lune pleinemit ronde
Contre le Soleil couchant s’efleuer de l’Indienne onde.

De ce: armes que Minerue apporta du ciel deualame
Perjêe ejioit routarrné,quand cette parole volante
Elle luy dit l’enh0rtam de haflerfii brune entreprifê. A

A quoy veu- tu plan mufir,6 le noble neueu d’Acrifi?

Sm,il e]? rem: de partir: me [42mm pour tafiureguide,
roufle la terre detpied; (7 t’eflance dedaru le rende:
Man quand tu [Gras dauant la Medufê empierrâtegarde ’

Delaguigner autrement,mai; en ma targe la regard e,
Et 1 tofi que l’y verra; ne crein,mai5 dc’: icy tiapprejle

Aluyfaueher d’Vn braafort dehors de: efpaule: la relie.

Ce dit,la Deejje part. Perse’quefi parole auance,
Des pied; repoujfinr la terre apret elle dans l’air s’élance.

Et comme l’oyféau niai; qui n’a fait (flay de f: s ailles,

Apresfi mere craintif batl’air de fis plumer nouuelles,
Et n’ojë encor l’efloigner,aznfi le volant Acrifide p
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.Suit depres le Vol legier de Minerueja bonne guide. fi

Quelque pefôheur l’auijantfiüonner les pleine: finet,-

Quj deja ligne ettoitfis ameçons aux eaux marines, ’
Ou uelque bergier penchant de utfi houlette crochuê’,

ou iepaifin appuyifur le manc on de fi charruê’,
Penfiit que ce fifi un Dieu qui fit ainfi par l’air fi raye,
Et le priant l’adoroit en [on cœur fifinnant de joye.
Perte’jêul apparoij]5it,nonpat Minerue la Deejfi,

Pour neiit aux yeux mortels un immortel voir ne je tafia
la leur chemin t’auançoit, (71a la nille d’Ereflee

A dextre il abandonnoyengagauche Crete lupeuplee,
ne paflôyent ja d’ajs’ës loing d’Enomat l’efilddreufi ville,

Pendant en l’air fur la mer,qui eut le firman: de’Mirtille,

w depuie ayant trahi de [on Roy la rouè’meurn’iere,

Receut noyé par Pelapt de fi trahifôn le filere.
Bien loin a dextre ils voyoye’t deCercire l’Ijlefiuiteufi,

Des Feacet le fêjour,gent des effrangersjôucieujë,

Et voir de loin il pouuoyent en Etne la sicilienne
Rouler des torrent de feu la fournaijè Cyclopienne.
A gauche il auoyent laijs’e’ la grande (7 la syrte petite

- Mal-fameufè de perils,que la fige Pilote euite,
(Ligand les hauts jômmets d’Atlae qui peu-a-peu je de-

couurtrent,
Defia defia plut a plein a ’Wm? d’œilfùrcroiflre ils virât.

La droit efiendant leur vol tant de paît laiflent derriere
qu’ils viennent ou les Gorgons ont leur maifim : quand

la guerrier:
Minerue arrejia Persémettant pied la premiere à terre,
Et l’enhardit de ces mott : Or vuide de tonfimeterre,

Persiyuide ton fourreau : l’afiùeplm ne noua retarde.
Fiche l’œil en mon efc’u,comme dans vu miroir regarde,

Ce que



                                                                     

DES ePQËMÈÇ.
ce que.?aoirtu ne pourroit autrement fine trille doms"
frelle hideufi’rertuj’ay voulu mettre en [on Inflige:

l Perséfiy moy. maleureux,et me fuiudtfity preuue au faire,
Que tu esfimù’ Fada (7*. praymé’t du fiug de mon pere.

. ce dit,elle marcheauët par 1m vergier. que le: Porcine:
Tout daueït leur antre auoyê’t.Qtytre fontaine: arginine:

» Crejpoyent de diuers endroits maint ruiflëau, qui d in

lenrmur’mure « . A ,L , a?
Paisâ’tgaïauillerfes eaux mainte ifle verdoyât emmure,

045i de hâblent Peuplier: et d’Aulne: aimait le: nuages.
Et qui de saules brehains s’egaibyê’tfiue lesfiait ombra get.

Pre: vue touche de boit merdoyoit de ortegla’: Chîfiflj

De chafieigners heriflêî, dogues ont reux,(7 de , aure

Enfin.- Î .. 1 .. APropretau pain daguerriertDà’t ce boit auoitfôn repaire

Maiute befle,et:maint oyjeau dulie ce boitfitifiitjàn aire,
Deça delà si; voyoitfint ordre maintebefle roide .
(Lui la .Medufi ayant Wuëeflüt durcie en roche fioide: .’

Vine: on le1.p enfiroit,tant bien le gale-encores dure,
( (miels arrogent au changement) empreint dedans: la

Vnemigneïjürrampant ombrageoit lapone de l’antre,

S’Lfgayant en maint raifin.Minerue dedans le creux entre,
Etl’Acrifien la ne de l’ejcu ne bougeant [a 78"?

ou Medujê qui dormoit dan: putain il vit eflendui:
La Dey]? l’yguida : tojl de [on courbe simeterre
Il luy triiçonne le chefi le corptjànt chef thet cô’tre terre,

Vu ejlang de [anglôurdit coullant de la gorge couppee,
Doùjàillit (mira clegrand) Crifaor a l’orine ejpee,
lit Pegafè radié cheual:Crifior d’lbere eut l’empire,

Pegajê haut ejleué hache l’air (7 des aijles tire,

v P I



                                                                     

SECOND t LIVRE
Et volant dedam le ciel dedaigne les baflês campagnes; ’

Etfè maniant leger fianchit les fîmes des montagnes.
Ainfi pennadam en l’aird’Elicon la lime il encaue,

Et de [on pied fèntenier repou]]ant le montil l’engraue:
De làfiudain ’vnfôurjon d’vne onde nouuelle bouillonne;

Des Mufës vierges le chœur qui Voitjôurdre l’eau , s’en

efionne,
Remarqudt le pasjôurceux,(7 béant en haut s’ejpouua’te,

De voirainfi voyager-dam le ciel la befle volante.
Depuit autour de ces eaux les Nymphes leur bal deme-

nerent,
Et de Lauriers Verdoyans tout le riuage encourtinerent:
Et nulle befle depui; n’a touché cette onde argentine,

(Lien memoire du chenal ils fiernommerent cheualine,
Pars les chantre: oyfillons qui par le Laurierin bocage
Fredonneta’s leurs chdfôm degoyfênt un mignot ramage.

Mais les Corbeaux croajfansmy les CorneillesjaKerefles,
Ny les criards Chahuans,ny les Agaflêsjanglcrefles
Ne touchent à la belle eau,qui coulant de la nette foute:
Sur vnfiblon argentin crejpefi tournoyante courfi,
Alentour de cent preaux (7 cent verdoyantes illettes,
La ou la fiaifche moiteur abreuue dix mille fleurettes.
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tu: restitue.w a:
LES MVSES.

A MÔNSIEVR 351.01: ”

. .u vu ue,B!LOT,desMufistte
4 3 em raflè,

v Vu d’entre peuJes mie’deufisgraces.

Et que les vers tu ne tiens a mefpris
(wj’ay charade leur fureur éprit,

A l’amitié qui no: ejprits allie

D’ïn doux lien ces chanfôru ie dedie,

Ces chanfons cy u’outre’ de leurs douceurs

Me font chanterles Pierides leurs.
Pauuretes sœurs ajour huy reboutas

Prefque de tout .- las l a qui [ont otites
Les digniteîqui d’honneur les Tefloyent

Iadic alors qu’en terre edes hantoyent.

Wdleursferuant efloyent cherie des Princes,
Sous qui branlloyent les plurirandes prouincet;
Wd defes dans la Mufê c enfilât
Les mefines Rois, fi quelque foy reçoit

Le bon viellard qui ce e rough":
chanta jadis aux» rages A me.

Celle des fours quifê du Be noix.
Etleur afiee,accompagne les Rois.
A qui des Rois de lu iterla rate,
DeIu iterlesfilles ’ntlagrace
De t’ :A celuy qu’ellaumnt
Regard! natflre,elles luy verftrànt

pedaru la bouchent voix

A V l Î
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SECOND LIVRE
Tout doux propos [à laïue doucereujê
Ell de autant. Et quart filon les droiéls
Entre le peuple il minijireqles laite,

Chacun rauifitr Iuyfes yeux eflance:
Luy cependant d’vn parler d’aflêuranee

Soudain (7 bien appaife in grand debat’.
Des figes Roys aujs’i eji-ce l’eflat, V

Qu’en plein confitl de parolles aifies

Du peuple foyent les noijês appaijëes: n

Le tort puni,le bien remunere’.

Ainfi de tous humblement reuere’

Comme 1m rand Dieu par [in tous il excelle:
Des Mufisjæurs la fiinfie’grace efi une

Vers les humains. Voyla ce que chantoit
Ce bon pafieur quand la Mu]? hantoit
La Court des Rois : quand les [dans honoras
De riches dans s’efgayoyent decorees ’ l

Par les heros,quid’1mlos bien heureux
Aecornpagnoycntleursfàifls-cheualeureux:
(Ligand les plut grands ne dedaignoyent la lyre
Pour la toucher,(7 l’honneur faire bruire

De leurs ayeulx,noble race des Dieux,
s’encourageans par leurs fontis glorieux. .

Combien de [513,415 guerres "ce grand foudre
Achill’ horrible (7 de jang (7 de poudre l
15 fiant venu de I’eflour,n’attendoit

D’etire W35, que fin lut demandoit?
Combien de fois jouatil defi Lyre ’ ’

. Se confèlant, quand digerantfim ire
Dedans fi tante,auxvnn]ërables Grecs
pefin bras flirt il caufi les regrets? ’



                                                                     

Il

D4E5i?»PO’EMES. a
Car [i ayant l’ame afinfëe I, - ,

D’un dueil nouueau s’attrt’fle la penfèe . v

Seichantfôn cæur:(7 des Mujesfiruant
Chante lesfaifls des hommes de douant,
Ou des grands Dieux:en un rienvil oublie
Tout fin trauail,(7 de melancholte
N’ejiplua recors,(7[ôudain tout ennuy
Par leurs prefins efl efiarte’ de luy.

Telle douceur desbeauxprefens degoutte
Des fainëles sœurs,a qui prompt les ejéoute,

Defiigrtfl’ant tout ronge-cœurjoucy

Dans la liqueur de leur mielvadoucy.
Achill’ adonc honorant ces Nymphettes

Dai oit cueillir leurs gentilles fleurettes,
Et gnoit bien retourné de l’effour,

Les honorer de fin lut a leur tour:

la mythe main uifurlagentTroyenne
Auoit brandi la ache Peltenne,
Parfàis touchoitfi guiterre d’vnfin

Qui rejpondoit itfi douce chan on.
Comme Chiron le bonfils de P titre ’
L’auoit appris de chanter flafla L yre

Dedans [ôn animoit jeune il flet infinie?
A la vertu,dont aux Troyens le finie? -
llfiitfintir : Tant en bonne nature
Du bon Centaure a peu la nourriture.

Ce chiton mefme auoit en vmaifin
Auparauant nourri le fils d’Æjôn, I

(Lui vint le voir quand la fleur de la Grece
De toutes parts accouroitd’allegrefjê

Dgflôutfàeharge au port lolkien

s et in
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’snc0ND’ uval.
Pour conquejier le joyau Phryxien.
Iafôn adonc a ce Centaure [âge

se con eilla du fiiiflde jôn voyage: s
wnd le Centaure accort (7 bien veillant,
Son nourrijlôn dit ainfi confiidant.

Garde toy bien, ma nourriture chert.
Hors de fin port de pouflËr ta galere
Dedans la mer,garde t’en bien deuant

V QuieHrefàurni d’un Poètefiauant

Quant: auoir,]àit aux dtuins afiires
Pour des grands Dieux ordonnerles myflertt,
Soit pour t’aider figement au befoin

De fin aduis,oujôitpourauoirjôin
Touchant le lut de [éduire la peine

Des Minyensraclans la moite plaine.
Par fin doux chant leur labeur adoucy
Se trompera. Il aura le [bug
D’eternfr en chanfôn immortelle

De tels eros vue entreprijê telle,
Faifle,ô Iajôn,fius ta conduifleà fin

Que vos?" loi jamais ne prenne fin.
Le dur paijan qui laboure la terre
D’anôc a ,celuy qui menant erre

Par les pa iïles troupeaux,c7 celuy
mai par les eaux je? donne de l’ennuy

Traimmfis rets en fi fiefle barquette,
Pour le guerdon de fin trauail jôuhaitte
Tant feulement d’auoir le neutre plein,

Et de faculler [on aboyante faim.
Mais le vaillant qui brauefipropofi
De Mettre afin quelque excellente chofi.

l



                                                                     

DES tout": 44V- Defiproueîflëalorsledtgnfiuifi

Il recevra,quand,?en louable bruit?
Le fait to oijlre,(71 un] art u’iltire
Ainfiqu’âz Dieu tomans: e l’admire,

Lors qu’elleue’jùrlecbar mieux

Des Mu es fleurs il vole ns lestcieux.
e o bien heureux id’vnernain certaine

Des Mufêsjàeurs haïk coche, ratine!

’ Nefo’ufliiralafômmeideu e nuit?!

18128.31!

Le nom de luy,ny de cŒÏuÊilconduifi

Vertu n’eflpae la vaut, nt la gloire
Viue ne luit en durable memoire.
Autant voudroit n’auoir ’ mais rien
s’il n’en efl bruit quand on a aigle bien.

Celle vertu u’onlne voit apparente,
D’oyfiuete’ il bien peu dtfiërente

Naflmœ meurt,]i le Poète flint?
Pour tout jamais [a memoire n’empreint.

Donc]; tu veux,ma douce nourriture

Ofin , E on, ue la race turc
Parleit 4&ng en âge flirtant,

’ Louant ton nom àjamau [uruiuantz
Garde toy bien qu’otfiline d’Orphee

Des Pins premiers ta galere effigie,
rende les flotsJafin, arde toy t’en
D’entrer en mer fans e Duc Ibracien:

Va letrouuertoy mejine en Pierie,
ne le trouuant,de nous fiiure le prie:
Pour campa n tel Poëte ayansprù
Suiueîhar ’ le voyage entrepris.

Ainfi Chiron la race Philyrid:

- P fil]



                                                                     

SEC-ON!) LIVRE’
Dit fin aduis:(7 le preux Æfinide
Ne tenant pas fin confiil a mejprio’,

De luy congécourtoijêmentapris.

Et tira droit? aux monts de Libethrie
Deuers Orphe’jezgneur de Pierie,

Le re uerir ne vouloir dedaigner
A la tatfin les preux accompagner.

si le trouua tout aupres de fin antre,
où le flot d’Ebte aux flots de la mer entre,

Tenant fi harpe, adofie’ contre vn Pin

(Hg parfin chant tiré du mont voyfin
La deuale’luy prejloit fin ombrage.

Il allegroittout le defirtfiuuage
De [a chanfin, que d’une douce votre

Il marioit au toucher d e fis doigts.
Afin chanter les Nymphes (7 leur pet:

Ibre vieillard, hors leurmoite repaire
Pouflby ent leur chef: (7 les flots arrefleî
la: les poiflôns y fluteloyent flattez:

La les Triton: (7 les Nymphes marines,
roulant cacheîfius leurs vertes poic’irtnes

Les calmes flots,la riue cofloyoyent,
lit fiat fin chant nouans s’efbanoyoyent.

Lafiusfi voix les cointes Dreades,
Et les Satyrs accordoyent leurs gambades:
La les pluo’fiers animaux allie

5ans faire mal fi veautroyene àfispieds.
Le cerffuyart ne craignoit la Lyonne.
En oubliant [a nature félonne

Le Loup rauifiirle mouton beoit:
Centrale Loup le muffin n’abboyoit.



                                                                     

pas ronflas.
l Pres de l’oifiau nuit-volant( grand merueille)

Muette lied la criarde corneille:
En mefine branche auec le doux ramier
Se voztbranche’ le faucon paflâgier:

Là de fin chant l’arondelle alechee

Deuant fis pieds laifi cheoirfi bechee,
(Lui s’oubliant (7 de plan [oing voler,

Edefin nid,pendjurprifi dam l’air.
Les vents mutins amiables fi tafint
Afis acords,(7 leurs rages appaifint:
Enfin (7 Pins ententifi afin chant,
inclina a bat leur chef tiennent panchant
Comme oreille’s:en fiforte harmonie

L’Eagrienfis doux accords manié:

Tels fine les dans des Mufis,rauïflant
Mefine la chofi orpheline des fins.

Encor on rait la riue Thracienne
Pour monument de la noix Orphienne,
Inceinturee en grands Chefnes planteK
Pres ran a rang,qu’ilfëit Venirflateî

De fin dîux jeu,du hault de la montagne
quques au val que le flot d’Ebre bagne,

Vue ceinture y drefim de’s adonc
D’arbres ejpe’s quifiiiuoyent de long:

(Lipixomme en dance alloyent les ar res,dure
quque aujourdhuy,(7[è dit la ceinture
Threïcienne,entre ceux qui en mer
Pres cejle cofle aujourdhuy Vont ramer.

Iafin voyamfi diuerfè meflee
Autour d’Orphe’ en un rond afimblee.

s’arrcjle coy,s’e’merueillant de voir



                                                                     

SECOND Lira:
Rochers (7 boys d’eux-mefinesfi mouuoir,
Et tout tranfi d’une telle merueille q
Prefla long temps afin chanter l’oreide,

Tenant fis pas tandis que facheuoit
Le jeu qu’Orphe’ fur fis cordes mouuoit.

O premier ne’ (dtfiit-ine te chante,
Amour aiflé, dont la flirce alechante
D’vn næudfertil toutes chofis conjoint,
Et d’e’guillonfimancier les e’point.

Allre luijant,auant u’aucune chofê . ,
Du vieil chaôs encore Il de’clojè,

mignd mer (7 fiu,ciel (7 terre acroupis
D’un noir brouillas languiflôyent aflôupit,

(Ligand en un corps le chaud (7 la fioidure,
La chofe molle auec la chofi dure,
Lefic au moite, (7 le lourd au leger
Auoit debat:premier les arranger
Tu entrepris:de gaillarde alegreflê
Saillant dehors de cefle mace e’pejfi,

Tu debrouillas ce defirdre,ô bon Dieu,
A chaque chofi a signant propre lieu.

Au plus hault lieu des cieux la voûte ronde
Tu lambrijfas encouurant ce grand monde:
Tu y fichas les allres parjuriez.
Comme flambeaux pour la nuit allumez;
Tu feu le fiu fiscs le ciel prendre place
Comme e’lement de plu; legere maflË:

Puis l’air tu fit; fieu le fieu fi ranger,
Dejfius l’air l’onde e’lement moins leger.

La terre aptes enfin poix compaflëe,
Tout au milieu filet la mer embraflêe,

v



                                                                     

DES pontets;
cefir tu finale rebelles accords
Entr’aüiant les membres de ces corps.

En haultjitrl’air un (7 un liminaire,
(Dontl’vn la nuitd’autrele ’ourëclaire)

Tu fiijpendu:(7 [ier deux [lunes us,
l’atfint rouertoue les cele es ro ,
Tufiia rouir chacun enfle boutee,
Afin que par leur reuolte arrefiee
Diuerfement in (7 l’autre conduit

Bornafil’an,moit,fe maine,jour a" nuit.
Depuis,ô Dieu, e chaine ’

Ayantlié cefle belle machine,

Etfisrla terre ayantfaie ut les eaux
Donnenten lacs, (7 ne en rui eaux:
ne que les monts dansles nuêsfe me,
thuelescham s efiendusfi rabai tut,
Les chamsz abrogea desdomdeCtm,
Les monts niellas de
Ceux-ci repaire aux midieux cheure-tefles.
Ceux-lapaflure aux hommes a aux belles.
Ayant peuple de poiflôtts muts les eaux,

L’air tranfparant de mille eints
Depuis porte’ defus tes ailasgayes

Par tout le monde haute (7 bat tu t’igayes.
Ou tu te laie aux goufies demene

De bou ment: parles vents :
ne [à , dans les eaux plus pmfindes,

’ Pui ant Amour,mau leurs moites ondes,
Du vieil Porcyn les s dans leurtcrtus ’
Tu vas brujler de tes petillansfèux:
Çàfidutrfinî tu vague tu allume



                                                                     

I s a c o N D L I v R n
Le genre aifle’nefiu de peintes plumes:

Ou defiendmde traits chauds (7 fibtils
Tous animaux,(7 nous hommes chetifs,
Icitu poinds,de taflamme douc’aigre

:crillant les cœurs:ou d’Vn vol lus alegre

Montant hardyfitr les pauses es cieux,
La tu t’ajiie’s au milieu des grands Dieux,

Donneur de tous par tes fortes figettes,
tu; parmy eux deçà delà tu jettes:
Voire (7 leur Royfius toyflechit contraint,
Roy que le ciel (7 que la terre craint.

Tout te craint, Dieu:a ta douce puflànce,
O premier-peu , tout rend obeifltnce.
si tout le monde en toy ne s’afleuroit,

rar le dtfiord tlfi démembreroit.
Mais par tes dans,8emencier,tout s’ajjêure’,

Se perpetuë,en fin ejlre demeure, ’
. Et d’vne paix immuable conioint,

Suit volontiers’tafirce qui l’ipoint.

le te faluëô Dieu,quifur ton aille

Premier Midas la maflë vniuerfille
Du vieil chaô’sËfiifint e’uanouir

La vieille nuit, e jour épanouir.

le refiluë,Amour,dequi la race
Des chofis tient’en fin eflre a race, ’ ’

Par qui tout vit, par qui tout ce qui efl
Pour viure meurt,(7 pour mourir ren agit

Ce’t hymne fainfi le po’e’te Eagride ’

Auot’tfinLquand Iafin Efinide V
Xlapperceut,qui n’auoit le pouuoir
Tout éprit d’aife encor de jèJnouuoir:



                                                                     

nus-rouan. 4jsi doucement celle dbuce magnifie v .’ ..

Auait rauifin amepar tonifie. L . .
Orphee adent courtoijëmentlrutnain

Lebien-VezlgnaJe menant par la main ’
Dedamfin 4mm": Vofirm’ùæ
Làfè hauflôzt deflôua la roda: flue; ,
Q1510: grand pilier nay la du mefine lieu,
Non façonné fiuflenoit au milieu. ’

Autour de l’antre 1m longfiege de pierre

Saillant rectum? la place enferre,
Et dans le roc maint autel Éliane-ri

Efi en l’honneur des grands Dieux confiai.
Dedans ce? antre Orpbe’prince de rhrace

Conduit Infin, (9° [man rendre place,
Et vientjôudain pre: de uyfê ranger,
Ayant enjoint d’appomrà manger.

Inc-ambrent Jeux fille: recaurfies . .
Au deuant d’ eux les table: ontdreflîes.

wnd 11771160111131, d’entrevue): (a. de pain

v Eteinte fin (a. [cura leurfàim:
De deuant aux les tables dëcbagees

Sont de recbefèn leur place rangea. -
Adonc Orphee à lafôn demandoit. I
w! grandtmotif dans» luy le guidoit,
En ce: doux mon: bien que la renomme:
De la Toijân de’ja par tout jeune,
L’auemfl bien aflÉîqueIle raifôn

vers luy pouuoit mener le preux Iafôm
lafin(dit-il).d’5fin ô noble race;

ne qui les trait: ’eremarque en ta fare,
Mai: guelmoti ,dy moy,te main: le)?
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SECOND LIVRE
I Lors que plmfàn te preflë le [ôucy

De tes apprefl: pour I’entreprifègrande

Du Mouton dionlors qu’Vne noble bande

De toute Grece accouruè’ a ton port,

prompte t’attend de’ju ddfua’ le bord,

Pour [ronfler hors du Pagafnk nuage,
La nefd’Argon diArge le el (murage,
(MM? le’fils d’Areflar, comme on bruit,

A charpentépar Mineure conduit.
Maùpourroit bien quelque neufùefierpnfè

Auoir rompu celle belle enneprife?
Comme Ion Voir des hommes les propos
Ne pardureren ’vn conflantrepos:

Quandpar 1m rien ce que l’hommeprolwfi

Tout au rebours la fortune dijjiojê:
Deflâue tel fin fier la terre fine nez
Pauures humain: aux haKarols piaffiez:

Iafon rqfond:0rphe’,nullefiirprijè

N’a,Dieu mercy,rompu nojire enticgrijë:

Déja les preux au Pagafienport
Tom afimbleïattendentfiir le bord:
MaiJfils d’Eagre,ô Prince de la Thrace,

Vne requefle accorde nom de grace, i
que je te vienpour eux tous prejênter,
lit dont je croy tu neveux t’exempter,

Cybèle: Preux,quijùrle bord attend ont;
Tous" chine voix t’appellent (7- demandent,
Et defirans ton lut a chant (lutin,
Pour compagnon t’ejiierent du chemin

Deflîu la mer : (9’ quittant le nuage

Ne veulentpac fembarquerau voyage



                                                                     

ne: po: u as;
si tu n’y vientmyfim toy
Par la grand meraupuî: ejiranger.
Car de: enfin deflim l’ombrefin: joye

. Hors de ce jour tu ac trouue’ la raye

seul à par-toy;a[èultu ne au jour
De l’ombre icy remuai le retour.

Doncques Orphe’ race de Calliope,

Des preux (urgeoit ne dedaigne la trope:
Fay qu’il ne tienne a toy,je te ficpply,

que taf! ne [on ce Voyage accomply.
Bien tu]! apre: la parulie ayant pff,

L’Eagrien,w Michelle entreprifè

olim; d’Ejôn ( du» il) ne viennea M
Ainfi par moy n’auienne tel mechcfi

Maùfaue-il donc tout vieil quejefùie ont,
CafieÇrecreufiueje voyage encores,
Apre: mirpafie’ tant de "anaux?
N’ayjefiuflenencore afleîde maux

xufiues icy,courant de terre en terre
Par le: cite our le fiauoiraequerre,
De’: que je retourne’de: enfers?

où mille ennuie Tagahondj’ay finflîm,

Quand j e perdy ma emme tant aime,
ogvnfierferpent e dent enuenimee
Morditaupiépaurmafèmme rancir.
Lefer Pluton j’ofiy bien aller voir:
Et ien qu’iljôit aux autre: imployable,

si fei-°e tant far mon chant larmoyalile
Iointa mon ut,qu’Eurydicej’auroy

Sou: une loy,que l’œil ne tourneroy

lDerriere me), influes à tant que
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i secoua LIVRE.
Fait le voyage ajut terre ie

l Mai; te ne peu malheureux me garder
A mi-chemin de ne laregarder:
Et malheureux,par mon amour trop guide
le la perd]: encor jela demande,
Y retournant, mai: tant ne pui; ouurer,
Eflâyant tout que de la recouurer:
Dont me conuint en complainte piteufi
Vomir mon dueil, a ma face moiteufê
Noyer de pleurs, entrant en la fitreur,
Qui m’a contraint àfi loingtaine erreur.

De celle erreur en Vain dengues ma mere
M’a retiré loin de terre e’tran ere A

En ma mafflu, pour attendre àfijour
La noire fin de mon defiine’jour? i

fi Mai; vainement l’home faible s’ohfline

n Contre le fort que la Parque delime:
Ete ne peu la Priere irriter,
Par ce qu’elle efl fille de Jupiter.

Anecque pour mon fier déflin me preflë,
Ie le fiiuray de cœur a d’alegreflê,

Tout vieil encor qucjefùis, dans Argon
Des jeunes preux j’entreray compagnon.

L’Eagrien promettant le voyage,

Difiit ainfi : a [afin le courage
Dansfôn cæurgay treflàillant S’e’jouit,

(agami àfôuhait telpropo: il ouït.
Ainfi lerPreux s’acompagnant d’Orphee,

(Mi (l’or portoit vue harpe efloflce,
Laifla prejfe’ le rocher Thracïen,

p S’en retournant au port Pegafien,



                                                                     

DES pontets. 4’, g
ou des Gregeoi; l’attendante ieunejjë

Iafcnnuyant,defembarquerle preflï
Les Minyemparleuiert (9° roulieaux
Tafihem poujjer dam les marines eaux
La grand’ Argon,mait la galee large

Se tient renfle en fi pefinte charge,
Et leur: brasfôm n’auoyentpas le pouuoir

Pour dam la mer du bord la démouuoir:
Voire euji efle’ ce renamme’voyage

Adonc rompu de: le premier fluage,
sinon qu’Orphe’ tu pinças de tes doigte,

Ta douce harpe:a.u[ôn tu accordoit V ,
Vn chant diuin,dont la prouè’flatee

Sur le; roulleauxglifla d’Vne boutee

Dedam’ la mendu flot la fiiuleuant

Son Mi premier adoncques amboiuant.

Deja rageant la chourme Minyenne c
Fatfiit nager la nefPagafienne
Aufiin mambo" défions écumer

Lesflot: racleîde la ronflante mer:
Argon de’jafàua le vent, a la proue?

Sa voile enflantfluifir les vagues joué;
Ifioitfitiuie à l’Orphienne chanjôn

De mainte Nymphe Ümaznt dieu mi-poiflon.
On auoit in laifs’e’ rifle (7 la ville

La où regnoit la princefi Hypfipile,

’ Tombeîa-dent les Gëam montegnars

ou le: mari; d’un féminin courroux

Efloyent tue’îpar le peuple jaloux.

Par toy Herculjôus tesfiurexlçagettes,

Q; d’rn roide arc les decoc ant tu jette: g g

.6



                                                                     

SECOND Livret;
Mordoyent de’pitt leur mere en mainte: par-tr: A

Et le: herôt repou eîd’rn orage

Auoyent ja fait eleurs hojies carnage, A
CyKic fiaude’ par [on halle Iafôn

Du doux retour au ehere matjôn:
- Hylac ailly dam le Myfiie riuage

Auec on broc par la Nymphe [aunage
Ejloit rauitquand iuantfin emmy,
migrant Iafin,A cide empour luy.
Le preux Pollux de Iupiter la race,
De gant plombeîauoit meurdry la face
Du Roy Amyc,(9’ de fi: poings fiuilleî
Tejle 0’ ceruelle auoite’carbouilleî.

Zethe me Calau la au]? auoyent donne:
A tire d’aijle aux oyfe’aux de Phinee:

Et le deum auertù le: auoit
mufle autre gent recueillir les deuoit:
Quand a leurtyeux les roches Cyaneet
Au gré des peut: rudement demenee:
De chague part fentreuiennenr heurter,
N’ayant apri; encor de famjler.
Autour la mer paflaïant e’cumeujê

Sou; le choc brafle ne onde tortucuje,
Et le grand bruit du flot quife derompt
Va iufiu’au ciel:tou: le ciel en re’ and.

A noir ce: rocs palit toute la ande,
Mefine Tiphys au timon ne commande,
For: quand Minerue 1m heron ennoya,
(Lui d’vn bonfigne atrauersïauoya

Des Minyem la ja-retifue trappe:
Deguoy premierlefil: de Callioppe,



                                                                     

un POEMES. ,0
Le: auifant, leur donna cœur d ’ofer;

Cefier peril des rochet méprifër:

Etpincetantfa flate- pierre lyre
Amadaua d’vn chant qu’ilfieut e’lire

Le; roc; choquam,qui chacun dcfi part,
Sans rechoquerfê planteront à part.
Incontineni la marine buna e
Vm’tfi: flots: la nef parlante paflë

Par le: rochers deflors enracine ,
Comme il: ejioyenc à jamai; dâineî.

Mai; quelle erreur, 6 B E L 0T, me de’uoye

Tant égaré de ma premiere raye,
w d’entreprendre æuure de fi grand prie
Comme celuy quej’ay prefbue entreprit?

Ofër ainfiflr ma petite lyre
Du vieil Orphe’ les louange: deduire?

ofêr ver er dedan: la mer de: eaux!
Pres du Soleil allumer des flambeaux?
Pour-roi: tu bien dignement,Mufi-fi-Jle,
Son la: diuin chanter de ta voixgrejle,
Et ce qu’ilfeitfiuuantla nefArgon?
Diraia tu bien l’aflbmmeillë dragon,

quid aflôupit, bien quefa me ouuerte
Ne fut? jamaie de paupieres couuerte:
Bien qu’a dormir [a vuè’nefillant,

Il toufiour: au uet de l’or veillant?
Et qui dira le prie je ce paya e,
La Toifin d’or, d’AthamM l’ eritage

Prie de fur l’arbre,(9- les bœffùrmonteî.

Bœufijôufle-fèux aux pli: ’e’rein,domteÏ(j

Diray-ic bien les migardet Sirene:

et
i



                                                                     

sBCQND- LIVRE
Tenir leur: Voix pre: de [à lyre "vaines:

quinaud palfititnoyoient a leurs chanjônt,
Ellesjuiuir d’orphee les doux fine?

Dourmy-je bienajjêîdignement dire
Comme de: Dieux il fieu: appazfir l’ire,

Comme de: Dieux molijjam le courroux
Se le: rendoitflzuorables (g- doux f
Et chanteroy- je ajfeîbien le paflage
D’entre Carybde,(y’ de Scylle la rage:

Carybde horrible en gaufres (fi-oyant,
Scylle en mafflu: aux egnes aboyant?
Carybde douce aux acords de [a lyre,
Ses flots hideux datufigor e retire:
Scylleflatce aux douceurs fifi Voix
De je: maflinsfiiit taire les abboyt?
Et rediroy- je afleïbien l’hymenee

ŒOrphe’ chanta (un lyre fourme,

w de Iajôn aux nopce: :ljônna,
Quand de Corfou le: Nymphes ejlonna’t

Diroy-je bien comme àpenible alene

Les Preux recreiKparla libyque arene
Parton: leur mere,0 lesfiieux ennuys
Deavfaim par Orpheefiduii?

Man; o B E. L 0 T, de Vent quelle bouflie, A.
En pleine mer ma ncfarejôuflee,
Lors qu’obfline’plurfirrt contre le Vent

Je Veu tenir ma route de deuant!
sur Mu esfiu’fim que le Vent m’arrefie,

calmeîla mer,accoife(la tempefle,
Et ma nauire auoyeîd’anratfàrt

-A mon fiuhait pourlurgirà bon port.



                                                                     

n E s P o E M a s. g,
Ce n’efi icy que de parolle enflee «-

Les grands Vertus ie Veu dire d’Orphee:

Comme il prefcha les myfleres des Dieux,

que luyfoigneux a prit des preflres Vieux
Egyptienszcomme plue par [a grace,
(La; par rigueur je feit prince de Thrace,
Les hommes durs de celle regton
Amoliflant parla religion.
Suflife’ moy que ie donne à cognoijlre

En quelle ejlime Vu Poète tien]!l eflre;

(Ligand on Verra des Grecs la noble fleur
A Vn Orphe’ rendre fi grand honneur:

A fin qu’aumcins Vu rien d’honefie honte

De nos plus grands iufqu’a la face mante,

(Maud ils Verront que pareux l’honneur du

lji [i nef mal aux Poètes rendu:
Quand il; Verront combien le train de Viure
Des Vieux herôs ils ont latjîe’ de fiiure,

(un pourl honneur pourcbafloyent les dangers,
s’auenturans aux pais eflrangers:
(Ml pour gaiguer( tant Vue noble enuie
Piquoit leur cœur!) Vue eternelle Vie

Par les beaux chants que les poetes chantoyent,
Leur fiefle Vie aux dangers prefintoyent.

le Vousfaluefi race Valeureufè
Des demi- Dieux: Vojire prouiflë heureufe

Comme Vos corps ne fi [Entira pas ’
Du long oubli compagnon du trefpas,
Puifiu 36 H crûs, Voflre cœur magnanime,

De nos chanfinu a fait fi grand ejiime:
Vous ne mourreKEVojire heur ne fe te’ra

i G



                                                                     

s a c o N n 1-. 1 v n a
Tant que ce monde en [ôy [ë tournera.

Mais Vous brutaux, ui la durable Vie
N’ejiime rien pres du bien qui Varie, ,
De Vanite repatfifiKVojire cœur,
Et Vous aimez-en Voflre Vaine erreur:
Tous Vous mourreîmgr Vojire renommee

Auccque Vous feu ira confirme:
Et Vous mourans Vos corps (9* Voflre los
Se pourriront dans Vu cercueil enclos,

V Pour n’auoir eu la Mufe’fauorable,

Et pour n’auoir d’Vn guerdon honorable

Acquis l’amour du cæuernien,

Qui peut tirer du bourbier Lethïen
y Tous Vifs les morts,quand Vu [canant poète

Vu noble nom entonne en leur trompette,
Qui retentit Vu honneur merite’
L’eternÏant à la pofierité.

que bajiimem,quelle majfe’ a euree
D’æuure coufieux egale la duree

D’Vn monumit, dont l’ouurier des neuf sœurs

sçait maçonner les fitndemens plusfiurs 2V

Et quoy plus beau pourroit e’choir a l’homme

Grand de tous biens qu’auoir qui le renomme.
Et qui d’Vn bruit aux hommes épandu

Chante par tout fin renom entendu.a A
Ce bien [ëul relie aux Atrides de Troyes
’1’ raye la grand’ apres dix ans leur proye,

Et tout le ien par Pnam detenu,
Apte: leur mort a rien ejideuenu:
Mais les beaux chants qu’en ajonneîHomerc

Vinent encor, rejieæpourlefilaire



                                                                     

DES votre". y:Etjëulguerdon de mille maux diuers,
w les Gregeoisjôuflrirent dix yuers.

O perefiinfi,ne[ôit dit que iepafle
Ta jainélete’ jans 7u’honneur ie luyfice:

le te faluë etcrne guerdonneur
Des Preux guerriers:par toy leurbel honneur
Florit enconzgr non fany pour l’âge

De jour en jour florira dauantage:
Et des Vieux ans les fiecles nuerez.
Tes chants rendront toufioursplus ancra,
le te [aluè’,ô lumiere diuine,

qui luyfint clair tous poetes illumine:
0 Viffizurgeon, ni par mille ruifle’aux

I Tous e’criuans a breuues de tes eaux l

Quand Alexandre alloit parla Phrygie
Menant fin off contre le Roy d’ Afie,

On luy mouflra le fipulchre d’Achil,

ojouuenceau trop heureux(ce dit- il)
0 Valeureufi ains heureufê jeuneflê,
w d’auoir eu de ta noble prouèfflë

Vu tel chanteur. Ce difint,de[ës yeux
Il larmoya noblement enuieux.

o gardien fitntenier de la [àurce,
04g du jàmmet. d’Helicon prend fi courfi,

Et bien qu’aux champs Elyfiem une
Reçoy l’honneur de ma deuote Voix:

si [eau Dorat dés mon enfance tendre
Par tes chanjôns m’enhardit de pretener

A m’ombroycr au bois Parnajien,

Et m’abruuer du flot Pegafien.

Diuin Vieillard pour ta noble uaiflance

G



                                                                     

SEGO-N’IÏ LIVRE
SeptViIlesfimt encor en di rence,
Mais trop en Vain fi debattent ces lieux,
Tu ne pris onc natflance que des cieux. . *

liste teray-ieg-ô l’honneur d’Italie ’

Toy grand Virgil,donc la (lotie Thalie
Encore bruitd’Enee les erreurs,

Les pafloureaux auec les laboureurs? 7
Et Kit-fat mort d’AuguIleletbon Prince; si c

Toy qui uafquisjùrles riu’es Minces * 1- ï

Tu as receu maint houorabledon,
De tes beaux chants recueillant le guerdon:

i De maints beaux donsil honora ta Vie, ’-

Autorijantta Mufëfituorie: . i se j- .
Caronl’aVeubeninnededagner.
Enfinpriue’ de toy faccompagner. ’ t ’

Toy mort,cncor taVolonté derniere s
Il enfieignit pour ta plus grand’ lumiere, i

Ne permettant d’1 lion la cite’ .
Soufrir l e feu non deux merite’.
Aujîi Viura d’Augujle la mentoire

Par fis beaux Vers en eternelle gloire:
Pluflofl les cieux tournerontau rebours, .
Plujiojiles eaux courrontcontre leurs cours; g i
Les cerfs Vinrent par les vagues-[deçà . « ne. A, .

Etles daulphins auxïtrbre’ujès Vallees, 17;.
w d’Vn tel Prince arny des fiintes’sæursî’ Ï ’

Aux ans nioilîsfenrouillent les honneur’isï’r’i *

Puis que l’ouurierdes chaufôns immortellfl ’- ’

Il a prisé prenant plailir enfles:
Puis qu’il a fieu la faneurmflim ï I

ne: dofles Wfilles de Iu’piten



                                                                     

7h:

DES-POEMES. B
mais que beniu de Virgile (7 d’Horace

Les honorant il a gaigne’ la grace,

Le clair renom du noble Mecenas
Pourle long cours des ans nemourra pas:
Ain: tout ouurier qui des dofies pucelles
s catira guider les fiinfis outils,les belles

Par cet ouurierfèra tant que [on nom e n . .
Noble Viura d’Vn immortel renom : u
Et. Mecenas aux cordes de la Lyre
Des Poetesfiiufis on orra toufiours dire,
Et qui touche’ des Mufes efèrira

De Mecenas les honneurs publira.
Mais,â Brinon,ne me que ruminas

Brtfintle cours des cures trop hasiiues
A uotîre mort! (7 tu Viuras aufii
D’eternel los,puis que d’Vn doux fluor

Tu m’as outre’ mon doux cœur en ta Vie:

Or en ta mort meure toute’l’enuie.

qui ell celuy qui Venoit dans Paris
Ardant de Voir Ville de fi grand. pris,
Soit du pais ue bagne la Dunouë,
Soit doùfisllots le roide Rhofue roué;
Soit des Citeîque le Pan laVe,ou flic n

De celle gent qui la Tamijê boit,
s’il ha ren0m d’honorer le Parnajjë

que tout [àudain ce Brinon ne l’embraflë,

Ne le carej]?,(9- ne trouue achoifim
De le traifler dans [a douce maifim?
Et qui s’efl Veu (comme le fort fi jette)

Soit en prifim,maladie ou fiuflrette, *
si tant [bit peu s’aduouaji des neuf sœurs



                                                                     

SECOND LIVE!
044 n’aitfinryjësbenignes douceurs 5’

Quel dénuant florijjbit par la France:
De qui Brinon n’ait gaigne’ l’accointance,

Soit ou qu’en Grec,ou qu’en parler Romain,

Ou qu’en François guide [à docile main È

Temoin s mienfint Roufa’rd, Belleau, lodens,
Dorat, Ducîat. en tefinoing j’en appelle

Mefines.Gorri,Sauuage, c9- cent aujs’i
De grand renom,que j’outrepaflê icy.

Mais que B E L Q T ut les Voflres embraÆ,
Ofiinfl’esfàursmejzntijl Vofiregrace,

Par maints beaux Vers à jamais anobly,
Son nom tirer du bourbier de l’oubly .P

Non ne [oit du? les Mufis delicates
Aux biens-faifieurs eflre jamais ingrates, ’

Non ne [bit du? que Vofire guerdonneur
Doublcguerdon ne prenne en double honneur.

Sus Mu es paumez; la memoire
A tout jamais de mon B a L o T la gloire.-
Guideïîma main,(9* Veneïl’afiurer

Puis que fans Vous rien ne peult pardurer.
’ Mais nul Augufle en ce malheureux âge.

Nul M ecenas ne nous donne courage
D’employer bien la ace (a les beaux dans,

0 belles lieurs ne e Vous nous anone:
Ronjard oyjif on Francus abandonne,
Ronjard com ien que tout chacun luy donne
L’honneur premier qu’il a bien merite’,

Ne fine encor la liberalite’

D’aucun Augufie: (9e que fiit de Iodelle
L’tjprit diuin, pour l’ame qui exceüe



                                                                     

pas arc-nues. i l 54
in luy]? rare f0 Iodelle tu n’as
Pour t’animer aucun bon M eeenas,

(Lu-i dignement ta Vertu recompence
Pour luy bajiir Vu æuure d’exceflence

Contre la mort. tel que [l’aurais choifir:

Mais, 6 pitie’ ! Ion te laiflê moifir.

Quant ejl de moy, o miferable Mujë,
si quelque fins a tes dans ie m’amufê,

c’ejifiulement pour tromper les ennuis

Delafortune ou’ trop panure ie
Et ie Veu bien Jue l’âge à Venir flache,

Bien que Vos ons,ô Mu es ie ne cache,
qu; nul fiigneur qui en ait le moyen
lujques icy ne m’a fait? aucun bien.

g Mais [ou qu’Vnourla largcfle’ iefinte ’

D’Vn grand fiigneur,jôit que jamais abjênte

Ne fins de moy la truffepauuretë,
Tant que Viuray comme te l’ay efie’

Iejêray Vofire, (a Vos memeilles grandes
Me rauiront entre Vos gayes bandes:
Toufiours par tout auec Vous iefêray
Et de Vos dans ie m’accompagneray

Toufiours par tout: a lairray tefinoignage
(Ligj’ay Vefcu en ce malheureux a e.
Mais guideîmoy, mais Veneïm’aâêurer

Puis que jans Vous rien ne peut pardurer.
le Vous filmât? du grand Dieu la race,

Oyeæ ma Voix,donne( moy Vofiregrace,
Dames,afin qu’efiant des cieux recors

Mon origine, oublieux de mon corps,
Rani d’efprit fins fin ie Vous adore,



                                                                     

secoua 1.;anth : "
roulant au pie’ ce que le monde honore:

Damcs afin que l’oublypareflëux

Dans fin bourbier ne noye auecque ceux,
(mi Vos beaux dans mefirifent en ce monde,
Mon nom couuertfôus la fange profèude:

Mais mais mon nom doutera le trejpas
Car Vos beaux dans mejprifeîie n’ay pas. i

Là,faites donc qu’à ceux ie puy]? plaire g q

me; Vous aimeîgcar Vous le ponueî faire, e 2
Si tantjàit peu aux chants que j’ayjo’nneî ï
Vojire faneur, Dee es,Vous donneî.

DV MENIL LA BELLE”
AGNES SORELLE,

AV SEIG’NEVR SORE In
e e go R 1:11.11,3 qui pourroit venir plia

et; . , a en, e - .V " entame-qu’à toy,ne’dufing-amtable -’

h. .. Dont s’o RI en Ejôrtit, qut menons

-e. ’Ï . neargument i
wndje Voyfi demeure apresfôn monument? ï r
Iefçay,tu l’aimerasxai ta race honoree »
Reluit de la beauté d’Vn grand Roy defiree:

PuisUî j’ay quelque force) on Verra Viure icy,

. EtSorelle 0’ Sorel dont ma Mu]? a
de]? icy le M enil,qui encore [è nomme

Du nom d’Agnes la belle,(7 u’encore on renomme

Pourl’amour d’Vn Roy char e, a" pourla mort aujïi

D’Agnes quiluy caufi cet amoureux jôucy. ”
Icy l’air gracieux a les ombres [égrener



                                                                     

DE’SiYOEMES. ’
Temoiguent aujourdhuy leurs Vieillesamourettesi
Le manoir defôle’ temoigne Vn deconfôrt,

Comme plaignant ronfleurs la trop hafliue mort:
Quand le dernier [àujpir fouit d’Agnes Sorelle,
(un: pour [a beauté grande eutlejurnom de Beüe

Et peut tant meriter pour [a perfifiiou
(ut-ç de guigner àfay d’Vn Roy l’afl’Î’fiion.

Ce Roy comme Vu Paris afille’d’Vne Heleine,

Du fin chaud de l’amour portautfin ame pleine,
Efiimoitptzfque moins perdre fi Royauté,
Que de [a ouce amie éloigner la beauté.
Ce Roy bien que l’Anglois troublas? tout [ôn royaume,

lamais qu’a contre-cœur n’aflublott le heaume:

Volontiers nonchalant de [Bu peuple (9* de [ôy,
Pour mieux faire l’amour euji quitté d’efire Roy

Contant d’ejire berger auecquefi bergere:

. Ce qu’en troubles [i grands ne pouuant du tout faire,

Autant qu’il le pouuoitfisyant toute grandeur

llfi defiobe aux [sensa- ne Veutle grand heur,
Mais que [a belle A gnes ou l’embraflê ou le baifi

Ou d’amoureux deuis l’entretienne en» aifè:

Tant peut Vue beauté depuis qu’Amour Veiuqueur,

(Voire aux plus braues Rois) l’emprunt dedas le cœur.
Soudain Vu bruit courut qu’Vne molle pareflë

rattachoit au trou d’Vne bede maijirefle,
Par qui de flan fan gre’fiuflroit d’eflre’ mene’,

Ayant perdu le cœur du tout efleminë.
Agues ne peut celer,enfim courage digne
De l’amie d’Vn Roy,reproche tant indigne:

Mais(commelafaconde (9° la grace elle auoit)
L’aduertit en ces mots du bruit qui s’ejmouuoit.



                                                                     

SECOND LIVRE VA
a sire, puis qu’il Vous plaijtme faire tant de gratte

me; loger Voflre amour en petfinne [i bafli, I
Sire,pardonneîmoy,hs’tl me faut prefismer

Tautfiir Votire amitie’quej’ofe Vous aimer,

Vous aimant ie ne puis fiufliiir ue lon médifi
De Vojire majefie’, ue,poure e uÏrife’

ne l’amour d’Vne mme,on accufê ’auoir

Mis en oubli d’Vn Roy l’ honneur (7 le deuot’r. À

Donques,sire, armeK’Voutmrmez Vos gens de guerre,
DeliureîVosfitbjets, chaflEzde Votire terre
Votire Vieil ennemy. Lors bien-heureujë moy

me; auray la faneur d’Vn magnanime Roy:
D’Vn Roy Victorieux effant la bien aimee

Iefiray pour jamais des François efiimee:
si l’honneur ne Vous peut de l’amour diuertir,

Vous puijjèau moins l’amour de l’honneur auettir.

Elle tint ce propos.(7 fi Voix amoureufi, ’ I

Du gentil Roy toucha la Vertu genereujè, r i
0111m: tems comme (teinte en l ’ u cœur croupfloit ’

Sous la amme d’amour,qui trop l’afiupifl’oit;

A la fin la Vertu s’enflamma rerfircee ’

Parle me me flambeau qui l’auoit fichet.

Ainfi j is Amourdomta bien Achilles, J
Et domta bien auji’i l’indomtable Hercules, -

Mais a reflet Troyens jintirent leur puifl’ance:
L’Vn e [on ana mort fit cruelle Vengeance,
L’autre a Laomedon aprit qu’il ne deuoit

Souiller la [amie fèy que prom’tfe’ il auoit:

Aufii l’amourdu Roy n’ernpejêha ne la loire

ne l’Anglois ne penfi : car deIIort a V’ ire,
qui d’Vn Vol incertain Varioit çà a la,

Se declarant pour nous plus Vers eux ne Vola.

l

w



                                                                     

I sans pontes. - - go
Et depuis .qu’ils’arma peu-à- eu toute France

Se remit [ôut le joug de [on o riflant.
Or ayant de nouueau deflousfi main reduit

Les Normans reconquis,pour prendre le deduit
De la thaï?v c7 des bois,defon eampfe’ deflourne,
Drain? l’ yuerà Gemiegesfêjourne.

La ou la belle A es,comme lors on dijôit,
Vint pour lu y Æuurirl’emprijê qu’on [une

Contre [à majetie’ : La trahifimfirt telle,

Et tels les conjureîqu’encores ou les cele:

Tant y a que l’adieu qu’adouc ede en donna

Fit tant que leur dejs’ein rompu s’abandonna:

Mais , lac, eHe ne put rompre [si defiinee
ou; pour trancher [Es jours l’auoit icy mente,

ou la mort la fisrprit. Las, Amant,ee n’ejioit

Ce qu’apres tes trauaux ton cœur te promettoit!

Car tu penjôù adonc recompenjêr au double
L’heur,dont t’auoitpriue’ des guerres le long trouble,

wud la mon t’eufiutirap mortcelle beauté
Deuoit de fi douceurfiechir ta cruaute’ I
Mais la luy rauifl’aut enla fleur de fin âge

si grand que tu cuidois n’a efle’ ton outrage:

Carji de eut fourni l’entier nombre des jours

que luypouuoit donner de Nature le cours.
Ses beaux traits, [on beau teint wifi belle charnure
De la tarde Vieilleflê aloyentjëntirl’injure:

Etle renom deBelle auecqueja beaute’

Luypour toutjamais par les hommes otie’.
Mais jujques a la mort l’ayant Vu toufiours une

Ne luy peurent osier le beau renom de Belle:
Agnes de belle Agnes retiendra le fitrnom
Tant que de la beauté beaute’fira le nom. v



                                                                     

sicqnn nuent
lAV ROY.

E«n’eff [me d’aujourdhuy , 6 grand

Roy de la France,
.’ ’ 01L; 1mm prouueîd’auoir en voï.

âge » fait: rcfimblance

(w A «grand Hercules qui laterrepm

De monfire: (9. (bâcha-au bien la rangea.
Vnefiai; recherchant quelque diuin prefige,
Comme flattent te [En m’e’poindre le eaurgge

Repenfim À mon Roy, qumdj’eu bien retourné

Vofire beau nom Royal de ne: Mule: orné,
les lettres raflemblant dîme Waye rencontre
Vn filtre à vos honneur: ie nomyflui demontre
L’enclin qu’aueîdu ciel heurenfêmentfàrd

Confirme à Herculesfùrnomme’ Ch4flë’mal, N

nié? Alexieaco: par l’ancienne Greee,

01g de ce beaujùmom honora fiprouëflÎ:
Denotan: qu’il auoit hors du monde chnjîe’

Le m41,le "purgeant, (7 le bien mugi.
Ainfi que wwfireî, quandpar’droiéîe maie:

Il vrayepietc’ voue (unira le vice,
Oflmîl’égnomncemy du bien guadonneur

RemetereK entilleflê enfeu entierbanneur,
Chaflàm laîarbariefiuançnnt lafiience,

Repollflàm le: «mgr prenne: la definee
De: bons contre I’enuie, (7 par honneur (91m?

Incitamà Vertu le: plu; mornes effrita
Mai; voie) de nouueau laduemare admirable;

en;



                                                                     

DES pontas. r57
me) mefine en voue jouant voua’fiiit eflrefimblable ,

A ce grand Hercules.Car entre je: labeurs I ’
Celle prifê d’un cerfin’eflpas defis bonneurs

Comte’pounle dernier :fa ramure cloree

Luir encoresaux vers de: Pactes bonoree,
qui chantent Hercules, (au nana viennent conter
Comme de]! que ce monfir’ il allafirmomer.

Au mon: Menalien Hercules fi bien guette
Comme debarsdufort [effrange cerf fi jette,
Cbercbamfon viandis-flue (1’ 1m traifinonfautif
Il trauerfe le flanc de ce mom’lre fimif:
Mai; Voir; non pas d’4 uet,combien que d’embufcncle

Vous peufiieîle tirer e fiure arquebnîade,
Trop plia jaffe tireur que ce vaillant archer,
Mai; tout ouuerrement voua airnajle: plu: cher
A coudé de cheual le pourfiiuanr a Wuè’,

Vne eba e acheuer non encore cogneuë
Nyfai e d’aucun Royfam leurzcrsfim clabauls
AueK forcé le cerf; (7 par monts (9* par vaux
Maumene’de vourfiulmonflrant que la mg?
Ne [aune le couart quand le guerrier le Preflë.
C’efi le cheualguerrierguifiîm 1m Roy Vaillant

Magnanimeguerrier non Vaincre bataillant,
Orgueilleux d e [a drag-50’ de courfê non lente

Acconjuiuit la belle en [ès membres tremblante,
V Etjôua vofire cjjzeron Iigier obeiflànt,

De la prifi efficrë’vom rendit jouij]ant.

Que ne fiy- ie Canon,maifire en la cognoiffince
ne? afin: du bau: ciel ! La haut voflrcfimblance
En veneur efloile’,la trompcfàus le bras,

L’épieu dedans le poingnofire cheualplm bas

H



                                                                     

SECOND un:
D’efloiles flamboyron.0rion qui menace t
La tempefie c7 l’éclair vous quifieron [à place, à

Non pour donner l’orage aux humain: malheureux,

M415 pourfauorzfir les veneur: bien heureux.
Moy d6c( ce que ie pub) 170M mon grëd Roy ie chiite

Auecque le cheual,la biffé trebujchame

Au coup de voflre mainijur vn chefne branchu,
Vouant du chefdule branchage fourchu.
LE R0 Y CHA R L ES nenfvicmc,et premier qui à-Tuî
Sam meutcfins relaie a la befle recruè’

Piquant (9- parcouramfait rendre les abbon,
En confine la tefle à la dame des baie.

EMBASSADE
DEi’VENVS.

AV SEIGNEVR DEnonnxrvunz. ,
, a E fourraybiemDV VAL,qu

v agui la grau
ë. Dflm lien d’amitie’m’afiineemê’t lie’,

Il F1Du grand Bembefiiuant l’mlænne

V t race,. fi :4: Te douer en traçai: cerefin’t mugi
Aux rebelles d’Vrbin : Etfi uelque digne:
Ta maiflre e refait,il luy e fdedie’

I Comme à a mienne aujs’i : D’vne mejîneficoufl’ê

Ce chant noueputfle rendre a hue a l’autre douce;
v un LE SOLEIL leuitenlaterreodonmjê

Deflôue l’air plu; [crin du ciel mieux tempere’ t
Dam le [7le fais de l’est-aine heureufe,



                                                                     

nons pour": saou rit unique l’an dure 1m printems’modere’,

Vue nation vie en plçfinccàmoureufê, . i
(Lu-i fouie à bienvaimera lecteur
Telle ejl leur immun (9" eeüe lardonne:
De la dame qui prie en la mer nazflance.

A la douce Deeflë, à qui du œutje’ nouent

Ces deuôs bien ’heureux( (7 imaginent ilsfônt tels)

Main: templesfômfiereîzoù «lançant ils la louem -

. En cent belles cha’nfàrualemvur des autels.

La cent Prefiresficrcz, que le: peuples auouen:
Digne: devmainlenirleursflatuts immortels, l
Ont le foin duferuice, (3’ de la loy la garde

(Lui la beEe comme en amour comregarde.
Laquelle en jômme dit qu’ilfisu: que chacun flue

Suiuane en tousfisfaits d’Aniour la [aime ardeur:
Et s’il y a quelcun qui mutin ne la faine,

Luy remontrent combien ejigrandefin erreur:
Il que du plus grand bien le malheureux [e priue .
Contre ce doux plaifîr qui obflinefin cœur:
fieffer tout que celuyfaitynfôrfait eiîre’me
Qu’il eme’ n’aime point la perfinne qui l’âne.-

Enhortant à cela les cœur: du populaire,

Ils leur Deefie auecques pure fa]:
E: reçoiuene d’autant plu: gracieux alaire,
Plu: d’eux elle reçoitd’honeurfilon aloye. .

le chacun [gaie par tout on deuoirfi bien faire
me; ans autre debat c acun repond delôy:
Or e au templeauan: que lon veifl la lumiere
Aparoiflant à deux dit en cette maniere.

M E s F E A V x, quineîauxgens de cette terre
Amant que lonpouuoit eleue’ mon boueur,



                                                                     

SECOND LIVREI
Comme on n’a plu; befôin des toiles quelonfirre;

Lors que le Cerf efl pris en la main du veneur, *
A riff: roua ne pouueîicy plus rien aquerre,

Tant w: chacun redoutte (7 prifi ma valeur:
Tout ce qu’ilfaut eflfai: z (7faire dauanrage
(giron). fait,c’efl porter du jàblon au fluage.

Car aucun d’entre eux des autresfi debande
(Li-lin!!! mongonfanon me voulant deleflër,
Des baud es que j’ay tam,aux quelles ie commande,

llfira le triomphe (7 ne pourra paflêr.
Maim enam il conuiem qu’en d’autres lieux s’enrana’e

M a gloire par des gent:,oùfaut voua adrefir,
qui n’ontjufque: icy entandu ma pui ance,
Et qui ne [ont rangeîfius mon obeï auec.

Comme [à ou le cours de la Sene aîuree i

Embraflè Mie belle ifle au milieu de Paris:

La deux pueellesfimt dont l’audace afluree
M e’i de mon doux flambeau les flammes a me’pris:

qui ne [ê contentant de me tenir jêrree

La porte de leur cæur,encor on: entrepris
De faire que par routfaute: les damoifilles
Autant comme ellesfimtfoyent contre moy rebelles.

Difint pour leur: raifin: qu’on doit plus que la vie ’

Eflimer (7 prifir la fleur de chafieié:
la: remontrant combien degloire e]? enfiiuie
A L V C R E C E d’auoir telhoneurmerire’,

(un; aima beaucoup mieux fi voir l’ame rauie
(ne; wurefam l’honeur de a pudicité.

Ma gloirefè va findre ain i qu’au feu la cire,
Etfi nous ne m’aideïgc’ejlfait de mon empire.

Alleî, remonflreîleumombienfe trompent celles *



                                                                     

nasiponnnsh 5,
qui ne me donnent pointla fleurde leur printems:
Aprcfleîvauefôudain d’aler a ces rebelles:

1e [fay comme en chemin 1mm fierez peu de terris.
Ne neigneïde la mer les tourmentes cruelles.-
Vous les pourreîpafler en ma nacre montana,
Ou dans mon char dore’ les couples atelee:

Des Cygnes nous pareront par [M les eaux filees.
Ce du el’ difparut : (I7jês cheueux jetterent,

Quand elle s’en alla mille douces odeurs.

fifi: petits Amours qui [on beau nom chanterentu
Semerent tout le ciel de rofès (7 de fleurs.
Le: prefires d’obeïr a Venus s’aprefierent

quand l ’Aurore peignit l’ air de jaunes couleurs:

Auec l’Aube du jour en chemin ils fi mirent,

la: par [influa le Nil droit en la France tirent. Q
Le: Pyramidesjônt en arriere laij]ëes,

Et les mursfurnommeîdu jeune Macedon,
Sou: le uel toutes gentsjê ployerent baiflêes,

Se reniant à [a force ou creignant lefiul nom.
Rhodes,Crete,Sic1le c7 Corjêfontpaflëes,
Il: Ieflent a colle le Tibre au grand renom.
Ilspaflerent le Rofize,(7 Loire il: trauerfi’rent,
Et droit deuers la Sene a Paris s’adreflërent.

Etles Voie); venta, (7 tous deux il: demandent
Vous dire l’ambajfide (7 la charge qu’ils ont:

Et parce qu’ajjeîbien vofire langue il: n’entandent

Pour haranguer pour eux trucheman il: me font.
Banques ie noue diray ce que dire ils commandent,
Et pourquoy deuers Vous tranflvortez ilsfifànt.
si voue m’oyez tenir propos duquel ne s’vfê

Entre rouleur Deeflë mange m’en efcufè.

H Il;



                                                                     

SECOND LIVRE
o Damoijêlle Vnique au monde de noflre âge,

Qui n’eut onc n] n’arafa pareille en beauté: .
0151m bon bruit jujqu’au ciel renomme comme fige. :
De [çauoir,de vertu,ple’ne d’honefiete’,

Sur les autre: ayant I’honeur (7 l’auantage:

Itfi voflre douceur n’exerçoit cruauté, ’

Belle Ame qui [èrieî trefiline d’un: empire,

Et qu’Homere entreprifl vos louanges efcrire.
Mais quelle opinion d’auozrfana Amour aifê,

(sans lequel l’homme n’a "ne heure deplaifir)

Fait que [uiurefis loix tellement-voue deplaifê,
que le mortel venin plus ne pourrieîfuirî
Etfiule rouafuiez comme chef: mauuaifl
Celuy que tout chacun paumât d’Vn tel defirz

gy ifaire d’Vnfiigneur doux confiant amiable
Vu tyran inhumain dedaigneux Variable?

Amourefl ne douce afixionplefinte
qui a l’honefiete’le: plusjauuages duit.

Amour les cæursgentils de toute ordure exantc,
Les deliure de peine,ajoye les conduit.
Amour de s’eleuer les chofis baflês tante,

Le mortel eternifi (7 fait que l’ofiurluit.
Amour e]? de tout bien la [émance féconde,

(Lui entretient, regit (7 confirue le monde.
Car non feulement l’air, le fiu, la mer, la terre,

Les animaux diu er:,les plantes,toue les biem
Couuers ou decouuer: que cette boule enferre
Deflous ta main, A mour,tu gardes (7 maintiens,
Et des feux aigredoua ue ton bel arc deflerre
Parfaite tout engendrerle tout tu entretiens:

Mais nul autre que toy ne tourne (7 ne manie



                                                                     

Dis tout";ne ce haut firmamentla machine arondie.
Amour mon fiulmemles etoiles errantes

Regît deeercle en cercle (7 gouuerne le: cieux:
Mais encor les beauteïjùr toutes excellantes

Guyane mm engendra le Dieu de tous les Dieux
En tout heur (acteur bien parfaiteaz (7 côntarues:

De la vertu qui’epand cet Amour gracieux
Prindrentleurpremier être, (7 font. la nourriture,
D’Amour qui doue pica toute la nature.

Cette grande iertuparïoye plus qu’humaine

Deualant icy basfifiiucre en nos eflvris,
I 04g [ana elle feroyent dedane-la majjë raine

De nos terreflres. cors d’ 1m lourd [brame afiupis:

Mais elle lesiueille (7 les bau .e (7 les mente
Au cielJes enhortant a chafis z e grand pris.
Pour gagner ajamau vne louable Ioire,
Et co ntre le deflin emporterzla 17 aire.

Cette Vertu a fait que Lefbie numortelle
Vit encor aujourdhuy aux vers du V-eronoic:
(me lon efitme encor Corinne comme belle s
Pour s’ejlre fait aimerau pacte Sulmonou:

me; de Lydie on bit la louange eternelle
Aux chant: que fur ton lut Horace tu faitout
Et u’onfiait que Tibulle a chanté la Delie,

G e [a Lycoru,Properee ne Cynihie.
Cette Vertu depuisa fait que four [a Rofi

Guillaume (7 Clopinel firent le eau Romant,
où la gloire d’Amour (7 la force ejlenclofi,
Pour infiruirea aimer (7 l’ amie (7 l’amant:

lac afaie que les chants que Petrarque compojê-
l’ont quefi laure Vit belle immortellemcnîa..

H nu

60’



                                                                     

SECOND LIVRE
Tant que mainte pucelle,e’tant toute rauie .
Des louanges qu’elle a, luy portegrand’ enuie.

Cette Laure cachee en éternel filence
Comme me [èche fleur firoit mife a me’prù,

si autant luy euflpleu cruauté que clemence
Vers celuy qui fiat tant de fin amouréprie:

Et des autre: aujîi,de qui les nomsj’auance . , a
(ne; ont jufqu’auiourdhuy vu honeur degrandpris,
qui s’efljamais montree enuers celuy-cruelle
wpouuoit l’honorer d’Vnegloire eternelles’,

Cette belle vertu dedaruivous s’efllogee - ’ il

Pour y choifir (7 faire 1m bien heureux [éjourz

En vous telle Valeur enfimble s’efl rangee -

(lubine de plu; grand pris ne "vint jamais au jour. ’
(Lui a du-toutd’aimerfa rude ame étrange, r .
Ou qui ne [gaie encor la puiflance d’Amaur, ,
(Lig’vnfiulpetitregard a vos beaux yeux adreflë,
Et qu’il Jflaye apress’enfauuer de vinfl’.

Vos eux joues refont des rofis (7 vermeilles
Et blanches quezlon vientde cueillir de nouueau.
Ces leures (7 ces densfônt de: perles pareilles:
Et des rubis Vermeils,dou part ce parlcrbeau
qui les hommes rauit de douceurs non-pareilles:
Les yeux [ont deux fileils, le rie 1m renouueau.
Mais Vojlre courtoifie honefiete’prudance

Le monde combleroyent de parfaite plaifanee,
sans qu’wie opinion cruelle deteffable

Contre Amour d’vn glaçon rempare vojire cœur:

Et toufiours pour detient erre’tat miferable,

Voire oflantleplaijîr de la pina grand’ douceur, ,

Et a qui [fait de pour l’exemple dommageable, ’



                                                                     

i

-DES POÈMES. fi(Lui les Égarer en vue mefine erreur,
Comme quand de: brebis la guide [è de’uoie,

Il faut que du troupeau tout le rcflefôruoie.
Pour ce Amour me commande exprejîe’mëtvou: dire,

u’a es plaifirs heureux la porte ne firjnieî.

si le ciel liberal vers noua,ami,fi vire,
que d*vn cœur liberal il faut que roua émiez:
Auoir 1m champ fèrtil vampourroit-i’lfiifire,

sans que le labourieîfins que vous le fimieQ
Vu verger non jàigne’ deuient bois en peu d’heure, V

Etjè des oijêaux (7 bejie: la demeure.
C’eji comme Auril (7 May le printems de votre tige,

Et votre beaute’fimble 1m jardin a la vair.

Au printemsJors qu’tlpeut,lefiigneur[’il eflfige

Ira datufim jardin pour plaifir en auoir.
Mais apresZue les fleurs auront finti l’outrage

Du grand e aud ou du fioid,ne daigne [à mouuoir,
Maisfi tient en lieu fiais tant que la chaleur dure,
Oùpajfi aupres du fèu de l’hiuer la fioidure.

O combien degrands Rois de [cm bonne fortune
Sont indines du tout pour n’en pouuoir vfêrî

Que firtgarnir le mât de voiles (7 de hune,
De tabler,fi au port la nefjê doit vfirè

si le Soleil qui luit (7 cette clere Lune v”
Nous e’cleroient en vain,quipoudroit les prifêr?

La fleur de la beauté de laquelle on fait perte,
fifi pne’belle perle enterree Ù" couuerte.

Quelfiroit le chetif qui fifirmam la tu?
lamais alan befiin auurir ne l’ofiroit:
Oufè bouchant le finaqui la voix entanduè’

Raporte a nôtre e]]2rit,rien ouirne pourroit,



                                                                     

r SECOND [il-VIRE
Ou qui le pie’ lante’(qui nous porte (7 remuê’) i

Pour denture er d’Vn lieu d’vn pas ne bougeroit.”

Telle e]? celle qui belle en [a Verte jeunelfi,
Nonchalante entre vous aneantir je [affin

Dieu ne pour a pas mis en la nie mortelle
Afin qu’y nef uifi’ieîfin: amour en ennuy:

Etna pour a dhnne’ vue beauté fi belle ’

A fin que voue l’eufiieî pour la peine d’autruy.

si contre toute Amour en]? efle’fi rebelle

Chaque mare; n quel rancfufiieî-vous aujourdhuyt’

» Celuy entant qu’il peut le monde veut detruire,

qui rompt les laite d’Amour ou leur peut contredire.

Comme Ion blâmeroit vu qui finit auare h
Vers voue qui luy aurieî fiât liberalite’,

Aujîi a qui nous tient pour [on trefôrplur rare,
Dam es, vous ne deurieïmontrerjêuerite’:

Autremennwtta firieïpu qu’vn Scythe Barbare,
si rouaguerdonnieï moins uiaplue merite’.
1’qu uefi Voir; tombeî frugal»: je voua releue,

Tom ant je de) trouuer en voue qui me fauleue.
Le pris d’honefiete’, que tant [on aime (7 prifè,

Des Dames du vieil rem: dont les liures [ont pleins,
Tout ce que du commun l’ignorantelôtifê

Faii’vice (7 d eshoneur pour les cerneaux mal faim,
Toute l’opinion qui vient de [a be’tife’,

Et court par toue pais , n’eflL rien que [anges nain:

Des Roman: controuueurs d ’ontbres (’17 menteries,
Qui les [impies efprits troublent de rëueries.

Le miracle n’cll grand qu’vne ou deux [ôtes fêmmes

On ait peu quelque [ou en ("tu des [iules vieux,
ou; ne daignantjèntirles amoureujês flamme:



                                                                     

ne: tonnas; asans plaifi’r ont pafie’ tous leur: ans ocieux.

Comme Vne Penelope entre les Greques Dames,
A qui [on propre bien futfi fort odieux,
Qu’elle toutes le: nuit: (bâilloit es journees

Tandis qu’cfle attendit Vn omme Vingt annees:

(un errant ç; ce la par maint cartier du monde,

De côte en côte allait Vogam defiu la mer, i
Et prenant les plaifirs defquels Amour abonde,
Se t aillardemen: a mainte dame aimer.
Car [fumoit comment en ratjôn mal [è finde
Celuy qui ne [çachant [a fortune eflimer.

Ne fait Votle tandis que le Vent de la Vie ,. ç
lit le port qu’il a prefi a Voguer le conuie.

Dieu,la force d’Amour (7 la loy naturelle

Noue ayant mis au monde auroient peu de credit,
si ce defi’r,[ùiui d’Vne liejje telle,

Et qui plaiji tant,e’toitfi méchant que [on dit.

si quand le feu montant contre-mont étincela; g
Lefleuue court a Val,le Soleil de jour luit, A - e:
Nulle afinee il: ne fimt,Voue ne faire: afflue
D’aimer le doux plaifir doit Vient Voflre naijfince.

Voici, quand le Soleil fumas telle: remonte,
Et ue tout le pais de Verdure et? couuert,
si Z: Vigne n’a rien oufàn pampre elle monte,

Pour deflue apuierfim beau cepage Vert,
Ni du jardin ni d’elle on ne fait point de conte,

Etjôn ombre (g’fônfiuit toutefa grace perd: » .
Mai; quaîd ou quelque treille ou ququ ormeau l’apuye ,

Le Soleil a Veu«d’æil la fait croifire (7 la pluye.

La brebiette paijl la Verdure nouuelle,
Et Voir pour fin amour les beliersjê hurter:



                                                                     

SECOND. IIVRI
Dam le milieu des eaux le gay Daufinfiutele.
(Lagon Voit humainement fi compagne acojler. i
On Voitle paflêreau defl’ue la paflErelle 1
En Vue heure cent foi; lafiiuement monter, l
Et Vous preneîplaijir de rendre Vôtre Vie
solitaire ale’cart de toute compagnie.

(Ligefirt d’auoir afiy beaucoup de friands domaines,

Et leuer des chateaux au ciel pour [è ogert i
wfirt d’or monoie’ tenir cent chambres pleines,

Et les tapis Velu: parla place ranger? . t
Brauer (7 forgueillir en riche-fis mondaines, ’
S’abiller de drap d’or, en or boire (7 manger,

Ijlre autant enbeaute’ que le Soleil parfète,

Pour dedarufin litfioidfi morfondre [êuletei’

Mais combien plut il [êrt auoir amiefidelles,
Et leur communiquer ce qu’on a fur le cœur,

Et defir: (7 courroux,fimplcflés,(7 cautelles,
La douleur,-leplaifir, l’efperance (7 la pour:
Et par mille moieru de blandices nouuelles
Conuertir tout l’amer de la Vie en douceur,

Et de lourdes qu’on efl en propos au en grau,
De toute honnfiete’jëfaire l’outrepafle.

(Lu; Vous deueïaimerVn homme qui di’fire

Voflre contentement beaucoup plut que le fieri:
(Lui pour Voflre beau nom inceflammeniZôupire,
Qui fine penfe’r en Vous ne reçoit aucun ien:

MIL; mourant en [ôy,Vif’en Vousfiretire:

Et qui au pris de Vaut ne creigne (7 n’aime rien:
Par qui de Vas douxyeux fait la clarte’firiuie

En ce mortel fljour pour guide de fi Vie.
0 le plaijir que de]? de [émir Venir moindre



                                                                     

pas Pannes. 55Son ame,tam Amour heureujèmem rétreint!

Sçauoir comme 1m jeu! teint deux vyagesfcair teindre,
sçauoir comme 1m fëul mors deux volomeîcontreint:

Comme vue helleglace W2 doux feu fiait éteindre,
Comme 1m ciel tenehreux d’vn différer: [ê peint:

Et comme on doux regard nefiay que! heur ennoie,
(agitait que le cœur ayfiutele de grand joie.

Celle je peut (3- oit eflimer quafi morte,
r Dans le penfêr de qui nul [En d’amour ne luit:

Ni jamai; quelle elle efià [ônfens ne raporte,
Ni ne profite au mond e (g- àfii-mefme nuit.
Ni ne faim foi-mejr’ne, (9- n’aime en nulle fine

Celuy qu’vne amour ferme a l’aimer a conduit:

Ni ne canai]? comment l’amepeinte(à qui âme)

surlefFont,cherchc autruy (7 je trouuefiri-mefîne.
Car voua ni noua" aufii ne fimmes chojê entiere,

Mai; chacun à par-fig d’7»: tarît efi le demi.

C’efl Amour qui nous rend nofire forme premiere
Maud il lie (7 re jointl’ amie auec l’amy:

Lors l’vne a I’autrepart goûte en telle maniere

Le: plaifir: mutuelgquefi quelcun emmy
si grande voluptëfaifôit langue demeure,
Parfizitement heureux il deuiendroitfilr l’heure.

Ainfi cherchant autruy V0145 Vaud tramiez: (97611105

V0115 trouuant que tout heur je trouue dedans voue.
Et pourquoy efl-ce donc jus fiule voua defaite:
L’ordonnance d’Amour, ont l’empire efi fi doux?

Vom-mefines contre vous ennemies voue efler,
L’empire Voir: oflanr que vous aurieKjùr noue.
Voit! refitfi’îd’auoir d’vnfêur ami l’empire,

Lequelpour vouifiruir deum vouefi retire.



                                                                     

se ÇOND LIVRE
Banque: je Mdomy confié! bon affalât;

ne uejüurelefgxlaxflautla veme’: J a - e w
si voue nela cueilkîmm la rojê belle,
nejôi-nmeflleüerm fâche beauté;
La vieillefle rider «manque Mecque elle

ToutchagrmJout ennuy,mute A
vient voue comiflre à vômgrand dommage
Combien [èrefenrir defoi-mefmc eflgrand’ rage.

le votre en diroy plwfim que j’ay defiance

ou: mon par!" trop long ne vowfôit ennuieux:
Outre quej’aperçoy queflu en mu iepanfe
Depeupler tourte bau, ’arhm deuant me: yeux
Plus ie le voy peupler.Maù Vôtre bienveiflance,

Dame:,nouodonnera w; congie’gracieux, ,
Et ceux-ci Iefùrplue "vous pourront faire entandre,
si tu]! qu’ils auront peu vôtre langage aprandn.

en: Dv SECOND LIVE»!
un roi-:2423.



                                                                     

LE TIERS LIV
mas Pontets)»:

.1. A. Dl IAIP.

A MONSIEVRBRVLARD
SICRSÏAIR! n’ssrA-r. l

’ RVLA nD,qui vos (ardemment:

k 4 âmefeuere ,
De l’amourdu vray bien, qu’eüe haf-

k je a reuere, .a Comme elle abat le vice , excufi me

, mur,ou jeune mefbrça l’abot’antefureur

D’un permet midtfinmt’ me nature douce,

faigilfpar le courroux enflammé ut" me pou e,
M’enfôit donne’pardon. L’injure t e étoit,

que n’ay peu la Tanger comme elle "mitoit.
D o N Ç trop douce Deeflê,encor d’un tel outrage

Tu contiens en tesflancs la venger-fie rage
Contre ton hlajfhemeur? qui ’vomitfôn venin

De [on influe bouche.ofint ton cœur benin
Inflammer d’un; courroux ne le mêchanefapprejk

Pourfiotflêr de mes,traits[Zn execrable telle.
fuie que ce defloyal oflênçam mon honneur
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A ose’ de ma vie empefcher le bon heur, ’ ,
Armom-nout contre luy.si quelqu’auirefôirfiaflè

Rampant d’un humble train,6 Mufi,de ta grace

Tu a5 ceint mondouxfiom de Myrte gracieux,
sa; [in éleue toy 11’?an audacieux,

Démarchegrauemem,enfle toytoute d’ ire,

Du creux de tes poumom ta voix grondante tire.
Vien d’lfw’ de Cypre: un chappeau torticer,

Pair-en mon poil rebours horrible hertflêr:

Etpuis que luy premier de cette aigreur premiere
Ofi bien dépiter ta douceur coujlumiere,
Fay qu’ilfinte combien d’vn Poète irrité

Peut le filon courroux juflement dépite:
Puy qu’aime tel effet en vers irez, je chante
Indigne’juflement, la trahifim méchante

De ce traiflre cruel: que, s’ayant en horreur

Pour fin lafihefirfait,chagrin en fi fureur,
Repentant de [un tort, [ôy-mefine il fi punijjë,

Criminel (9’ ourreau de [on enorme vice:
Il m’a donc outrageÇle traitrefefirçanr

Souiller de [on venin mon honneur innocent?
Il a donc bien voulu noircirde ma jeuneflë
Par vu blafinefôngé l’innocentefimpleflë?

1l a doncque tafche’d’abbattre 0 de troubler

Mon bruit 0 mon reposa" ma me combler,
(si le méchant l’eufi peu) de honte (a. de detrefjËS’

a (Lui peut blejflr autruyJe premier illê blefle:
Tout ce qu’ilbra e a tortcontre moy de méchef

A bon droit rec errafitr [on parjure chef;
sur fi méchanceté luira mon innocence:
Mai: en Iuyjëul témoin de fit propre méchanee

7 Vu



                                                                     

dans P031423. a,en regret luy rongeant Le moëfle en fi: ce,
Ne luy lafèhera prendre 1m me»: de repu.

Dejjotu deuxyeux flamine en face
que! uepaefqu’ilfè mouflre Imepaleurplom e,
Mon raquefôn cœur enfiéde trahijôn
s: peut ince ammene d’une-aveugle parfin:

Monflrera euant tout ueparfi calomnie
Il tâchoit noir m4718 "teillât?" bonnit, .
Controuuane ce mechef contre me) mechatmnent:
Mai: moy (quifiay mon cœur autantjujir,que toy
Tu fins le tien mefihane)je vau mon innocence
Elbe vuê’de towzje vau que ta méchance

Te face chagrigner ton vijage blefini,
Ainfi juflifie’ par toy mon ennemi.

Ennemi, ne je luy d’vne hainefifime,

(La; plufiojl le Soleil fi matinale porte
Pour éclaircirlet cieux finir les Gadctfira,
on l’AubejE declofl,le jour [ê couchera:

Etplujiofi le bien ce en: de panifiiure
Le daim fityart:plu 06 en alliance viure
Se verronefôue un "a le: brebie a. les loupe, .
(Ligamcontre ce mafiinfappaifi mon courroux.

Ce Majlin aboyeur de monentiere rie,
Grincetane dejês dents efiumeufis d’enuie

Treijirement contre moy,baua[ùr mon renom:
Etj’ay en tel dédain fin cxecrable nom

(La; j’aurais en horreur de ma bouche le dire.

Comment pourroyJe donc deuant te: yeux Morin,
0 Mufi,(g- te [ou er d’un nom tant odieux!
Or Maflinjôit nommé ce méchant enuieux:

Toutes ces modifiant contre Maflinjemç:

.. , x
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Lesfinte mon haineux in»: chef [ôuhetteetf
Etjôue le nom Mafiinf’eneende le méchant

Sur qui j’enten vomir ce mangeable chant. .
o ciel,6 mer,ô terre,ô beau jour, ô nuit brune,

0 deux flambeaux de l’an toy Soleil (y toy Lune;

O Voit; afin: ardent: luminaires des cieux,
Voue la troupe pluagrande,ô redoutables Dieux
De: celejles manoirs, ô voue les populaire:

De: Dieux fitperieurs, Faunes,Satyres,Laires,
Race des demi-Dieux : ôfbrefls,ô ruiflëaux:

0 voue Nymphe: des boys, à voua Nymphe: des aux;
Oyeï, oyczma voix,çaprefleîvos penfees
A me: afpresfitreursjuflemem eflancees:
Butane qu’il efi en vœu permetteîauoir poix

Et mon Vengeur courroux (9* ma valable Voix.
0 mou: Dieux infernaux, Princes des peuple: panes;

Dieux (ç Nymphe: d’embas, de qui le: ondesfiles
Tournoyent emmuram les manoir: tenebreux: 4 "
Toy plein de dueil Cocyt, toy Phlegetonfôuflreux,
Lethe palud d’oublt,Stige treshonoree,

Stige qui n’esjamaie des Dieux en vainjuree,
Veneîde Vos enfin a ce joyeux fiflin,
A votuj’immole a voue ce deuoue’ Maflin,

Ce Majlin cxecrable à 1’014: je jàcrifie:

Ca faine: que mon vœu non vain je ratifie:
Faim: que ce méchant de malheur accablé

Lejêntefitrfon chefgrieuemcnt redoublé.

Tandu que mon courroux a ma douleur enfimble
Maudi en: en me: 7ers ce condamné qui tremble
Sentant fin damnementfveneî bourrelles fleurs;
En vos maimficoueî Vosfiuerspunfleurs,

e .



                                                                     

bis PonMes." ceen vos mains brandifleî vos torchef enflant"; .
En vos teflesgvoufleî’vœ couleuureslifllantes, ’

De Vos flambeaux puant je: yeuxdblouïfleî,»

De Vocfiiuets fifilansfisjouè’s depeceî:

quo)! qu’ilfice ou qu’ilfiitJôitque le jour rayonne;

Ou les afin? au ciel, que Wofire horreurl’étonne,

Toujiour; Vous rencontranejôit dévoue tourmenté,
Deuant es yeux toufioursjàn tort reprefe’nte’,

’ Luy remorde fini cœur:accompagne(]a vie

De vos trilles hideurs [ânon ajchefutuie.
Talon’eïï’lefim’ finfitiueï-le pae à pas:

Prendre ne luy laiflê ne repos ne repu,
sinon entant qu’ilpui e clin icy mifirable

Pour urnir en" artieautourtncm deplorable
De on lafàhe forfait, par fis tant grief? malheure,

De mesyeuxennemufitfint couler de: pleurs:
Mai; de: pleure treshcureux de moy plus [ôuhettablct
(Luïautre ri: le plu: doux:pleurs,ô pleurs delefiabler,
Ce jour ma’ né de blanc bien heureux me féra,

Et par ces p ifint pleur: d’aifi me comblera.
Non non quepour cetpleurs ma haine fajjôuuijjË:
Non non que ma rigueur pour ces pleur: amolli e;
Non que pourfês ennui; meu par fora a pitié

le lafihe en rien les nerf? de mon inimitié,
qui objiinee en moy,non,quand de main haineufë,
(Comme VnAthletefit en la luitt’efiigneufi)
son cœur encor mouuant de fin ventre arraché.
l’aurai; enragément en me: deus remache’,

’ Ne [ê fouleroitpaiznonfi comme Tydee x

De fin haï cerneau [à tafia ayant mitiez, ’

Q’auoy fiule’ ma faim, pour ce mauditrepaa n

- I Il
h



                                                                     

TIERS LIVRE?La faim de ma fierté ne [ê fouleroit pas. . r ,
Tandis que les Daulphins dam les ondesjàllett,

Les cerfi repairerone aux arbreujês valees,
Tant que le ciel flammeux [a grand’ maflè routa,

Encontre toy Maflin,mafitreur ne mourra, i
Soit que premier ie meure ou Zue premier tu meures:
si m’ennuyant premier auxa [âmes demeures,

La Parque detranchoit la toile de mes ans,
Ces jours a moy derniers me [émient bien plaifans.

Tant te voir me Maremme que ie creindroye
que mon trejpas premier te donnafl quelîuejoye,
Qui-me pourroit caufêrfioire aux enfin a bas,
Trop plus de creuecœur que cent mille trejpat.
Mais fi premier ie meur,ma rancune enragee
Dans l’eflang oublieux plongee a replongea
Pour tout les flots Lethois n’ira pas en oubly:

oujôit que dans mon litd’vnefieure afiibly,
enfin: que parle fer d’Vne mort violente,
Oufôit que pertlléd’vne ondeufê tourmente,

le uitte la clarté de ce jour gracieux,
’ OË! hideufiment toufiours deuant tes yeux

le me prefenteray. Mais fi je doy fitruiure

Ta malheureufima Parque doitfuiure
Ton "fias dcjaflreâpuijje le trifie cours,-
De ces malheurs brouiller les ombres de tes joua:
A fin qu’icy vinant mes yeux riamjepatflê

Des maux queje te voudra. de ceux queje latflêt
De plus de maux encor te voyant tormenter
que mon efprit troublé n’en [catiroit inuenter.

Les élemens dépits "aux contre ta vie

Conjurer,conjpirans vue immortelle enuie.



                                                                     

ou POÈMES; ce,
Ton heurfiit emp effré d’innombrables ennuie,

Tous te puijf’ênt nier leurs defirablesfiuits:

la Terre fout tes piésjans relafEhe tremblante,
D’une eternelle peur ton repos detroublante

reflue tremblotter douteux qu’entrebeant
Elle ne t’engloutiflë en fingoufie eflioiant:

Parmy l’air orageux fin ta poureujê tefle

5e traine horriblement Vite longue tempefle,
Te menaçant ta mort, a te brouille le fins,

i Quand par toy condamné coupable tu te [être

Auoir pour ton forfait merité non pas une, q
ce Mais mide (9’ mille morula peur (fi importune
a A qui [à [en coupablemù qu’il fige caché,

u Le criminel attend le fruit de [on peche’.

Tremble toufiours,Majiin,ou que ton æilfélance,

Petyêy Voir les apprcjls pour punir ta méchante:
Soit qu’vn acier tranchant tu auifis driller,
Crain qu’il ne fin Voué pour dam toyfifôuiller:

Soit qu’Vnfi’u deuant toy ardre un peu randfë maye,

Grain que pour te brufler vengeur il ne flamboyer
Soit’qu’vnfleuue profond tu rayes tournoyer,

Grain qu’il roulle [ès flots pour dedans te noyer:
Soit qu’un tombereau tourne encrouté tout de bou’e’,

Grain que pour te traîner au fitpplice il ne roue’:

Soit qu’un chefiefitr toy fi branchoit étendu,

Grain que pour tes meflaits tu n’yfiyes pendu.
Tout te fait plein de pleur,touttepuiflë déplaire,

La clarté du Soleil,Maflin,ne te [on claire:

La Lune nete lui[è,(9w les affres des cieux
Par la plus claire nuit [ë cachent a tes yeux:
aile beau te fait laid,0’ la lumiere obfiure,

. l iij
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ne le miel te fait fielzdu Printemsla verdure
refait vu trille hiuer: le gaîouil des rutfliaux
Te donne autant d’horreur que les rauines d’eaux:

Des mignos aimons le gringote’ ramage I -
Sou: un beau jour poignantJ’eflroyck courage.
Comme te l’ e iroient au par le plut ombreux
De mille ch uane les cris mal-encontrtux.

Nu de bituma d’amu,banny,pauure,malade.
neuefiu de baillant, d’huu en huis ta pajfade-
raflât. tu mandierzpuiflès-tu quemandant,
Au plut gelant hiuer tout un jour attendant
Pour 1m morceau de pain craquer la dent trembla rde:
Ne puiflEs-tu trouuer qui benin te regarde:
Nul ou [bit homme ou fèmme ait de ton mal pitié:

Tellefôit contre toy de tous l’inimitie’. ,

pui es-tu malheurer en ta flamine trouble:
De moment en moment ton ennuyfi redouble.
Soitfôittoufiours ton corps de douleurs tourmenté, v
Soit [bit toufiours ton cœur de dueil agrauanee’.

Plut que les jours tardifs des nuits les trilles ombres
TepuiflËnc encombrer, a plus que les nuitsjômbrct
ruzflêm les jours ombreux pires maux atreiner,
04g puifle’nt rengregeîau double te gcnnor.

A Le [ômmeil point ou peu fi molle aille trernoufll.z
Defl’ue tcsyeux meurdru:maufi[aforce douce
Teles charme par finie,Morfe’ te face noir

Les finges plut hideux qu’il pourroit émouuoin

Mille meurdres cruels,mille monflres horribles,
De 590e: mille fioit, mille Harpies terribles,
s’affine deuant tes yeux,mille fantofines d’os

garbure le moine obfcur te troublent ton repos.



                                                                     

D E S r P O E M E S.
Soustu chetiuemene langutflant mifëruble,’

Mais ne [ou ta mtfire muer: nul deplorable:
Plus tu [ème chetifi plus ta chemine
c ’ V e de mal-talentfir ta méchanceté.

Et ien que tes ennuis d’heure en heure faccroiflënt.

Bien que [ê ren eger touji ours ils apparowlênt;

Nul, tantfiit- ’ benin, ne toy: ta langueur,
th’enc’oril ne te ju e a plus grieue rigueur.

Souuent de mort caufi a tes yeux [ê prefinte,
Mais le moyen de maria ton befiinfabjc’nte:
Ta vie outre-ton gré retenuè’ au dedans

Tes feus parfirce anime a mourir pretendans.
Enfin l’ejprit chagrindpour t’arrac er la rie,

s’ejianefirrt debattu ne ton cœur plein d’enuie,

Lai e tes membres las d’vn long tourment traîné,

trayant ains que partir cruellement efné.
Deflôus defiflretel (a les Dieux le voulurent)

De ta mere,Mafiin,les trilles couchesfitrent:
Nul aflre qui rayonne auec heur ou fins mal
Ne te fauorija ton trouble Jour natal:
Ny Venus dounluifint n’æillada ta méfiance,

N3 le bon Iupiter en p ’ tble influance

Ne te d’enhaut: e Soleil radieux.
la Lune aux crins d’argent,Mercure ingenieux,
En bon regard tourneîalors ne t’eclae’rerent:

Mais bien Saturne a. Mars contre toy con ’urerent,
Brouillant de ta natfl’ance en leurs plus trilles lieux, 4

Et plus troubles regardsJe moment ennuyeux.
’ Le jour que tu naquis du ciel la torche claire,

(Afin que rien ne qui ne te contraire)
Objàtre du brouillas épejîi.

’* I tu,
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Parce morne fijour troubla l’air obfcurci:

Voire a lors que ta mere apres maintes (7 maintes
Importanes douleurs Ü cruelles épreintes ’
Son Ventre déchargea de toy,me’chant Mafiin,

Son execréfardeaufius tant trille defiin.
Le nuit-Volant hibou d’Vne aille malheureujê

V ola fitr ta maifin,en Voix malencontreufi,
Du plus haut de ton tel? huant ton chant natal,
A tes jours auenir mortellement fatal.

Les Eumenides lors en leurs [êneflres filles
T’enleuans tout [àudain, dans les eaux infèrnales

Plongerent triflement ton maudijfible corps,
Du bourbierstygienjôuillant tes membres ardt:
Elles te recueillant, de batte Cerberine
Et d’Hydrien Venin, te flottent la poitrine:

Elles de lait chenin te Venans alattter,
D’Vne chienne te flint les tetaflës tetter.

Ce fut la de Majiin la premiere paflure,
De la le nourriflôn embut fi nourriture,
Pour apres contre moy defa maline Voix
Faire en Vain éclatter les enrageîabboys.

Elles des Vieux haillons des fipulchres oflerent,
Etjès membres maudits dedans emmailloterent:
Elles les ont pofêîen ce point rPueflus

Au lieu de lit mollet fur des cailloux pointus.
Apte: auoirfini leurs trijies commerailles,

cuilpaflôient en trijleurles’trijlesfitncrailles,

Ne laiflant aucun point du myfiereficré
Au naijire d’Vn enfant en la forte execre’:

la dreflant leur retour, leurs torches enflammes
Contre [ès yeux chetifs elles ont allumes,



                                                                     

bistournas; ’59
Parl’4merefitmee ij]ant de leurs flambeaux
Attirans de fis yeux deux larmoyans ruiflëaux.
L’enfant némalheureux,me]lantVn piteux braire

A fis leurs marmiteux,contre leurfldme amere
Se ri oit renfiongne’,quand l’Vnefieur des "trois

la clatta contre luy relie deuineVoix,
(La; Clothon confirma,qui defiite tournaflë
En Vn rouiüéfitfiau Vne noirefilaflè,

Tandis que l’autre fleur [on noir brandon puant

sur la face a mafiin toufiours Va remuant.
POVR ne TARIR IAMAIS de larmes eternelles

En toy nous ejinouuons ces jàurces perannelles,
Te dr’eflans Vu eflat a jamais douloureux.

Tar malheureux fitfêau,tor ce fil malheureux.

,- Croy malheureux enfantfirus malheureux prcfige,
Croy pour eflre la honte a" l’horreurde ton tige.
Car depuis que le ciel en [bu branjle eflance’

Tournoye ce manoir en rondeur balancé,
Ettant qu’il roulera lagrand boule en fin eflre,
Sous fi Voute il n’a peu ny ne peut flaire natflre

Vu autre a meilleur droit en malheur plantureux.
Tor malheureux fiifiauaor ce fil malheureux.

quïeji-ce qui aujourdhuy en trouble malencontre
Pour ton naifire ennuyeux [on horreur ne demonflre?

La Lune cette nuit n’a telle pas deteint
Enjaunaflrepalleur l’argentin de [on teint!

Lefôleil n’a til pas plus grand horreur monfiree

(wejadu,quaud il Vit par l’inhumain A tree
Le ban uet’inhumain afinfiere apprejié,

Regui ni au rebours afin char arrejie’
fifi: chenaux retifi 2 les eaux contre leur jource
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N’ont elles reflote’d’ïne ondee rebource

Il d’ 1m bourblerfouduin trouble’leursflon poumon!

Tor mdheumxfiefiummr eefil malheureux.
Vi en malheure ne : lupieer qui t’apprcfle l
Son tonneau de malbeursJepunebejùr tu tefle,
Itprodzgue à ton ml les verfê Âgmns monceau,
Tournant lugueulle en [un du chetif des 1745054106,
Q4111 4 deux de: deux pas [in le ficeil de [à porte,
Domilpuzfifis dom hmm»: en doublefme
Les humains, comme il veugou mal ou ienlreureux.

Ter malheureux fiofèau, ter eefil malheureux.
Voicy, voicgy venir la Pdndorefàeule, *
(mi defu (renfle en toy [ès pires dom ulule,
m des maux par le: dæux à l’enui dereche

Donneævien: 11664le ton deteflable cire ,
Pour malbeurer lesjours de tu chenue vie,-
(Luj de manne [éraflulemenr qu’vne enuie. ; .

84m l’ejfoir de: chetfifiul confire doucereux.

v Tormulbeureuxfilfiuujor ce fil malheureux.
Effioirfuim tu vina. dejjaoir c051: à rafle .
D’enuie dan; tesflanesfiait ton importun baffe,

Qui leursgrffies dan: toy à l’enui cacheront,

Et ton cœur tenuxlle’pur pines hacheront, .
Toyfàuffiuntplm de mal qu’enjù negeufi roche

Ne [àuflroit le larron dufiu, qui au bac croche
De l’aiglefimrnijfiit vu poumon vigoureux.

Tor malheureux fiau,tor cefil mullreureux.
Tant d’encombres immun: d’un a. et profondes

T4 vie engloutirontau gaufre de Ëurs ondes,
qui, comme flots enfleîs’entrepouflâm de une

Men: d’vn rude choc du mire le flanc

l



                                                                     

pas LOI-rugis. 7o
Plan Man: la tormenro,uinfin entrepouflëe:
Trou leront coup [ùr coup tes 1141?: [raflées

Tant dlennui; tejùturont : ne crein,non que te: jour:
Pur tels a mm de mure te puiflêm efire cours:
ce A trop long rem: vit celuy qui defire
n La mon Pourfiul remede àfàn felon martyre,
- Et ne la trouuunt pointfi Naine malheureux.

Tor mzlh eureuxfufiuu, tor ce fil malheureux.

Voire àfin que tes maux uuecque tu mefchunce
Par le tems aboli; ne salifient l’oubliunce,
Vn Poè’te vangeurà enfuies deflme’

Dans l’ifle d’Aneenor doit bien to]? dire ne’,

(ne nativement dizain: de tu langue mal-mute
Incontrejàn honneur par ton e’normefizute,

Son courroux enflera contre toy rigoureux.
Tor malheureux fufêau,tor ce fil malheureux.

Ce Poète ojfence’pur ton malin outrage

A grunsflots contre toy v4 deÆorgerfi rage,
Vengeur de trait: portunsfi vuugeunce (7 tu mon,
Pour ce qu’àfon honneur tu tâchMfiure tort:

Et ce Poète empminr telle marque en tu race
De tu mefihuncetë,que nul rem: ne l’e ace,

Muunt en cri hugicjôn chanter amoureux.
Tor malheureuxfirjëuugor ce fil malheureux.

A I N s 1 L’V N E D E S S 0E V11 s parloit echeuelee
Hochuntfà cheuelure hideufêmem mcflee

De fifi-74m coulevrmux : quand Clothon «raflant
Sonfiefiau dcuulle’ delà pirouëtunt

En terre lcpefin,zle l’Eumenidefirfle

legayunre en fureur arrcflu la parole:
Itfirfigne, heflàmjàn venerulzle chef,



                                                                     

Je TIERS LIVKËt’
De quitter le Maflin en ceÀ’natal mefihefi » a,
Lors la bande s’empart, ce; la s’em partant laifl’è r

De es flambeaux cuÏtm unefirmiere e’pazLE, v

(541,01?»th ce defli en malencontre dit,
Et de cri; (9* de pleurs comble l’enfant maudit.

qui maintenant fait homme,en mon ire objlinee
Des Parques doit [émir Traye la deflinee,
Maremme àfingrand dam : fi l’oreille des dieux

Ne dedaigne le vœu de mon chant furieux:
si le pare de: Dieuxquan’d il fit le partage

Des efiats ejlabliîenjôn grand herttage
Engraua des muflier: l’auant chanté dejh’n

Irreuocablement en æuure adamantin:
cuti fermement plantéfônde’ fêuren fi place ,

Ne craint le rude eflbrt de rien ui le deface:
Ny des cieux definembreîla cZeute ny la dent
Du temr qui domte tommy le tonnerre ardent.
Mau,fi de Iupiter la paroliepromifê,
Rompue ne eut ejlre en fôn entier remifê,
A ton dam a tan dampar mon vers irrité
Sentir de: Parquesjêur: la grime verne
Tu doit, tu dois Maflin : à ton damfitr ta refit
 Doitflelon leurs defiintfi ruer ma tempejie,
Te forçant confèjjêr par tes maux,que ma voix
Aura contre ton heur aflëî c7 trop «lapoit.

(Lu; toutcela d’ennui: ne le: a spaflëet
ontpeu veoir encombrer angoijjcgisÎamag’e:

Lesplm cheti s humains: tout cela de mal turf,
(ne; les tiraru Gregeoia combla de tant de pleurs,
Se rue contre toy. La Tantalide race
Te quitte aux malheurteîque le deffiu te brayé:



                                                                     

DES’ ÏCEMESL , 1
Q4515 trouble: tombeKjùr le ang Cadmien
Aupre: d e te: trauaux ne [êmb eut eflre rien,
Ny toucce quejadtlc aux larmoyablet Stem:

’ Dam le: Tragique: jeux dexfiauantes Athene:

On vit reprefênter,tiedes pleurs attirant
Par l’harreurde: malheurs cl: en peuple jôufpirant,

Pre: tes maux nejôit rien.La Deeflë diuerfê

si mallement ton heur abbattu bouleuerfi,
Au plut bau defà rouë enfondrantfàm merqy
De ton mure troubleux le-tlefiin obfcurqy.

T’auienne pour loyer de tonjanglerinfame

Ce quijadt; auintau blafineur de la femme t
De l’Atricle puifùé: maupourton dechanter

Comme à luy ton malheur ne fe puiflè abjënter.

Pui es- tut-de tes doit: tesfiigneufis-paupieres
Rep entant de ton tort vautrer denleurs banneret,

Comme fiole: mari de [a merc,à talion t A
(wifis aueugleî peu conduifiit d’un baffer).

T’auicnne Comme a luy que tesmeuxuecrable:
Des Dieux fèyent confèrr’neïfir terfils mifêrablex, i

Lefiuelgbien qu’innocem de-tesieomrnitfirfaits

Sur leur dos porteront (9" .la peine (9- le fait.
Pui e autant deflùr eux ta fêlonne priere,
que fier le chaflefils d’Hippolite guerriere

Eu: decruel effet des trois le pire vœu *
Que fin pare luy fit de [a femmeàl’aueu.

Tesfilt ne [oyat meilleurs que le Roy de Megare
cognent tratfirejônfing en la jufiice rare
De [on mefine ennemy, quand il perditle crin
w luijôtt en [on chef fatalement pourprin.
Meilleur ne fiit tonfing qu’amzieil tyran de Gnofiç V



                                                                     

î’f ï’IElKÜ’Î-IVREî

Fut Ariadne lors que» la tartcufi flafla; . ,
De [on fiere mibæuf le meurdrier reguide’, ’

Traitrejjè , ellefiuua par le [in deuidé.
Soittonjang moine fial qu’afim pere Medee,
Par qutfblle d ’amour,enleua l’or guidee

La force de Iafim,quand auec l’eflranger-

De fin fieri» la mort elle put efchanger. » «

wüe du violeurde la foreflfieree u ï 1’»-

A Cere’:,fut lafiiim, en ta gorge exec’ree ’ l l
Telle faim [ê campam,dam tes boyauxgo’ulue e r

Engloutlflè te: bien; à tes enfin: toltu’. " l t l
Qu’en ta plu: ajprefizim comme à l’aueugle guide

Des preux parla coulombe, auolam par le Merde

Les oyfiaux importum te fouillent ton repas, I
N)! prendre vu repacfain ne te permettent par. o
Quiet: ra pine agrrefaimfifin qu’encor s’arrefle ï ’ ,

Le Soleil d’vne orreur; un repas [on t’apprefie

De l’ïm de te: enflensgpour tofiuler,Mafiin,r

D’vn (gr Thleflien (a! Terienfefiin.

Au lieu de l’efcarlattc,en ton des noirciflann

De ton bien trifle dueil vue robbefifinte;
Auec pire mefrhef, que Thexën’e’prouua I i -

(Rami pour la voile rouge une noire il leua. *
Amfi que le danteurde l’empenne’PegaflË, p

044i pour tafiherplus haut que n’atteint noflre me: t

Trebucha rennerse,renuersépuifles-tu "t * t
Plaind re par tèn orgueil tout ton heurabbattu: ’

Et comme luy boiteux wagon rongeant fin ante,
Solitaire ceheuanefin encouru diffame,
Par les chams Aliens,dan4 in dejërt recoin
puni-ronger ton cæurpugfiEs-tufins "main.



                                                                     

pas nonnes: 73’
Puiflës-tu forcené courant de terre en terre

Durantta vie errer,pour ton abfôute quem,
Comme Vu quififôuillafiomeflic effranger,
Dan: [yang maternel pour [on pare Manger.
Q4592 tu voudra partir ourdiflant w; voyage,
chopant dejÏua Iefùeilprefèntir le prefige
Puiflës- tu d’un malheur,qui,au malheur efilut

Ne quittepres Pithon dans le chemin fiurchu.
Au milieu de ta paye Vnc tempejie telle
Et de pluye 59’ de refle à granSflots te martelle,

Comme,par leur dâflin: aux nopce: appeller

Le porc 0 le Lyon noifirent martela: ,
Soit ton chemin troublé comme effort de Trœfine

Le dangereux paflage à la ville d’Athene .
Deuant que l’autre Hercule eut encorabbatu ’
Le; monjire: (7 brigaru,monere de [a vertu.
Soyem tes haflesplu: doux.Cercyon d’EIeufine,

Le Geant porte-mafflu le courbepin sine.
Ou Procrufle tyran,ou le bourreau Sciron,
Qui les rocs mal-nommeîdiflama de [on nom.

si tu vogue: en mer un tempefleux orage
Face perir ta nef: c9- du profond naufrage t
Lesflot: te vomijjam de leur gouflre tire’

A tard ainfi qu’Vlstefiuuent dcchiri.
Ain: qu’eflrea bord poufié la Carybde gourmande,

(Mi par trait fou le jour dedans fi gorge grande
AuaUe (7 reuomifl la fange de fin eau,

Aux vagues rote encor ton englouti l’ai eau:
qui de Scylle affre chef? rafant la roche creufê
Perdc [Ex matelot: de [a chourme poureufë.

Toy refiant ejfioye’ par fi monfireufi: Voix,



                                                                     

et ennoieraisn.

(Mi de mille mafiinc entonne les abboit.
A ton tardif retour trouuer non moins bromate
Pui es-tu- ta maiôn de te: bien; defpouillee
macle Duc Bacon: mais ton lit paillardé,
Comme a luy ne te [oit chafle contregarde’.

Telle tafirnmcjôit que le mal-cant rigide
Remonte’ des enfer: trouuafa Minoïde, ’

(La; morte éperdumem,de[ôn beau file à tort y

( Pourcouurzrfônfirfait) un]; l’injufie mon.
Ou,quelle’ a Frette-fut celle,qui deflrerante

De pouuoirmenrc à chef fin amourfàrcename,
L’auamure apprefla du monflre,qui Lyon

Deuant,cheure entre deux,derrierefiot dragon:
Ou plujlofl quelle fut au fils aifiié d’Atree,

Ilion mu ajacJa race à Tyndaree,
Chajle ainfipuiflês-tu (ne ta couche trouuer
Et de mefine heur que luy par ton mal l’ejprouuer.

Vn tel defir paillardfitiuant l’amour brutale,

(En pour je contenter ait befiin d’un Dedale,

Ta femme aille exhumant, quel celuy qui toucha r
La niepee’du Soleil qui d’un monflre accoucha.

La race qu’elle aura nul trait de ton vifige
N ’ait trace’ ny du fien,aim donne temoignage

Efcrit deflua le front du peu de chafiete’

De fi mere paillarde,cnfin efirangete’.

Rien n’ayent tes enfam,rien ui de toy retienne
For: les cœurs qfluitiendront e la mefi’hance tienne,

Afin qu’en leur’mefihance,6 me chant malheureux, n

Se venge mefiharnment ta mefc ance par eux.
Le grain que’lesfilloru de ta flerile plaine.

Prendront dulaboureurpenant defueur’vaine, .’

’ » Ne profite

7



                                                                     

Disposant; :73Ne profite non plu4,que le grain qui grillé
rut aux chansxd’Athama; en vain eparpille’.

D e membre: me de brai cloue’ fier une roche

A doux adamatins,repaiflre le bec croche.
Un aigle’pntjfi -tu,d’vn poumon renaiflant

comme un qui fier Caucac gifl l’aigle repaiflàne.
Meur meur d’îm’efieim lente en gefite autant cruelle

w celuy qui par trop aux parjures fidelle
Prodtgue de [a vie en mefpri; de ccjour
De et captifsfôldat: empefcha le retour.
Soie.tu vif efiorche’ comme le fol Satyre

Dont la flufle aflaillit la Phæhicnnc lyre,
wfleuue en Phrygefiurd de; racine: d’un pin
si lant encorletplain: de fi Piteufê fine
Soie-tu, comme ’adi; le trop chafle Thefide

Entre fait fier": chenaux mal-croyant au bride,
D ES trait: l’enucloppans pelle-nielle tiré,

Par ronces, par cailloux en lapine defiire’:

Et comme par le: chiens deflôuc la nuit muette
Mourut cruellement le coturne’ Poète

De leursfelonne: dent à l’enui detaille’,

Majlin.ainfi[oxk-tu des maffias tiraillé.
Et mourir pui]]êt-tu,comme de Calliope

Le trainehou enfant (qui par la fille trappe
De: Billones mourut en pieee: detranche’)

En tonnent: inhumain: membrea membre arraché;
Mai; quoyïcuiday-je bien pouflEr dehors le: peiner

(Mien courroux ie te vouéegalant en me: veine:
La haine qui bouillonnexgallant la rancueur
w m’enfle contre toy de rage- tout le coeur?

Un ne conte de nuit les ejloillcs menue:

K



                                                                     

TIERS’ -LIVR.E .
Quand les Zefirs de l’air ontbalie’ les nues: I . î

Le nombre on nedit point au renouueaudesfleursy
qui les preîpioleîbigarrcnt de couleurs.
(Lui dira parlcschams combien d’eflzit ondoyent, .
quand des dom de Cerëy les campagnes blondoyant? i
Et qui pourra les grains de arenejômm’er
wl’euu de l’Oeean laue. aux bords de la mer? c

Tels (9’ tant de malheurs, Mafiin,ie te idefire,

A qui mille (9* mille am ne pourroyentpaajùfire ’
Pour d’ordre les nombrer: non quand j’aurai; encor

Aujs’i puiflïznte voix que celle de Stentor:

Non quâdj’auroy de fer cent bouches (7 cent langues, L

wfiflenttout d’un cri cent diuerjês harangues,

Pour defgorger dans. moy mon courroux wifi,
Portant de double acierl’eflomac efiofi.

Tel fiit’le trille cours de ton malheureux mure: l

Tels ordres de malheursfi puiflËnt entrefidure
Iujqu’a ta mort, chafiite: par tourmens impiteux v

De fin ordo prijôn ton efprit dejpiteux. i .
Nul ne fi trouue adonc,qui,-comme aux autres,rendc

A ton cors exccre’la mortuaire ofiender 11.: e
Soit ton cors rebouté de. la terre (9* dufi’u, i

Veuf du dernier’honneur qui aux moindres. efldeu.
Entre les loups gloutons pourpra charongne infette
Ejparfê par les chams-frit 17m: guerre faitte.

Les Milan; charongniers (a lesgotelus corbeaux
Souillent leurs’haues becs dans tes maudits boyaux.
SoyentJ’es os decharneïexents de jèpulturc,

Delapluye (7 du vernmuds de toute maillure,
Dedaignemment battue : cependant que la la:
Dans les palles enfers, [ans ejpoir d’Vn trifide .



                                                                     

DES romans: 74ont; metteencorefinà tes peines enfles,
Ton fine tormenee’ de germes eternelles

Seul aidantfoufliira de grie s puni entente
que tout les vieux damne yfôu ent de tonnents.

Latuferao banny des brigades heureufës
Du champ Elyfiemaux ombreslan oureufis
où bannit par Ea’c les malheureux damne

En eternels tonnent: languifle’ne condamne .
La obfît’ne’d’vne ejpaule vouflee

Par le roide pendant d’une haute montee

Pouflê en vainjôn caillou, ui du mont le plus haut
la ja prefque monte’ luy efi appe a luyfiiut:
La Tigre alan ëfône [a mufle foulante,

Neu j A epaïs du fimrnetala plante
Empefc e de [in long, au couple rauijjant
Des vautours achamerM-fiyefimflzm.
La le: Belidet [leurs "rainementamufe’es,

En vain cuident remplir leur: cruches pertuifêes
De l’onde ’ ’12 pert, ui des trouëîvatflëaux

Blé pten fifi ren dans les pro: aines eaux.
La fans fin Ixion e tourne (91:? retourne,
Afi roué attache qui jamau nefijourne:
Et d’eternelle volte en foy-mefine conduit
Ejbmnle’roidement,a [êjùn vfefiu’t:

La Piritoi; craintif aguigne ferfi tette
Vne pierre pendante à tom erja fa prefle,
Survne tablcuyant des taflës a des plats,

Mai; Furieaupres luy trouble fin repas. S *
La mutule beau: fier les fruits afin l’onde h -

Languifl neee item; de ce dont il abonde: r,
150w [about entai clofè,a bouche bec en vain



                                                                     

- TIERSOLIVR’E’
s’eflorçant d’appaifër (91a 01:3 faim.

Là,ton efprit anjs’i en ces peines fiuffertes

De ton parler mal-cant receura les deflËrtet.
CarEacrigaureux les torments,qu’il oflra ’

Aux plut puni; danneKz defluc toy remettra.
sifif; tu luy lainas ta meule culbutante,
Et ta roue, Ixion, roura vireuoltante
A une cors que le tien : d’vnfbye tout nouueau

Se repaijlra le bec du Tityen oyfiau.
Cejlui-cy, Piritoiefiue ta pierre incertaine
La tefle bejfira palliflant de peur "vaine:-

Taneale,cejlui-cy de tesmoqucurs reput i
En tonlieu ourfuiura les reculans appas.
Voire me 1 ces tormens n’egallent la vengeance
Que merite,Maflin,l’exceîde ton afince,

Lac pour te gainer juflement inuentif"
Nouueaux tourment contreuue a ta peine ententif: n
que des bourrelles fleurs l’vne fôn flambeau jette

Tes paupieres grillant,.l’autre tes flans fouette

De courgets ferpentins,l’ autre aille tout joignant
De fis Mâles craflëux ta face egrattgnant.
Will rec aufiè la bas le toreau, dontl’efpreuue
Se feu par fin ouurier,(9*-d’vnefiayeur neuue
T’y contrai ne mugler,(7 dedans emtflant
Les ames efionner de ton en mugiflânt.
Qujil drefle le mortier,en qui jadi; le Sage
Du Tyran inhumain confiantfôujfrit la rage,
Etfiice d’un. pilon tout tes membres fiotflër .

Toufioursfrai; aux tormensfins pouuoirfi caflËr.
(un! renouueIle en toy les peines les le’ dures
Qtfonques peurenrfing’erpbur Manger leur: injures



                                                                     

pas rouans. 75Les tyrans les plu: durs : (9’ genne’jansfijour

Te face martyrer de chacune afin tour. x
quid te pouflê a chef bar dans les flammeufis 5nde:
De Phlegeton roulantfisfôufiieres pro ondes,
Puis en feu t’en allant (maupourt’y re lier)

Pour t’eteindre en Coty: reflue deualler, i
03”11 te jette deuantla monfl’reujê Chimere,

Q9211 te face la bat par le nectherbere,
(Ligfèrafês trois couls en firpens heriflër,

De [on tri le dentier enflamment peliflir:
Briefi de trer cela (pour toute ma vengeance)
que tu calomniois contre mon innocence ’

Pouuoir efire autant Poney comme il cf! du toutfaux,
Forcé de le vouloir par tes filon! trauaux.

Ces maux et nife: mort en griefs tonnê’ts te troublât,

Voire (7 plus mille foie rengregeîfê redoublent
, (Lign’enpuis deflëigner. Et non toy fiulement,

Non toy,mefchant Majlin,mait oit l ement
D’ennuu agrauante’quiconque ma impleflê

D’vn mac ineur en in e’pointfauflement blee

Ou bien cuide bleflegr par controuue propos
ne mon viure innocent troublant le aux repos.
Soit-il en mefine nef pour endurerl’orage

045 mon courroux degorgeflmeu d’une affre rage

A manger mon honneur,rem de mes cru
De ma Seine les bords au fijour de Paris:
Paris ma nourriciere,où dejôres ie ’ure V

Par les sœurs (gr leur Dieu nelai ertelle injure,
Sam vengeance couler,tant que e leur fureur
Elles a leur Poèteenflamm tronc le cœur.

Mais la toute du cieLqu’vn tour d’erein embrafl’ê

x iij «



                                                                     

TIERS LIVRE
Ciel l’ancienne peur de la mortelle race

. x . AM’accable de fin fangji doux a mes amu,

Ma rigueur ie n’obfline enuers mes ennetnu.

AMYMOÀNEa
A .PIERRE DE RONSARD.

à E 51A l’ajire tempefieux
î) D’Art’lure l’yuer amene :

i
am:

,, g Defia parmi l airmoiteux
il; l La rage des ventsfizrcene,

Î c. . 044 la branlantefôrefi
De [on fiteilla e deuefl?

Du re’nouueau Ærtflanc

L’arondelle mtyjagere,

Ne volera plusfioiflant
Nofire air de plume legere,
rots quand elle annoncera
L’autre Printetm qui fira.

A Dieu les plaifirs des champs:
l Plus al’abri de l’ombra e

Des oyfilets aux doux c ont:
On n’ait le caquet rama e:

Les trijies preîne flint p ne

De verdeur aye reflua.
Mais les deborâeîruifleaux

Sur les détruifles prairies

Noyentfiua leurs troubles eaux
L’honneur des herbes finies,

le rautflënt a nos yeux



                                                                     

vos POEMES. s 75
Leur regard filacieux. a T ’ ’

Plusla Nym bette n’ira

Piller les efihes herbettes:
Plus elle n’en ourdira

Des chapelets de fleurettes,
Pour en couurir honorez
En rond [ès cheueux doreî:

Plut la vendange ne geint
Sous l ’abrier,qui de [a charge

Criant enroue’l’eflreint:

Plut dédiant la cuue lar e
Le paifin d’ vn pas coulant

Le raifin ne Va foulant.
Le vin n’effplus defia moufi,

wf’ne dedam la caue
Par e bondon plut ne boujl,
sifilantjafitmeufi batte:

- Man en fin tonneau une
Sur les chantiers eji afin.

Maintenant le laboureu;

Tenant a emme em ra ce
Cueult [je’jl’r’puifl’ de fin lajbjiur,

Et de la chofê amaflëe

Durant rancune (7 l’eflë
s’efiouit en gayete’,

N’abandonnantja maijôn:

Telle pluye re endue
lit telle neige. a fiaijôn

Des champs la joyea perdue:
Tel ventfiflant orageux
Empefihe les plaifans jeux.



                                                                     

. nans- LIVRE
Maù,doux Ronjard,ny du terns

La trop fifiheufê inconfiance,
Ny des arme t’attendans

L’attrayablefôuuenance,

N’ont encore le pouuoir

Dehors des chams te rauoir.
quel ue autre amoureux flambeau

Te brufle t’ilpoint ton ame,

Aüumant d’vn œil nouueau

Dedans toy nouuellefltîmet

Amour te retiendroit bien
Eflreinfi d”im nouueau lien.

RonfirdJa nouuelle amour
D’nnefimplepaïfame

Te regentant a [on tour,
A ta joue rougiflante
Ne face le fing monter
s’elle t’a bien peu donner.

Apollon au chef orin
Admire en fi beaute’fimple

:Gyrene,bien que fin crin
Non couuert d’un don iguimple

En l’air pendille tremb rd
Et ne fait agencé d’art.

Voire (9’ Neptune,le Roy

qui braflè la mer cruelle

Afinty premier ne toy
L’ardeur d’vneÂamme "de,

Itnepeutà toutfin eau k
Noy erd’amour le flambeau.

Ç Y 111 D Ç N vnjourlafé



                                                                     

D L S 1’ O E M l S. 77
De meurdrir la gent humaine,
Apres vu cerf pourchafie’,

Auoit mit toute fi peine,
De Diane ayantles chient,
me; pour 1m jour fierent fient.

La vierge les prefie enuie
Premier lefirrçant u’il ure,

ou; de fis attraits a];
Ne fera jamais injure

e Aux fines,qui ar les boys
Suinrontdes c t’ens les abboys.

Amour aptes grand labeur,
Ayant mis a cheffe chafi,
D’vn chaud de ont de peut

Arrofoitfi tenefreface,
Quand il afla de Cyprie
Se rafiefi-hirau pourprin

Aupouîrie delicieux,

ou; et Gracesjardinieres i
Culttuenta qui mieux mieux
De mille (7 mille manieres

De com animens dre e
y Au partît" entrelaflcîgî.î

ou les odorantes fleurs ’
En bel-efilatant mejlange
De cent d iuerfês couleurs,

Un gracieux entrechan e
Font que tout y rit,d’Tn
Ambrofin embafmant l’air.

La maint clair-coulant ru
Auto vnmurmure,
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Roule mainte diuerfi eau ’
. Angentine, belle, pure,

De qui la douce vapeur
Etcint toute eau de fémur.

Dam ce Cyprien jardin
Amouflrint trouuerfa mere,

. Comme pour fin che diuin, k a
Auecquefi troupe c etc, l
Vn tortis eue rifloit
Des fleurs qu’elle choififloit. i ; ’

Les triant dans un monceau,
qui en fin giron éclate.

Mais de fin cintrage beau
Le doux fâucy tant la flate,

(Lugpluflojlfè "voit tenir,
QuÏelle ne le ent venir.

Comme 1m paÉreau drillant
Dans 7nefêiche poufiiere,
S’e’gaye dru fietillant

De [a double aille legiere:
Ainfil’enfant qui fébat

Menu des ailles fi bat.
Et les fleurettes grillant

Enfantinementfy tonifie,
Par jôn giron je vautrant,
Et toutfin murage brouille:
Maùpourfi mere appaifir
La vient tendrement bazfir.

Et d’un: bras maijlre des Dieux
Ploye’ de façon mignarde, ’

Lace le colgracieux
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De fi marna la regarde
D’Vn dru clignetant regard
M efle’d’Vn rire flatard ..

Venue pointe des douceurs
D’afleflion maternelle,

Baijê [ès yeux rauijjeurs,

Et d’vneparolle telle

Ses deux coraux defirmant
Elle va l’air embajinant .

Dou viens-tu, mauuais garçon,

qui deumis eflre mes joyes?
Maisfitux petit enfançon,
Toutle rebours tu m’enuoyes:

Partoy pour quelque bon heur
le n’ay que tout deshoncur.

Bien que petit e’fionte’

Tu m’ays toufiours fait du pire,

si faifint ma volonté

Tu veux mettre); chefman dire,
le te promets defôrmait
De t’aimer mieux que jamais.

Etfi mon fils Cupidon
Le plaifir que ic demande,
Tu ne feras fait guerdan,
D’une recompenfêgrande,

si le gain ne te
L’honneurjîtiurzz leproflit.

Honneur dy-ie bien plusgrand,
(ne: (6 trop pernerfè nature !)
De ta mere il ne te prend,
(Land par ta fille blçjfitre,

x
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(o honteM’amour humain

Tu me mures de ta main. .
Mai: à]! roue-1m, faux enfant,

si tu veux ne m’écondire,

Tu e: defia triomphant
sur»: afin 1m empire t
ne: m, ne parfinjadù
Le: traie en: ont partis.

lu ’ . ce des cieux
mæm fifi [5nd poindre,
Voir: (7- Pluton fitrieux
Aujourtu tapez; contraindre
Monter [ès rmfi chenaux
Hors des hrouzlla; infernaux. ’

Neptunejêul damfi mer
Se tient fiant de tafa erre,

Donnu peux tout affirmer:
Mai; demain vole (7 la jette
où les flots Mathieu;

Lauent les mur: Argieru.

Inde-Infini: 1m
Dedamfis palai; humides
Aux Dieux du manoir marin
Et aux blanche: Nereides:
Làle Roy Neptune ira,
Œlnache aujîi «mon.

Tu I’aguetteras veillant,

Comme du long du nuage
Il irajêfileillant
Alecart de [on barrage:
Fiche un trait dedamfin cœur,
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n a s ’ v o a M a s;
Te ’ant de luy vain ueur. ’

îourçhïnoruhle gueulai ’ v

D’wiefi haute vifioire

1e te domay,Cupidon,
Vu don témoin de ta gloire,

Commetu afirmontë
Le monde [ôta toy dormi.

le te donray le jouet
a!) Iupiter Adraflee,
Bien fait,be4u,riche à «hait, - * *
Donna [ôta la roche I a,
Lors que petit il tâtoit
La Nymphe qui l’aletoir.

de]! 1m fin; moulinet
v De cesgrandmonde l’image; ’ p

Q4; ay dan; mon pilum:
Vn de: plus; «qui; «murage,

Conflruitde cerceaux diuers
Mu de long (7 de tuners.

. Deux croijêîen mefinespar:
L’ouuijge quarrent a» bornent;

Peint: ’aKurpùfônt alpax - V

Mille affres d’or qui les ornent:

Vu ejjëul d’4 en: les joint

.D’vngon dou le en double poing.

Au milieu de ce: fifi
Vue houle eflfifpendue
De I4 e;parquiàfœil

I Doub e couleur ejI rendue:
D’vne part 1m palle-verd, « 4

De l’autre 1m ieinrpliu couum.



                                                                     

i TIERS LIVRE .Cinq cercle: mi; de traiter: , r p .
Bloignezd’egal ejfidce’ « n . u. à; .,
Embrafine le rond diuers ’ ’

De la tournoyante maf. -
Sou: les traie 1m eflendu

i Efidebiaufifpendu. -
Au deflôur par fin contour

Maintefigure itoilee, 1’ * ï l
summum: tout-au-tour,
Marque les monde l’annee:
D’ar ne 1m bel ajlre blanc

Plu: a; une? en [on rune. ’
Soude: a l’eflëul ’argent, i A v

Comme 1m Soleil,la volier:
D’or (7 d’aîurfë changeant,

v Sureclate tine lumiere I .
Plus brillante ue par l’air,
Ne luit l’ajlre 7epluJ-cl4ir. w

Deflôuclegeant Atlas
Roiditjôn épaule large,

Etplantë neflcchitpaa
Deflouofipefinte charge,
Bien qu’au’col (æquiauxjamtr

Se: nerf? tendentloue le faix.
Ce joyau tel que. Vu cain

Vnplm beau ne aunoit faire,
le te donneray emain, v. -
si tu daignes me complaire:

’ si de Neptune vainqueur

r Tu luyfigettes le cœur.
Ainjî la gente Cyprie
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L’amadouoit de promefi: ’ y s t r v

Luy de eauuoitilè éprignz - ’ * - A

De’ja de donnerla preflë ’

Le moulinet bigarré, i
Donc cl’ l’auaica eure’. .

Et peutfiir le champ l’auoirA

A tout rompre, (7 je courrouce,
Et ne veutfen demouuoir,
sinon uand d’vne Voix douce l
sa teniejouè’pinfànt . ’. a e v

Venu: rient l’adoueiflànr,

Et le baifi,(7 d’vnfàu-ria-H

Ofàng aime’( ce dit-elle) . ,. .
si de tafiammefiirprie K, . 4 .- g r. :
Le Roy de la mer cruelle r, i v A -
(Et Styx j’en jure) ie voy,

le tegarderay ma foy.
Ce ditnelleÆt Cupidon, I -

Men de fi grandeaflëurance; r H *
Fremilloit aprcs le don, - v
Et fanimani, d’efierance
Depuic l’heure n’a cejîe’, ,

(me Neptune il n’ait blefie’.

Dëja lcflambeau dujour .
S’efloit éteint dam les ondes: , i a - -

De’ja du moite fijour, ,.-
033mm le: Vaguesprofôndes,
La nuit au ciel tenelireux g
Tendoii [on pennage, ombreux:

Q land la DeeflëVenu:
Enjoinl àfi: trois compagnes
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Couplerfir oifiaux chenu:
Au char,qui par les campagne:
De l’air au ciel e’toile’

Porte eHe (fjônfil:
To]! que l’aube pmprifl’an:

I Du Soleil actant-tourier:

A fada aui an:
tu: delà: ë la log-rien,

W la terre porte-finit
Se détache au jour qui luit.

roi eau Gy ’ n recors -
(Je 141;:sz accordee,
Veillantfe’lance dehors

De [à couche d. or brodee,
Brodee d’or bien choifi

sur 1m [atin cramoifi.
Au Col il pend [in carquois

De fin écharpe darce,

Il prend au pain l’arc niquoit,
c Etfinc longue cmouree,

raflant les manoir: des Dieux
Va droit aux portes de: cieux.

e que de diligente main
Le: belles Heures portiere:
Luy ouurirent tout oudain,
Doù lesfërtilc: jac ieres

Des hommes laborieux
Apparurent aficyeux.

De [à [à jette à chef bac,

Entonnant l’ air dantjës ailles:

Et plane alongeantfis bru,
î!
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laide ecou et ifiielles.

’ F0 ,tiranc d’AŒes aux champs,

(Lu; d’Inach les eaux lccharu

Bagnent.A peineau milieu
De [on entreprit voyage
Lors elloit le petit Dieu,- r
(Li-4:11 vit en bel equipage

Neptunefiire la mer
Soublanchi ante écumer.

La bonne mere Tethys, ’-

Neree a les Nereides,
Et les Tritom mi-partic
rendoyent lesplaines’humider,

Le: Tritom en bel arroy
Trompetanc apre: leur Roy.

Les Nerine: parles flots .
De la marine bonace,
ne: Daufincpreflôyeni les dos,

Lesguidam de bonne grau,
Autourdu vieillard rafle
Sur 1m: baleine afiu.

six mi-poiflôm hanniflânc,

Fafinsjalir l’eau marine
Deflôue leur: pie’: peflriflans

Lagrand’ campagne aïurine,
Trainoyent tin char aîure’

Sur 1m rouage dore.
Ce charhautafiùportoit

Le Dieu de: manoirs liquides, I
V n Triton deuant ejloit
Couchant les Molle: brides,
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Mme Dieux marine en rond,
le mille Deeflës vont.

Amour qui des ailles pend
Comme l’oijêaujiirlaproye,

lnbao regardejùjpeud
Oufadreflêra leur. raye,
lit dam l’airl’empenne’ Dieu

Tient œil a corps en un lieu.
Iujèu’ à ce qu’il voit les Dieux

Entrerdedaml’onde coye

Où hache gracieux,
tu; mainte Nymphe eonuoye
Pourbien peignerlegmnd Roy "’
Des eaux,l’attend de pie’ coy.

Adonc l’enfant Cyprien

Legerreprendfi volee
Droit au cours Inachien,
Qgijôw la colle aualee
Se heriljante en forejls,
Flotte alecart des guerets.

La comme fait l’eflveruicr,

(a! a proye au boys aguette, v
Dam 1m fiieillu chaflaignier
Auguetjê branchamfê jette.
Attendant l’heur aperture

De naurerle Dieu Neptuie:
(Lui aufi’flin cependant

Encre dans la [ale afionfè,
Dçfiut l’onde s’épendanc

Sur ne roufle de ponce.
La defia pour le repas



                                                                     

ne: routins; I siSur les tablesjônt les plats.
Duciel les hautes roideurs

Titan auoitfirpaflêcs,
quand les plus ajpres ardeurs
Seicheni les plaines bonifies,- i
Quandfiuc les ronceux butfi’ont

Le grillon meutfis chaufour.
Lors que le pafloureau caule h

Son beflailfioule’ de pralin,

Retire,e’cheuant le c aud,

Du pajlura e champefire,
A l’ombre «in» orme fraie

ou le ruiflëau coule aupres.
Lajôu [oncles chalumeaux.

Ou ien enflamfi mufitte,
Il e’jouitfês toreaux

De [a gaye chanfônnette,
(Lui remajêhenc peu à peu
L’herbage qu’ils auoyenr peu.’

A l’heure Amour qui tout
Cache’dant l’e ësfiïiza ,

. Ententifpartoueiettoit
Sa Yuëatrauers l’ ombrage.

le loing vue Nymphe me,
0493m Satyre pouifiiiuoit:

Vn Satyre que pieça
De la beautc’ de la beUe

L’archier Pafien bleça,

Comme la jeune pucelle
Suiuant des chierie les aboà

Çhaflôit v» daim parles bois. .
1 ’i
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Tant ce mi bouc a guetté,

wfi Nymphe il a trouuee,
Qui uit le chaud de l’effe’ p

De onc l’ombrage:(9 lcuee

Lajùit defi rifle peut, A
(Lu-il la fiifit en [ès bras.

.De nanas Roy’Argien V
C’ejloit lafille Amymone,

(Ligfintantne pouuoir rien c
De forma crier je donne,
I t du cry qu’elle entonnoit

Toute la riue étonnoit. .

Neptune apres le repu;
Seul du long du beau fluage
Se promenoit par à par, p
cul-and du dedans du bocage
Le cry de la fiUe il oit,

(Lu; le Satyr violoit.
M eu de la piteujè voix,

Droit au cry Neptune tire,
Et les trouuant dans le boy:
Va deflaifirle Satyre,
M e’triuant ne peut pas

Lafcher ne prijêne brae.

Amourfiin heur aporiun p
Voyant,trie vnefigette:
L’encoche,0 dedans Neptun
D’7n coup ajfiure’ la jette:

Neptune au fond de [on cœur
routa coup receut l’ardeur.

A coup a plein poing preflant ’



                                                                     

ne: roture.
Le Satyre aux corne: ferre,
Etjafiproye laifiant
Le renuerfi contre terre:
La Nymphe fiiitzla tout deux
Fruflreïdemeurent honteux.

Et comme quand l’aubereau

Aflùit la race de Nifi
L’empietam:lefauperdreau

Suruient, aitlafcherla prif:
Scylle e’c appe :67 pour tomgain

A tout deux relie la faim.
Ainfi des flots l’Empereur

Et le corne-bouc perdirent
Tom deux leur proye,(9’ leur cœur
D’amour la proye rendirent.-

Leur proye ils perdirent bien,
Mai; non le trait Cyprien.

Amour [ë macquant des deux,

De Neptune a du Satyre,
Se prend(ayant peu leursjeux,)
Enfantinement a rire: I
Et [à repouflant en l’air

Va renfla mere voler.
Amour àfis clone Tala:

Neptune que fin feu domte
Vers [a bande fait alla
Coupable en fôy de fi honte:
Mai; ou qu’il voile le Roy

Son mal traîne dedantfiy.

Et comme le ceiffityart,

wduflanc la flache porte,

zb,
Liij
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’ruittoufioursztoufiourt la part I ,

p u’ilfititJa traine:en la [ont

Ou ue Neptune fenfitit 4 v
La eehe d’Amour le fait;

laflcche d’Amour le poind

Dam le plus "rifdejôn ante,
Et l’amant ne laiflëpoine

Auoir re’pit de a flame,

(Lui e de [on cœur
fard d’importune ri cure.

W la flamme qui ard
Neptun quitte [on Empire
sarte en auoir nul Égard,

Et droit? deum Arges tire,
nique l’ Aube au l’endemain

Te itfi rojine main,
D’Argcs les murs tant vantez.

D’eaux adonc-que: ejloyene vuides:

Incor n’efloyent inuente

Les puy: par le: Danaides,
le qui lors de l’eau vouloit

Dans Inachela uijôit.
A D’une cruche [à c urgeant

Amymone efioit venue ;
Au bord,(9* [ê foula cant ’

De [a cruche,à jam e nue
Recourfintfômfimple habit
Augay d’znachefi mit.

Il contre le cour: de l’eau,

I L’eau doucettement rebeÛe, I

Demarchoit tout beau tout beau

W
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045i d ’vn gracieux debat

Contre les doux flots
Le Dieu la voit en ce point:

(Ligand il la Voit c’efi à peine,

045 la fitreur qui l’e’poind

Droit vers elle ne l’emmeine:

Tant eji l’amour violant,

045i Neptune efl aflîflant!

Mais du jourd’hier recors,

Et de [a vaine crureprije’

Retientjës roides eflbrs,

Pourpen ant unefitZrifi,
A quoy ’ajs’iette du ’ u

Donnoitfaueur ourle Dieu.
EÆAÎI (7 drue riflent):

Sur le fourcil du fluage, *
Voire iufque aux clat res eaux
Noirciflôyent 1m long bocage:

La Neptune par à pue
s’embufihe (yfi mye bac.

Comme 1m loup quan un troupeau
Il voit dans 1m pajlurage.
Se imine tout beau tout beau
Cojloyant quelque bocage,
Le du pajloureau le foin
Trompe, faprochant de bing:

Ainfi le Dieu fe muflôit .
Pendant que la pauure fille,
(Lu-e l’eau clair-coulant deçoit

Sur le bord [à deshabille, L
ml
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Ne [cachant le dan erprefi,
Dont Neptune ait ’aprejl:

Ainejê penfint afiurte’

De tout ejlran er dommage,
Des eaux fini e la clairte’

A nu de [on blanc corfage,
Purifiant les flots de fin flanc
Plu: que fieche neige blanc:

Vu poil plus qu’rn or bruny v
Sous le Soleil e’tincelle,

Luijàntfitr le lis vny .
Du’beaujêin de la pucefle,

Tel que l’or rejplendi an:

sur Tnfitin blanchiflant.
ores à coup étendant

Bras (7jambes,elle noué,

pres hautfêfùjpendanc
Alenuersfim mouuoirjou’e’,

pres dedatu l’onde fànd

8e plongeant iufques au fond;
o qu’adonc Neptune craint

me; la pauuretteperifiê,
To]? Amour qui le contraint
Luy rompt cette crainte nice,
Tamojl la crainte in» tour
Refioidijl la me amour.

L’amour qui le flirteroit

Defiiire dam l’eau [a joye,

sana le danger quiferoit ,
ŒAmymone en l’eau fi noye:
Parquoy retient [du eflisrr

x



                                                                     

DES POÈMES. 8;Pour mieux la firprendre au bord.
Elle laflê de nouer

s’en reuint prendre [a buie,

Etfaifantfin de jouer
Dam le courant l’ a remplie,

Puis de la riuierefôrt .
Pour [ê rabiller au bord.

Amymone e relioit
Encore e [a chemifê,
(agami du Dieu qui la guettoit
Elle [ê [émit fierprifè,

Ayant (7 les yeux bouche "
Et bras 0 mains empefche .

Neptune au cors la fierprend,
Et de [ès braeforts l’enfer",

Sous fiy la baiflë a la tend,
La renuerfi contre terre:
La vierge rebeflegeint l
Saut le grand Dieu qui l’ejlreint.

Bac a beau jetter des pleurs,
Pour pleurs amour ne s’alentef

Carle Dieu [un [ès ardeurs,
Le la fifle violente,
oignicefinfigrand bon heur
Met apres lin ’vain honneur.

, Mais l’amoureux papa»:

Defân joly pucelage

Cueult le fleuron Verdi an:
sur le verdoyant riua e,
cupreflant la Nymp e en bac
D’Amour l’aprit aux (bas,
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Au cry qu’Amymonefiit

Quand N eptun la depueelle,
Le satyre qui l’ouie

Vint pour ficourir la belle:
Le Dieu marin l’entendane -

A avilit au pain fin trident.
lteontre luy le randit

qui eujl blece’ le Satyre.

«www ne l’attendit
Ains peu vaillant)? retire: ’

. Le tridantjant rien toucher I
-Sefiche dam un roeheri

Lafiflette cîpendant

Son ce a e re ,
1: eux rugtflêampendane
De pleursflfie plainfle a faille,
Hors on efiomac declos
Pou ane des piteux finglots.

O Moy pauurette,ô mon heur I
Perdu auec moy chetiue !
faut il qu’en tel deshonneur

Toute ma vie ie vine?
14an joyau j’ay perdu
011i ne peut m’eflre rendu!

I’ay perdu le beau fleuron

De ma honoree !
,0 plcufl aux Dieux qu’au giron

De la riuiere a uree
Battant le [5mme oublieux
De mon euflfiüe’ mes yeux .t

Maintenant ie ne plaindroy
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Ma beauté fi flenifiante,

Maintenant ie ne craindroy
La cruauté menaflante

De mon pere rigoureux
Contre fin ang malheureux.

le ne rejpan roy ces pleurs,
Pour ne pointoir me contraindre,
Deuant les yeux de mes fleurs,
ou ma [lace j’iray teindre

Urne hontequ couleur,
Coupable de mon malheur.

Mais bien que dauant leurs yeux
De honte ne teinfl’e,
A la longue,helas, trop mieux
Helaefi iejitic enceinfle,
Mon ventre qui grofi’ira

Ma honte decouurira ! q
Tandia que j’ay ma beauté

le peu des befi’es cruelles

Requerir la cruauté,

battant uemesjouës bene:
Perdent eurfiaichecouleur
Par une maigrepalleur.

Pleujlaux Dieux que d’un Lyon

le peuflê efire la paliure,
Pour m’ofier la pajiion

me; de grand hontej’endure !

0 terre auec mon efinoy
Dans. ton j’entre en louty moy;

Va tourbillon tenu [28145le
I M’enueloparutoute W82
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vienne dedans l’air Venteux

M’enIeuer de cefie riue,

En ce pais e’carte’

où ne luit nulle clarte’.

Làdejjôus les longues nuits

Entre les cimmeriennes,
le cacheray mes ennuie
ramures les hontes miennes,
sanefôupçon : car ces manoirs
D’ombre eternellefitnt noirs.

La vierge je laint ainfi ’

Bagnant e larmes [a face,
(Ligand le Dieu marin voit)!
(Luiflateufêment l’embraflë,

Et niellant 1m doux baijër
Va de ces mots l’appaijër.

Mêfin à tes trifies plaints,

0 la Danai’de race,

A paifi tes [anglots vains,
Efiie ta moite fixe:
En ton heur ne te deçoy,

Etpluagayment le reçoy:
Chet’iue,tu ne fiais pas

(La; tu es femme a Neptune?
Tes re et: mi doncque bas
Pour à; peigner ta flirtune,
Efioufi d’un des grands Rois v-

Qtj ne fini qu’au monde trois. I.

Moy Roy des manoirs moiteux
Sur toutes eaux ie commande.
Ton cœur ne [oit point honteux
De mefitire tine demande



                                                                     

A ton choix, pour le guerdon

De ton doux amoureux don.

Ainfi Neptune me a - A
Adouerflantlafimplet’te,

wfisfinglots appar]ôit:
Itlu y demande nicette, ,
Girlhges qui ejijana ruifleaux
Puiflêfiijônner en eaux:

Et qu’encore: pour temoing

De fin rani pucelage,
Fifijôurdre non gueres [oing
Vne «gade ui d’âge en Âge

Le non- tari anfrurgeon
Pujljitrnomme’ e on nom.

Le Dieu qui rauit fi fleur V
Luy accorde fi demande,
Pour don de telle valeur,
D’une valeur bien peu grande:

Tant peu la [implefiauoit
Ce qu’a demanderauoit!

Le Dieu ( ce qu’ellea intube)

Des puis luy monflre inflige,
le du lieu qu’elle a ejlu

Faifantfôurdre un neuf ondage,
De [on trident donne un coup
Au roc, ui Vomit a coup

Vue onde afôyôn’roulant,

me; de pierre bouillone: ,
La [burce aujourdhuy coulant

Porte le nom d’Amymone,

Et bruit encor tous les jours
DeNeptune les amours.



                                                                     

TIERS un: n
REMONSTRANCE

svn LA pRiNsE DE
camus ET ovnis.

I N SI Fortune change, (a. jouant;

bien
«à: Son jeu cruel , ceux-cy maintenant

g 9 faucrifê
ê, Etmaintenant ceux-la. Nous que nos

cnnemu
Les Ejpagnolî naguiere en grand route auoyept mis.
Ayam perdu contre eux,noue auons a celle heure
Contre les fiers Anglais la Fortune meilleure:

Et noue auons repris les Villes (y les Forts
Dont ils auoyent jadis mis nos ayeulx dehors.
Nous contraignons l’a nglois de tenir [on empire

A par: dans l’Ocean,fiufins qu’il fi retire,

En nous abandonnant,auecques larmes d’yeux,

Le pais detenu long temps par leurs ayeulx.
Car clan le dejî’in, C A L A l S ne deuoit ejire

Remis entre les mains de [on ancien maiflre,
sinon quand on verroit leur Roynefè ranger
A prendre le party d’vn efpoux effranger:

A lors que mefprifint des Rois l’antique race,

Elle mettroinvn Roy de dehors en leur place.
M E R L l N long teins deuantaduerti; les auoit,

medufingde V A L L 0 I s viendroitvn,quideuoie
Vanger la mort de ceux qui a Creci moururent
quand nouefitfines dqfi’iiifls,lon e nosfircesfitrent
Efleinfiespourlong tems : quand esjeuncs fiançoit



                                                                     

pas POEMEs.. sa
La fleur ref croweabatué’ala in
Mais le quîlin ( bien qu’il fitflfieritable)
N’a efle’creu non plut, que Troye mijêrable

Creut la voix de Cajfandreæncores tellement
- Le cœurleur efloit creu : en tel contemnemenc

Encore ils noue auoyent : pourla double rifloir:
Gaignee contre nousfi leins de vainegloire,
05a portail du chaleau efcrit lori a troqu
Dedane le marbre dur ce dic’lon engraue’:

Les François à Calais viendront mettre le liage
Quand le fer 85 le plomb nageront Côme liegc.
o parolle barbare lôfblle confiance, .
Prifi trop hardiment pour l’ humaine puifl’ance t

Mais ny tous les marefls qui les enuironnoyent,
i Ny tous les forts aujii qui les chemins tenoyent.
GarnK d’hommes dedans,n’empefihent noflre armee

Dcpa cr jufqu’aux lieux ou elle ejldejlinee.

LegradL o R11 A I N luymtfinc amenantfisfôuldarts
(nidation a flimbleîbrau es de toutes parts,
Monte’fitr un courfier ils ont Veu comparoifire

Pour afs’ieger leur ville,aiiant que de cognoiflrc.
Ou peu er feulement,qu’il eut peu traueife’r

Tant efiifiheux deflroifis qu’il auoit à paflêr. ’

La vu autrelabeurde nouueau le trauaille
Plus grand que le premier : manne muraille
De bri ne ejlalentour ceinte d’en bonfôfie’,

Mais erriere elle n’a nul rempar amajs’e’.

Elle efiloing de la merprejque d’rn jefi de finde:
La riue efl entre deux, que Nere’ de fin 0nde *

Bague deux fait le jour,quand d’en reflet rampant
Samaree ordinaire aux terres il refluerai.



                                                                     

TIERS LIVRÉ
(néon ne me Voycpas lors que la mers’elleue,

Des coquilles trimoit jauërj’ùr la ne,

Mais bien quand le [ablon afin elairrii,
Bien que mahise’ment s’y tenir on pourra.

Le lieu n’y peut porter :[ôuuentfi on la charge,

La terre y obeifl,(9-fimd dïius la charge. * a
e Ce fier par cefl endr’o’ifi que ’ rent amenez

Tous les doubles canons fier des clayes maltiez.
Outre a coups de moufquetsnne Tour haute a guide

j Du longde ce fluage opale port commande:
Mais nos braues oldats,cg* du chefla Vertu,
Tout cet empefc ement ont jàudain combatu.
On a gagné Rifban : la forterefle’fiireee

Du chajieau nous donnoit dedans la ville (W54
On les prend a ntercy : Le peuple a le fiuldat,
’Leurviefiuue, on retirer autrepart.

0 toy G V I N E trop fiere,il t’eujl mieux Talu rê’dre

A un prince clement, ne de vouloir apprendre
Combien noflregranilnoy en armes eflpuflm.
Ton rempar renuersé ne s’iroii tapiflant

En terre, comme il faiEi: res nanan: abattees
N ’endureroyent le fic des maiffreflcs charrues

Aux laboureurs Françoic,qui n’oferoyentpenfer’

De te mettre en labour,ny de i’enfe’mencer.

miellefiereuv cruelle eji-ce icy? quelle rage,
De n’eflre pas content de fairele carnage

Des hommesji enfimble on ne rue a l’enuers

Villes (9 Citoyens,fi aux dieux des enfers
Tout n’en efideuoue’ moue auons ren naguiere

Du chajleau de Hedin la flirtereflê fiere,
Et Tcrouanc aufii : prefques on n’y voupltts

Les merq



                                                                     

pas Palmas; g,Les mrquesfiulement des logis abatus.
Encores [on pourroita l’ennemy permettre

De raz." les citeî: mais de voir ainfi mettre
Le feu dansfês maijône au mefine Citoyen,

Et ruiner [Es murs, Ü ne pardonner rien
A [bu propre pais, auquel l’ennemy mejine

Vai ueur pardonneroit, quelle fitreur extreme
Penfe” vous que ce fait S’Des hommes flint-ce icy

Les œuures,ou plufioji des befiesfim mercy?
Tant y a, u’aujourdhuy aux Chefs de nojlre armet

La hiloire tintant impojîible efiimee,
Efl renuë d’enhaut de la grace de D I E V.

Bien que le fioid hyuer,a* la mena du lieu
La grande renommee,z’7 la honte jôuflErte,

Et toutefiaifihe encor pour la derniere perte:
Et bien que la Fortune a noue trop lori ement
Ennemie,eufint’deu y mettre empefi ement,
Et detourner alors de noîChefi l’entreprifè.

(gay qu’ilsfitflènt hardis : Toutefiiis on te prifi.

0 "vaillant Roy H E N R I, pour confiamment n’auoir
De ton premier defleing voulu te demouuoir:
Le pour auoir donné a tes gent l’a eurance

D’executer l’aduic de ta fige confiance: p
Apprenant aux humains, que Dieu commeilluyplaif?

Tire (ypoujjë des Rois,par un celefie arrefi, Je
Le courage (9° le fins, fins qu’on doyue pretendre

Le motif de leurs finet: parla raifon entendre,
Ny s’efinaïer pourquoy ils auront fiifi cela:

Car l’ejprit des martels n’atteint pas jufques la.

Mais ce Dieu qui premier de ce confiil t’aduifi,
ofige Roy,luy--mefine a conduiâl’entreprijê,

M

g



                                                                     

T I 1-: a s L x v R’ n
Voir: a guidé tes Chefi,j’u[qu’a ce que le tout

Ait un par les tiens parfaifl de bout en bout.
Luy maline quand on Tit,que les bandes e’meue’s . q

Leurs payes demandam,qut leur ejioyent bien deuîs,
Vouloyent abandonner leurs enfeignes,Alors -. .
(La; la guerre trop longue ejpuijoit nos trefirs.
C H A R’ L E, ce incline Dieu te meit en la penje’e

(Afin d’auoirfoudain la finance amaflêe q

Qu’on deuoit aux [oldats) d ejlre lors rejpondane

Plege pour le public,(y d’aller demandant

Des emprunts à Paris. La finance requifê

Parles bons Citoyens entre tes maint mfi,
Et par toy enuoyee à tonfrere,(7 [oudain
Par entre les fildats partie de fi main.
Cela depuia les flic prefls defireux de tiare
lit mourir deuant luy, pourja volontezîtiure:
Et tout ces moyens cy les A nglou ont c afi? 4 h
Qui loing de nofire colle oultre merlontpa a,

Donc,quel remercimentfiaudra til que Ion rende
A D I E V, qui noue a fait? cette largeflegrande
Etde ioye arde bien’sîpourluy gratifier, a . c .

Cent bœufs a centbre i; autiljacrifier . - -
Sur des autels [acreîi ou Âre la huee p Î A 4
D’io Triumphe i’o, a la mode vfitee 1’ a V - v 1"

Ou dire des chanjôm a des brocards joyeux, e
Commeonfaifôitjadupourles rifleriiux?
Ce croit trop fitiuir la coufiume Payenne; ’ , . .
Mate noue deuant plujloll (car la loire en ejlfienne)
Laiflirl’honneur a D l E V inuincible,putflant, - ’

quifiiule aux pieds le chtf’du Roy s’or ucilli ,
Et qui jufques au Ciel d’en bac leude. upporte: « .



                                                                     

Ânes POÈMES: 9.
Le Roy qui humblement toiuje’sfaifls luy nippone.
w,quand l’heureux [sicceKnouc haujfi trop le cœur
s’en vient noue chafiier d’une daucc rigueur

Comme un p ere [on fils,noue donnant des trauerfis,
Et noue touchant arfiiis de flirtunes diuerfis,
Afin que ne pen tous que l’heurvienne de nous

si de grace il nous dlplusfauorable a doux: .
Afin u’en un cul D I E V, Princes, a crash
Noncîàndionsile nos fiiél’s tout l’ejpoirç’ faire;

Ny ne erdans le cœur pour le faix du malheur,
Ny l’e citant aujs’i fi noua auons de l’heur.

A’MOqNSIEVR DE
FITTES TRESORIER

ne viennent.
,.. c a, ITT es amia’vncœuremîer
x De ceux que l’honnefie meflier -

.325213 Des Mufisgentiles contente,
L5 p Ly ces "vers que de toy recors A

j î» Suiuant les Calabrois accots
r ’ ’ V . ” Au bord de la Sen: ie chante.

B I E N heureux ui d’afaires [oing
N’ayant de radies debtesjôing,

Le ne mettant la vieille guife’ V

De la gent d’or a nonchaloir, a

Auecfes toreaux valoir I .
La terre par [on pere acquife’.

Ny par les tentes guerroyant
Mil



                                                                     

TIERS LIVRE
Le terrible bruit entr’oyant

Du fier cleron il ne s’efùeille:

Il n’a frayeur des flots ireux,

Il n’ell du Palais dejireux,

Ny ne fin des Princes bonifie.
Mais en [a maijân il a [bing .

D’auoir du plant exquis de loing

Des vignes les plus excellantes:
Ou bien dedans ’vn Val eflroifi

Il regarde,(7 par fins entroit,
De loingfis befies mugiflitntes.

M ait bien d’rnejêrpe trenchant

Les finifliers se’ueux ejbranchant

Y met meilleures entelettes,
Ou fine le miel ejpure’

Dans un vatflëlet bien cure;

ou tond es ouailles fiiblettes.
Puis quan l’Autonne retourné

Monfirejôn chef de fluic’is orne’,

(wifi cf? ai e en cueillant la poire,
Au fruiflier mefine qu’il enta,

Et la grap [e au fep qu’il planta,

Qui com at du pourpre la gloire.
Tantofl retendu s’il luy plaili

A l’ombre d’un vieil chefr’te il ejl

Alcnuersf’us l’herbe coquine:

Les oyfeaux tandis par les bois ’
Gringottent en doucettes Voix
Mainte ce mainte ehanfin diuine.

Tandis d’enhaut layant les eaux:

Augaïouillis e eurs rutflêriux,



                                                                     

DES POEMES., 91
L’ondefitit d”une onde fiiuie,

De qui le doucereux accord
Par ru murmure qui endort
Leb et au jàmmeil conuie.

Et quan l’yuernalefitfin
Reuient jettant grande foyfin
D’eaux (7 de neiges rejpandues:

Ores auec uefim limier .
Il enceintîe filon finglier

Au dedans des toiles tendues:
0m en des perches il tend

Les filets,au[quels il attend
De pied coy les griues goulues:
Ores prend le lieüre couard .
Au collet qu’il tend alecart,

Ores les a a eres es.
051 fafihfuxflirgauailfqzel flue),

N’eji de ces joyes adouty?

O [î tant firrtune’ ieûsflê r
me; la parmy tant e plaifirs,
Pour le [ommet de mes de irs,
o bons Dieux, la maitre e ”uflc7!

Aurait bien des Rois la a eut
Enfagrandeflê un p and heur? r
si m’en reuenant dela c e
Du courir penible lafie’

le à l’heure foula]?!

Rencontrantfit riante fine i
si lefôyert’t mon retour

Serenoit la chambre alentour
Pour me fâcher rue chemifi:

Mt



                                                                     

TIERS LIVRE
si firme mets non achepteî
Par eue n’efioyent apprefleî,

Dflw la blanche nappe
Ny le turbot,ny le phaifint l

Me [émit manger fi plaifint

Comme la cicoree,ou comme
La blanche ajparge,ou le lapas,
Ou des mauues le fiin repas,

’ Ou la poire,ou la flanche pomme:

Ou comme le tendre aignelee,
Ou comme le cheureau de laifi,
Ou bien l’ oyfôn tout blanc de greflë.

(Liglplaifir durant ce manger,
Voir fis troupeaux repeus renger
Dedans [a court en grande prtjfi!

Voir ajZis les toreaux venant, -
Et le coultre enuers amenant
Le trainerde col vain a lafi-he:
Vainles laboureurs de retour
Couronnerla table alentour

I Chacun a uitte’ de fi tafihe?

Et quel plain ejl plus plaifint
(Lu; voir le deliurepatjant
Aux jours chomables d’rncfeiie

Trepignerau pied tout [oucy,
Etjôus le rebec adouty

Gdytmemficouerla mile?
Ou bien de voirfùr l’herbe afin

Le vieillard follement refît;

Hoqbamfi perm uegrilonne,
wlïm’logeux rocardjetter



                                                                     

D E S P O B M E S. 9:
Aux garçons quifônt éclater

Vn ne de qui tout l’air refinne.

Heureux,heureux le laboureur,
s’ilpouuoit cognoifl-rejon heur!
Sa vie n’ejl pas me humaine,

Mais bien, s l r r E s, relie qu’t’s cieux

La race bien aife des Dieux,
Vue plus gaye ne demeinc.

AMOVR VANGEVR.
A mensuel; DE POVGNI.

1 ’* de ma Mufi,
’ .-’ * DA N G a NN Es,ieferoydehors de

A j toute excufi
l si j’aloy t’oublier : car de]? toy (ie le

- , ONORANT mesamitdes prejênts

De mejurerles Vers en la langue Françoyfi
Al’antiquefaçon 0 Romaine a Gregeoife’.-

Là ie te payeray quelquefitis mon deuoir:

r Cependant rien icyl auance reccuoir
En ces vers r iteçot’t du Grec Iheocrite .
D’un malheure me amour l’htfloirei’dy tranfcrite.

ta Maimjjë un jour par ébat y bfant
Creignant l’A tueur mangeur t’aleitfauorifint.

D A M E s, oyez un comte-lamentable.

M ml



                                                                     

TIERS LIVRE
D’vnpauure aman: (7 d’îme impitoyable,

oléfine? n’auoir voulu le ficourir,

l Sentir combien on doit creindre encourir
L’ire des Dieux, en [ê monflraMcruelle:

Contre la fiay des miteursfidelles.
De cet exemple, o Dames,appreneî
’ ne faire grace à ceux que Vaud gemng

Et n’irriieK la diuine vengeance,

015i de bienpres accompagne l’oflènce:

si vouejçaue quelcune de bon cœur
Ap renfile! e e àfioïr la rigueur:
Si ’aucrepart vous en fiducSquelcune,
ou; contre Amours’ernpliflë e rancune.

Remonfireî luy a la finies changer,
Luy ra contant ce: exemple effranger:
Afin qu’à voir cette nuanturegrande a
chacune aitpeur de Mima s’amende,
u M’en [cachant gre’: bienheureux e]! celuy

v 0441:; faitjàge à la perte d’autruy.

AV ruas ’1 ADIvanpaàkdccrece,

,aneune amant meBien accomplie en parfaite bravi.
mon endurcie en tout: cruauté à n
De [on aman: eüe efioii t’ennuie; ’

ne n’auoit rien de douce courroàçe. a

Ne cognoiflàm Amour, uel Dieu c’efloit, .

Q!!! :5101! 1’ «rufian 12: mainsil fortuit,

Ny comme iefparlesfleche: qu’iltire

Aux cœur: donnegrand martyre:
M48 de www: dure enlacer rigueur,
litham . mlfinibloiudefauçm .



                                                                     

,.

une POÈMES. 4 ,3
N’en doux parlenn’en douce contenance,

Ne luy donnant d’Amour nulle degeance:
Non 1m clin d’œil,non yn mztfde-menc,

Non de a le?" ’Pnpeiit hra emmi,
Non le iflàntmm approcher zu’zl touche

Tan: aitpctitjzfi main de fi ouche,
Non y laiflÎmt prendre ïnpetit liaifir
guipa]? d’Amour le tourment apaifër.

Mou tout ainfi que la beflefiuuage
Fuir le chaflEurfe cachant au bocage,
Elle farouche a pleine de fiupçon
Fuioit ce: homme en la mefine façon.

Luy cependant cuida»: venger l’injure

wluyfaifôircem cruelle w- dure
Par 1m courroux,ch in (9- deflzitcux,
Contrejôi-mejine,he ,fiet impiteux;
Car en 1m rien [ès deux [cures tant belle:
Se vontjêcloerül rouoit es prunelle:
Dedane deux yeux enflrice’üomme atteint

bijou? la momilperdiejôn eau teint:
Vnejaunzflè enuironnajàfizce: a
Mai; cependanepour tout cecy l’audece

De [à cruelle en rien identifie, ,
Nyfifiereur de rien n’amoi ri oit.

’ Tant qu’à la fin ayantjômme aime:

De dcfèjfioirjlfen vint oiel’enme

On luy auoit refisc’ tant de foie,

Ne luyfàijànt qu’vn wifi e de boit:

le deuant l’huic maudit fifi meurdriere

Allfinglota. ficamplainudernierc, O
A lilannoyantdonne Tubaiferdernier



                                                                     

r 1 z n si I. 1 v R I
’A l’huù’ingme:puu[ê me à crier:

Ingrate,ingrate,ô inhumainefi dure,
D’vne Lionne 6 fiere nourriture; «

Toute de fer,indi e d’amitié, e e
Pull: que tu a; en rreur la pitie’L ’ ’
lefuu venu deuer: toy pour ce faire
Le dernier don d’vn confondant j’ejpm
Plus de confort que de l’ayant l’ennuy

w j’ay par toyjè guerira par luy.

* le ne veuplue donfenauanr cflre
Tune impormn,parlam à ra fineflre:
Mai; je m’en Mu ou lu m’as condamné

Au lieu d’exil,que tu m’as ordonné, i

Par le finner u’on dit qui achemine.
Là aide prenZIajêule medecinc,

04g relie plu; aux amans langoureux,
Dedaru le lac de l’oubly bienheureux.

Mnù,lus,j’ay peur (tant d’on: maremme « v

le brufle tou)que,bicn qu’ejlnm mefine I ’ - I g
l’eufle en boiuanc tout ce [ne eWse’,

Mon chaud defir n’en [ne pointapaisi. r

le 1m mourirzpar la Mort. defiree
Ma bouche in: bien-to]? eflnfirree:
Mai; cependancçuïencor jepuie parler,

le te ding; deuant que m’en au". * ’ .
La Rofë efl belle,(g- [àudain Je page:

Le Lu efl blane,(7 dure peu d’office:

Le Violette e]? bien belle au Printems,
Etfivicilllfl en 1m petit de «me:
La neige efi blanch:,(7 d’ onc doueepluye

En 1m momenefe’coule maie: i



                                                                     

DES POÈMES. 94.ne ta beauté belle parfaittemene

Ne pourra par ce durer Ion uement.
Le rem: viendra (fi le eflin te laiflê

Iouïr 1m teins de ta belle jeuneflë)

Le rem: viendra qu’aprementà ton tour,

Tu languiras comme moy,de l’amour.

le va mourir, (9’ de ma mon cruelle
Tu n’entendrae parautre la nouuelle:

Maria ton huuicy tu me verras, l
Etfùr moy mort te: yeux tufiulereu.
Put"; qu’en vinaneje n’ay pu fi bien faire,

(mien 1m [e’ul point je t’aye pu complaire:

(Liglqueplaifirge croy,je referay
wndpourt’aimer tue’je me firay.
Au moine au moine , [i mon infime t’apporte

quelque plazjir,ji en ouurant ta porte,
Pour ton amour fi tu m’auijês mon,

wj’ay’ de toy ce dernier "confort.

De ce cordeau,dont tu menerrae pendre,
Delliè’moy : aide à me defi-endre.

Au moins d e: yeux re’pan moy quelque pleur: l

wlquefiujpir tire moy de ton cœur.
si ta rigueur fi peutfiiire tant molle
Pers à moyjôurd quelque douce parano:
le donne moy pour ton dueilappaifer,
Erle premier (7 le dernier baifer:
Non,necrain point qu’il me rende la vie,
Ne laiflë p45 d’ en pafi’r ton enuie,

Etfi tu M de moy quelquejôuey.
sur mon tombeaufàys écrire 6’60:

A M O. V R tua celuy guife repofe



                                                                     

Jeux! LIVRE,
Icy defiiummc belle en fut caujè,
Demcjùree en grande cruauté,

. Comme l’amani lift en loyauté.

wd il eut ’ fine pierre il ameine
Aufieeil de rhum la drwlê à ïand’ peine:
Mania deflîu, c9- la corde attac- a

A 1m crampon,que bien haut il ficha:
D’vn neu coulant [on go ieril enferre,

Punk de expiés il rejette a pierre:

le]? de a! demeurant là pendu,
Tant qu’à la fin l’efprit il a rendu. -

Au bruit qu’ilfitfiappant contre lapone, ’

Comme la mortafijeuneflëfirrte
8e debattoitfinferuant quijôrtir
Vit ce mechefie’y la darne auertie.
oui venant làfiru efire en rien e’mué’,

luthier: le cœur de repaijirefa vuë

Du panure amour pour elle ejioit mort,
1E me monflroit en auorr nul remord:
Nulle douleurfi dure ame ne perce,
De [ès yeux fier: me larme ne perfi-
anêuljôujpirne tire delôn cœur:

Tant la meurdriere e]! pleine de rancœur.
Ce mefine jour celle femme inhumaine,

(Lui ne deuoie bien loin miner la peine
De [ôn forfiieù fin qui range;
Vint droit au Dieu qu’elle auoit outragé

Car en pa an: aupres d’vne coulonne
(Deflîu laquelle en beau marbre Diane

Tenoirla main defifille Venue .
Qu’acompagnoyene Plaijir (a: Defir nue)



                                                                     

DES POÈMES;
P ’ tr ’e’branle (rebiffer la cruelle:

Et de [on pou ecraîanefi ceruefle
La terrajjada pauurefôuo’ le coup

Perdre la nie a la voix toma coup.
RieKlAmane,puie que cette ennemie

De tout Amour, efijuflemenc punie:
Fille: aimeî: pui; que pour n’aimerpoint

Vne cruelle ejl traittee en ce point.

A IAN DORAT.
0 R A ng’vne certaine main,

, Ofint empnfes malaifeer,
x a j Dam le pre’ Gregeou (7 11077145":

Tu trines lesfleur: mieux prijêes-
,, x, Pourt’en lier Vu chapeau rond,

Ornement a ton doflefioni. v
Moy que l’Apollon Étranger

Autant que toy ne fieuorifi, »
Me chargeant d’vn faix plus legier

Iefieiuray ma bafle entreprfe,
San; mes nerf? lajc’hee emp rayer,

A ce qui les face ployer. l
Peut ejlre qu’avec l’âge 1m jour

Les neuf sœur: me feront la grace,
Que de me donner à mon tour,
D o R A T, non la derniere place,
Entre pour ui d’vn ofir beau A.
Vora- ceigne d’e’tranger chapeau.

Tamil; ma force cognozflànt,
Non le dernierde nos Poires,



                                                                     

- . r 1 n à s L 1 v a. n
Ain; de pre: le: premier: pre am,

’ l Les chanfine que jeune j’ay aines

l Par le: Françoi; ie chanteray,
g: Et tes honneurs ie ne teray.
A peine ejlant hors du berceau

le ne teray qu’en mon enfance,

Au bord du cheualin rutflëau
I’aüay voir des Mufes la dance,

Partoy leur [aine Preflre conduit
Pour afin-a leursfifles infiruit.

la tour à tour lesfainte: sœurs,
gazainfi comme Apollon leur guide,
Saur ce: rauiflÎente: douceurs,

Du long del’onde quifi ride;

Tu conduu,cueillane de: rameaux
En leur: lauriers ronfloter: nouueaux:

Ain vindrentaplanir mon chef; ’

Deflors m’auouant pour leur Preflre,

(La; guarenti de tout mechefl
Fait grand depuie ie douai; dine:
Carpui; le rem: que ie les ’ry

Autre meflier ne m’a rauy.

Toujîoursfianc depuu j’ay wfiu

De l’ambition populaire,

Et dam moy fifi tapy vaincu
T9!!! ce qui demie le vulgaire:

Et confiant aupre: de leur-bien
1’ 0’43 depuii eflimë rien.

Pre: de leur: donej’ayméprise’

12°31’ ce que le commun honore,

P honneur (9* le bien tant prisé



                                                                     

ne: voeu". a;te tout ce que le monde adore.- ’

Panurge me libre j’ay mieux voulu

Pourfùiure leur meflierejlu.
Volant par le Gaule» pais,

hune de ma louable emprijë,
- l’a) mieux Voulu rendre ébahie

Ceux la dont la voix m’autorijê.

Dzfiuels [î gloire ie reçoy.

1.4pr part, D o R A T. eflàtoy.
Il que [En monceaux amfr .

D’or a! d’argent,qua nofire me

Frcfle (9 verrine a cajPr
N’en permet jouyr .Pquelle enuie,

Aueugle; auaricieux,
Vaut ronge rot cœur: vicieux?

Ah chetifi lnefentes- pour pat
La pale mort trifle riante

qui voutalonne par apat, ’ "°
Et de tous Vos biem votre abfime?

Et que parme Vous au cercueil
For: 1m mijêra le linceuzl?

Seul linceutl,que"lefijfiycur
Ne latrra pat pourrir enfimble
Quant (7’ vouatfùr un? douleur!
Vn tao de Ver: difiagaflemble:
Mai; qu’auoue au monde acquelle’,

(Lui témoigne qu ’ayeîelle’ Ê

O que l’homme efl bien plu; heureux,

qui tient à méprit par richefles:

EtJourt du bien doucereux
OsuLÉlargiflem le: neuf DeejIËt. . -



                                                                     

- riens 1.1V. ne: par;
Tandie uedu jour ’oui e ’
Semblagles à l’or pdliflgïîl

Mai; nous endant que noue arone
R ejpit e la Parque Igloumnne,
Vaincueurs malgré es am larroru’,

Noue noue tordront ne couronne,
none le fueiIIage Verdiflane
Pour l’âge n’ira fletri am.

PIN DV TIERS LIVRE
DES POÈMES.



                                                                     

LE OVATRIEME
LIVRE’DES POÈMES

pal-:1. A. xi: tLIIv’r

Il E V R’IER,
ov LA FABLE in:

Prunus et raine.
A MADAME CLAVDE CATERIN!

DE CLERMONT COMTISSI Dl R115.
VISque l’enfanequim’afaitlon-

. lueguerre, ’
’" Relâche vn peu l’attache qui m’en-i

erre,

,x Ieïeu , COMTESSE,en 7er!
’ trijies chanter

Pyrame a. Thijbe,attendant que deliure
Du laqt d’Amour,je te baffle? 1m liure

i Plein de ton lor,orne’det belletfleurt

Dufiintpourprie de: Pieridesfœurt ,
015e jerriray (filament ue m’e’gaye

Dam leur: jardins,fiin ’amoureujêplaye)
A fin que rien n’enfiitparifinon ’



                                                                     

un; LIVRE
L’antique honneurdec L E R M o N T me le mi;
Tandu à gre’ pour les arres te vienne

Cette chanjon d’un autre toute tienne: .

le cependant de ce Meurier le jeu
A te: honneursfirue d’vngauant-jeu.

c H A N T a Detfle,(9r l’amour mame.
De deux amans,(y la fin trop cruelle
Pour telle amour: qui teignit de leur [mg
Le fruit d’ 1m arbre à l’heure encore blanc.

Ce: deux aman: en la grand’ ville antique,

(ne; Semirame enuironna de bri ne, v
Prindrent naiflancæou hm d’eux flet normal Q

Pyram pour lors daigne tout renommé, h
Tant pour beauté de face,que pour. ejlre

De cors agile,a tout ébat adextre,
Au[quelt la fleur detjeune: (exerçoit,
Itt’cflajant par ébats’addreflôif:

Full à domterle poulain tout farouche,
Le façonnant aux volteaparla bouche,
Fut? a luitter entre les mieux aprit,
Fut? a leuer de vine e le prie.
L’autre c’efloit Thi ce la puceL’e, x

Qui de rien mointfis compagnes n’excene

En double honneur (a. de cors a
raflas laimantjùr toute; luy aprit
A bien ouurende beaute’ la Deejfë

De fi: prefins luy fit grande largfl :
Mai; de tout deux la grue a le [fanon
Heureujê amour ne luyfirentauoir.

A Lac,leuramour eut trop piteux iflîi’ê.
Bien qu’en enfience heureufimentconpé’,



                                                                     

D z s P o z M a si ,3
quand leursparen: n’empcfc’boyent leur plaifir,

le le: latflôyent t’entreïoir a defir.

Mai: aufii to]? que l’enfancejimplette

zutfiitfin cours en petit jeux complette,
Lors que de’ja leur a e fait plut meur

Epanfiit de jeuneiè la fleur:
Lors que Venue,de rire coutumiere,
Auxjeune: cœur: fait [émir fi lumiere,

Les adumant du petillant brandon
Q4; porte au pain le raillard Cupidon.

De Thifbe alorsît mere trop [àigneufi

Fit re errer a fille vergongneuf’e:

Cui ant ainfi de ce feu l’empefiher,

Mai: elle fit la belle trebucher
n En plut grand fiu.La chojë deflËndue
u le âprement efl toufiourt pretendue:
Ce ui n’efloit qu’amitie’fimplement,

Se aitAmour,qui brufle egallement
Deux cœur: d’vnfeu,qui Tlnjbe de Pyranu.
Pyram de Thijbe ard d’Vne egalleflamme:
u Et ces feux fiant, entre eux n’eflant ouuertt,

u Dautant plus chauds qu’ils-[ont moins de’cmem.
D’vn clair argent la Lune auoit combleet

sixfirit de’jafi: cornes raflèmblees,

Ostie ces amans brufleîfigrettement
Ne je voyoyent l’Vn l’autre nullement,

. Quand leur ardeur croijÎant auecque Page
Efiprefque prefle àfè tourner en rage:

. Tant f 1m (7 l’autre atteint d’vn atgrefiin

De plut en plut s’enflammefans témoin.

orleurt mijomfijoignans,defbrmne

. N



                                                                     

IIÎI: LIVRE
Vu trou [ê trouue en la paroy commune,
(me nul deuant n’auoit encoretfieu,
Mai; tout [àndain il: l’eurent apperceu:

n Car off-il chojê au monde tant couuerte,
a oui par Amour ne [au bien tojlouuerte?
Ce de uoy nul ne peut fapperceuoir
Par fi ong remue]? votre peufles le Voir,
Soigneux amans: premier: roue l’apperceutet,

’ Par la le cœur l’ïm delëtuhte pourfendent

Par ce doux lieu pour eujle: le moyen
D’aflêurer mieux le mutuel lien

me; pour couploit,de maint [5cm murmure, ,
V0145 fiant bien en liure ouuerture. l

SouuenteYînït T ifbee on demandoit,

Que de ce ieu beante elle pendoit:
Souuentesfiru de toute; par: cherchee
Auec Pyrame elle efloit empefihee:
Souuent Pyrame efioit aufs’i cherche;

Quiauecfi rhilhe il efloit empefihë.
La mainte nuit,bien qu’elle fut tardiue,

’ Pour leur deuu leur jimbloit trop hajiiue,

Etfàru ennuy maint oulretable jour
S’efl écoulé dam cet cureuxfijour.

L’Aubejôuuent les cieux reblanchi ante

Veut y trouuoit des la nuit bruntflante:
Souuent la nuit les cieux rebrunt ant,
Voeu y trouuoit de: l’Aube blanc i ant..

0 Woflre amour fiintement fortunee,
si de ce trein pour l’eufi’ieïdemenee!

Heureux Vraiment on Voir; pourroit vanter,
si le deuil: Voir; eujI peu contenter.



                                                                     

pas pontets; mMau,he’!vouloir toufiourtplue entreprendre

Auec malheur roufle ainfi méprendre:
a 0 que [ôuuent par trop haut efferer
n Pour malheurer on laifl’eaproflterer !

Premier Pyrame, en fin bouillant courage,
Ejperdümente’ ri; de chaude rage,

De jouïflance a fi Thifbe entama
Le doux propos:elle ne l’en blafina:

Aint, ut dantfiy tout le mefr’ne defire,

Sou ant au cœur non moine afin martyre,
N’efloit moine promte a ce deuu ouyr,

wfin Pyram defiroit de jouir.
Etfiet cent d’en parler toute preIle,
(Telfutfir’nfêuMaru la Vergongne honntfle,

(Ligquand pluefort Amour la paltfiit,
D’Vn teint honteux [a face rougtflôit,

Au pale tu rutilant la rouge roje’:

si que la flamme en fi poitrine enclofi
Nepouuoitpluefon ardeur contenir,
Gland ce propos Pyram luy vint tenir. ,

0 toy qui et a ma flamme remiere,
Et qui luiras en mon cœurla erniere:
O toy,qui m’es plut chere ue me: yeux,

lufques a quand, [ana gou er rien de mieux,
languirons-noua en cet’ amour cruelle,
Gefieïainfi d’angoiflë mutuelle?

lufques a quand noue de noue e’gareï

Brufleront-noue en Ian ucurfêpareî?
si cet’ amourtantpreflînte ofifime

. A peu coupler nos amer en la forte,
Pourquoy nos cart aujt’i ne couplons-noua

. N



                                                                     

un: LIVRÉ
tnfimble joint: d’un couplement plut doux!
Que Vaut cent [bit remourir la journee
De mainte mort coup fur coup retournee,
Lors que Ion a de mure le moyen ’

sana detourbier dam un aise lien?
(Mao)! 3’ par le: chams le: douce: tourteredes

» Font librement leurs amours mutuelles,
Et,fantperir comme noue langutfl’ane,

En doux baifersfônt d’amour jouiflanez

0449 fric voit-tu que le braflu Item
De longt fueiIlarsjon ehefite aime’ referre:

Et que la vigne en je: pampreux rameaux
A tout [tubait enla e fis ormeaux a
Noue daignez, c etifi amant,a peine l
Recueillon-notu l’un de l’autre baleine,

Hee ! tant fan faut que puifiione appaifir
Nôtre langueur d’un alle eant baijer!

mais [i Venue peut tant dg ni ton ante
(Ma chere Thijbe) enuers ton cher Pyrame:
Maiefi le fin qui m’éprend viuement
Brufle ton cœur d’un mefr’ne embraîement,

( Ainft’ ne [oit mon ardeurrefitfie,

comme de moy tu n’es point abufie)

Cherchon,mon cœur,par in commun plai If
De rafiefchir noflre bruflant defir.

Ainfi dlfôll’ Pyrame: (91a patelle

Perça le cœur de la pucelle folle,

(ut; luy re’pond,ayant en [ôy reprit
A pre: long temsfis égarcîefprie.

o doux pillierjùr qui mon heur e’appuye’,

A qui ie doy ce tout que j’ay de vie: .



                                                                     

pas POEMES. meCar en ce jour pour moy tant je’ne Vy, ’
ont; le moment que premier je te Vy,

K Comme je fay pourrendre obeï ance

A ton Vouloir detoule ma pui ance.
Më-moyfiue l’OIerfi, où la Filleule; nuit

Epefitfll’air (7- le Soleil neluit:

Mê-moy Pyrame aux bouillonnanmple’ntt
Doit le Soleil deflëche les arenet,
Promu j’iray,rnau que j’aye l’efioir,

(0 mon [cul heur)[e’ulement de te Voir.

Malt or que j’ay,non l’ejperance Vaine,

Ain; de jouir l’afleurance certaine,
Si d’Vn tel bien tu me Veux afl’eurer.

Combien plujiofl me doy-je auanturer!
l Or penfe’ donc de? cette heure,(7 t’auifi

où tu Voudratguider ton entreprifi: V
si grand peril tu ne fimù trouuer,
tu; ton amour ne me l’e’prouuer.

Cet motsfinu acerttnantfôn dire,
Trou doux [ôujpirs de [ôn cœur elle tire:

Et lors Pyrame en ailé tout confit ’

Telle riponjè afin amdnte fit:

un ue je Voy fi prefie ton enuie
D’ejjgyer toutpourjou’irfi ma Vie,

D’Vn cæurfipramt : pui: qu’il te plaijl,entem

’ Pour noflre amour (a. la place (av le tenu:
Tu [fait ou et? le Vieil tombeau de Nine:
Aupres tu fiait la [à mine argentine,
qui arle Val de deuretertresjumeaux
sur es cailloux creIpelët claires eaux:

Au bat pendant bien pretdela Vallee
. n mi



                                                                     

MI]. LIVRE
Du tertre droit,tufiait bien Vne allee! fi a
De Romarint,qui par Vn plein [Entier À.
Conduit tirant a l’ombre d’Vn Meurier.

Soucy ce Meurier,par la nuit plut muette.
IRen toy t’emblan’t d’Vne-alleurefigrette .

Hors ta maifin:(7 là,mon doux jàucj, . . ’
Ne fiillire’ de me trouueraujs’i. . - " -
Mai; n’y fin pointmr contraint je relatflè ’

Pour retourner ou la creinte me prefle’: -’ z ’ . e

Bien que cent jour: fins repot,[aritr’epat Ï 1 t

Parlant a toy je. ne m’ennuiroypat: a ’
Mai; ton honneur defl’ut tout je reuere, i x I - x

Jade courroux de mon-perejèuere: ü

Parquoy Voulant plutgrund bruit euiterï i
le Va le Voir de peur de l’irriter. ’ i
on attendant que lheure dine Vienne,’ V :1

Penjê de m0917 de Moy tefiuuienne, : ’ I i -
Comme ennmon cœurlapartquejejémy .
sarte autre foin de toyjepenfèray.

Ainfi,dit-il,(71es accords [ê firent
selon qu’il diaprât ilsjê departirent, v
De chaud: baifêrs de l’Vne (7’l’autreparb

L’accordfe’elléparauantleur departtl 1’

Luy Versjônpere,(7 Thijbejë retire: .. l
pedansfa ehambre,où l’amoureux martyre,
(La; s’était creu par ce dernier propos, r . r. . .

Ne latflë prendre afin ante repu. V .t i 1" le
Mai; tout ainfi que la nef e’braulee’g :Ïï .x r

Entre letfiots,ore en bat aurifier; Ï: . ’ ’ ï: -. a -

pre: en hautx’e’leuant,roide (7 court. 45.:

Augre’detiVenS deçà delà recourt: Ï ..»

- l . ,.i.



                                                                     

pistonne;- . me”sa douteufë arne entre joye (7 tritieflë
Soudain [è haulfi (7fôudainfê rebaijjë:

Et de l’accord,done elle ejl en [ùfpend,

Tojlfe contente, (7 tantqflfêrepend.
M415 bien que foible a peine elle s’aflëure,

Toufiours amour d’elle Vainqueur demeure:
Et tant ne peut la fiIfiSnneufe’ peur

Comme [En feu cruellement trompeur.
Enter debats de douteufe’ penfie

Du jour tardif la plus part fut paflëe,
wndparamour ce qu’elle auoitpromit
Luy cf! toufiours deuantles yeux remit:
si bien qu’en fin quoy qu’elle fi tempefle

De n’y faillir pour certain elle arrefle:

me le rem: luy deuient ennuyeux,
la le Soleil elle appelle enuieux
Contre fin bien,qu’tl n’efieint la lumiere

Trainant trop tard fi courfi journaliere.
Elle [è pleint que la Lune ne luit

Luy ramenant la defirable nuit,
Mai; trit’le nuit, que la pauurefimplette,
La: afin damltrop chaudement jàuhaitte,
Nuit qui trompeufi en lieu de doux confort
Cet deux amant doit conduire a la mort!

Le jour couche,defia par la nuit claire
De fin œil plein la double Lune efilazre
Au ciel [érein,(7 defia l’heure elloit

w chacun d’eux tant ardantfôuhaittoit, ’
Lors que le fimme euente de [on aille
Des animaux la race Vniuerfi’lle.
Lors le; Valet:,qui [.1th ornent fèuffioycnt,



                                                                     

un. LIVRE
D’vn profèndfômme en leur: chambre: ronfloyent. ’

(Ligand la pucelle à guetter Bien-veillant: - v
V Trompe fin: bruitla bandefizmmeiflanee, ’

Itfiule par: d’rn pMfiurdfê feignant,
Par L4 maijôn quelque embulèbe crezlg rune:- "

si ne peut elle aller de tellejôm a
015e? ne chopa]! [tir le fieil de 14 porte,

0491:0 efloitprafige malheureux
Nejôn cœu’rplm que trop amoureux.
Pour ce mefihefde rentrer toute pre-fie
Aufim’l de "un? troèfiw eue ânerie,

Itpar mùfiùfi remet en ebemin,
Q’dle parafât agame à la r

(Land ellefia on la ville rendue;
Au loin deuant elle jette [à ne?
Pour decauurirfi Pyrame efi deuant:
Puù.comme plu elle marche en mm,
A chaque palé retournant "gade
Deuers la villa); chaque pu retarde:
M48 en chennnfôn m ne voyant
Ellefiujlaire en fin mur s’efinoyan:
si n’en ne s’ofie on deuant ou derriere.’

Itprenamcæur,d”vne eaurfe legiere
Baffefis p44, penfane à 1’ uriner

Sou: l’arbre ditfim Pyrame trouuer.

Mai; au Mmrier la pucelle arriuee
En heu defirtfeulem s’efl trouuee,

mon Pymm quefifiartfinhaütoie k
un), pour lors à peine encor efloit,
Pomn’auoirptujùiuamfin entreprijê,

se defiaberfam qu’elleMnfi:



                                                                     

bas d’une". ’7 A" m
Car lesferudm n’efioyene pas endormie, L

Et retardoyem ce qu’il auoit promu.
rameute adoncfêulerte deflôu; l’ombre

Enfoy les pus dejàn nmy denombre,
Difim’, il peut s’empnrtir maintenant,

1°qu il Viendr4,dzr-elle,incontin4nr.

Au premier bruit qui frappefis oreilles
Ou d’1»: oyfêau ou d’Vn vempar lexfueilles

Ne l’envoyant [61’ neufi qu’à demy,

i voie) venir, dit-eËe,mon umy.
Muùjë voyumpar plufieursfbi; trompa,
Elle s’efcrie en voix entrecouppee

De drurfdnglots hors d’Vn cœur nfllribly.

ofizux Pyrume,M-tu mi: en ouny
L’accord fiuude’ de tes vaines promejfu?

A4, donc tu dars?44,doncque tu me laiflà,
Amy eruel,en des lieux pleins d’eflroy,

Conduitte ainfifôm tuparjurefiay?
Q4; di-jeainfi P muufi ne [mu-je croire
(Lige mon amourait trompé tu memoire:
Mnçoi; (ie croy) les valletsjêulcmem

A ton partir on? mu empcfchemem.
« Hafle toy donc fin: plus longue demeure,

situ ne veux que de languir te meure:
Vienfivien Pyrum,j’ny tropfinble le cœur

Pour endurer Mie telle lnngueur.
Thiflvc crioit mainte telle pareille

Qui vaine en l’air auec le vent s’enuolle,

54m qu’elle [nife à Pyrdmpieruenir

(Luijân nocer à rem: ne peut tenir.
Tandis d’amour la vierge mu! rnfiifi,



                                                                     

1111. LIVRE
Oresfiue l’arbre en bac efloitafiejê ’

De fin manteau [on inflige preflant,
Or]? leuoit deflîa piedsfè dreflant:

Etfon eflzrit qui maint dt cour: balance,
rama]! iggantojl de [à s’eflance:

Comme Ion voit vue lueur qui pare
D’ïn bafiin d’eaufôuo le rayon trembla"

Du clair fileil, par le plancher treluire: i
Tlnfle ainfipromte à maint: propos deduire, i
0re: deça,or,es difiourt delà,
To]! à ceqy, toflpenfant à cela:

Wd elle entend vnfier Lyomquifioiflë ’
Les Romains. Dauane u’il apparoiflê
Le bien pour mal àgre’ e promenant- ’

L’œil a" l’oreille ententiue eUe tend:

La Me au bruitqui de ioye sïefiafiue,
.Cuide premier que ce fin [on Pyrame;
Maùfôn abus elle cognut apres

V 0.Le le Lyon elle apperceut de prn,

w murmurant filonnement grommefle,
A qui chaque œil d’ne flamme jumelle,

. Comme deuxfêux,terrible rougi oit,
Dequoy premier la vierge s’apperçoit. I

Lors de ayeurfon pue rifle elle preflê,
s’encourt,s enfui: : de]?! elpaulle: lazfle’

Choirfin manteau : me d’ ru galop peureux
Se w cacher deflôue 1m mure creux.
L’ireux Lyon (qui renaît il)»: chaînage

De bœuf? ruement altere’de rage

Comme ilfôuloie,dane le rufian chercher
L’eaufies- coulanrpourfi flanchez)



                                                                     

DES’POEMESr taf
Le manteau treuue, Ü tout flamboyant d’ire

En cent lopim efiharpi le defiire:
Et quelque par: que defi dent l’atteint
lll’enfinglante,(9- du meurtre le teint:
me il paflë outre : (9* Pyramefùrl’heure

Apres l’ennuy dîme lente demeure

Vient arriuer,penfint le malheureux
Cueillirlefruit du defir amoureux:
Maisfè ballant): la joye amoureufé

p llfê balloit en more douloureufl’,

Pour faire,mort,fin amante mourir.
Lors defireuxfê mettant à courir

Tant loin qu’il peut droit au Meurier addrwlè
’ Se: yeux fichez pour y voirfi maiflreflï

Mai; quoy que l’arbre il approcbeplue pre:

Il ne voit rien : (g- remar uant apres
En bac lerpied: defi Tbifîe pajjëe

Et du Lyon mainte pare tracee,
Tranfjrfiudain de creinte d’Yn malheur,

. Il je blemît dîme trille paleur.

Mai; quand il vit le manteau parla terre
Souille’ de fingfivn dueil le cœur luy [erre

Tant ajprement,que[aru l’ire’dedain

quil’animoit,ilfutperyfi2udain.
Premier cuidant degorgerfa deflrejfi,
Il perd la voix quigorge luy prefle:
En fin [on dueil en defpoir ramafjant
Il fit ce: cria la defiouille embrajjant.

Ha! ie Voy bien,ô Pucelle innocente,
Q1; tu es morte ou que tufii; abfinre.
Le moy meurdrier ie vy,qui ayfôubmis

I



                                                                     

IIII. LIVKE
Tou’eor: trablaux Lyon; ennemie.

Ont bien le: dieux inhumain: peu pmnettrc’

Vu meurdre tel par Lyoncfê commettre?
Telle douceur en fi grande beaute’

s’endommagerpar telle cruauté?

ont do tuque: eu ces belles le courage, i
Ha ! d’employer leur excefiiue rage

En tel honneur .? ton parler adouey
Ne les a point attire a mercy,
Dontla douceur de; eurs ne riuiere
Eufl peu tirer bort me rocbefiereê
(Luy? ton regard confit en amitié

Ne [en point matamore;
He des Lyon; l’outrage n’eli coupable”

Tant que le tort de moy trop mifirable,
mg t’ay contreinte, infâme de fitreu r,

De venirfêule en ces lieux plein: d’horreur.

Tu deuou donc mourir,pauure Tlnjbee!
Entre les densde cerfeloru tombee,
B celuy-là ui t’aimoit le pluefitrt

Deuoit braiêr la caufê de ta mon? a
o cruauté l le: Lyon: t’ont mangee,

Mai; par ma mort ta mort fera rangea ’
Mon [mg coupable a ton [oing mejlzë,

Me lauera de ce meurdre expié.

0 doux manteau,douce (7 ehere deflrouille
(Mg triflement de me: larmes ie mouille!
Au moins que ”eu e,au moins quej’euflë l’heur

De voirma T ijbe en ce piteux malheur,
Afin que morte encores ie la peuflË
Tenir mourant : afin que ie receuflê



                                                                     

pas con-M23: . 5°;
(Militant ce jour, des deflunts le repos
Pour tout confort dedam vit inefme clos !
Mai; ou prendray-ie,où prendray- ieà telle heure,
par tel d efcrt, parauant que ie meure,
De ton chercors quelque aime’demourant, J
D Thifhefi fin que le ttnfê en mourant?

Mais tout Lyons,qui l’aueK-deuoree,

Lyom oyeïcette voix effloree,
Puit que te n’ay ce fiul piteux confort

(Lu; de la voirtoute marte à ma mort:
Fautes de moy,fizittes nitre paliure,
Vos gorges fiyent au moins la fêpulture
De deux amans , a" vos ventres comble
Soyent le cercueil de nos cors aflËmbleî.

(Lu-e vaut ce dueil, puis qu’en vain te defire

Par eux la mort Ëdonc encor ie refiire,
Et ma Thifbee e[i au nombre des morts?
0 doux manteau ! rien d’elle ie n’ayfiirs

Toyjêulement: à toyfaut que ie die
Ces derniers mots : Reçoy ma trifie vie,
Reçoy cette ame : en toy ce trifie cœur

Perdefi vie auecquefi langueur.
Faifint ces plains mainte larme roulee

Sur cet habit il auoit efcoulee,
Etl’auoitja rebaisé mainte fais

(Ligand il mitfin a dolente voix:
De fin fourreau il tire 1m fimeterre
quid auoit ceint, (gr le fichant à terre

Lapointe amontfius le pied du Meurier
Tombe deflùa luy de fig; le meurdrier.
Le fer pointu luy perce la poitrine,



                                                                     

1*: tin; mentx- Vne [271g ondeux inejôurce pourprine .’ A ü

Coule du longer brame le’beaui i - - A x
Cher fifi? flanc embvajjant le manteaua. s - . . t

Defia la vie en la [ème [anglante - u
L’abandonnoit par la playeeoulante: -
Son teint vermeil dejiafè palflôit,

Ltla vigueur de fangeux faniàfloie: , A
Lors que voicy l’amante euree . "- .
Venir courant,encor tout ejpoune -
De la frayeur du Lyon emmy;

1 Its’apprefloit de dire’àfin amy .

De ce danger l’auantur’e écheuee:

Mais la chetiue àfi trifiearriuee . I
N’a qui l’efiouteæàe troupe (6 defiorfirtü

Sonpalleantantquitimitalamort. a v A - ’
a Thijbe,quelfittleittaintien de ta face, . - . .

(ut-and ejperdue’ eflenduparlaplace g ,4 v ,
Tu vis Pyrame? a l’heure tun’atpas I .4.

Vaincuton dual le noyait morflas» .
De coups de poing tes mamelles meurdries,
Battant à l’heure ai mène tu t’efcries:

D’ongles dépits ta ace egrati i , ..

Brtfinttonpoilnu du en te p ’ nt.
Pyram demeure,encor vu peu demeure, v

Afin Pyram que premierque ie meure,

Et ue remier ue mortau itu ois
Thlfhelie baifê gour jamaufettefiu.
Parle Pyram : ta Thijbe t’y ennuie: -
si pour parler tu n’as afiîde vie,

Voy donc ta Thifhe. Aunom de Thfiealors

Il redrefls fis doux yeux prejque morts: I .
Il t0!!!



                                                                     

ni s Pro n M1 vs.’
Et tout [oudain quefi Thym il utnvuë
En refillantpiteufêmentfi firme",
Ses membres fioids parla terre eflendit,
Et d’vnfôuflzirfi c ere amerendit.

Elle tandis de fis moites paupieres
Verfint de pleurs deux ondenfis riaient
Lauoitlafaee à Pyrame,z’9’ du clos

De [ès poumons pouflôit trüksfinglos:
Et recueillant d’Vne leure dolente ’

Ce ui relioit de l’ame s’efioulente

De us fi bouche,en pitié la baijôit
D’vn haijêrJas! qui bien peu luy plaifizi’t.

Or aujîi to]? que la fille alperdue

Le vit tout fioit [on ame auoir rendue,
Le fier meurdrier hors de lapiaye allant
Le prit au poing depite finglotant.

Comme en Hyrcargne me lyonne efineuë, i

I wndaependant qu’en quelle elle fi rue,
Le cautpatîeurfês petis a tirez

De leurs taniers. les trouua’rtt adirez,

single en courroux [Es flans, fin dos,[a tefle
De fi grand’ queuè’; (9- rug’tflzg- tempefie:

Comme la tourtre en regrets perijjant
Son mary mort peuue va gemijfant.
Ainfi’Thifhee en [à douleur delpite

Toute en fureur encontre [ôy s’irrite,

Se bat,[ê plaint,ç’grfi mon dejjêignant

En ces laments alla je complaignant.
, Paurquoy Pyram,pourquoy«mÏthu laijjèe,
Seulefins toy,d’ennuis tant- opprcflee,

’ En te mourant i-quel mal dey-te penjër!

mi



                                                                     

111’1..L1,v.skn
poudoy-ie,ô moy, mes regrets commencer? n;
(Lue deuiendray-ieîoujemmaretraitte? , . w,
Retournerayde enm?ille,pmrette? . .. f J K . .
oàfiievadahonteauoir-iexdoy ç A (a a
D’efire,5douleur,la meurIlttFe detoy? .p Î w z

mafia mes fil!" clins autorifêe,
lyoirmepourray-ie cime ellesmejpriïie, n ,5. il L. ,
.Parquttoufiourspoutlt Moindrepechë et, .- m tu .- , u.

Tu me feras à bon droit reproche? a n
Wd me monfirautm lamentblefinee
Quel uundirawoilala elleamie. .-
Dont abeaute’fiot caujêdelamort I M I
Dubeau Pyrame. choperifleremortl! .» a, e
Serait-il bien pojîibleque jÎendure 1

Sam me muenvnefijuficinjure? - :-, -. -
rlufloji,plufioji qu’encetualheuriefoy p e -.;.-.. - x
s’ouurela terrage mÎefloufiÊ dans oy.-;; t 3 - s

ce Il flutmourirtbienchetute-ejl me» 3 »
n wpourjamaisder recheejifuiuienk, g -: --
Thtfbe,cecæurfimiïninïbatu,* 1-». - i
Annetonbrasdïvnemzajleyertu:î haïs." ’ (-
Etparta montdnquerâgê’ monte . V. r,
D’vntrifieviurew-le; e alabantei. i .. i
Lapointeeneortoutetiedédufing a; n a s :2
Detônamycachetoydamleflanc. 2.-. . .. .

Ociel,6 terre,oyeîma Voir: derniere,. I - 1
Adieu beau jour-,adietrbelle lumiere,- . , r -
Domladouceurtandu-m’eîouifiit ,. 5*

.s,.’*’: .
-.

kwoilu .

w men (ou l «Le .Mais ou qui! fait pour ennoieront lefieiurc.; ï z . a i

De fane voulante qui»: paître - .

l

unus ’Ï -.



                                                                     

DES P9111153. je;
ô Lune adieu,qui yen-as deux anus

En celle nuitJ’vn pourl’autre a mort mis:

Ceux dont l’amour fut fi bienalliee
mafflus la mort n’eufi ejie’defliee,

En la mort mefine accoupleïfallier; ,
sans que la mort les puifir deflier. . A g
Mais,ô volu.Dieux,ô vousfaintes Deeflët » .
qui prefideîà ces forejls e’peflàs,

ojî d’amourla cognoijfincc aueî,

si comme il poind chaudement Vousfcaueî:
Ne laiflëî pas de nollre amour fidelle
s’efisanouîr la fiuuenaricc befle »

Auec la vie : au moins ne laijjèî pas

Nofire renom fi [entir du trelpas.
que ce Meurier,de qui le trifie ombrage
Nous tient couuerts,repeigne[ôn fruitage
Pour tout jamais ( ui eflencores blanc)
Du pourpre aime’ e nos’ire rouge fing.

Vous nos parens,quifgîachan5 la nouuelle.

De ce mefchefifireîmamte querelle. a

Pour noflre mort demeneîmoinsde dueil,
Et nousjoigneîen vn mefine cercueil:

" Afin que nous,qui d’vne mefmeflame
En mefine tems (7 d’ me mefine lame
Serons tueî, des dtflïonts le deuoir u

Puijîions rejoints en mefine tombe auoir.» , L

Ces cris finisfi poitrine elle enferre,
Etl’çrzï’rrantquand ellecheta terre

Cha e rabat [on plifië nettement, » ’ r
Se donnant fil!) de choir honneflement,
Etfè mourant-lapucelle témoigne .s ’

0’!



                                                                     

..* IÏPIÀ LIVRE
D’vn cœur bien ne’ la modeliepergongne:

Voire (7 prend garde en cepiteux mefehef
wfim chef pojê auecquel’aime’ chef v

De [on Pyrame:(yffitce contre face, A
Iouëfitrjouë, ainfin elle treflajjê.

De ces amans les wifi s pallie -
Infimble ’ointsfimbloyent deux blefines lit.
Dont les lancheurs de longtems efianies
s’entrapuyansfè d éteignent finies,

(Ligand les fleurons. en leurs tiges hlefleî a
Se vont baifintl’ümfur l’autre tufier: ’ i ’

Or nefutpas de Thilbe la priera - f ’ - "
Par les bons Dieuxxrepoujîee en arriere, ’
qui pour marquer cetinfigne malheur
Firentmuer à ce fait dencouleur. a. *- ’
Le [ang pourprin,qui de leurs plagies roule,
Sous le Meurier,dansla terre s’ejêoule, .2 1 .x 1..

Et tiedementaux’raoines s’emboit a le r
Comme dtflùsgoutea gourez! tomboit. I l

Puis remontant partout le tige encore

De rougeur la fererecolore, * r
Qui jufiu’auxfiuits de branche en brancheatteints

Et leur blancheur en fin’ïernieil reteint. »
L’aube defia de fi clairte’lnifime , - "

Auoit efleint la puy? effincellante i i z . - î
Des feux du ciel : a nuit s’eparpilloit

Deuant les raiîdu soleil qui [ailloit
De l’Ocean :quand les terres couuertes o
Sous l’obfiurte’,fônt au Soleil ouuertes:

Aufiais matin quand les gays patioreaute.
Partent chajjans aux pallia les taureaux:



                                                                     

DES PGEHES. [07
Lors quelqu’n d’eux’tenant la droite [ème

wpaflôtt on. premier s’efiaouuante,
Tant loingrqu’il moities Meurtsauoirpritï ” il ’
Vn autre teint, qu’elles n’auoyent aprie.

Puupluepres blefmy d’horreutfitflôune, v
Et defiayeurlepoillùy bertflônnè 1 * e
Voyant ainjipar la terre ces cors
L’vn pres de l’autre efiendus roides morts.

qui tout [ondain courantd’îm pas habille

V Sonbeliaillatfl’ezcgc retourne enlaînlle A »
Direl’efilandn,(7lesfaits apparents 1’
Des puffins Dieux, a leurs paumes parents:
Lefquelsfiachans l’auenture piteujê o

Accourent Voir cette cotqple amoureufi,
D’Anans tueî in)?" autre (6 pitié 1)
Pour s’efiee aymez d’eXcejs’iue amitié:

tous le usurier Ieursparens s’amaflèteut,

Et hit mbir Vu Sepulchre y dreflêrent
Adoubleânt, urpilliers efleué,

Daudet x une: de ces pers engraue’: x-

VNE AMOVR FINT TOVS-DEVIX
nov RI-R ENLSBMB LB

THISDE ET PYRÀ M: VNATViM-
BEAV LES RASSEMBLE,

PAS VN DES BEY!) SA’NS
L’AVTRE NE POVVANTV

N? ESTRE MORT, NY SANS
L’AVTRE VIVANT.

on
s



                                                                     

un, "blini :-;«;
. HEfiL-iEN N V

A; MADAMJ’. ne: La revînt ;

â W53 O Y la bonne Helene de France, l
x ’ z. a Vien t’e’batre à voirla defleitce

sa. De la Gregeoifeque les GrecK
s x ’ z Fontfiurjè de tant de regrets:

. . M9 t Rejetant la caufêfitr elle i
De celle finglante querelle, i
Doit fiurdirent cent mille maux,
Quifit equiper mille naux.
Cette He ene abondroit ie doue

Atquuies H ELENE BONI,
HELEN E dentine-beauté,
B ON E defitrnom abouté. L

VOICYlegrandfleuuedtrNil. . . v
wnempelepaïsfirtil- - ’i ”*.’. .
D’E pie, debordantjo’nonde . ’ - - z i
En de la pluye [econde .
gelas cieux repartaient d’adieu:
Quand la négefe’fimd au chaud.

Prote’ tint fias [à figneurie .
Ce paît tant qu’il en vie,
le l’ijle de Pare abitoit
Prince d’Egypte qu’il e’toit. v

Or Pfamathe, lime de codes
Nymphes,deltcates pucelles
qui hantent le marin fejour,
Apres auoir quite’ l’amour

D’Eolus le fiigneur des vents,



                                                                     

n E s P o E M n s. 108
Fitapmte’deux beaux am ’ ’

En bon mariage a loy ,
Acouchantau palais royal.

Le malle eut nom Theoclymene,
04g toute fi vie a mu pene
D’vn cœur bon a denoeieux’ . - v

De maintenirl’honeur des Dieux.- .

rafle agreable (9- bien nec,
De beautés (a. grues orme,

Toutle tenu de la fimple enfance
Put l’honnetie rejautfllmrc

De fi mm afin doux fiulae.
Mais la mi onc nepas
si kit en mitige ariuee
w ejl des maris defiree, ..
que Tbeqnoè’on l’apela

Pour ce que la faïence elle a -
De deuiner me prefàgir
Tant le pafie’ ue l’auenir,

litant d’vn te don honoree

Parfin ayeul le vieil Neree.
Quant a moy,mon pere,moituom,
Et mon païs,fint de renom.
sparte et]! ma mutité,
Le no) Tyndare eji reputë
Mon par. combien que lonfaca
Vu autre tonte de ma race:
r Car il efi bruit que lupiter
Dans le gironfe vintgeter *
ne Leda ma mere, en Informe
Un Cygne auquel il finanfme, . o u u

1 "il



                                                                     

. IIII. LIVRE p.En i nt de ’ la ch
Dejfîlee qu iliepîourchbfe, -

Le qu’ainfi par finefierpri e .

Acomplit l’amour entre
Avec ma Mere,]i la fait e a
Q5 Ion afin efl weritable. . :
Le nom que j’eu cefilt’Helenet. ’ .

Orie raconteray la pe’ne .
wj’enduremy’ doùfintnem t .

Les maux qui me fiant W. *
L’ori ’ e de me: detreÆs, .

0’411 le fiat des Trois Buffle, * a v:-
(Litand elles prennent la querelle - t
D’eflre chacuneqla plus belle,

Lors que s’en e’tant raportees .

A Paru,fi[ônt tranfiortees
Aux caue;’ns eîlcoîësdunîg dime. V.

A n e e reau ri eLefir ïfiraiiîde la beaute’.

q Or Venus, ayant prefinte’

l Ma beaute’ (s’il fait: qu’on apele, .

La caufè de tant de malbefle)

A fin juge le pajioureau:

Pour tu mariage nouueau,
De [à caufi emporte le gain.
Paris Alexandre fiudain

l quia lesIdiensbordages s I 1’
son betail vfis paturages: .. k. .

I S’en Vient?! sparte en efferance .- tu - --
D’auoir de moy la jouiflance. v
Mais Iunomquieflindtgoee 1.-.



                                                                     

D438 ,POEME S.
ne]? voirainficondannee " t 7,.
Et n’auoir e orte’ le pre),

Frujire le de tr de Paris,

Etfon attente deceuant 4
Tourne toutjôn efpoir en vent. . - . ’

Au fils de Priam elle donne,

Non moy-me me en ro re et une *
Mais 1m j’anime a nfoypjêmtblîle.

Mouuant,»iuant(chofi admirable)
045m ciel elle auoitcompose’ -
Pour ejire pour moy fiuposf. * I
lit Paris penfibien m’auoir

Me tenant ce luyfimblea voir, .
Mais il tient ma [imblance vine .r
Non moy qui fait la maye Hele’nc.

Or tous ces malheursfont ’
D’autres malheurs. Ce fut bouts

De Iupiter,qui par la guerre
Veutalegerla mere Terre ’

De la fule me pefinte v
Des c etifi hommes,qui , ’opprefi:

Etfait armer par ces moyens
Les Grecs encontre les Troyens, -
Pourfaire aparoirla prouèyjê

Du plus brauepreu de la Grece.
Ainfipourle pris de la lance
Des Gregeois, (9’ de la vaillante o

Des PhrygiensJon me propofi i
Non moy,mais mon nom u’oufoupofe’.

Car Iupitcr eut quelque ’ "-
De me gardera mon befiin,

109



                                                                     

. 1111; 1.17111»-
Qui,conoifl’ant la preudhomie,

Bile Prote’ labomte vie, ’ - . .

Mefit enleuer par Mercure,
Couuerte dîne nu? ofcure, » e
Etmerendreencettemaifin * et
Pourfitîr toute ocafion i
D’oflènje’r au lit nu

Menthe mon mary -
. Ce ridant n’eut: ’ ’ ne

Monpïure M37 pleind’eilrîuis

AflEtnble une armee.qu’ilpa e

Aux nous d’Ilion:(g’ pourc e.

De me rauoir ardemment, I
rann autre rautflement. I
Laplufieurs amesfimperies
Defliu les ondes Scamandries:
le moy de tous maux mijèrable,

suis maudite opus execrable
A tous eux:carils croyons tous, e
(agitant traitreflê à mon (ponte
l’ay allume cette grand’ guerre.

Pourquoy ni ie encores fur terre?
M133 j’ayfieu du Dieu Mercure ’
Vneparole,qui m’aflin’e

(Rejemores te retournera).
le qu’encoresfijourneray

. En la noble ville de sparte,
Sans que jamais plus ie m’e’carte

De mon maryfiachant adoncques,
que dans Troye ie ne fus oncques,
Pour ne honte point deloyale



                                                                     

- DES’POEMESI. . HO.
Defônlitlafôynuptiale. v * 1 V Ï
Oriandis que le Roy Prote’ a 1 . w *
Voyoit du Soleil la clarté i
Nul n’attentoit Mon mariage:

Mais depuis que le noir ombrage a ’
De la terre le tient cache’,

Le fils du defienfi’ a tâche

De m’épouje’r.Mais honorant

Mon mary,j’ay pris a garant

Protéfaifant [afepulture-
Ma anchifi’n’i ce qu’il ait cure

De prefêruer de toutoutrage
L’honeur de mon faim mariage:

Afin que fi ma renommee ,
En Grece ejl à tort di amee,
Au moins icy en ma perfing
le ne [ôufie aucune vergogne.

CARTEL DES TENANS
POVR AMOVR.*

A ’MONSIEVR D’EN’ÇRAGIVES.

O V R honorer [espaces de tafæur ,
le compo ay ces Vers en tafaveur, V -

Surles cobats uipar jeu l’y drejlëri’t.

on; Les 1ms louages vus blame’is l’amour.

fifi," .Pui e ma rime ,, ENTRAGVE s,

I ire tu jour ,
oie tes vertus dans le cœur me paflêrent.

N ovs 0451? ORT ON Slesarmesnuitœjour
Pour maintenirls magejle’d’Amour,

A qui rendons toutfiruicefidelle,
En ce Perron auons ouuert le pas,



                                                                     

[Il]. LIVRE.
ou cheualiersfo irontaux combat
Sur le defli de tjufle querelle.

Nous ne voulant manquer à tel deuoir,
Mais ayant touteebote heur que d’auoir

Chacun Maitreflê en tenus acomplie,
Pour foutenirl’exceüente valeur v
Au mefme (7 d’Amour (a laleur, l
Cy prtfintont a l’honneur (9’ la vie.

Nous maintenons qu’Atnourjeune a gaillard

! Ne vieilliti point.Des jeunes ne de art,

leunefaimant auecques la e.. 1
me)? eji toufiours le plus jeune es Dieux:
Qu’il ra ’euniji le courage des vieux:

q; delieat il fiât toute rudïë.
Pour ce il choifitfi demeure de ans

Les doux eflris, de bon defitgsedme
A la vertuxefint eux qu’il aprouehe.

si quelque ejprit dur fauuage a re ’ . .
Rejette Amour,luy benin me creinti ,

- Fuit le jèjour de telle ame farouche.
Il efl tout beauzl’ennemy de hideur,

Luygracieuxmmour (gr la laideur
Ont par entre eux guerre perpetueHe.
Beauté le flint! aime la beauté:
Ou qu’il fafiie’t iagaïe nouueaute’

Des belles fleurs du printems renoncent.
1l tfltout bondes hommes ne les Dieux

Ne Iuyfimt tort.lîn terre ny aux cieux
Il ne reçoit ny ne. comme? outrage.-

yEntier (7 droit il tient ce qu’il promet.

La violence (ou c’eflquefcntretnet



                                                                     

l .DES ’POEMÆS. . tu
Cejujie Dieu)n’exercepointfa rage.

Degre’a e’ parfait fis beaux defirs:

Maisi refrain: tous lesfalesplaifirs,
Leur commandant parbonne Temp eranee.
Il (Il vaillant:Mars le Dieu des vaillant,
Sous qui flechit le cœur des bataillans,
Domte’ d ’Amour te’moignefi vaillance.

Ilçflfç’eauantalfçaittout. 0154m [bit A

Nul,fi dans l’ame Amourilne reçoit;

Ne parfait rimant nul art quîilexerce. ..

de]? luy qui rend les hommes inuenttfl:
Crans M aiflres fait de nouueauxaprentifi,

Maijire payait en ciepce
Amour gran Dieu dâneauxhumainsla paix,

Vnifi les cæurs,redoutldesgmauuais,
cherché des bons,aux heureux agreable:

Pere de joie,amy de vrayplaifir... . .
c’eji luy qu’ilfautfiul (yfuiure amboifir

Pour condufleunen tout aâelouable.
Marchansfitusluywonduudefifau eur,

Nous maintiendrons à preuuetde valeur,
outlAmourfleurijienplaijàntejeuneflE:
Trefbeau,trdbon,temperant;droiturier,
Sa gefiauantmagnanimeguerrier,
wjoint en 1m (5* Sagefle a Prouefl".

(micanq loyal fin enfiignefiiura,
Ferme et confiant,a infinrecerra I
De es trauauxl’heureufi recompenfi.
Voire oublira tout le niaiendure’, . t
Prenant heureux en reposajjure’,
D’un rare bien lafit’nte iou’tq’flance.’



                                                                     

Ir1’1L(LLIVRIc. .AR TEL .-: .

D E 81-553 AIL nant-s
contins eauovnyn.

o Y , qui portant les armes pour l’hon;

rieur, I : i ig D De nos trauaux le certains uerdô’neur,

A Me fuis aquts du vray fieu cognat]:

b a. aï i fince, i *Protefleray pour l’honneur,contreatnour

Et es tenans,prefi de montrerau jour ’k .

L’abus de ceux qui luy portent creance. v
Mon poil chenu le te’nioin de me: ans,

Deuroitgagnerles cœurs des jeunes gens
Pour [ê regler a noflre long vfige:
si uelcun d’eux par [a tem erite’

De l’âge "vieilfôule l’autorité,

Vietüard je de potl,non de courage;
Venons aux mains.S’aueun[èpeut trouuer -

si mal conduit,qu’il me force a prouuer
QujAmour n’es? rien qu’une aparenc’e vainc

D’un bien trompeur,quinaifi d’vnfol defir,

Par mille maux cherchant vnfizux plaifir,
le luy promê la prouue tres certaine. - ’

le maintiendray que les hommes decuî
Pour [E flater en leur mal,ont mis juil
D’vn Dieu d’Amaurs la mifërable idole: x . -

A mour n’eii rien qu’vnepoifôn d’e rits

Enjorceleîiufq’ues au cœurfitrpris ’ 4

Par le regard qui la raifiin afôle.’-

Amour n’efi rien qu’une aueuglefitrturt’ n



                                                                     

nn-siozuns: miEt qu’ainfifoit,’qui tombe en teüq mon;

Fuir (y pourfiimlfùph’e (armemflê: ’

Ilfè mailing cherche le repos:
Il cf! muetfiîgtant mdlepropof:
llfê cofinance (97è remet en grâce:

  ne vraiment d’vn codragemalfiin.
Nuldonc ne [Jim indurât-e Dieu vain,
w des amans, e]? la pali: (g- 14 rage.
Lou chaparluy en mille autrfiteK: .
Par Iuyfiuuefu Royaumes "(7* citeî 

Sontnnk àfàc abjurés enfirmge.

DonquefitieZ-ce maudit patiemm-  
(Mien nomme AmounNefitàæKque l’honneur.- -

Lefiint honneur luy-mejmefi gadoue:
(ne; Iefùiumyar penible fader.. 
Sur le haut mon: rectum pour: loyer
De la vertuJ’immomlle «figurmme; 

L1.

SALMAÇL.M’

A v; Av 11 1..
’ A A N D Affilmfaætwpaque de t4

,   courtozjîe , A 1 ’
- ,   l’4yç (mil!) dufiuig, au: de mapoêfie

  l Te donne: quem: campa qui [dit
ronfifie .

(La; tu tu?! fientât, çnpllûlzàf Màùèe’.  

L E. s Najadegjqdù deflâw la une: d’Ide

N unirent vu :nfm,que la bali: Cyprid:



                                                                     

111F 1. I 7 R E-.Î J.
Et Mercure aucyentfitindansfifizce le trait
De la merc (y du pore efloyent en 1m portrait: *
De: deux Il eut le nom.Apres que cinq «mais

Fur-au du jour natal par troèszk ramenas, l
Les lieux dejà naiflânce ardant abandonna,

Et Ide fi nourrira-(7 du toutfadonnn
A courir le parparterresinconnuîs,
Et paflèr mon: nouueaux a" riut’cres non 17:18:

Le defîr (9’ plaifir qui de Voirluy venoit ï l

Amoinclrijfim toufiours le muai! qu’ilprcnoit. .
Il v4 parles cueille [grima l’antenne V V 7

Q1511 urriue en arienne voilà): terre .
Du labourLycicnpu il «wifi w: au
Claire jufEIues aufimd argente’met (9* beau. .

Là ny le jonc pointu, ny la canne eflulee;
N3; le galle rofêau de l’onde reculee a
N’enroure le bafimd’émngefl découuert,

Et le j et a]? [mué d’vnguîon ronfleur: Wrd.

Vne Nymphef’y tientgmau qui le rem: ne [raflé

N y à tirer de l’drr,ny àfitiure 14 cluflÎ’;

Ny à rourrc à l’enuy.8eule Nnjude elle efl,

Q4 de Dune fille. en Id court ne [è
On du que bien jàuuem jà: [Irurs 1’ ont aunât:

Sulmuci,pren le dard-,11"): la nouflegarniqf , ’

Pren l’arc dallons le poingzle loxfir que tu a: n 4 l
Employ’Je de la clmflê aux buandier ébat): ï-

Mai; ëtdnr,S.llmaci,de resjèurs munie, l » ’,
Tu n’a p71; ny le dardny l4 trou egurniè,
N] l’arc dedans lepoingmy ton a? nu n’a;
Employé de La clmflë aux honnefle: club: ’

Mai; rama]! dumfin mufon beau cors elle baigne, n

To5



                                                                     

. ne: 13015511sz , a,Toi? d”un buys dentele’jà cheuclurepeigne:

Parfbi: en fi minant au tranflmmntfiurjon,
s’y confiille que c’efl qui luy fied bien ou non.

Î’uu de crejpefubrilfiirle nu lmlzillee
S’e’tend [ùr l’herbe drue ou l’épefifieeillee.

Soutient cueille des fleursar lors mefr’nes ouin:

(Lulelle cueillait desfleur: quand le garçon y vint.
Elle le Voir neume? le voyantfurl’lieure
Defire d’en joui’r:m4i; quelque rem: demeure

(Bien que bouillant d’amour-fifi: cheueux treflêr,»

Agencerfà veflure,(9- jàfim drcflër,
Tant qu’elle merim vraiment de [embler belle

, Beuufilgpour tu beauté trejdigne (ce dit-elle)
wfôu efltme’ Dieu,oufi)it que Dieu tu ou ,
Le bau Dieu Cupidon tu peux eflre (9’ e doul-

Ou fin uefin’; mortel,heureufis les perlâmes
De quign- cngendre’pour l’uifê que leur donnes:

Bien-heureujé tu mana tufieurfi en 45,
2:14 nourrice à qui les mammellesfuçac:

Maufùr toutes la mieux (9- 14 mieux fortunee
Celle qui tefiru poure’poufi donnee:

Celle que dui nerzu combler de tant d’honneur,

(me de Iuy epurtir de ton lit le bon heur.
Orfuueune ejl déju de tant d’honneur comblee,
Œaumoîns le don d’Amourje reçoiue à l’emblee:

ou fi nulle ne l’efl,que cade làjejôy,

Et dans ton lii noflàlfiul à fiul me reçay.

Cc dit,ellefê teumme honte naïue A
Lesjouè’s du garçon peignit de couleur flue, a ire

qui les mfès d’Arnour encor ne comprenoit".

Ioutefôu le rougir ne luy mefiuenoir. ’.

P



                                                                     

IIII..I.IVRE1
Vue une eouleurjur [espontons éclate,
(ne) demy le Soleil a teint en Écarlate:
Tel efll’iuoirepeint de finguin vermillon:

Telle ejl la Lune unfii,quand le haut carillon
Du refondu: e’rein n’a puijfinre ejficuce

Pourrendre cluir-bruny l’or me de fi fixe,
Lors que le: charmerfôm fait? trouble paleur
On ruche la clarté de Venue e couleur. .

La Nimphe requeruntuu moine d’ejlre bullée

Du buifer dont lofer" ne feroit reficfie,
Dëju tendant les bras, à fin de je jetter

Afin col iuoirin:Veux-tu point Müller:
( Dit-il)ou je m’en ficy a te quitte Laplace.

Lors Salmaci crâgnanr,Non,non amy,degr4ce,
( Dit-elle) je t’y MM, en toute liberté:

Etpnrfiinte reprend w: chemin écuree’:

Mai; elle tourne courage ne feloignune guiere,
Met 1m buijfôn claie deum elle: (9* denier:
De: arbrifleuux ranchuefembuchunefe plia c
Sur ongenoil en terrage l’enfant épia.

Tundu,comme celny qui ne je donnegurde
Pour le happer d’aguet qu’on le guelte (9’ regarde,

En enflent qui n’ajoin,le voie); le voila:
De [à reuicm icy,d’iqy reuu delà,

Parl’herbefi jouamzdeflue le; riue humide
Mouille le bouc du pie’,pui; [à ou l’onde ride

Trompe la plume emiere:0’ gagné toutfiuclnin

De la trompe de l’eajêpropofi on doux bain:

le de [on cors douillet la jointifle veflure e
I Il dépouille a" mer baller la molle verdure.

Lors 54mm reperd a brujle deLdejir



                                                                     

DES POÈMES . ne;
De celle beuute’nuê’, efperunt lufàifîr:

Sesyeux eflincelloyent comme 1m miroir e’cluire,

Qui du Soleil ferein reçoit laflamme claire:
Et ne peut deluyer,ne [è peutcontenir:
Le pluifir qu’elle attend efltrop long à venir.

Luy dejè: creu e: moine un et flancs Üfis hanches,
s’e’lunçunt dune l’étun :là oufis cul es blunche:

Et es bras-flue l’eau câire à ecouflës ettoit,

NÎe’tunt non pluo’ «du, uefiquelcun mettoit

Des images d’iuoire ou je: Infime 1m verre,

qui net (7 trunjpumntfim le: cocher les ferre.
Vifioire,tu es mien (du la Nimphe enïhuunt)
Sont robbe ny chemifê emmy l’euufe ruent.

Bongre’maugre’ le rimaye quelque refiflunce,

wlficceduy rouitplue d’un buifir d’auunce:

Met le: mains dejjôue luy:de[ê: tctim étreint

Son eflomuc douillet qu’urdunte elle contreint:
Et tuntajl d’onepurt,puu de l’autre s’attache

Alentour de l’enfimr,qui ou contraire tufihe
D’e’chopper,muu en Mineur elle le retient

En: etre’,comme on voit 1m [èrp en: que [ôujlient

En ’4irl’oifi4u royal,(9’ qu’umonti emporte:

Il luy ceint des repli; dejà queuë retorte,

Iambemijles a col:ou comme court luçe’
Le lierre importun fur-le chefiie embrdjîé:

Ou comme les pefiheurxfàuuentprennentle poupe
Dune de fond de l4 mer,qui veincueur enueloupe
Son ennemyfiirpriejettunt de toutes par:
Les lient e’treignunt de [ès fouet: effort.

Le jouuenceuu s’objlinewy plu; elle s’ubufê

ne l’ejpoir du pluifir,d’4ut4nt plu; le refitf.’ q
1’ ’l

i



                                                                     

1 f x I. i t v n in
en: mon" le prefle,(y’]e’ laide-vu «du

Sur lu) de tout fin cors, e met a luy perla:
Debu- toyfàrt,Muuu4u:tu ne beau te deleatur;
si ne pourras-tu poe d’une moy t’ecombuure:

Dieux,ordonnës- le uinfi:que depuu ce jourdlm)
lamai; ne nom laijs’ionemy lu; moymy moy
Ce veufiet exuufiéleurs cors mejle en emble,
DtSfitCfl’ de toue deux 1m vifige r4 emble,

Comme qui deux rameaux d’une écorce enceindroit, .
Et nourrir d’vne five en un tronelesjoindroit: q
Ainfi les membre: priai d’ une e’troine meflce, -

Il: ne furent plu; deuxdeurfôrmefitt doublee,
si qu’on ne pouuoit dire oufils ou fille il ejl:
Car ou l’vnfeul n’eflpac,hn (9; l’autre apparoifl.

Or étant upperçu que l’eau de fizrce Étrange

Auoitfàitdedant luyfi merueillcux échange,
(alhamme emiery entrant n’enfirtoit que derme;
Etfôn cor: e’mâflés’y efloitafimmy, ’

Tendunt le: main; en haut d’une voix ognlie:

Hermuphrodite,dit,Vojlre enflent vouefupplie,
Voucfinpere (g’fi mere, ejlunl nommé du nom;
(Me toue deux vous porreîJuy enrayer me don:
quiconque: abordant dune cette [ource forte
Homme entier entrer4,que demy-homme en forte, I
Et depuu qu’ilfim teint de cette liqueur,

Sente orna irfiudeinfipremiere vigueur.
L’vn (7- l’uutrepurent émuîde la priere ’

De leur bifiarmefils, l’uccorderent entiere:

Etpur venimfe et: cette promte vertu
Ver erent dune Ë: caraque depui; ell’ ont u.



                                                                     

DES-.PQJMEÇn neLes ROSES..’

AV SIEVR GVIBERT.
v1 B E R T, qui la’vertu chair,

A fin que Page aïenirfiache,
a . me; ma Mufe ingrate ne cache

l Le nom de [et plie: favorie,
4 l 1 . , 1’ Pren de ce: nafé: le chapeau,
A quine chaleur ne gelee
N’oflera ce qu’il a de beau

Pour honorer ta renommee.
LA V mou que tout ejl en vigueur,

Vu jour que la blanche umiere
l’oignon, corne elle efl coujlumiere,

faufilant la piquante fiefcheur
D’vn petit vent qui deuançoit

Le char de l’Aube enfifianee,

Et deuancer nous auançoit
Le chaud prochain de la journee.

L’îvn chemin puu l’autre prenant

Autour des planches compaflëet.
Atrauers lesfèntes dreflëes
ne m’en alloy’ me pourmenant,

Au point du jour m’e’tam leue’,

A fin que me ragaillardi e
Dam vu jardinet abreuui
De mainte rigolefitfl.

le vy la rafle tenir
Pendant flue les herbe: penchantes,
Etjùr lesfimes Verdijjames



                                                                     

I I I I. I. ÎV’R Il

3e concreer (a. contenir: ’

le w dyne les choux fueiüue

Ioujler s goures rondelettes,
qui de l’eau tombant de là-ÏM,

Se faifiyent de’jagroflèlettes,

le tu les rafler: s’ejouïr A

CultiueKd’vnefaçon beut:

le ou; la clarté nouuelle
Les [chu fleurs s’épanouir:

De: perles blanchet qui pendoyent
Aux raincelets ro oyant ne’es,

* Leurmort du So edattendoyent
AIE: prennent rayonnas,

Les voyant roue eufiieîdoute’

si l’ Aurore [on teint colore

De ce:fleur:,oufi de l’ Aurore h

Le: fleur: leur teint ont emprunte.
surla bel: étoile (9- la fleur
Venue pourdame a]? ordonna,
Vne rofienvne couleur, v
Et ne mefine matines.

Peut-dire qu’elles n’ont qu’vnflair:

Noue entant celuy qui eflprouche,
A no fait l’autre ne touche,
Caril eperdlahautdansl’ l. I
De la elle étoile me la fleur

Venue la Dey? commune,
« Veut que la eur a la couleur

En l’vne (7 l’autrefiittaut-vne.

bure peu d’ejpace de tem:

Lesfleuron: des nafés notifiant



                                                                     

DES POÈMES. 116
Diuerjêment t’e’paniflintet,

Par compaajê vont departans; A-
L’vn de l’étroit bouton couuert

Se cache flue la verdefiieille,
L’autre par le bout entrouuert V
Poufl’e l’e’carlatte vermeille.

Cetui-cypliuaulargemet A - I A --
La haute fime de [a pointe,” e . . ’

Et l’ayant): demy déjointe y q

Decouurelôn pourprznfimmet:
Cetuy-lafê dcjafiebloit -

Le chef de fitenw enflure;
Et deja tout rejl il fimbloit
D’e’tallerfà elle fieeiüu’re.

Bien tofl apres il a declos
Du bouton riant l’excellence,

Decelant la drue [émeute ’

Du [afin qu’il tenoit enclot. i v’ ’ *

Luy qui tantojl rejplendi une
Monflroit toute fi cheuelure,
Le voie)! palle wfletrifl’ant,
Qui perd l’honneur de [a fiaeillure.

le m’emerueilloy: en penfint * I
Comme l’âge ainfi larronnefle

kauit la fiaitiue jeunefl?
ne: nafés vieille: en naiflant:
Qtynd noie); l’incarnate fleur,
Ainfi que j’en arles’efueille:

Et couuerte e [à rougeur
La terre en éclaire vermeille. -

De toutes cesfimnes feflï’t.



                                                                     

IIII. LIVRE
Et tant de [oudaines muances,
Et telle: diuerfës naifl’aneetg I

Vn jour lesfait 0’ les defiçit.

p Nature noue-noua pie: ont,
(La; detfleurs la grau il; brave, V .
Et qu’au si to]! que le: voyant

Vn mal eur ce: don: noue enleva
Autant qu’en jour calongmdam .

L’âge des Rofis a duree:

quand leur ’euneflëfefi montree,

Leur vieillele accourt à l’inflam,
Celle que l’étoifle du jour

A ce matin a Mu méfiante,

Elle- mefme au fait de retour
A peu la mefine vieilltfl’ante, i

anêul bien cesfleurettes ont, .
Combien qu’en peu de temsperzflênt,

Parficcce’: eBe: refleunflênt, r

Et leur au"; plut longue font.
fille tien la Rofi cueillir
nadir que fi fleur et? nouuefle:
souuien-toy qu’il te fait: n’influe,

Il que tu fletriras comme elle.



                                                                     

DES Ponta-5.3:: x17
AV. S EIG"NEV R.

BÉRTELEMI.

c1 BERTELEMI tu verra; la
compleinte

b (MijAmour tyran tira d’ me ameau

vifateinte
D’vn Prince qui ( parmi les deflëins

turbulent:
Pratiques en [on nom par ejprits violents:
Lors que plein: de fureur enflé: d’outrecuidance

Atentoyem: renuerfer le: vieux droit: de la France)
Sent le: feux amoureux,quand Amour elanja
D’une tirade 1m trait qui deux cœurs offenfi.

l’en teray ce qu’on [pauma ma Mufê emprunte:
Enfaueur de l’amant cette rime dic’lee

s’alant montrerau jour dira, B E R T E L E M I,

me; tu me fus courroie (7 gracieux ami.
s I 1E NE pvrs ASSEZ commeicledefire,

O mon Vniquefôing,decouurir le martyre
wj’ay de ton ennuy,aux larmes dont verra;
C’eji efêrit effacémon dueil remarquera:

Et cognoijfint ma main ie ne fay point de doubte
(lapine pluie de pleurs de te: yeux ne degoute:
Mais n’en Verfipaa’ tant qu’il: t’empefehent de voir

Ce difiours douloureux temoing de mon deuoir ,
La: l fi tofl que j’ouy la piteufê nouuede

De ta trifie aduentureflne marriflon telle
M’enuironna le cœur, que ie cheue efperdu

Ayant auec l’efprit tout [intiment perdu.



                                                                     

g IÏ’ILIÂÏZÏ’VRE
o moy larmer heurtait fi mon mfim’e . A. .
sandjamaie reuenirfiafl de moy departie,
He’ doncques ie reuy,fi me’vanter’ie doy

osa; ie 1942m; qu’il faut que ie viuefinc toy.
.La me n’ejlpae vie ou tant de mal abonde, .
Œonfiuhaittejam fin d’ aller en l’autre monde.

lef’inoy Volontiers fi ce n’eflait l’efioir

(Lien mourant ic perdroy d’encores te reuoir.
* La lite n’efl pas vie ou l’atnefiparee

s’enfuit «une le jour dcfin corps egaree, q
Tellement qu’il me fait: tout les encourir
Cent morts pour ne pouuoir d’Vne mon bien mourir. ’

Entre toue les tourment qu’abfintde toyj’endure l

Nulmetourmente mm belle le t’en jure, i
wpenfirà ton mal,lequel iefim autant ’ ’ ’

Que tu peut-le ennr,rnele reprefintaru; n ’ V ’ i ’

’ 0 que iejçeu ebien quelques oublieux charmer?" "
Pour appairait: plainte; retenir tes’larm’en- - ’ - -- 3

Ieffay quefipouuoy ne peines alleger, ’ ’ r .
Lefiix de me: ennuuemefiroit biger. ’ A. Â t

Mate de quellerlraijcint, Maifirejjê;e]l-il poflible-

magane confoler ta douleur indicible, ’ »
(Maud moy-mefine. dolent, abbatu,de al!
Ne pqu trouuer de uoy putflë eflreconfiile’ i

Au main: que j’ e a qui me: trauaux pouuoirdt’re:
mafia" d’en auoir,ma Ian ueur’q’ui s’empire

Auec toue les ennuùJe’ul me aie cligner

A par moy, pour n’auoir a qui me declarer.
O pauure reconfôrt,ie n’ay d’autre alegeanee

(me de penfer comment de celle doleance
l’acompagne la tienne ! êfiulaa trop cruel



                                                                     

meneuserï q n8
Œdnfi comme l’amour le male]! mutuel l

Aucunement heureux lot: que la douleur tienne
l’ellime de beaucoup moindre que n’eft la mienne,

D’autant ue ton ennuy naifl d’vn tout [en] malheur,

Mai; de p ufieur: malheurs iefôufie la douleur.
Car tout les maux paflêîdeuant me: yeux reuiennent
Et d’angoijfe DPPTÆ’IÏÉJOM doubteux me retiennent

Lequel ie doy plurplaindrex’y tout bien repense,

De ce dernier mechef ieplua offensé;
Lors mefine que ie Voy qu’a l’inflante pouifiu’te

De mon ardente amour en ce: maux t’ay conduic’le: ’

Etfi l’amour lon doit grande faute efiimer,
l’ay commugrande erreur,c’i belle,de t’aimer:

Etfitilliray toufiour:,n’efianr en ma puiflance
Me garder de t’aimer ayant ta cognoiflznee.

Car faudroit que ie ou de roc ou de fer
si ie ne mef’ntoya’e ne du e’chaufer,

Man tout tufier d’amour,pui; que j’ay peu cognoijlre

Tes beauteîzar remuage te faire paroifire
Quiefles m’auoyentfaic’i tien,fi bien que ta douceur

D’vn mutuel defir me donna gage fiur.

Maintenant j’ay grad peur que durant mon abfênce

Lon charge griefitementwrs toy mon innocence,
- Et qu’aufs’i mon bon droicl pour n’ejlre dcfendu

Comme il peut meriter,ne s’en aille perdu.
Mai; ie me trompe flirt fi ta bonte’naïue

Et ta ferme amitie’demouranttoufiours flue,
Ne meflrrifê l’eflort du defiflre enuieux,

Plut m’aimant,plu5 [on fait pour me rendre odieux.
Leu lflitjour,oujo’it nuie’ljam ceflîe’en toy le veille:

Soutient de mon dormir en fitrfiut ie m efiieillc,



                                                                     

IIIII’uLIYRE; a;
que: t’auoirjôngee en l’ejiat quelque fiai; .

(La! bene,propre,(7 gaye en la Court triomphas:
(M552? te voyant auecque trille mine,
Non lamed’habits,palefombre,chagrine,
Comme urne qui’auroit perdu [a liberté ’

Refle’rree en prifimnhors de toute clairte’.

Or quand tu m’apparoi; en ce facteur finge

1:me quelque peu d’vne ouce menfinge:
Paris ie me lâcheauqdueil, a dolent a! dogue
D’vnfitr l’autre-,cofleÎie me tourne en mon fifi:

Le quand la wifion limes, yeux reprefinte
En quel ennuy te tient ta fortune prefinre,
Helaa confiai de moy!ie[ùu comme au "(11544,

Itie hay le reposa. ie hay le "par. Ï I
Nulplaifir ne me plaijimy par [enflait ombrage!
Dundee rojîignols le; babtllar: ramages, ,
N90 les chants muficaux, ny du fleura-priaient: n
La gaillarde verdeur, ny tous les paginent;
ne: armes (9* cheuaux n’appaifintma trillefle’:

Mai: ou que putflè allerJnegriefue detrtfle
Mepoififitr le cæur:de mon cœur ennuyeux
50min millefoujfiimmtlle pleurs de metyeux. v
Cependant cet ennuy ne fin que d’une amorce
A mon afic’lion qui toufloursfi renfonce

le l’ amour (qui jamaiene fut mince en mon tout

Au milieu u tourment redouble [a vigueur .
Ainfi de ton cofie’ie m’ofe bien promettre

(ne; tu ne venxfoufiir ton amour je remettre
Nyflechirfàue le: maux : mai; comme l’orfindu

le refondu au fêu pluefin en eji rendu: V
. noflre amitie plu: la» en féra prenne



                                                                     

e w

I DÉSI’OEKEÉ V "a,
un: les-plu: tomâmes plut me remue:
Humide ufoumeuude toute du fifi
une par: touffeurs ucflrefidelite’.

(CONTRETRENE
A NICOLAS hanchez,"

CANDÏOT.

» a E E, ces mignardifis Iuiflë,

’ le ne [mu entendre à tesjeax:

bubon: 1m peu cauuer nosfeux,
, A fin que m’ucquite à Vergne,

qui m’a mi; enfiucy PIÆIÏW,

M’e’trenum chu mignardprefim

(La; lu Mufi auec [4 durite
0m ourdi defleuram d’eflite.

Ces beaux vers calangue Lutine
Confits au miel Catullien,
Vers de bon heur,meritem bien
(L15; (mufle de l’eau Cabaliue:

M41; verfi-moy de ce bon vin
Plein ce verre,qui tout diuin
M’eclmufle de fureur non vaine,

Pour n’eflre ingrat en Contretre’ne.

Amy,qu’en la primejeunejjë

fucoiumy cheik bon Tufin,
Voicy aurifiai; le du uieme un
Tout nouueau venu 214 Grecs:
Lors guej’efîoyfij eune d’un:

«e.



                                                                     

I I I Î. L I V R E -
ou: 17emy damer le: dents, a
Etmon miment: n’envoie qu’à peine

Dedane la deuxiemejêmaine. I
Compagnon; «fine mdine efiole,

ne rnefine eflude e9- mefine: mœurs
K Etprefque de pareil: malheurs.
Pareille amitié noue afile.

Bien ’eune tu me efiumer a -

De ont toy la ronflante mer
Tiréde l’IjIe ta naifl’ance

(fig vit de lapine l’enfince.
Mo) c”etif enfantelet tendre,

l Ce my-ie,encore emmaillote,
En des panier: iefia ofle’,

Pour dur à tout ennuy me rendre. e

Hors la maternelle Cite?
Où la noblepoflerite’

D’Antenor dam le fine de l’onde .

r (Miracle grand) je: manoirsfimde. a
Depmîe alloué de la France

Mon aime’ j’ai? paternel,

Par quinze une «l’heur continuel

l’accompagnay ma douce enfance.

Mai; de: que mon feu mourut
L’oragejùr mon c e courue:
l’auureeë me: effau espre e,

Me foule a jamais ne me lai e.
Iefùù panure. (y tu n’es [me rie e:

vien-e’en me voir,Amy erefiloux: .

Embraflône-noue,.eo dom-noue:
Le ciel ne fera eaufiours chiche



                                                                     

D E S P O Il M E s"; b
Entier: nous du bien 711Mo: main:

- Defàreuneïiene aux humains:

Or mon; Vue me eflroirte
En pauurete’,mai:fim[ôufiette.

N a!ufe,mere charitable,
De fi: fiâmes n’a mile loin

Ce qu’à leur eflrefiie Infini,

A qui efldefaçon traitable:
Le bien unifiant ne le fait tant
Efire ny riche ny contant.
(Lu; la toMoitifi,quifidflClæ
Tout defirjuperflu retrancbe.

LA PVRIE;
MEGERE;

; - ne:

ENTREMETS DE LA TRAGEDIE

DE soauonxsnn.
I R ay-ie bien raifin d’auoir le cœur en

laye
Moy qui rie des malheur: qu’aux bom-

me: on enuoye
De nos bide tex manoirs. Suejërpemjür

i ce cbefiSu: fiflleî jumela»: joyeux de ce mecbe .

Sue fueflambeaufumeux en figne de lie e

Ta flamme noire ejfan pour la grande
oignent toute l’Afi-iqueœgefùr talapoin es Rote



                                                                     

* ÎITÎJ ’L’IV a!

Aufiuelsj’ofie l’ampire, (7 leur: braue: amie;-

Ceqy me meine icy,moy hideufè Megtre, .
mafia; des infernaux [êr ente 0’ meflàgeree

Car aux enfles enfers le 11 ne de leur: 4’ij
C’efl1 guand quelque malheur ie rapporte la ban.-

syphax quipenfin’t bien d’1!» plaifim mariage

Recueillir le doux fluifl,de Roy mi; en ferrage,
Ejèlaue ejl encharné de ieds de bras (7 mains,»

Pour mener en Triomp e au plaifir des Romains. .
Sophonzjhefifemme aujourdhuy s’efl donne!

(Dejj’ôua condition de n’efire point menee

Captiue dedaru Rome) afin plus grand amy,
Mai; quijë doit monfirerjôn pluagrand ennemjy:

C’efiMafiniflê Roy,qui luy a fiait promefle,

(11521 ne pourra tenir,ear il flua qu’il la laiflë

Emmeneraux Romains, (ce de la [écourir
Il n’a plu; beau moyen qu’en la faifànt mourir;

Mafimflê aujourdhuyfiiit àfi mieux aimee
Prejènt d’vne poifôn : la parfin efl humee:

Sophonifhe aime moins la vie que l’honneur:

L’amy de [ôn amie eflfàir l’empoifinneur:

Le mary defifèmme. A moy toute lagloire,
A moyfiule appartient de tant belle mâche:
L’honneur en joie a moy,puu i uefiule i’ay mi:

Le: ami: en raneueur au gré je: ennemie.
un quej’ay "brouilleront le bon-heur (a. l’ai]?

De ces Raides tournant en malheur (7 malaif:
Paie u’en fi piteux point fiule ie le: ay mie,
(Lue eurpméfira pleurer leur: ennemie.

.Seule de Cupidon [eulej’ayfait l’oflîee,

De ma nage emplifiint Syphax cr Mafingfi a

lune



                                                                     

DES POÈMES: tu
ne: «flambeau mythe: 016141: on m’a peu voir ..

De cemefineflambeaufaire tout le deuoirg. A
Enfimble de Iunon (r du bel Hymenee
Le jour que Sophanifbe a Syphaxfutmenee:
Car l’vn Ü l’autre Dieu fier moyfé repofa

A l’heure que Syphax Sophonifhe eflvoufl.

Telle ejl ronfleurs la fin de ceux que la furie
D’vn næu malencontreux hayneufiment marie:
Or [mie qu’en cet endroit ie voyfiiit mon vouloir;
Il faut qu’en autre lieu ie mefaee vallon:
mon a nos enfers en porterla nouuelle
Man tout ce qui en efl il flamant bien tofl d’elle:

Parquoy plu: chine part adrefjer ie me veux,
Toufiours en plm d’Vn lieu Megcrefaitfis jeux.

A N COLAS NICOLAI.
. in)! grad’ [ridelle nôtreqrace humaine;
, fig Nicolat,quandtepenfea la peine

. Dont nous troublant noue mefine: no-

i* jire vie, .Faits malheureux, fôie par noflre folie,
"à" a Soitpar dejlimguquel dé: la naifimce

Noue a fommù la diuine ordonnance.
Mai; ie ne pui; que ie ne m’efrncrueille

Confiderant cette ame nompareille
qui de tant d’arts noue afait ouuerture
En renfin’çant naflrcfitible nature.

Lon a domte’ mainte beflefitrouche:

Mettant a l”ene 1m mon dedam la bouche,
A l’autre on aloua le joug quelle porte
Lié le front d’Vne eourroyefbrte:

’e

u),

Q



                                                                     

1 I I. L V K E
Urne nouefert en teins de paix (9- guerre;
L’autre d’ 1m oc ouure [abonne terre: ’

Lou a trouue le fiigneux labourage,
Et du fourment (9* des vignesl’vjage:
Lou a eherehe’ dam le terrefîre ventre

Le duracier : Deflïu la mer on entre
Dam les vatflëaux .- a à rame ou a Voile
Lou vogue ayant l’ œil fiche’fir l’etoile

s’ilfireims’il nuble,en la cane
Par le quadran Ion voitfi on s’e’carte.

M48 de cecy rien fi finie n’admire,
KNy de centaine que ie delatflë à dire.

Comme iejùis rauy de l’efiriture

me; tutu jointe auecque la peinture,
(Ligand ayant vu tant (7 W de comme
Tu noue en ne ces figures mouflreet:
où ton burin (7 ta plume nai’ue

Nouefimtde tout voir la nature vitre:
Soit que par art au vif tu reprefintes
En tes portraits les perfonnes vacantes, ’

Le Turc hautain,le trifie lui auare,
L’Arabe caut,le Perfe Moins arbare:

Soit que l’habitde mainte a. mainte fine

Tu aces voir commeehaeun le ont,
L’ mme ou la emme,a la m e Gregeoijê,

A lafaçon P terme ou Turqupijë, i
Le touteuaspar ta main bien apprijê
Seeu imiter d’ ruepeinâure exquifi.
N’aubliant rien de ce qu’on peut tomprendre

Bruant qu’on voit l’art du Peintre s’étendre.

Puitpar ejèrit les meurs tu viens depeindre



                                                                     

DES POÆMES. tu
(Lu; ton burin nepoienoitpas ateindre. E l ’l
A un: depeini comme tout? contre:
D babillements tu trouuoicacoufiree, -
Tu viens apres raconter leurs polices;
Laer natureljeurs vertus (fleur-s iices. e-
Du grandfeigneur la courtzu’e’vicrle decrire s

un mafin, a que! efijôn Empire,
ne quels ejlats il ajôucfi [wifi-inca
Et quel tribut, w quelle obeilfiznce b
Par [ès pais de lointaine eflendue
Ali: Bachac effiles peuples rendue:
En quel arroin fait chaque voyage,
045e! en eji l’ordre, (9’ quel eji l’equipage:

Peau tu «ne quefles ceremonies *
Sont en leur [Jay : a de quelles manies
Aucuns enclin; à mefihanee luxure
Aux yeux de tout la fine contre nature:
Aucuns leur honte en des boucles enfirrent,
Et demi-nus dedam les villes errent:
D’autres hacheîde tailladesfan [antes

ompar le cors mille playes coulâmes.
Tu du apres des pais les montagnes;
Les eaux, les boudes defertsJes campagnes,
Les habitants: les biene’que Ion yjirre,

(ut-fiels animaux vinent en chaque terre,
Et de quoypluc chacune àpartfè vante,
Comme tout eji en cet tige prefènte.

Le cependant tu ne laflês arricre
Ce qu’ont dent de leur race premiere

Les anciens,qui parlent des Barbares:
Mats les [ùiuants du tu) tu ne t’egares,



                                                                     

) un. LIVREi tNicolaï,car non contant de fuiure l

Ce que [on voit ejêrit dedant le liure,
Tu ac Voulu voir tonna leurfiiencc

A fidellementjoignant l’exprime-e:

(La; tu acquit au danger de ta telle,
Par mille morts que le [on noue apprejie-
Baffin la terre (7 lanier :.Les naufiages
De ne les eaux,les erilleux pajfages
Et es aguets des i mains corjàires
Fontaine paflants embujèhes ordinaires:
Et d’autre part mille voleursfitr terre

Aux voyageursfimtfins mercy la guerre,
Le de [Et-peut: Tne’enjance infinie

De [ès venins aguettent nofire me.
Mai: animé d’ vu defir de cognoillre 1

De quelles mœurs la nature fait naifl-re q
Chacune gent,aux terres plut lointaines
En eProuuantces bazars (7 ces Peines
Toyfêulpour murales dangers tu rapportes,
(Ayantpafie’ de perils mille fortes)

Hors des dangers tu rapportes ce liure
où chacun peut de tout dan er deliure

Sans noya r auoir la joui ance
ne ton hâler (7 de ta cognoiflance. . v
w a couuertregarde du riua e
En pleine merle nauire en naujëage,
Il cf! heureux : qui tes efêrits veut lire

Il voit du bord aux vagues la nauire. - s
Malle,lae,j’ay peur. qu’à la peine bien grande . ’

045e tu asprù,di;gnement on nerende
La recompence : O fieéledeteflablet .



                                                                     

pas POBM’E’S. ,13
Auquel on voit la vertu mifirable
Sam nul honneur, fans loyerrne ri ee
Elbe dupeuple, (7 des grands a rifle.

Ageperuers ,quifi neutre en ordure! .
Vue putainn’n moudre de nature,

Vu nain, 1m fou; 1m matafitn emporte
Tout ce qu’il veut : la vertu demi-morte

Pleure (7 [èeplaint de vaincrainer leur vie
En pauureté à ceux qui l’ont feinte.

Age perliers tny Vertu ny Iufiice
N e regnentpluc : Tout ployefiuc le vice.

q me; pleujià Dieu, ou qu’il noue enfifiitejhv

Deuant ce fiecle, ou long cents apres

DITHYRAMBES, A
LA POMPEDV BOVC

n’es-cutine zonenu.
ïiîâi

AV SEIGNEVR IAN-DE;
l une NEVEU! unau.

5’ diuin couru .
A v’ Apres auoir f5! voir marchant fier

l rechaufaut .La Royne Cleopatre enflervnjlile haut. q



                                                                     

1 r I x. L-I v n E .
Nous jeuneflê d’alors defirans faire croifïte l a 1- ..
Cet ejprit que voyons figaillard-aparoüire, . a t g. æ: ,

o s A D E, en imitant!" vieux Grecs qui donnojenl-
Aux Trag’ ues vu boue dans ils les guerdonnoyent,

Nous cher âmes vu bouc :(7jane encourir vice V ,
D’Idolams damneïjamjacrifice,’ - -. e x
(Ainfi que des peruersfiandaleux enuieux 0 . .
ont muftis contre nous pourrions rendre odieux) . . a e .
Nous menâmes ce boue à’la barbe darce,

Ce bouc aux cors dorng la befie enlierree,
En la [ale ou le Pacte aujs’ienlïerrë,

Portant [on jeune fiant de lierre entouré, ,
-Atendoit la brigade. Bluy menantla baffe, V A, - v .
Pefle mefle courant en filcnnelle fifle,
Moy recitant ces 7ers, luy enfifines prefênt,
Le pris de fin labeur honorable (7 plaifine.
Ces vmfiins art [ans loy ie te dedi’, ô s A D Es.

De nom Sade (7 de cœur: (7 qui n’es ami fade.
Mate qui fiauras trejbien rembarrer (7 tanfer
Les mechams qui voudroyent nos boueurs afinjër.

A V Dieu Bacchienfacron cefiefefie

Bacchiquc brigade, i g 1»,
045mgaye gambade 1 - rLe lierre enferme?
04g nous ceint la Mie:
(Lionjouè’,

Qu’on trepigne, A
(Liganface maint tout

Alentour.» .. t. ’. . i o a,
Inn bouc muguigne, i ’ ”
Se Voyant enuironne’ r ,



                                                                     

ne: tout: a;ne nos?" couronne’
Dulierne amy des Wmufis and".

biais iach ia ha . a
Le uc ne ait as

Oufis ourchulsçpaî

agui ainfi de nos dextresfiifies:
Mais [a fiere trogne L
A nous temoigne,
Gourmauefin maintien,
me; ro e il fini bien
Sonpo’ auale’ d’un or riche teint,

Et le reply jumeau

De la; cornes peint,
8e iclanefi beau.

Euoe’ iach ia ha,

Cricri d’vne voix

Trois (9’ quatre foie,

Sentant La fureur
Du Dieu conquereur
Des gemmeux fluages d’Indci

Monfiron qu’il nous guinde

Hors de la «être au ciel

De a aillar e li ueur
Nofvêines bouiÜqantes enflant.

Orion recrionjôuflant refiuflane
Le joyeuxfiemet
De fin.miel,
Qui du fond du cœur
Remonte au jômmet
Haterla ceruelle.

H4 lia ha rien I ., à"?



                                                                     

I I I I. L Ï V R E

arion recrion ’
La chanfon nouuelle

Iach iach ia ha
Euoe’ iach i4 ha. -

de]! ce doux Dieu q? nouspoufle’

Ejpris de fi fureur ’ uce -
A refitjêiter le joyeux myflere » q

De fis. gays Orgies
Pur l’ignorance abolies,

Qui nous pouj]è à contrefaire

i ( Crians iach ia ha ’
nuai iach ia ha)

o Ses satyres auto-[Kg
qui me de pampre (7 de lierre
Les tigres prejlëî e
Folajlransfuiuoyentà cofle’

Retrepi nans la terre:
w il eut domte’
Celle eut haflee
cuti oing reculee
Voir de pre:
8e]ôleil

Apr"
Son reueil
Tirer [ès cheuaux

Aux :14an flammeux
Hors des flots emmeux
A leurs journ ’ers trauaux;

(manet du ciel tout?!
. Grimpant la roideur,

Haletans d’alun,



                                                                     

D sa s P o E M 1?. s. a,
I Vue-epwfi haleine

Defiu toute pleine:
Leur fiemeujê [ueur

Au’creux Ocean,

s Degoutent laborieux
Du plancherdes Dieux.

L Iach iach ia ha,
Buoe’iach ia ha.

’ Surcettegent noire
Le Dieu fiudreneÎ guigna la vidai".

Ce Roy triompheur,
Ores ores commande,
que d”un deuot cœur

La raillarde bande
Son chantre guerdonne
Du bouc merite’,

Pourauoir de voix hardie
Reueille’ la ira edte

Du omme o lieux
ne ’antiquite’,

De lierrine couronne,
Audacieux,
En ungay rond
Verdoyant
Son Zeunefione

0m rayant.
luth iach ia ha,
nuai iach t’a ha.

o ere Euien
lace e dithyrambe,
mainteneur; foufieufe flambe’ Ç



                                                                     

"Il. LIVRE
Dedans l’antre Nyfien,

Aux Nyjides tes nourrices
Parton deux fiait pere,
Meurdrier de ta mere,
ne bailli jadis a nourrir:
De ces fureurs propices

Vieil nous rien,
vieu Euien ,
Secourir,
Afin filodeüe
Ton c enfançon
Reçoiu’e la dine gloire

D’immorrelle

Memoire, ,
045i! merite au brauejôn
Dejôn’ enflee chanjôn.

luth iach ia ha,
nuoe’ iach ia ha.

A celle fin n’en dine terne,

Comme a ta (leitëaonuient,
Noflre promtefitreur le férue,

Rendant le pris a ton Poète:
C’ejl de]? de ta deite’

(La; nous vient
La fiinte gayete’,

(Lu-i dehette ’

Tellement
Ce troupeau tempejle’

De ton chatoudlard afilement,
lach iach ia ha,
nuae’ iach ia ha.



                                                                     

[Drs l’on-3119,, il;
C’efienton honneur,

Dieu donnebonheur,

wcmefijie
un; b
sldPP’tlks

Dieu bref-fouge,
O Niflelien,
o Semelien,
’ Iach iach in ha,

Iuoe’ iach i4 ha.

En ta gloire,ô Dieu,
Par ce lieu
Rebondtflant,
Dieu clou-rani ani i
Cette Mufêjo ie

Degaye
Ores nous chantons:
des? en ton honneur,
Dieu donnebonheur,
ou; de libre cadence
La terre battons,
Sous des vers

Librement diuers à.» .
En leuraccordance:
O Semelien,
o Nit’ielicn

Daimon aime-dame,
Iach iach iaha,

1’50! i4 b4.



                                                                     

. 111L LIVRE R’UAVROREfïw

A PEROTON ET BATIST’B

TIBAVS. ’
. ES MVSESdoucecure, ’

z e D’A ollon nourriture,

( g Ë- O c antres de mes Vers,
f T I B A vs , aimeîl’Aurore

i q à. L’honneur de l’îniuers,

Q1318): cet hymnej’honore.

A vous deux ie l’adreflè

Afin que de panifie
Ne vous a ommeillieî:
Mais dés a matinée

Au labeur e’ueillieï

Voflre âme fi bien ne’e.

Par làjitr voflre tefle
Plus d’un chapeau s’aprejie,

qui Vomgucrdonnera:
Quand par toutes prouinces

Voflre artDes peuples (7 des Princes.
D E E S s E auant-couriere

De la belle lumiere,
De qui le teint vermeil
Et le rofin vifige,
Deuance du Solelil

Le im amatie a :
Ilmefiaijiîô Dee e38!

(Puis qu’auec toy ie latfli



                                                                     

pas tonnas; . 12.7Lefômme pareflëux,

A fin que me recree
Dedans l’antre moujfiux

- De la Mufêficree.) 1 a
Il me plaiji, Aube amie, a

De ma Mtfe endormie
Reueiller a chanfin,
Pour celebrer ta gloire.
Ca depen-moy, garçon,
Ma guiterre d ’yuoire,

Afin que le la onne, A I
De la Dee e bonne
Entonnant les honneurs:

Et que ma chanterelle r
Sous me: doigts fiedonneurs r
Fredonnent de la belle.

Mais quoy premier diray-ie?
Par ou commenceray- ie?
Celuy qui va buchcr
Dans "un tofl’u bocage,

Douane que rien toucher
Defleignejôn ouurage.

La trop grande cheuance
A coup me defauance.
Le quel chant diriment
A tes louanges dire,
0 des cieux l’ornement,

Me pourroit bien fifi"?
A chanter de voix dine - i

Ta cheuelure urine,
Defiflian ton chapeau,



                                                                     

sur. LIVRE
Tes doigts de Rofis belles,
Et ton vifàge beau,
Peint de cent fleurs nouueHes?

y Et comme quand tu montes
Dans les cieux,tufimnontes
De ta claire beauté

Les Étoiles plus claires,

* perdent leur clarté
Wd la haut tu éclaires:

Voire la Lune mefine
Wd tu viens, toute blefme
Du ciel s’e’uanouit. ’

sans que la gent mortelle,
ne tes prefênts jouit,
D’une nuiteternelle

Serait enjêuclie. I
sans toy la rude vie

q De fhommejàns honneur

V Nous demeuree:
Rien n’aurait a couleur,

o Deefli honorce,
sans toy,dont la rojêe,

Par la terre arrofêe

De ta douce li ueur,
Rafiefchit les herbettes,
Et de gaye "vigueur
Reflaure les fleurettes.

Les paupieres oyfiues
Du lourd [ômme tu priues,
Somme image de mort: à,
Sous ta clarte’benine,



                                                                     

unes eanzm:
A Forum l’homme acon

Gayementfachemine.

Le voyagerdeplace a,
(MM tu montres ta face, r
Et les ais pajioureaux
Leur bgetail mettent paitreé

Sous le jou les toreaux
Vontau lugeur champêtre.

Chacun tu deflsmmeilles,
Mais fur tous tu reueilles l r

Celuy ui ardantfùit w .
Le me ier des neuf Mufës,
Lang’tffam toute nuit,

Olga tardiue tu mujès.
Deeflë vigoureufe’,

Q9: te fait parefl’eujëz

Ton vieillard ne vaut pas, ’

que de nous defiree,
Tu te caches lit-bas
si long terris retiree.

VÎen donc,(7fiuorzfe’

Ma petite entrepnfê,
D’écrire des chanfôns,

Œfàcent immortelles
Mes amours de leurs jans,
Et mon nom auec elles.

s’ainjîn efl,ie.te jure

D’une volonté pure

De te rendre l’honneur, .

Comme des neuf Pucelles

A la diKiemefieur,
.Te reuerant comme elles.



                                                                     

sur. LivrerA IAN VATE
iPeut tant d’une erreur

6

L.
- * V E L Pan,ou quel fol Corybante’

formante
«434 t: Lefins de Mafltn embrouiller, à

Q s. I

Traiiremeru fin renom frauder?
Ainfid’vn enuieux médire,

Ma douceur enfielant d’ire

L’amy de la Mujê oflinfirt

Le non- irritable courage , ,
Ainfid’vnjaint Poète,en rage

Outrageujement élancer? . .
(moy s: penjàit- il le milêrable,

Enfantinement outragé,

Sans rejetterjùr luy le bla me,
Sans luy redoubler ce di ante,
le pleuraflê non reuenge’? I

Q1352) a ejl-ce tant peu de merueilles,
qu’aurait: des Mufti: les abeilles,

Leurs [aimes ruches attoucher? .
que d’agacer par jangleries

De leurs eguillons les furies,
Qu’ele tems ne peut reboucher?

(ut-i playent d’eternel outrage,
s Et l’outrageur (7]ôn lignage, » .

Pour auoir le cœur irrite’, e e s l
D’rn de qui la voix cl! unifiable ’ q ’»

De faire aux faux le trayjêmblablc; .

. ’ F que d’outrager une»: poète,

a"; Ofint bien de [a langue. inÊtte

aninfi qu’un enfant lamoyælei, .

La



                                                                     

DES Pontets; u,La menfônge a la uerite’z ’
O V A T E L, ce n’es? pas l’injure

’ (Lagon dit de bouche,(7 qui ne dure

Wtant que l’homme efifitruiuant: .
Contre celuy qui nous irrite ’
L’injure bruit toufiours e’crite

D’un age en l’autre age fumant.

Contre les flancs la Mujê porte

Deux arcs tirans en doublefirte,
Dont l’un chatouille,’(7 l’autre poind:

L’un eji d’1fi(7 l’ autre d’iuoire:

L’un elhbande’ par ire noire,

Et l’autre par les Graces oint.

Heureux pour qui la feinte bande
Son doux arc iuoirin débande!

Celuy fuyant le trille ouny
Au lac de Lethe ne [ê bagne,

Mais aux immortels facompagne
Immortellement cnnobly.

Ce bel arc decocha la gloire
Des heros,de qui la memoire
vit au monument des chanfins,
044i malgré le tems qui tout mine, .
Encor en uoix Grecque (7 Latine
Sous l’archet retrain ent leurs jans.

Par cet art Hercule indomtablc
D’Hebe mary,baita la table

Des dieux le Neéiarfauoureux:
Le par luy des fiera de Sparte
Le calmefiu l’orage e’carte

Du pilot qui palitpoureux.



                                                                     

1’111. LIVRE
Des Mujês le hautain Pindare

But cet arc:(7 du gouffie auare
Des étangs Stygiens par luy

Bran ea le nom des Athletes,
oui edansfès chanjôns bien faire:
Encores uiuent au’ourdhuyi I

Ce doux arc la nef prejie
A celuy qu’elle a pour Poëte

Dés le lange enfant auoue’,

si quelcun amy de la Grace
Benin le cherit (7 l’embraflë

Pour’en [ès chants ejire loué.

Cet arc,ô louangere Mufi,
M on cherjôucy ne me re fe’

Pour chanter d’un amy e nom,

si queqtant bien mon lut ie touche
Qu’au le Soleil [è [eue (7 couche,

On puiflë entendre fin renom.
De l’autre arc encontre Lycambe

Archiloc pouffafôn ïambe

Tant aigrement in ’urieux,

me; luy (7 fêsfi es honnies
D’une hart eflauflans leurs uies

Perdirent leurhonte (7 les cieux.
Callimach,(7 depuis Guide

sous le nom de l’oijêau ui uide

Ses boyaux de [on bec plein d’eau,

Contre leurs ennemis leurs rages
Pouflàns,uengercnt leurs outrages,
Et di amerent cet ozèau.

Hipponax encontre Bu ale,



                                                                     

DE: potasses; -136En decochantjôn ire pale, ’
Feit que es mifirables doigts,
qui nia -cauts es outil s guiderent,

I Eux-mefin es le cordeau nouerent,

qui boucha [a uie (7fi uoix.
Prenant au poing cet arc qui tire

Des traits plongez en trempe d’ire,
qui ronflent l’air fifllant treneharu

Pour cheoirf’ur le criminel pale,

Comme une eau qui roulant deuale
Troncs (7 cailloux des monts aux chams,

le ueu,ie ueu de ma tempefle
Ecraîîer l’execrable telle

A mon Maflin uain aboyeur,
N e loufiat qu’il ait fi dent noire

Mouflre’ pour afinfir ma gloire
Sant’je’ntir mon bras foudroyeur.

Mais,Amy,ueux-tu bien qu’il meure

sans éprouuer la playefiure
De tes ïambes enflamme

Œpouflë de uoixfitrieujè
Contre la be e iniurieufi
Vangerone tes amis blafmeî:

Ca,Ronfird,ça Filleul auance:
Belleau,Felippe,à la uengeance:
o des sœurs les cheris mignons ’,

Tonneîcontre elle parla France,
Et rouueîque qui l’un afinfê,

Oienfè tous fis compagnons:
si que nul tant hardyfe’ montre,

wde blajphemer alencontre .n ii
t



                                                                     

111L LIV. DES P021133.
De l’honneurd’un Poitefat’nt, ,

chacunfê courbantfous leur fàudre,

(ne; peut eparpillercn poudre I
Tout l’heurdu chenfqu’d atteint.

en: nv UATRIEMI
nvnenesronusa



                                                                     

-LE.Ï-cINQyIEMjE
LIVRE DES POEME’S’

ne x. A. ni BAIE.

ÀL’HYMlNE DE,

LA PAIX.
A, Lanterne DE

NlV-IRRE-
o s beauteK(7 uërtus (6 de: omets

aimée, ’"DE nous sont. FILLE ET
Q F E M M E)en tous lieux renommée,
V ” Vous crioyent loin (7 pre: , datant

qu’eujs’ieîtaru d’ eur, a . -

tu; porter l’ornemene de royale grandelet?
Le uout refleurifl’ant depuis que la courant

Du peuple Nauarrois uofire chefenutrone.
Or fi uous aprouue le beau nom que portez,
Qui la Muje’ (7 les zens a toufioursfiiporteK,

Vous ne dedaignereîny ma baflêperjône,

R z
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V. LIVRE
Ny le petit prefintque ma uous donne;
Selon uoflre bonté es petu.uous prifeK,

Et uojlrefçauoirfait. que Voflfitlmrifiî , k
Les M ufês (7 leurs dans.0r en uoflreprefance
Aucc’que leurs prefêns pour chanter je m’auanee. «

Mais que doy-te chantertDeefis influiez.
Mon cœur,(7 je diray ce que uous me direz.
Diray-ie uos ualeurs,ô trefdigne Princejfi? ; .;
Mal-hardyje craindroy que eur grande richeflë I,
N’apauuri’t mon defir:(7 que ma foible uoix

N’entreprit pour [a force un chant de trop de poix.
Mais fier tout j’auroy peur’que :uoflre modifie,

(Quand bien ma uoixferoit aflêKfirte (7 hardie
Pour finner uos honneurs)n’acu[ât mon chanter,

Came fi je uouloy uoflre bonte’flater.

Iefity l’outrecuidance en fi haute entreprijê,

Iefity qu’opinion fi mauuaifijôiipryè

Par uous de mon bon cæur.De unusje me teray,
Et d’un autre argument un chant je chanteray.
I E V E V louerlaVP A I x:c’ejila Paix que je chante,
La fille d’amitié deflur tout excellante.

Amitié nourrit toutztout uitpararnitie’,

ne rien ne peut mourirque purinimitie’. .
La concorde (7 l’amour fient l’apuy de la uie.

Et l’eflroyable mort uient de haine (7 d’enuie. *

Le ciel,la terre,l’air,(7 la mer (7 le fin,
Et tout le monde.entier,d’un amiable ueu " ’

s’entreticnent con joints.Cette Inde machine

sans la bonne amitié tomberoit en ruine.
car,s’ils n’ejloyent lieîde liaifins d’émant,

on uerroit rebeller tout mutin elernent,



                                                                     

ces Ponzsg 151
Etguerroyerl’vn l’amæyfiudain toutes chofi:
Dam l’ancien chaôs retomberoyent enclojès.

Le ciel refiifëroit aux terresfin ardeur,
Et de je; chauds rayom la vitale tiedeur
Ne departiroitPlM le: benincsfêmencex,
Dont toutes chofis am leur: premieres unifiâmes.

L Le feu fic brideroit l’air fin moite voifin,
L’air ne degouteroitflêche’ d’un: chaud malin)

La pluye en lafàifimda terre defirtee
Ne raponeroit pliu:par la mer debordee
La chaleur s’eteindroitzou la profèmle mer

Tarïefi lainoit par le fin confùmer:
Came il auintjaduquand le fils de Clymenc
L’infinse’ Pliaëthon ne put tenir la rêne

Aux chenauxfimfle- cuntelle peur il reçut
Quand les monflre: ejjzan dam les cieux aferçur.
Alors que(dede:gnam la bonne remontrance
wfin cherperefiüpnrgrand’ outrecuidance,
Trop plein de fin vouloir mit roufle monde en fin:
Et tout aloitperir:mai; lupiter l ’a 17m,
mai lâchant deja dextre ne omble tempête
Au malureux Charron ecarlzouille la tête.
Il tombe dejôn char d’vnjôudainflmdre maint,

Et le feu qui l’ardoit dam le P6 fut eteiru.
0 qu’on deût bien cherir la Paix toute diuine,

La fille d’Amitie’fùr toutes ebofi: dine!

Tout bien a» tout plaifirparjesgracesfleurït:
Les artsfàm: en horreurzla Vermfi nourrît, i

Le me eflamortyLorsjam peur de dama e,
De meurdre 0 de dangerle marchand fait voyage;
Alors le laboureur au labeur prend plaifir

R iiij



                                                                     

m’LIvnB
Quand le champ non in a: répond afin defir.
L’ennemyfôurageurfim .cflial n’emrnene,

Etpillant ne rauîtle douxfiuir defape’ne:

Le vin efl à quifait des vignes lafiiçon,
Et qui fait la [émaille en la: la molys».

Et 0ere: (y Ban-bu; (ou Pale? a» romane
Font ne parmy les charns grande plame’fbijône

De in (9e de betail.Partout regne le jeu, ’
Etlegemil Amour CIMIQQ tout definfeu.
Par tout roulier»: les finit: du plein cor d’abondance:

Sou: l’ombrage Ion Voir s’egaïer en la dartre,

Trepignampellemelle (9- filles agacera,
Tamafi au flageolet cr tantofi aux cbanfim.
Quand Saturnefirt Royfôm Vnefiijôn une.
La Paix auoitfizn regne,(g* le nom de querelle
Pourlor: n’etoit conumy l’homicidefer
N’auoit efie’tire’de: abyfines d’enfir.

Mai; bumaim inhumaine ucüeflreurfifim
Vos efiritrfôrceneîd’aueu le erreur tranjfarre,
D’anoblir le cruel qui dam e fing humain

Trampeplm bardimemfôn inhumaine main!
Et vau: n’eflimereïny louange ny gloire

Digne de meriter eternelle memoire,
si voua ne l’emporteïpar outrager celuy

(Ligjamai; ne penja de votre donerennuyf
Certes il n’y a chojê au mondeplu; maline,

Ne qui fin: plan contraire à la raifin diuine,;- e V
(115111 la brutale germa [à ragefimdroir,
Q1; voudqzirbonorerla raifôn Ü le droit.

mais Erinny: tamandua): abeït au vice. z
L’ambition desgmndst’g- la glume nuance



                                                                     

DES POÈMES.- à 4 153
Fomqifil: tentent les Raie de rancueur V
2mn ironueraux char): camp contre camp amuï.
Là le premier armé la villefàne afiege:

L’autre batifapres vientpour leuer le finage,
Ou s’il ne vient?! temsd’aflàut la ville on

Ou ne pouuant tenir fins force elle fi rend.
Aines le panure peuple (7 lafizible vieillejjë
Lerfèmmes a l’enfance en cric (7* larmes lejfi

Son pais forage. L’injurieuxfoudard .

Mûlefiine honeur auxfiilesfàm égard.

o la de Voir laflanme quificage
Deuorantfine mercy lesmafins d’vn filage!

De voir dans le faubourg le me citoyen
qui ne pardonne [palan logiequi e]? fieu !
o la pitié devoir es mens defiieee,
De leur: piteux enfin: tendrement arobes,
s’en aler d’hui; en hui: leur vie quartanier,

A ni bien feu deuant lonfôuloii demander!
cl pitie’de voirllzbourer ne 371112 .1

O 4 itie’ e Voir c ’
Ruban hideux horreurDe voir l’exploit cruel d’7": chaude fiareur!

De Voir en fins raffu- Vn horriblecarnage
De mon: (7 demi-morts cacher un: labourage:
Ouir les "me: crie : Voir hommes (9’ chenaux

Pe e-mefle en: eî: Voir defingle: rufian.
Et uel irprenr-tu,racefieüe.chetiue,

De te êterla manquijamaie nfefhurdiue,
sinon quand te donnant millemuieennuieux
Tu fa; le 1mm tel que le mourir Mut mieux?
Tajôte entremange tafia: nuance



                                                                     

V. LIVRE
Redouble ton malheur fizifint de vertu vice.
O de la bonne terre inutile fardeau,
(014i doit en peu de jours gete’ fines le tumbeau

Auiander les Vers) tu Immeubles ta ’vie

De vaineinimitie’de tant de maux fiiuie.
(me Veux-tu conquefier i le croy tu te promës
En ce monde incertain vne pieu jamës.
Aueugle ouure tuyaux : Regarde mzjêrable
(Lue ta condition eflpauure (7 peu durable.
ou mon»: [explusgrâds Roi; Ü pluegmnds Empereurs?

Mai; que fini aujourdhuy les plia grands conquereurs?
045i par force ont damé, rangeamjous leur puiflance

Le: trou parts de la terre en firue obeiflance?
Il: ne [ont plut que [Minima n’en reflefinon,
(si nous en refle rien) que le [on de leur nom,
(li-fil: ont Voulu nommer la bonne renomme;
me; me]! apres la mort qu’vne ombre de fumet:

Mai; ui peut en ce inonde 1m bon bruitaquerir,
Quifiit oue’de tous, (y ne pui e perir,
Guerdonne la vertuface punirle vice,
Maintienne le bon cirait: exerce la jufiice:
Detourne duforfait le: courages peruers
Leur’propofim la peur de chatiments aliziers:

Q5?! enharte à bienfaire : (9’ don recompanfê

Auxfiges qui prendrontla difirete udance
Pour guide a la Vertu : Elle montre le ien
Fmfimjuger le bon (9* ce qui ne vaut ien.
(agi! mette en tout effare la bonne dif ipline:
Qu’a preflamfifiaueur aux hommes dé dofirine
Il honore le: 4,130’ qu ’il n’ait à mepri; up

Ceux a qui les neufSeur: leursfigrets ont



                                                                     

DES POEMES. r34.
Que,droiturier,prudem,Iiheral,debonaire,
Ne mefaifant a nul,ta’cbe à tous de bien faire.

Rigoureux aux plusfiers,aux humbles gracieux,
qu”il ait toufiours l’honeur de Dieu douant les yeux,

(Qifônt euures de Paix) fin renom (715; gloire
Seront dignes alors d’immortelle momoire,

Etfira mieux famé que quand il aroit mu

En route le pouuoir de cent Roi; ennemis.
Doncques R O I S puis que Dieu a voulu peut eliye,

Et mettre dam vos mairu les Sceptre: de l’Empire,

Pourregir (9* garderfês enflons bien-roulai,
PenfiKa quelle charge il voua a tous élus.
Non le dur Canibal,non le M are Barbare,
Non l’infidele Turc, non le magane Tartare,

Il a fait Vosfitgets : Il vous fimme’t les fient,

Nom,qui de Chriflfônfils’ auom nom Cbrefliena:

Noue qui famines laue’s de l’eau du faim Battefme:

Nous qui femmes ficre’s 0 treize: du flimCrtfine:
Nous qui au finement de la communion
Sommes fleres de Chrifl par diuine vnion,
Auoue’sfils de Dieu, qui a voflre puiflance
A voulu que rendiom la deue’ obc’zflance,

Vaut commetantfùr nous : Ü du gouuerncment
t Faudra que rendie’s conte au dernier jugement.

L45 1 que de Chretîicru ont enjonche’ la terre

Entretue’s pour vous par l ’exploit de la guerre l

(Me de fing execrable ( 6 forfaits inhumain; J)
Pour rien s’eji repandu par fiaterneflcs main; !

O ROIS pensés ameuta pui; que Dieu vous donc
Le beau don dela Paix, chacun de pour s’adonc
A l’aimer a garder. (Lui premierl’enfreindra,



                                                                     

e q ’ . zV. L I V R E
(La?! tombe a la merqy du Roy qu’il flamine.

ou; defim emmyjôn païsjôit laxproye:

oignfim mue royal jamais uefi nuoye:
lamais ceux definfing n’ypuiflënt reuenir,
Put: que la bonne Paix il n’afieu Maintenir.
M au ce D I E V, qui les cœurs detgrà’ds Princes Mire,

V0115 condufi fi bien, qu’a jamais madre empire

Demeure a vos enfansfi vous preneîlefiin
D’entretenirla Paix chajjantla guerre au loto.
D I E .V veiüe detournerla difèorde mortelle
n’entre les R 0 Il S Chrejliensfir le peuple baffle.
chacun de voue renclos aux confins anciens ’
N’enhepre e plu: loin que de garder les fiens.
Nul ne p4 e la borne (ou de la mer barbare,
Ou du fi euue,ou du mont.qui vos paisje’ are)

sinon pour s’entraider. La concorde (9- Paix i
P070115 a-posfigetsfiitgwdee àjfllldû

AV R O.Y.
a a x a E . si muflerie»: de Iabom

journee, -a Ç; (La; le Mou de Poirier mon: aunât

fi; , a comme *a, , Larspremiereœnmençatmo mon Roy
’ 7m amuï,

Et dijnantjôbrement audience douieï.
Il tout pleut de m’ouir : Sire ie votre un comte

Du rem: de won abfince,(y du long votre raconte
(La; de]! que noua faijiont. le di premier comment



                                                                     

pas tonnes. " 15;En polira acadetnie on mure inceflamntent
Pour,des Grecs (r Latins imitant l’excellence,

De vers (g- obant: ragiez decorer voflre France
Auecque nef!" nom : (7- quand il vous plairoit
que vous orrieîl’eflay qui Vous contenteroit.
le di qu’eflant pâque de la fureur platfinte

Des Mufês,plut ’vn chant en nitre limeur ie chante
Declarant le defir qui d’vne douce ardeur
Brufle mon cœur deuoji enuers relire grandeur.
le di que j’cflayoy la gratte Tragedie p

D’vnflile ma elleuxJa baflë Comedie
D’vn parler [âmpIe (9- ne’t : Lajàiuant Sophocle:

AuteurGrec ui chanta le dece’s d’Hercule’s:

Icy donnant ’abit à la mode de France

lit le parler François aux joueurs de Terence,
Terence auteur Romain, uej’imite aujourdhuy

Et comme ilfiic Menandre en ma Ian ej’enfiy,
Ce que j’ay fait m’étant command! e le

Afin de contenter la Royne rotin mare,
qui de [in tout m’enjointfuir lafsïueté

En propos afinfintjà chafie magefle’.

Apres ie vous dijôy comment ie renouuelle

Non feulement d es vieux la gentillefli belle
Aux chanjôns c9- aux vers : mais que ie remettoys
En Vigo leurdance : (a. comme j’en com
Encore: en propos votre contantl’entrepryê *

D’Vn ballet que drefions, dont la demarche eji mifc
Selon que Va marc ant pae-à-pas la chanjôn
Et le parler [niai d’vnepmprefaçon.
Voicy deflôiu la table me rumeur emuè’

De chiens s’entregrondant qui à coup ce remué;



                                                                     

V.’ LIVRE
Vous leuafiesfiiudain. Lafinit mon propos
Des chient entrerompu. V0114 gaillard (7 dupa:
Auecque le baflon,qu’entre les mains Vous prisies

Du mais?" qui fmoit,cgflëralheure flics p
Le gronder de ces chiens, qui jam plu; rechigner
En repos (g- en paix votre laiflërent «liftier. i

sire,ce di-j’en moy. Toma mon auantage
A l’honeur de monRoy ieprens ce bon prefage.
Les chiens s’entregrondans ce [ont me: enuieux

(Lui jettent deuant vous des abbois ennuieux
A l’offre Magesie’contre mon entrepnfë

qu”en woflrefiuuegarde, ô bon Prince,aue( pnïê.

Le ballon aue pris: le bafion romprendreî
Et contre le m in laveras deflen’dreK.

Soudain les menaflant vous les "aux: taire:
Aufii nos enuieux (car Vous le pouueî faire)
ferez taire tout coy, quand les menaflêreK;
Ai in imitateur d’Hercules vomfireî

qui tira des enfers le Cerbere à trois tefles.
Et qu’eji-ce l’aflëmblage en w cors de trois [reflet

Sinon que l’Ignorance (g- l’Enuie (7 l’Erreurs’

Jette Vilain Cerbere autrepart tafitreur
Loing bien [oing de mon Roy. Mais fi en fi prefince
Tu ofis degor et contre mon innocence
Quelques m ins ahanoit, puiflês-tujêntir
Par fi bonte’vers nous vn repentir.



                                                                     

DES Pour"; ’13;
LA GENEVRE,

PAR SAINGELAIS
ET B A I F.

A MONSIEVR DE
ROYSSI CHAN,CELIER

DV ROY DE NAVARRE.

Y prend [on cours de Geneure l’hi-

flaire
Par saingelais de [on âge la gloire.

I Baifapres (o MEMMF.) la pourjùit
è ntpromtement en)?» la conduit

En ta fautur, plujioji Voulant te plaire
(Lu-epropofant quelque bel œuurefaire:
Mai; tel u’ileji (car tu l’as conuie’

De l’ acheuer) il te l’a dcdie’.

A P R E S le long a» perilleux orage

(La; tourmenta la nef (71e courage
Du fin Regnaut, (9* luyfeit mille ennuis
Deux jours ennuage deux entieres nuic’is,
En luyfiiijant toucher prefque les nues,
Puis tout jàudain les arenes menues,
Le le [ronflant par difilerentes cour et
Or vers midy,or vers les fioides attifés:

Enfin de [oing il defiouuritla terre
Ethitpremiere Hirlande (9" Angleterre,
Doù plut poufie’du-vent que du defir

il s’approchaggefatu la) de chogfir



                                                                     

v. I. I V R E
zlfê mmfôwgir au un nuage
De la plus rude Efface (7 plmfimtage,
Vers le quartier ou ejpcfle encor efl

De Calydon lafameujè
La jour (7 "14qu retentiflënt les places

De coups donnésfùr armets c7 cuiraces,

riflant le lieu,cefimble de nature
Parc? pour auoir rencontre (7 aduenture.
Li vont errans entre apparans dangers
Maints chenaliersmoifins a- eflrangiers,
Ceux que la mer Aquetanique baigne,
Ceux de Nomege,!-Iolande,(7 Alemaigne,
Et ne faut point qu’hommefôit la trouut’

(Me-li ne [ë [ente en armes efprouue’.

Làfi’irene voir leurs forces (7 vertus

Iadts TrifiamLancelot, (7 Anus,
vautres preux cogneur par tout le monde
De l’ancienne (7 ncuue table ronde:

Ity voit on encores pour trophees
De leurs hauts calames efloflees.

(Lignd donc Regnaulteutterre firme pris,
Etl’ajpre lieu entendu (7 compris, .
Il commanda au patron du nauire
tu; quand Eurusferoit place à Zephire,
Il ne de [ès voiles effendre,
mile l’aller a Beroich attendre.

Ain]; au port laiflafôn equipage,
Etjànc canna) d’efiuyer n) de page

Ny autre cjpoir qu’en fi propre vertu,
Sa lance a pris, (7 [on harnois refile:
Put) a chenal [ê meit en l’ejpeflî’ur

De



                                                                     

DES POÈMES. 137
De Fample boù,n’y tenant chemin finir,

Mai: trauerfa’nt arou il [ê propofè

Quelque nouue e (7 haîardeufè chofi.
Et tant ada de [Entier enÂêntt’er

Sansfaire mefl ce jour tout entier,
ngil defi-enditlejôir en 1m comme
où effranger: arriuoyent bien finirent,
Lieu etiime’ tant dubeledgîce

Que de l’honnefie (7 charitable afin,
(un; les deuotsaujêjour demeurant
raflaient a rotules Chenaliers errant:
en ils mettoyent leur (7 leur bien
ne leur plaijir à les recueillir bien.
Grand fia l’honneur (7 bon le traitement
(La; receut d’eux ’vniuerfillement

Le nouuel hofle,(7 la ficçon plus me
Qu’tln’efleroit eupaïsfi barbare.

la [àmfaifiauoit afifaimgnnde
Par maint [êruice a ditterfi viande,
Etpenfiitoon defia de [En "pas,
Quand s’esiendant de propos en propos,

Il les pria leur dire en que! endroit
De la forefi prendre raye il adroit,
Pour y trouuer,comme on itqu’tl "me,
0451 ne aduenturemu par (ouah e firme
Vu c eualier defirant quelque nom,
Peutfaire voir s’il en merite ou non: l

.Il n’efi endroit (direntnils) la dedant ’

ou Ion ne trouue d’images accident:

Mais toutainfi que la forte abondance
, Des chefitesgrands,(7 la longue diffame

. S



                                                                     

V. LIVRE
Du clair Soleil rend le lieu obfêurci,
objî-urs y [ont les fait: d’armes aufii,

Tant u’àgrand’ peine apres longuejôufiance

ne mie l’rn renient à cognoiflance. .
Chmheîfiigneurs (difiyent-ils) a rosse
Lieu qui es rende au monde manifefies,
A fin qu’au moins apres le labeur pie.

Louan e enfiiue,(7 votre mette-a autpru:
Etfi defir dans)" vous airez,
comme 1m grand fait demejler machinez,
Suiuant d’honneurla pefiafion, .
Maintenant s’oflre à Vous l’occafion

De la plus digne (7 plus haute entrepriïê
(La; oncques fut de Gentil- homme prifi.

Noflre Princefle (7 du Royfiüe wnique.

Par un effrange accufiteur inique.
Nomme Lurcan,de crime efipourfùiuie,

qui met au ventjôn honneur 01a vie,
S’elle ne treuue en camp qui fi prefinte

Pour laprouuer honnejie (7 innocente.
Ce Lurcan la, pluepource qu’il la hait

(La; pour raijôn ( peut est") qu’il en ait,
L’a accufee à nofîre Royjôn pere

(qui s’en tourmente (7 pulque defifpere)
De l’auotr peut? entourmy- nuit cheîe

V" lien amy tirer par vie ejchelle
Sur Nm perron : (7 s’il ne vient expre’s

Dedam 1m mou, dont la fin ejibien pré,
Q1114 deflï’nde (7fon honneur afin",

h Selon nos loir: par feu faut qu’elle meure.
L’dÆrtsje’uere (7 rigoureufi- la]



                                                                     

pas POEMES.’ :58,
De noflre Efi’oceflr du iufieRoy,
Veut que [i fluente a homme s’abandonne

Amezu’honneur (7 fit) ne la) ordonne.

Vine- e purge en violente [lame
L’ardeur d’amour violatrice (7 infirme. ’

Or ale Royfiiit entendre affluoit,
Par tout les lieux où s’ejiendfin pouuoir,

canut prendra en fi protefiion
(Soit d’Ejèoçoife’ ou autre nation) -

Dame Gemme (ainfififille on nomme) V
Pourucu qu’il vainque (7 u’ilfoit Gentil-homme,

Aura pour pris de fa bonté oyale .
Enfimble efpoufê (7 cheuance Royale.

Telle entreprifi eflfim comparaijôn
A vous plut propre (7 a plut de raifôn,

l Q1541!" ainfiàpar lieux couuers (Tforts
Enfinelir vos elli ueux fibres.-
Car outre l’heur dZIouange immortefie

01j en viendrafiouc aureî la plut bene
Maiflrejjê, amie, oblige: (7 compagne
Quifiit du Gange): la derniere Ejpagne.
Puis w: efiat fitperhe (7 plantureux,
quinone rendra contant (7 bienheureux,
Sam ce qu’ofiant au Royfim dueil extrême,

Il roue tiendra non moins cher que luy mefine:
Et quand ne los, ne biem,ny adiante, V
Ny autre ejgard n’auroyentpointla puifl’ance

De vous induire à ce retenoit; i
Si dies roua tenu par le deuoir a .,
De noble [au (7 de chenallerü

De refilierà aude (ornemente, h U

. q s q.



                                                                     

’Ït

v. un:- Et de tant plut a ceux qui par riflâmes
Rendent fiefpefl’l’ honneur des gentifimmes:

Etfi d’aucune il pourprine onc ennte
N’en attendez. firuir de ïoflre vie

A meilleur droit,au moins plus apparant
que ceflevcy : car elle a pour garant,
Premierement le cours des anspajfiî,
ou elle a tant d’exemples amajjê

Défi valeur,qui peuuentfeuls de ire l
Quiconque auroit entrepris d’ en medire:

Puisles majeurs dont elle efl defcendue,
Rendent «page caufê deflendue,
Entre lefqu els l’antiquité ne cache

Nul qui ait eu de nice aucune tache.
Renaud penfif tint les yeux abaiflêî

A terre ’vn temps, puis les ayant han K,

Vers eux tretous,leur refpondit ain 1:
Ne preneî point,mes amis,de[ôuei

De ce combat, ny craigneSqu’on afinfe’

Telle beauté par faute de eflenfè.

Nul Roy, ne peuple,on leur commandement
Sçauroit contraindre ’vn libre entendement,

De trouuer bon,que pour auoir latfie’
anëruiteur de forte amour prtfie’

Venir àfiy Üfis maux alleger,
On doyue à mort vne Dame juger:
Pluflojl deuroit offre à mort defiinee
Vne cruelle,ingrate (g- obflinn,
wpeut pour elle 1m amant voirmoltrt’r
1mantfisyeux, (7 ne le [écoutiez

’0’ ou non que Geneure ait tire’



                                                                     

’13 x s r o a M E s. 1,,
Survnpefronfin amy martyre;
Ce m’efi tout’rn,(7 la chojê auouëe

Serait de moy cneoresplus louè’e

si tellement en: l’auoit receu

(LI-éd n’en]? efle’ de nul hem: a perme.

Man quoy qu’on ruade "Mon [meneur reprendre,
l’en peu la caufê (7 quere entreprendre:

t Faites fins plut que j’aye vu conduéicur

quques au lieu ou efl l’accu amer:

Car, Dieu aydant,certain ’ojier iejùir,
Lu) de ce monde, elle de fis ennuie:
Non ue pourtant maintenir ie propojê
(La: ’ ne fin rien de ce qu’on lu] impofi:

Carie pourroy, n’en ejlantpas bien fêter,

Mire du faux (7 du tort deflenfiur:
Bienfiufliendray que pourrn tel (fiât?
Mal ne les) doit ny outrage efirefaifi,
Etji diray injufle (7 hors dufim ’.
(Lige-onquefêit ces [hauts indecem,
Et u’on les doit comme fols reuoquer,

Et meilleure en leur lieu codoquer.
si tonniez, votre (71’3ch nous [âmes
Igallement tmout,fêrnmes (7 hommes,
Par mefine ardeur (7fimblable defir,
De tendre au but de l’amoureuxplatfir
si flirt bIafine’ du vulgaire ignorant;

Pourquoy va-lonfimme vituperant
qui auecq’rn,ouplut d’ 1m a comme

Ce qui de faire aux hommes e11 permis
Auecq’ autant que l’appetit les meine,

(tu dont ils ont louange au lieu de peine?

’ S



                                                                     

v. Y. Î V R E
En ces flatuts inegaux (7 infirmes
mon 1m tort expres aux panures femmes:
Itfi Dieu plaifl, de monsîrer ie m’attens

0150» fait tres-mal d’en rfirfi longtemps. - ..

Chacun loua de Renaud la raifort, .
un." que ceux de l’antique faifân

e (La; approuué telle ordonnance auoyent.

Bien peu du monde,0 du droit moins f;auoyent,
Et que le Roy qui peutloix eriger,

Faifiit tres- mal de ne la corriger. 4
Si to]! que l’aube au teint clair (7 vermeil

Auec le jour eut chafie’ le fimmeil,

Renaud arme’ onfitrt Bayart a pris

lnfimble 1m jeune Efiuyer bien aprit,
(mi le guida par ces efïran es lieux

Bienfiurement flan bon no re de lieux
Vers la cite’, ou la querelle neuue a

Armes (7 gent deuoit mettre en ejpreuue.
Or auoyent- ils le grand chemin laifie’

Pour on [Entier droit (7 mieux addrefie’.

Quand retentir ils attirent les bois V
D’vne piteufe (7 lamentable voix, ,
Vers ce bruit [à leurs chenaux courir finit:

si ont de loin en lieu bat (7 profond
Veu deux irrigant (7 Wne Damoifille,
qui me me ainfi de loin leur [embla belle:
lien qu tfplcuree (7 trifiefut autant
Qu’onquesfittfimme extreme autoportant.
Ces deux mefèhans tenoyent dagues offrent":
Pou rdefonfing rendre les herbes teintes:
Et elle crioitàpleindre (7 requert’r,



                                                                     

pas POÈMES.I x40"
Pour diflërer quelquepeu le mourir,
Tune que Renaud vine à gram cri; (9’ cour:

Btgrund’ menue? apporter le ficourt.
Toflles vilain; tourner l’efèbinefieurenr

(Ligand tel fémur: tflmnler appereeurent,
. A l’objèur bai; remettant leur film,

où de lesfilure à Renaud ne chalut.
Mai; 2114 Dame il vint (7 s’enquifl d’elle

De que! mesfàu luy venoit peine rafle,
Et cependant en croppe lafit prendre
Pour guigner tem p5, (9’ le chemin reprendre.

Lors en 4114m mieux (on mieux lu regarde
Au muet, aux traits, uuxfàçoru il prentgurde,
Toutluy en pluijl, c7 plus de biem’y volt
que promptement eflime’il n’uuoit,

Bien qu’ellefitt encores ejpouuantee

De l4 finyeur de l4 mort prefintee:
Mui; quand requifi elle fin d erecbef
De raconter d’où Venoitjôn mefchefi

Elle à voix (rafle (7 cæurprefèue trunfi

Leuunt lesyeuxfi mirât dire ninfi.
Vaud entendrez: Seigneur, la plus nouuelle

Mefihancete’Ju chofë plu; cruelle -
(Lui en Mytene, Arges,ou Thebe: oncques
Futperpetreemu autres lieux quelconques,
Etfi d’içy lefileil n’efifipre;

Comme d’ailleurs, ie croy que tout expre:
Il s’en retire (a. au loinjê pourmeine;

Pour ne Voirgentfifiere (9’ inhumaine.

Cor procurer mal àfit ennemis
la]? excufable, a cfiprefque permit,



                                                                     

V. L I V R E ’ l
M413 donner mort à ui rien tee-demande
w tout fin! bien,e cruauté trop grande:
Et pour la mufle au 17mg; firman 170m flaire,

Pourquoy ceux-(y efloyentprefls à defitire
Mesjeunes une (9* mu fin nuancer,
Le tout voue peu de rom points commencer.

scotchezfigneurflu’onfitprqënt de moy
Dés mon enfànce à la fille du Roy,

Là ou croiflàntj’eu le ventfi à gré,

qui": court ie tins honorable degré
Mai; dur umourportuntje croy,enuie
A mu tranquille (9 trop heureufè vitæ
Feit gue de moyfijuirte s’uugmentu,
Feit qu’à mesyeux nul ne fi prefintu

De mnt de grum,dontl’Efioce ejlgnrnie,
que me pleut tant que le Duc d’Albnnie:

Lequel de moyjê monflruntplm qu’êprù

Se veit tout [cul regner en me: afin; ’
. n La, on voitbien de: hommes le vifige,
a On en entend la voix a le langage,
n Mais ce qu’zl ont en leur entendement

v Fuir nofire veut? (9- noflre jugement t
De croire en luy (7 d’aimer ne ceflày

Tant qu’en mon lifl entrer ie le laijjày,

84m regarder ( fi peu j’ejloy difcrette)

(me celle chambre alloit luplmficrette
tue-Leu]? mu mai!lrej]ê,(7 ou ejloyent enclofex

Lagune verdeurs de fis plus chere: chofis,
Q-efi honnejle Üfiure la tenoit,
(me bien fiuuent coucher elle y venoit:
Erpouuoit-on entrer de mejr’nepluce



                                                                     

pas POÈMES 141
Sur 1m perron de’couuert en terrace

Sortant du mur, paroü quand ie vouloy
L’auoir toutfiul quant (7 moy,ie .couloy
En tems ohfe’ur(qui aux amans s’accorde)

Segrettement vne échelle de corde,

Et luy faifiys autant de fin "venir
(me le moyen m’en pouuoit aduenir.
qui efioz’t lors ue Geneure chan eoir

De lit ou cham re (9" ailleurs [è logeoit,
Selon ce u’elle alloit l’ennuyficyant

Du froid umide,ou du chaud (fuyant:
Et de le Voir monter on n’allait arde,

Car du palais ce cotte’ la regarni
Sur un décombre (9* chenu de maifôns,

ou nul n’allait en aucunes faifôm,

Bien qu’à maints tours manteau l’euflë pu voir

si i’eu e efle’fiine au mon pouuoir.

Maine: jours (7 mais entre nom a loifir
Dura [égret cet amoureux plaifir:
Toufiours croijfant mon amoureujè flame, B A I 1’.
Je me finty toute en feu dedam l’âme,

ne ne conu,m’aueuglam de mon j eu,

qu”ilfiignoitprou,0 qu’il aimoit bien peu.
Bien peu apres touché d’amour nouuelle

Se montre amant de Geneure la befle:
le ne [cage pas s’a l’heure il commença,

Ou fi dauant de m’aimer fi lafla.

Voyeîcommenc (9 de quelle arrogance
Defl’us mon cœur exerce [à puzflance,

wndfim rougir requiert de moyficours
d Me decouuramfes nouuelles amours?



                                                                     

V. L I V R E
Bien,difiiteil,que l’amour enuers de
N ’e’toitpae vraye,(7fi n’étanpas telle

Comme la noflre,aim fiignoit de l’aimer

En efficrant les noces confimmer,
litant aise’ que le Roy s’y confinte,

Pourueu qu’on en]? le vouloir de l’lnfinte:

Car fin pais n’en auoit aujourdhuy
D’ejlat (7 [ang un plu; digne que luy.

’ le le croyoy quand me donnoit entendre
que s’il pouuoit du Roy deuemrgendre

Par mon moyen,aupres de [on fugueur
Il monteroit au premierlieu d’honneur:
Qu’il m’en firoit a jamais’ redeuable

Sans oublier 1m hien-faitfi notable,
Et que toufiours aimer il me pourroit
Plu; quefifimme ou autre n’aimeroit.
Moy qui à rien qu’a luy plaire ne tire.

le ne voulu ny ne pu l’e’conduire,

N’ayant nul bien qu’aux jours quej’auoy pu

Trouuer de quoy ie luy euflè complu.
’ Donc le plufloji que ie puis,ie la tante,

De luy ie parle (7fis louanges chante,
Brefi ie n’ay rien vers Geneure oublié

Pour mon amant mettre en fin amitié.
Iefy de cœur (7 d’efit (j’en appelle

Dieu à témoin) tout deuoir enuers elle,

Mai; ie nefieu tant faire de deuoir
(La; le Duc peuji bonnegrace auoir:
La raifort digue toutejapenfee
Efi de Defir (7 d’Amour cmptfihee

Pour 1m feigneur heau,genul (7 courroie,



                                                                     

D E S P O E ’M E S.

Venu de loin au pais
qui d’Italie auecjôn ieunefiere

Vint a la court pour y ejire ordinaire,
Et]? renditfi adroit bataillant
w le pais n’en eut 1m plus vaillant.
Le Roy l’aimait: (7 faifintdemontrance
D’vn bon Vouloirluy donna grand’ cheuance:

Lefitfei eur de chafieaux (7 maifim,
Etl’e’gaïïoire aux plus gram Barone.

Ce cheuaher Ariodant s’appelle:

llplazji au Roy,mau bien plu; au belle:
Luy le canai]? preux,bardy,ïaleureux,
Ellefçait bien qu’il eflfôn amoureux.

Le mont Vefitue,(7 celuy quiflamboye ’

En la Sicile: (7 la ville de Troye
Nejêntit onc pnefigrande ardeur,
Œelle conoiji 1m grandfeu dam [on cœur
Pourfim amour.L’amour qu’elle luyporte

D’en cœur loyal,fincere,ardente (7 forte,

Fit que parlant pour le Duc ie ne fis
Trop bien ouye:(7 que nul mot ie n’u

De on ejpoirxar plus ie la [upplie,
Plu; d’obtenir mercy ie m’efludie

Pourmon amy,pluc le defèjiimant
Se va toufiours de haine enuenimanr.
Souuentesfin’s le Duc ie reconfirte,

Luy confiillant que d’heure il [e deporte
Du vain ejpoir de flechzr a pitié

Celle de qui 1m autrea l’amitié:

Et clairement Iuy de’couure (7 l’auife

Œelle eflfifort d’Ariodant (prife,

ne"



                                                                     

V. LIVRE Î
wÎOceandetoutejôn humeur. æ
N’e’teindroitpatfi plut lente chaleur. A v . 5

OrPolyne’s( ce Duc ainfi lon nom)
Bien une") qu’en vain il [è conformer;

Par mon raport,mejine ayant appcrçu a
Qefin amour n’ettoitpac bien reçu:
Noujêulement ne tafibe s’en defàire,

Mate mal-contant quel’ature on luy prefin,

Comme orgueilleux le prenant fort à ont, r
Se lafi-be muta courroux (7 ranz-mm
Telle difiorde il ofi [ê promettre

Entre Geneure (7 fin mourut: mettre,
Et les pouflEr en telle inimitié,
Qu’ils ne nouront jamais leuramitie’:

Voire honnir Geneure d’vn dîme 4 . . . c ’

Dontviue (7 morte on la de in. (7 MM: I
Binefaitpartà d’aucun-yang. . .
De fa traifin,mais la bmflêà parfiy.

Le projet fait,il me dit,A’inji comme,

0 ma Dalinde( en ce point ion me nomme)
L’arbre couppe’ par trou 0’ quantifiât

Rejette apres par le p’ ’ lue de boit,

Monplue confiant que t’en-heureux courage,
Bien qu’on l’abbatte en toutdefiuantage;

Ne lai e pas de plut fin «germer
Pour a la fin [on defir confimmer.
Pourleplaifir tant ie ne le defire,
me; pour l’honneur du combat ou
Reflerveincueurme le pourtant (refit,
l’aurayfoula; d’imaginerle
maguey t’a veu.lors que Couture nui -



                                                                     

bretonnes. 143Repofêra,qtte tu viennespeflué’

De [on atour (7 tout l’aceoufirement,

Me receuoir au doux contentement.
Comme tu fiais que [on poil Je agence,
Range le tien:m5 toute diligence
Pour lityfêmbler.En ce point te rendras
Sur le perron,dou l’e’cbelle tendras.

l’iray vers toy croyant que tu es «de
De qui l’habitte deguifê (7 recelle.

Faifint cecy j’ofi bien typera

Dam peu de jours mon defir modem.
Il dit ainfi:moy,qui d’amourfurprifê

Suis hors de moyfimple ie ne m’auifê

(Lu-5m tout cela,dont il me preflê tant
Vue traijôn il alloit apprejiant.
Comme il vouloit,en Geneure habiaee,
De ce Perron l’échelle ay deuallee,

Pour deceuoir en, ce de ifêment
Deux qu’il vouloit trafi’injufl’ement:

M oy qui n’ejioys aucunement coupable

De trabifànfifortabominable,
lefiay plus tofit le mal execute’,

me; le confiil de fi mechancete’.

Ariodant (7 le Duc qui [ê tindrent
Pour grau: amis,deuant qu’ils entreprindrent

D’aimer Geneure,entre eux eurent propos
Defl’ut la fin, (7 fi dirent ces mon:

le m’e’baby (le Duc tint ce langage)

Veu que ie t’ayfiertoue ceux de mon âge

En grand rejpefl’(7 grand amour tenu,

que mon bienfaitfàit tant mal reconu.



                                                                     

j. v. 1. r v n n ,rufian pour vraJ(comme t’a] confiance) ; v ,
De ma Geneure (7 de moy l’alliance .

Pieça parfititte,(7 que bien tofila doy .
Pourfemme e’poujè obtenir de mon Roy:

Pourquoy viens-tu me troubler? Pourquoy efl-œ
044115714 nulfiuit tu Iuyfitietant de preflê t i

le te portroy refpefl’, j’en jure Dieu, . .
si nous tenions toy le mien,moy ton lieu.

Mai; moy(re[pond Ariodantà l’heure)
De m’ébaïri’ay bien raifin meilleure,

Ayant cet heur pour [auoir
Long teins dauant que tu l’ayes peu voir.

le fig que fiait noflreflgime tefle ejire
Qu’elle ne peut d’auantage s’accroijlre:

Iefiay que [fait qu’elle ne veut de toy:

lit ne delire autre mary que moy. ’
Doncques pourquoy (pute que fi fort "fieffer
N oflre emitie’) maintenant ne me inter,

Comme de moy Mx clin rejpefie’. ’

si mieux ne moy d’elle mitre?
Tu tiens u bien par deçà dauantage,
Mai; ie m’atten [auoir en maria .
le n’ay par moins de credit vers e Roy,

riversfifille en ay bien plut que to).
O,dtt le Ducfiuflê erreur(7 mp vaine

ou maintenant la fèlleamourte meine J
Tu cuides efire((7 ie le cuide au!!!)
Le mieux aime’.Pour aucrer cecy, l
Fa) moy paroir que fait pour toy la beüe,
Et tu verrat la faueurque j’ay d’elle:

Et qui de nomfe verra moine auoir.



                                                                     

z un: POIRES. i3;Cade au veine-ueur 015 wifi paumoit.
le juremy de ne dire nouvelle:
(renflât: tout prefl ) de fig": que rendu,
Siparfërment aufii tu me promet:

1

qui)": le mien de n’en parlerjamie.
Or p4r entr’enx de jurcrjêpromirenr,

Et les deux mainsfùrlesjàints 1mm mirent:
Pl"; quad [4 [byfiu [nife çà (7131,
Ariodznt tout le premier p.014,
Etfin: mentir ou dégmfer expofê

Comme auec elle alloit toute la chofi:
Comment Gemme Écrit (7 dit auoir
même": que Iuy époufir ne douoit,

Et quand le Roy voudroit tout le contraire
Luy promettait d’à jzmzùfê retraire

De ton; mari; qu’elle reflfimit,

a: quefê: jour: touffeur: fiule vferoir.
(miam à [à par: qu’il auoir finance

Parfi vamp: proüeflë c7 vaillance,
(Dont duoitfiut de’j4 prame Üfiroir
Lors que le rem: des flairs- d’armes feroit)

De menter un: defàueur (93mn:
Enuers le Roy, que du bien qu’ilpourchaflè

Defdn bon gré digne I’eflzmcroit,

si que [à fille e’poufër Iuy feroit.

Il du aprey: si pre: du braie tombe,
w ne doy [me que nul autre en 4pprouclae,
Et ie ne cherche (7* ne dcfimnt
De fin: amourfigne plia apparut,
N3; ne voudra); de plm’grand «mutage

045mm: que Dieu permît le mariage:



                                                                     

K v4L1vnzcar autrement on n’ygdgneroir n’en:

le [514): qu’elle eflpdr tropfiüe de bien.

Ariodane dit au vu) dnfulaire
Œàfis annaux amoureux il e en.
M415 Polyne’: qui en l’effrit s’e mis

Comment quejôi: de les rendre ennemie.
Commence :Ton beur du mien n’appellent, i
le tefemy le dire de ta bouche,
Et con flè(qu4nd mon bien mafias)
wfiul iefieie heureujêment receu.
me t’abujê,æ ne t’aime ny pnfi,

Mai; te repaifl Æejjzemnee (9-:
Voire elle tient ton amoureux (me)!
Pour fand’finifi en palan: avec moy.
Moy Vire aimé i’dy rem: trefiertaine: *

Bien autrement que e prameflês vaines:
Eefirtnfiy te le: .74 reueler,
Bien que iefçay que duflê le: celer:

Moi; nef. paflê «que ou traie ou qui"
six ou in: nuits ie ne wifi m’e’bame

Nu demfi: bramement le plafxr
0.13 fitiefui: à l’amoureux defir.

Or tu eux voir-fi à m4 iouiflànce

noie gaüer en finale finance.
Quitte moy donna. paie que tefiy 1min!
(La; e’4y vaincu,eour enfileur: te [roumain

le ne te veu(ditAriodanr)mire
De tout ceqw’efi menfônge notoire
Qu’en ton cerueau tu e: «Ile’fôrger

Par mal-talennpour me damera
De l’entreprijèulfmque mfinjlienne:

To18



                                                                     

pas pannes.- i4,-Toue ces propos pleins d ’injures vilaines:

Etfùr le champ te prouuemy comment
Train? tu es,non menteur fiulem’ent.

le Duc refiondzll ne feroit honnefle
Mettre au combat la ebofê qui eflprefle,
(Ligand tu Voudrasfi mettre tout à der
Deunnt tes yeux,jàns plus nuant aller.

Ariodnnt à ce proposfi Plante
Tout éperduWnefrtflôn tremblante
Court par [ès os: (9* s’il eufl creu celez

De deplaifir alloit trejfiafler là.
Nnure’ au cœur (7 palle autre conflume,

A voix tremblant la bouche en amertume,
Il dit ainfiswnd tu me finie voir,
I. e rare bien u’on te ait recenoir,
le te prame je te hylé: la belle
(Ligt’cflfi douce (7 qui m’eflfi rebelle:

Mais ne eray [me que ie t’ajoufle fig, a
- si de [ès yeux premier ie ne le 1703i.
le t’en femy l’occafion entendre,

Dit Polynés,4ms que de cange prendre.
le penfê bien que dam deux nuits apres

De m’apofler le Duc fit [ès apprets.

Donc pour s’aider de fi: rë dëjn mile

si finement, [on corriualauife
14 nuit fumant de e venir cacher
Dans ces mnifôns ou nul ne vient coucher.
Et w à vis du Perron,4[eneontre
Doù iefôrtoynneplnce luy montre.

Ariodnntfe doutantfùr cel4,
(135i! ne cherchejl le fêtiez: venir là,



                                                                     

v. z t v n a
Comme en un lieu d’affiche pro flué

on tu tter,4 crainte qu’on e tue;

Sou: de luyfzire W noir
(un luyfemble eflre bors- tout .bumainpouuoir;
Ilje’ fait: d’y veninmais en

1 (La: puiflë auoirfipurtie afiiforte,
si qu’auenantqu’on un: urluy’eourir,

Nefi muni? en doute e mourir.
Or il nuoit en la courtijnfienfiere’g

Sage au confiil (9" baillant à bien aire,
Nommé Lure4in,duquelplue t’a curoit r

que quandpres le!) dix aune: il duroit:
Le fait «encula nuità [ôy l’appefle

Pour le mener,non que rien luy deeele

Definfigrencar dit ne l’uli
N] à Lumen il] autre quel u’il
De jôy le lace à 3m bon jet pierre: .
Et qua m’arrae t’appellernriengrund-erre
(Ce luy dit-il)ji tu’ne m’ois,(9tfi

Tu me Veux bienfieremepar d’icy.

Vu fiurement,dit Uranium plus dire
Ariodunt àfin embuebe tire. ’
lift cacha dans [amide mafia; *
Tout mimi-vit de mon fignt Perron. .
D’autre art vient le tram eur ui e b ’

A diflugercelle qui le (laid q. f W
I’enten le ligne entre nous Ë;
N’entendantrien defi mec ete’.

Mo), ui m’efloy our ’re, une
De ro be bluncbepuufohgfoî’te bilame .

Dt bandes (larmoya les bords encor,



                                                                     

D n s p o z M n si :45
Ayant le chef voilé d’ 1m "Seul d’or, -
De rouges fleurs parfime’; de ajôrte

Œautrefinon Geneure ne la porte:
Iefigne ouy couru [ùrle perron,
Où [on pouuoit me Voird’alenuiron.

Tandi; Lurcain(ou craignant quejônfr’en

Nefiettafl en perilleux affin,
’0u,comme c’ejl,que la "volonté prend

Voulant guetter ce qu’vn autre entreprend)
Tout bellement le fiat (9j le mfloyc
:renant toufiours la plus obfiure voye,
Etpres de luy a des pas moins de dix
Se vient tapir dam le mefine loglie ’

M oy ne fiacbant rien de telle entreprijë

Vien au perron,babillee en la gaffe
(la; voue ay dit:eomme auoy e’jafait
Plus de deux fou auec heureux eflët.
L’habit treluit aux rayon; de la Lune:

Etprefâue ayant la rencontre toute vue,
La tai e aufii comme Geneure l’a,

rit que le mien [on vifagejêmbla.
D’autant que plue il y nuoit d’e ace,

Doù me monfiray iuf ues à cel e place,
ou a l’abry les deux eres efioyent,
De tout l’abus d’autant moinejêguettoyent,

Croyam le faux. Or penjè la detreflE,
M le las cœur d’Ariodant emprefle.
Polyne’s vanna l’échelle fi prend

(La; luy deualle,en haut à moyfi rend.
A l’aborder les bras au col Iuy jette,

Ne penfint point que pas w: nous agamie: n
T V



                                                                     

V. LIVRE
ne bouche a fiant de baifirfiy deuoir,
Comme [àuloy quandil me venoit voir. ,
Luy plut qu’il n’a de conflume,s’eflàrce

Me careflerxy fafiaude infime: ’ - ’ v
L’autre conduit aufpetîaele piteux

Voit tout delain,miferable honteux: s
Voire en conçoitfigraude
www à l’heureenwut perdre une:
Met le pommeau defin ipee embat,
Veut s’enferryrluratîn ne [encharne ae

wfitfl unummà moy l’ani e
Imerueille’ de fi hauteenmpnfe’: -

It ne bougea qu’alorsqu’il a perçoit -

L’indignefait quefinfiere raflait.
Va l’empeijer qu’il ne e outrage, l
Et s’enfirrafl en celle e . de rage: ’

s’il fut moins pres ou t ’ I tafiaecouru,

lamai; a tems n’eujle
Ab(cria-t’il) panure fiere’nral fige,

Pourquoy pers-tu de lamjônl’vfigd. *
A Fappetitd’ïnefimnieanourirl

Puifleplujlofl toutleurfiite pair.
Braflê la marra quifa’defliruie, - 7- v » » .

Et contregarde a plut d’honneur tarie: i l ï
sil’ae aimee ignoramfiemfin,"z c...- a. h r n
Ortu nubien delabaïrrayon; a ” e in V .4 I
Pull; qu’elle s’efl à "aux Jeannette: *- : » ’- k *

Priferfi peu de [on boumwm, î e .1; 75 ;
. Garde «figue tournetcontretoy-w 1 ï
Pourfôn’ o aitprouuerdeuandeg ,13; a 1A.» .

Ariodalïitquandfiaprù ilt’auife,? ’2’ v; t- 7.



                                                                     

DES POIMESo. x47
2A delaifijpourlorsfin entrepnf:
Maudu eflëin qu’en [on e]]arit auoit

D’aller mourir, point nejè démoulent

De la s’en puma le cœur piquef porte
Ainçoit naure’d’vne douleurtmfàm:

Peint toutetfoit n’auoir plut lafitreur l-
0443’ le poujjbit en fi filonneerreur.

Le lendemain (fane deeouurir raflât!
A nul amy,ny mefines àfinfi’ere)

s’en Va conduit d’un mortel nidifioit. » . ,

Lonfiet un temsfins nouuclle en auoir, ,
Nul ne fiacbant, ors le Duc afinfiere, »
Quil’auoitfiut l promtementretraire.

Par toute Efioflë a par intitula Court ’-
Vn bruit diners de [on parement colm- . .

A Au bout de buit ounneuf jours [ê prefente
Quel uepafl’ant a Geneure dolente, g
(La! 300M auis d’un miferablejàrt:

Quidam dans la mer mon,
Mort (9- noye’,non par un ïmtmmrain
D’Oeji ou de Nord,mait de mon volontaire,
D’un roc qui boute en la mer droite»: haut -

Pie’s contreomont ayant prit un grand faut.

Il raportoit u’auant ce malencontre

rayant trouue en chemin de rencontre,
Luy dit. Vien-t’en auecque moyûfin

Qu’au Way Geneure oye de toy ma fin.

Tu Iuy dime ce que me verrat faire,

Etlc motifde toutelamijêre l
Venir d’auoir veu par "012,0 trop fieu:
Lat trop, heureux fi desyeux ie n’euflê eu ! .

. T "î



                                                                     

- thvaz.Nome ’mlorsde ueCa bac uiboute. v
Loin allia manersjll:lrlanldoifè goure:
Quand il eut dit,ie le ’vy du coupeau -
D’un roc tomber a chefbae dedans l’eau.

le l’ay laijîe’ dam la meren la forte,

Itpromtement la nouuelle t’apporte.
Ceneure lors perdant noix me couleur
Cbet demy-morte outree de douleur.
Q Dieu,depuie que dit-elle (fifi-elle q
Welfeulefist dedam on lit fidelle?
se" bat le jèin,defiire fin abit,
Ses beaux cbeueux arrache par. dépit!

Difintjàuuent en piteu e maniere
D’Ariodant la parole mien, v
que le motif du meebefauenu
D’auoir trop veufêulementefiïenu.

. ne ce malheur le bruiu’e’paad afin:
(ne; par defpoiril s’efl tue’luy-mefine.

Le Roy Ion vitauoir [alarme a l’œil, 2 ,

Les Cbeualiers (g- Damet en font dueil.

Mai; ar ne toue n «au otte.
- Et [0,1124 plan; enfizzfflê flâne,

045?: fin patron peu s’en faut que d’ennuy

Il ne s’occtfi pour afier apres -
Souuentesfiiie de: regrets il va faire,

’ Dit que Geneure a faitmourir [on fierez

tu; rien,finon l’aile vilain (7 ord
(Lulu elle il vigne l’ auoit mie à mort.

s’aueugle tant me de douleur a dire.
0445 rien [mon le ranger ne defire:
M455 qu’ilfe’ Vangeaayant mis à mépris



                                                                     

DES rouas; :48Haine yfaumrdu Prince (g- dupas»
La fille ejlant de plut de gent enceinte,-

Deuantle Roy s’en vientjàpleinte:
site,dit-il,jçacbes que lafiareur -
(mon: mon forge-toute celle erreur -
Mile conduit a mort fi mifirable,
Vient de ta fillezelle efifiule coupable:
Car pour [à flatte ils’atmfiafifirt

Q4111 aima mieux que la viela mon:
Il luy eroitfêruiteur,(7’ pourfeflre

HonneflementJe fait a toutparoiflre,
Parlé: verrue a loyaumentferuir,
L’auoirpouïèmme fierait dëfà’ülfi

Mai; cepen ant quel: ms’mu]?
flairant de loin la fice’ en»: aune enfle
Monte’fitr l’arbre,(y- rameuta p ’ir

Tout le doux [fait de [on cbafled tr.
Il conte apres ne Centrer: il a nui ’
Sur le paradant eflea de enduè’

nickelle en bae,parlaq un ribaut
u’il ne cognoijl,monta vert elle en bout.

Caril auottjôue fine degraîure a
Couuertfin poil (7 ehangéfi voilure;
Ajoujie apres qu’aux armesprouueroit

u’il ejioit vray tout ce s
Iu eux en erfi’lepere’
D’fn telîàrflîigdontfifiüe on anche,

Tant pour ouïr(dont ejl tout éperdu)
Ce que jamau il n’eufi d’elle magie.

ne our çauoir ne ce uyfera ne
ànpcbetfalierfliïi de prouuervs’eflôree

T urf 4



                                                                     

V. LIVRE
Lurcain menteur,ne la vient recourir)
La condamner (7 la faire mourir. ,
le ne croy pas que ne fiit de vonsfienê’

La loy,Seigneur,en ce pais receuê’,

(la; toutefiemme fifille met a mort
s’il eftprouue’ qu’a l’honneur face tort,

Si dans vn moys Chenalier ne [à treune
Deflns les rancs,qnt le contraire prenne,
En maintenant contre l’acmfateur

Elle innocente,(7 lny faux delateur.
Le Roy benin cherchantjà deliuraoce
(Car accujêe à grand tort il Iapenfe)

e Aficit crier quequi la deflendra A
Anecgraud dot pour fimmela prendra.
On ne dit point qu’aucun guerrier [ë mette

Deflnt les rancszmais anl’autreIè guette:

Car ce Lurcain connu preux (gr vaillant
E]! redouté de chacun bataillant. x

Le mal-beur veut que Zerbin fiente d’efle

N’eflau pais pour prendre fi querelle:

Mai; long tems a qu’aux Martiaux

Brune il reprenne entre le! change".
O s’il ejioit aflerre’s nr entendre

Nouuelle a tems,peu finit attendre
Ce grandguerrier,cegaiflard definjêur.
qui ne faudroit auficours de fi [bien
Le Roy tandis cherchant,par antre prenne
(La; du combatfiauoirce qui fe treuue
Du faux ou vray:fi à droitou a tort
Sa cbere fille on iroit mettre a mon, »
Desfimmes tient,qui toutes ehofis duflint



                                                                     

DES P037115 S: 149seauoir au vray, fi mayes elles fiaflênt:
Parqnoy preny que [i Ion me prenoit,
Au Duc a moy grand danger en venoit.
la mefme nuit de la Court me retire
Droit citez le Duc:promptement [la va dire,
Et Iny fig Voir, s’enprifàn m’arrefloyent,

En quel baîard nos deux telles citoyen.
Il m’en loua : me du que le m’aflêure:

Pute me parlant de la retratttefinre
D’vnfien chafiean u’il a tout iey pas.

Me fait mener par eux hommes express
Seignenrau as ouy de queflejàrte

L’ayfiu’t certain de l’amour que lu] porte:

Et voit afle’ fipourcefle raifin
Efioit tenu e m’auoir ebere ou non.
Gy maintenant le loyer qu’il me donne,

Et po) comment mon merite il
Va) fi jamait femme doit efiimer I
me)»: l’aymera pour loyalement aymer:

Quand cet ingrat,inbumain a parjure
A la parfin de ma fiy ne influe,
Sedefiant demay qu’au lon aller
Ses trabifôns n’allaflê dece er.

Il flint, a fin qu’il m’efloigne (7 me calte

Infques a tant que le Royfê defacbe,
De m’enuoyer en ’vn lieujëur afin,

Et me vouloit ennoyerà la mort!
Car en finet a la ide commande
(Quand me tiendngit dam cefieforeflgrande)
De me tuer,en payment de ma foy; 4
Ce complot fidt exploitte’ contre moy,



                                                                     

V» L I Y R 5
5ans que urina à la clameur qu’ay ’
Voy comme amour ceux ui l e flemmardât

Dalinde tout l e [En deduifôit,
lit cependant le cbeminfifafiit.
Le Chenaliertrop plus aife’fi monflre.

De ce bombeur que de nulle rencontre,
Prenant plaifir a ce qu’efle contoit

De l’ innocence en qui Geneure citoit.-

Lts’zn allaitauecplus d’4 curâtëe,

S ac and: tort,em oi cr a ente,
Bien refila ne l htçgard’mit,
Quand me me on feufi acculée a bon droit.
Vers flint Audre’ la cité bien peupla,

(La ou le Roy tient [a Court aflëmblee,
La ou douoit [ê faire le combat,
Auquel l’honneur de’la fille on debat)

Renandfê bafie:(yjufques a la ville
Ne rifloit rien qu’en petit plut d’on "une:

D’rn Efiuyer qu’iltroune t’a]! enquis,

qui luy donnaoe nouuelauie. ’
Que [à efloit un Cbeualier effrange

(La; de Geneure entreprend-la zwanze:
Et qui depnrït qu’il ejioit la 7venu

Tonfiours ejloi’t demonre’ inconnu,

Non remar u d’aucune en ei a me,
N’ayant à du! fi face defioisfrîee; P

Son Efiuyer propre qui le fêrnoit,

lutoit difant que fin nom ne [fanoit
’Apres en), long tem s ils ne marcherait

(La; juf u’aux murs e la ville approcbmnà
D’aUer p loin la Damoyêüe apeure



                                                                     

DES-POEME-SÂ rye
Soudain Renaud bgfait reprendre cœur.
La porte efichfeal s’enqniertalagande
Pourquoy c’e oit que ferme on la garde;

Et luyfitt dit ne toutle peuple ejioit,
ou le duel al cure s’apprejloit,

(A l’antre bout de la nille oùlapree.

Ynie (a large au camp eflpreparec)
Entre Lurcain a. un nou-de’couuert,
Et que defia le combat efl ouuert.

On leur ouurit pour leur donner entree,

rua denim eux la porte fia barree.
Renaud Dalindeen 1m10 i5 laflà,

Bile dfert delavidepa 4..
Mais ’ luy dit qu’en [tutti la [Ejourne

Infques a tant que vers eflc retourne,
(milita tofi: puis courtdroitau combat
ou les guerriers en maint douteux debat
s’entre-mandoyentfitrrejponce demande.

Ain]; Lurcainbranfle endetreflê and:
Contre Geneure: 01a pour [tin tuteur
L’autrefiuttient auec p ne de faneur.

six Chenaliers auec eux en la place
A pied marchoyent armeîde leur cuiraflê,
049ml (gr le Duc d’Albanie monté
D’vnfàrt tonifier de bon haras ofle’:

Il a le foin me la charge honorable
De tout le camp, commegrand Connefiable,
Le cœnrjoyeuxd ’æil orgueilleux (gifler.

De voir Geneure en ce morteldangier.
Renaudarriuegyparlafôulepaflë: q
Son fier Bayard s’ouure une large place:



                                                                     

V. LIVRE .
agami: venirfinfinudre rem efleux
Enfin chemin,n’efl tardif ny oiteux.
Haut deflîu lu) Renaud vient comparoiflre,
Tel que la fleur, on le jugeoit bien ejIre
Desplmgaillnrds:0 [è plante dendroit
Là-où le Roy tan: venam efiomait:
Renaud luy dit, Ne permëpdo’fi sire,

(me plus 41mm cefle bataille tire:
Car de ces deux qui quemuflrvemu’,
sç4ches qu’à tort mourir tu le [61745.

L’vn penjê auoir In mnémo- s’nbuf:

Men: (7 Infini: que l’armateur 44-qu6:

Le mefine a tu quijetm «14min mer
Sonfiere Aimé, reflui-eyfiit armer.
L’autre ne fiait 5’414 tort on droitfê donne,

Maiefiulemenr d’vne Volontëbonne

yins: le lm 4rd de la mon encourir
Pour ne Inârfigrand beauté mourir.
Lafluuete’j’apparte à l’innocence,

Etln ruine à lafnuflê mejëhanre:

Pour Dieu depnrle combat de ces deux,
Put; entendras ce quedirc te veux.

L’autorite’d’vn Chenalierfi dune,

Comme Renaud en portoit bien la mine,
Emm le Roy:quifitfigne,4pprouu4nt
me; le combat ne paflàflplm 4144m.
Aux Roy,Bnron: (7 Cheudiers,enfimble
Au peuple effume, qui paurl’onïrs’aflëmble.

Le Iafche tour Renaud a proclamé,
Q4; Polyne’s à Geneure atrame’.

Il fifi: apres par armesfàire prame



                                                                     

bas bonus;
mû? du le vray,0- que rien n’en commue.
Là Polyne’; appelé comparoifl,

Moùfin re 4rd tout firépuroifi:
si nid-d figeme’mem Pafiire.

0r,d1t Rennud,l4 pentue t’en muffin.
Tom deux armez trouue)» rompre]! le camp,

l si qu’d faut joindre au combatfùr le chump.

O que le Prince afin peuple defire
que du hqurd Geneure [on retire E
fou: ont effoir que Dieu monfl’m comment
0nl’4 Voulu bonniriniujlement:

Et nul ne tient pour biengmnde merueille,
que Polym’: telle fiuude appareille,

Audre,fier,flux,mefèh4nt (7 cruel.
Cardetout temps on le tenoit pala-tel.
Là Polyne’s auecfiace chagrine,

Le cœur tremblant [6m blemeflànte mine,
Au tiersfignol met la lance en l’umfl:

De l’autre part Renaud qui n’efl moins prefl,

Mai; plus adam de finir celle fifie,
A le pujjër d’outre- en-outre s’appreffc

Auecfi [me : Üfit ce qu’alpenfi,
Car à my-ficfl dam le corps renfonça.
Tout embroché de fi mnd’lanceforte

Afixpus loin defôn eflrier le porte: ’
l Soudain Renaud dzjfos à pie’fi met:

Ain: qu’il releue empoigne [on armet:

Leluy defii: :luy que le fan; deldzfië,
Requiert pardon humblement,c7 confiflî,
Le Roy l’ayant (915; Court,jônfàrfiit,

Bfi mon qui mal finir le fait,



                                                                     

.IIS’US:

V. LIVRE
il»’4clreu4:c4rluïoitc0l4ïie 9 y I
Fuitau milieu dejôn propos i
Le R0 ui voit afille en muete’
Et dcfiyi île (9. (in dragué,

plu: de foulas a de ’oyefe donne,
Quefi efla’ncpriue’ e fi couronne - - -

se la mon reflablirpromptementa .
Parquoy Renaud honore Miquement:
Et quandilflu defirmlptr la tefle
Le "copinage luy fit grande fifi,
( Car d
Etlouu Dieu,qui luy auoitpourueu
D’vn tel fémurs. Malheureux efi quipenfi

En mal-fuyant deguifêrfon «fige?

wnd bien plonge: en tene s fêtoit,
L’air la criroit,l4 terre en parleroit.

Dieu fait [ôuuent en ntdrdam 14 peine,
ou; le pet-Ire le peebeur fi bien meine,

wfimpourfiim 0M t’en auifir
Coupable vient [Jay-me me s’aceujêr.-

Faux Polyne’s tuprins me crane:
D’enfiuelir tu peine a ton o nec,
raifort: mourir Dalindelqui çauoit t
Seule ton finage perler en foutroit.
Or adioufîam vue traifôn derniere,

Plu; dejloyale encor que la premiere,
Ton grand mal-heurt» vinspreeipiter, l
Que tu pointois pourvu temps repiter, r
1. c repuernoyreiarauaruure r
Fuir le prie de ce e forfaiture:
Mai; ton mefclreft’afitit courir,

outresfôis le bon Roy l’aurait un) .

l i



                                                                     

D E S P O E M E S.
Ejperonne par toy-mefr’ne à
mm mourir : (9* perdre auec la rie
En mefine temps amie (j’fiigneurie:
Voire l’honneurfim lequel ny le bien
N y l’amitie’ny le viure n’efi rien:

Auccques tay ton nom c7 ta memoire
Deucyent perir couuerts de la nuit noire,
si ton patron ne monfiroit,nulpeche’

Ne [è fauuer tant puiflë dire caché.

Le CheuaIier qui pour l’honneur deflendre

De fi Geneure en fin plus grand «filandre,
Gaillard cfloit auec armes venu ,
Pour voir le tout apar s’efloit tenu.
Le Roy courtois dire [ôn nom le preflë,

A tout le moim que regarderfi laiflë

A decouuert,pourguerdon receuoir
Defim bon cœur, que tous auoitfait Voir.
L’armet il ofie : (9* fificefitt l’en?

A decouuert,tant encre a. tant cognerai,
Etlcur parut que c’ejl Ariodam

que par l’Eonce on airoit pleuré tant:

Ariodant, pour qui Geneure atteinte
De grand regret auoitfitit tant de pleinte,
Le penfint mort: quefônfiere efplore’,

Le Roy,la Court,le peuple auoyentplore’.

Adoncqucsfaux le meflage monflre
que le pajfint a fait de fi rencontre:
si fiit- il vray que du haut d’vn rocher
Dedam la mer l’auoit Yen trelzufclaer.

Mais comme fiat 1m que le dcjpoir tire,
qui gnian la mort a" de loin la delà-e,

r

1;: .



                                                                     

V. L I V R E
repuù’la hait, (a. la fuit par-apres,

(ofaclreux pas !) quand il s’en muuepres.
Ariodantplonge’ la marine
Se repentit d’y»: mon tant indine,

I Etcomme il ejl bardy vaillant 01è",
Se ruera nage a regagne le bort:
Etjê blafmant appellegrand’firlie

Son fini defir d’abandonner la ne:
Puis I’dcbemine,(7 trampe’qu’il efioit e

Vient au logis qu’vn bemite habitoit.

La delibere en fient fur-attendre .
Tant qu’en ce lieu nouuellepeuji entendre, ’

si [on me chef a Geneure plaira,
.7 Ou fiplsu (rifle (3* piteufê en era.
Premier il fient que de enfle e grande
Ne Veutplu: vim- (7 le mourir demande,
Contraint eflètà ce çuepar erreur .- v
Croit auoir veu,qui uy fait grand’douleur: l
Depuuilfieut comme Lurcamjônfiere
Auoit blafine’ Geneure enuersfinpere, I
Dont contre luyjôn courroux s’enflâma,

Plus ardamrnent ne Geneure il n’ayma.
Tant luyfêmbla cet aile deteflable
De cruauté par trop abominable.

Bien zue LurcainJinon en [on egard
Pour e rangeriez tenta]! ce huard.
Apresfçacbant que nul à la dqfëndre

N ’ejl comparu,qui [un]! entreprendre

, Contre Lurcain,d’autant qu’il a renom
D’eflre tant fige C7- difi-ret (9- fi bon
04431 n’euji Voulu,s’il ne fifi rentable,

8 8



                                                                     

nnsiPOEMnal m
Se bazarder a mort fi detefiable:

Ariodant penfê de s’opppfer

Contre Lureain qui lament aecufër.
Al), moy clietif.’ (dit-il) que ie
(Mijainfi par moy ma Princeflë pnflë?

Ma mort apres trop fafibeufi feroit
si deuant moy. ma Geneure mouroit.
Eüe eji ma Darne (7’ mufle adora:

Ma pie n’efl d’autre jour efilaireei r i
Pour elle faut ou a droitou à tort
(Ligj’entre au campa» qu’ydemeure mon.
I’auray le tort i le tort me plaiji dqgêndre:

Et j’en mourray i la managé veuprendee,
si ne [cauoy que quand iejèray’mort
sigrand’ beaute’lon ira mettre à mort. x

Mai: au mourir 1m point? me reconfirte, .
Son Polyne’s,qui tant d’amourüy porte,

Deuantjêsyeux ellea defiaipeu voir
Pour [on fémurs nullements’efinouuot’r:

Et moy a qui elle a fait telle oflênce,

Me verra mort (g- pour fi deliurance.
Du fiere mien encor me ver: eray l
qui meut ce mal : dueil urâueil Iuyfer’ay

Luyfaifint voir vu exp oit deplorab e
De [a [anglante entreprijêexecrable,
Cuidant ranger 1m ficnfieregermain
L’auoir en fin mis à mort de [à

Ayant conclu fur entreprijê teUe,

Nouueau bantou (7 monture nouuelle
Va recouurer :de noir il s’efl couuert:

Porte afiu noir,borde’ de jaune (7 Vert.

L y,



                                                                     

V. I. I V R
: Vn lift-axer effranger d’auanture A L

Se rencontra,le prend (a. s’en afin:
Et defêognu comme ay defia conté, ’

Contre [in fiere au camp s’eji prcfinte. r

Renaud füruiene, ce vange l’innocence:

D’Ariodantonfait recognoiflànte:
Et moine joyeux le Roy n’en a efle’,

Cg; quand on mit fi fille a [àuuetà K .
Penfë aparfày qu’on ne fiairroitoù prendre

Amant plus mg :quipromptà la dejfendre.
Croyant auoir tant d’outragefirujfirt,
Contre [on fieu au combat s’efi afin. t

V Ortant prefiëdefi volonté mefine,
qui par [à Commune cela qu’il l’aime,

Etpar Renaud ui l’en requiert fier tout,

Le fait [on gen re (gr de .afille ejpoux.
Polgne’s mort la Duché ’Albanie

Retourne au Roy à fin dominante:
A meilleur temps n’y pouuoit ramer,
Carà [a fille en dot la va donner.

Renaud obtient our Dalindefi grau.
oui de ce mon eflant wfiule (gr laflë .
Delibera s’en ofler,(jefit vœu I 4-
L’abandonnant e donner toute à Dieu.

Soudainement ors d’Efioee partie
1 Nonnain reclujê en la bajfë Dacie

A04 [E rendre,où elle vfêfisjours
fleurant l’erreur d e je: jeunes amours.

F’I N.



                                                                     

DES POEMES. lia.
PLEYRQEPINE

4A MONSIEVR DE MAIN-
TENON, ,.Ç*1;I’EVALIER

ne rouillure”: 13v Roy,
Grand Marcha! des logis.

I . ro’N A MI quiresdarofàuonyë,
252;!» Mufi,mnmn l’amoureujë entreprtîè

hl De Richardetfiere de Bradamant:
t ’ Mais commençon à l’ amoureux tour-

, V nient on - aHDeFleièrde’ bengali epoznm’ reg

(nèfle receut areflrange aîanture f q l
Sourfaux-fim lant. quand elle rencontra
En habit majle 1m bel. œil qui foutra.

De Montauban la guerriere Vaillante ,
Seulete w) jour par le païserrante
Se va trouuer envloppe’ alentour
D’ofl sarraKin : lajèfit 1m ejiour

Cruel fierelle: (r de malle firme
Defliu le chef n’ayant armure aucune, . ’
Yfiu bleflee : (g- non fine [ê ranger 5.
Se demejla de ce burt effranger: »
Mai; pour guerirla viergefutcontrainte . U
De [ê coupperja cbeuelurefiinte.
(Ligue apendit d’ vu bau: rimait milieu

De la foreflJa nomma on Dieu.
Depuis toujïours,jufqu’a lamente?

vif,



                                                                     

V. L I V Il B v
De fin beau poil, décan s’efl tenuë,

A trauers boys broflant deçà delà,

quques a tant u’vnefiau ("MI
Se repojêr,laj]eg de longue peine, :5 à
A la fiefilreur d’vne ombreufïntaine.

De [on deflriera bas elle d: ’ q
Son chefdefirme : V ignerjê Infant
Au doux firmmeil, ur terre mame
Du mol tapi; de l’herbe drué’ 0 verte,

Se Va coucher : fifi: yeux defia clos l
Lfloyentvoyleîd’vnfimme’ "repic: "

Quand Fleurdepine allant al’aflemblee

Paflè par la : a la voit toute arme: .
For: le Inflige z (7 penjê fertilement
Vn Chenalierdam cetsaccouflrement.
Tojl qu’elle vinen cette belle V l I
De Damoyjëau,grace deDargoyfille, "ri
La Voyla prifi z Üfiudain par lesyeurl’

amour luy lance andefir rieux: ’
Orluy tardant que tante jàmmeille.
Le cœur enfeu de ces (leur; motsl’e’ueiüe.

Beau Cbeualier,cepenalaht que tirant

Yn profondfirmme icy m "flairant, l
Ne creins-tu point qu’vn pa une "cime
Celle monture,(7 ne te lai e cri-peiner .
Dam ce defert a pied,à la nitre-y

Des bandoliers uitrauerfiril arey? t
lentille toy,deZout,ü*pren bride
De ton dermog- mefniuantpourguide,
si iele raugmontefierton chenal: il - ’
viet: a la cbafle’aueernày dam Val.

r



                                                                     

mis POEMES. ’ 15;.
D’Emon la fille a l’honnefle demande

Prompte s’efiaeille, (’7fê met de la bande:

Suit l’Ejpagnole,(7fin5[ê deceler

En deuifitnt la fait chaude brujler
De plut en le: (7 d’amour enflamee
La fait Vouloir en aymant d’eflre aymee:

Carle defir efl defiafi ardant
(girl ra l’honneur c7 la honte perdant.
Plut ne luy plaiji l’entreprifepremiere

De queflerbefle : elle met en arriere
Et chaflë (7 chiem (7 toiles (7 Veneurs:
Meute (7 relaie elle lai eaux piqueurs.
Vnc autre quejlmme c aflë nouuelle
D’amourîreneur luy entre en la ceruelle:

LespiqueursJônt les penfêrs: les clabauds,
Sont les fiuflairs de [on cæurprompts c7 chauds:
L’œil,le limier: (7 la [refile eflancee

cg courtaufàrt de [a vaguepenfe’e,
C’ejlla beauté: la prifë qu’elle attend,

Lfl de jouir de ce qui luy plat]? tant.
Se trouuant donc en 1m lieu [élitaire

Loin de la cha e, (7 ne fanant plus taire
Le chaud de tr qui luy oujl dam le cœur,
Se refirlut a de’fiouurir l’ardeur

l De fin amour, (7 chercherfim rien fiindre
Tom les moyem jouijfint de l’ejleindre:

Auec regards d’yeux tout eflincellam
D’amoureuxfêu, pardesfiufpirs bruflam,

Par geflet pleins de folie (7 de rage,
Decele vne ante ejperduè’rnal-fige.

Pallifi,rougifi, tremble, joufpire, c7 tant

’ V n;



                                                                     

V. L 1V R E
Se bazarda u’vn baifer elle prand:
Non 1m baijgrq e la fiüe afin pere,
Ou que la [leur armeroit afin fiere,
Mai: 1m baifer 1m des plut chaleureux;
que tireroit 1m vray cœur amoureux: i ,
Par ce baifër commença, Bradarnante w,

De voir l’abue de la peu fine amantq’

Quila prenant pour aulroquc’n’ejloitr ,

Trop vainementfon amour fœthettoit: . . .
Mai; il vaut mieux (enfiy-mefiteeüeperfif
Rompre du tott’t’eeflefàlle citrate,

Me decouurantfèmelledearaleur, ç A
glue de fimbler homme de ltfihe cœur»
AujÏifiroil-ce me lafihetlgrande v .1922
A Chenalier d’ancir a [a commande ’

si belle Dame,apresfi doux une e
Le ne fçauoir de [i befle ofie’tfir. ’

a Pour ce luy dit, comment pile eflnitfifle
Nee en Afiique cula ville d’Ar de r a .
Dfim la mer : qu’enfi’tt’uant la eur

D’Vne Hippolite ou Camille au,de cœur; .-
I’our aequerirle renom depr ’ ’ à. a s -

Elle exerça désja tendre jeu " Le: .
Le malle-fin des armes aux tournoyt, ” * i
Acoujiumant la lance (7 le pauoysa s K
lit que depui; en [on dgepluafàm.
cuiraflë au das,armet en tefleporte:

En. temps d e paix arcatures grenant, "
En temps de guerre auxbataille: courant. a * 4- I
Mai; pour cela d’vnejêule effincelle h
Nes’amoindrifllegrandfiu.delabqlle I «a

"il
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pas permisse ’ ne
Pleine d’amour: peu luy vautre] entrait, s

Trop off nuant de Cupidon le trait. l
Pour cela n’eflmoins belle celleface,

Pour cela n’eflmoiru belle celle grace, *

Pour cela n’cfl moins beau le doux regard

(Lui ont naure’fim cæur’de part en part.

Carla voyant en l’habit qu’elle porte,

N e peut garderque defir ne l’emporte t

Hors de muon, qui par le fauxajemblant
Toute fi perd hors de l’aine s’ernblant.

Rien ne luy [in defitngerapar elle,
Commeil efl vray, que c’ejl vnefêmelle:

Mais d’autant plu: que vain (par. defir, I
Plu: afin mal elle prend de plaifir. ’

Se deut, [è plaint, crie, foufpire, pleure:

Tantojl benit, c7 tantofl maudzfll’heure
(La; rencontra l’obiet de fin malheur:

Put; en ces mais degorgefi douleur.
Quelle douleur fut jamais fi crueüe,

(La; cefle-cy, qui mon ejprit martelle,
Nefin’tplutgrieue 1’ Amour, puis que mon heur

Et mon repos t’ejioit a contrecœur,

Tu me deuou trauailler du martyre
A coufiume’, que ton arc commun tire,

Sam defjiu moy la nature forcer
Pour mon tourment de dejpoirrenforcer.
Mon dcfir fuit la façon naturelle:

On ne roitpae que fèmeHe afimelle
Le: animaux s’entrefacent l’amour:

Les doux oyfêaux qui nichent dam la tour,

Le beflial qutl’herbage paflure,
V tu;
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Et les poiflôns ployant [ont la nature,
Femelle au malle apuriez, [è vont
Entrechercher,c’7 leur mancefimt:

Etfàlle moyfemelle mal eureujë,
D’vnefi’melle, helat ! amoureuje’.

Toute autre amour, [ou ou bon ou methant, I
A quelque but [on mal va relafchant.

Le mien me tient hors de toute efperance
De recueillir le finit de jouiflance.
Pafifae’pcruerfe’ trouua beau

Au temps jadis dedam Crete vn Tartan:
Villainement elle fut amoureufi,
Mati en cela plut que moyfittheureufi:
Elle femelle vn malle defira,
Etjon amy par fineflë attira
Pour en jouir [ont vne feinte vache,
où non en vain finieufi fe cache.
Reuole auec [on pennage cire’

L’ouurierDedale r: a mon cœur martyre

wfira-til 2 pourra-fil de fimelle
Par [on bel art me faire mafle ou elle?

si ie pouuoy (mais helao lie ne puis)
Faudrait tuer cejle flamme ou iejùic.

Ainfifi plaint l’amante Fleurdepine,

En larmes fondJe’ frappe la poiflrine,
Rompt es cheueux. Bradamant de pitié
Tafi- e l’ofler de fi folle amitié.

Renier: a toy, reuien a toy, dit elle,
Chaflê de toy cefle chaleurnouuelle

,. qu eflfifàlle, on hors de tout moyen
Et de confiil :fi ne t’abufes bien,

» ,
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si n’es du tout de féru abandonnee,

Tu canoit bien (7 vois qui tu es nec,
Et qui iejùis: ne corrom point les loix
De la nature:aime ce que tu dois
Ejlantfimelle:(7pen[è qu’efierance

Ioint (7fiuflient l’amoureufe alliance:
En ce que fais l’ejperance te fitut:

se Ejpoir et? vain ou nature defitut.
Sont motsperdusxar eüe qui defire

Non reconfirt,mais[ëcours,[ë martyre
De plus en plus..Dans l’Ocean le jour

s’a oit plonger: (7 la nuit un» tour

Venant au ciel,afaire la retraitte
Les conuiot’t: alheure la pauurette

Pri’ Bradamant pour a peine alleger
De s’ en venir auec elle loger.

Ce qu’elle fluor lafitt recueillie

De Fleurdepine en toute courtoifie: .
qui la veflant de féminin habit,
Pour damoifille a tous la deeouurt’t,
Tant pour n’auoir trouue’ nufle allegence

La regardant en virile apparence,
(me pour ofler toute l’occafion
De mal penjër de [on aflec’lion:

Et ce faifint( mais ce]? en vain) ejfaye
De refirmer la douloureufiplaye,
(usielle reçut du mafle accoullrement,

Par luy reuoirfiminin vejlement.
Toute la nuit elles couchent enfimble,

Mais le repos des deux ne je refimble.
L’vne dormoit:de l’autregemiflant



                                                                     

V. I. I v1 E .
ne plus en plu; le mal V4 à? au: »
Le Il! luy tfl n dur champ e draille: o -
son cœur bauillormeæyfim afin? travaille:
Itfiparfoù 1m [ômmril ennuieux o
D’îm Toile noirfirmefe: triflcsyax,’

Il dunpeunvoire ce [un qu’il dure

Iflplein defimge 0 de menfinge pure, l o
Dom Ifmblam à defirs renient:
54 En: amant defëmme homme-deuienl.

Comme 1m fieunux(dont 1.159130 ejIBrujIce
o D’ardantejotf) quandfà 1m? cfi Voile:

n’y» lentjommnl,en dormant rameutoit
L’eau qu’d dtfireminfijê prefimoi:

A Flaurdepine enjonSefi penfn
Comme amnuêëo toutfiudain hl]?!
Duofômme afingeflle allonge la main, .
Ettaflam bien,trouue I e [Juge vain.
Combien de vœux (7 combien de priera:
Fait à Mahomqui ne luy vallon suints,
Enfinhaitmnt que Bradamam t! fifi
Hommeparfùtt quifôn ailé parfifl.

En telsjàuïmm aufii vainc que un)",

Pleim de doulcurJa nuitfin con tintez: .. r
Mai; quand le jourle monde eut decaumri  
Defi clairtëÆlcurdepine qui perd . ,» -
Ce qu’elle aimoit,4ugmcnrefi wifi: e: ’
Car Bradamaru de la grime dom e
Q1. Iîempflflmmherchamfi dcpetrcr,
Prcm to]? conge’àl’awrc fait accoutrer

Un harnois dÎor 1m beau ginet d’ifiagne r

(34:20:11!) douma. prame luœompagne
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Dehors la ville ou l’àdieu s’entredit.

En fin ebufleau dolente [è rendit

La [nouure amentezzg" Bradoimant en joye,
De fi maifim tire la draine voye:
Etpique tout que de jour arrime
A MontaubnnJà où eüe trouue

Su mere trifle Üfisfieres en peine
Pour [on abfêneewù le duel! quijê meiue

Se tourne en fifie à ce joyeux retour.
Frere; (9* mere elle 4 tout-alentour

A la fefler,qui en joyeufis larmes
A qui plufiofllu deueflent des armes.

L’arme? ofle’tozufiirent étonne

De ne trouuerfês cheueux cordonneî,
w longsjôuloy eut, troufiîdejfizs l e fille
De fin: beau chefiluy enceindre [a rafle:
Etfi refloyent émerueilleîde voir

Tout autre habit que ne fiuloit Main
Or Brudamant contefim monture

De point en pima premier fil biefjure:
Apres comment fin poil elle tondit,
Et comme errant 1m lem: elle attendit
Qtfiil luy reuint:lu chdflê (9* la rencontre
De Fleurdepine: (au l’amour qu’ell’ luy mûre,

Amour bien folleny comme elle log"
Damfôn elmfleaumg- comme en delogeu.

Là R zcburdetfils d’amon, jeune fieri:

De BradamumJ’oyant dire s’altere

De prame 4rdeur,luy qui empaumant
4 Auoitpu voir I’Ejjmgriolefiuudm

En maint endroit, (7 d’Eflmgne (7 de nice,
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Nonfimgoujier [que gayeplaifinee
Dedam le cœur ’vn amour chatouilleux

(me: dardoit du regard defesyçux:
Mai: n’avait p.16 lapé prendre racine

A ce defir,craignam d’auoir l’effine

a ne nonlafleurzcarfimjouîr aimer
- Bflfim ejfoir de recueiflirfiner.

Or quand il vit occafionfi belle,
L’ancienfiufôudain e renouuelle,.

051’qu quand aunent pourfifieur *
On l’auoit pru)que l’acce’Iferoitfeur -

Ver: Fleurdepineœg- que) que fief? rque,

(fifille aisément abufie,
Quand le verroit au niejme «enflamme
(une auoit veufi belle Brudamant.
Il [è refoulr,]ôie qu’il vienne ou qu’ilfaille

Afin deflëin;(g- dit qu’ilfizw qu’il aille:

Ne s’en deeouure à nul «au; ne prend
Confiil d*vn autre en ce qu’il entreprend. r

Va s’accoufirer,0 de: mefmes armures

Qigauoitfafirur,(7 des mejr’ne: Vejlum:
Prend fin cheualæachemine lamie:
Autrefinon Amour,ne le conduit.
S’en va trouuerla belle Fleurdepine

Damjàn ehafleaudeuaœ que la narine .
Bief? damfinfim le Soleil retiré.
Heureux ecluy gui de luy defire’,

Peut le premier a la Princefi (une
Venir porter la joyeufe nouuelle;
Eflverane bien pour mefiegefi bon

Gaignerfi grau a rapporter 1m don.



                                                                     

DES eOEMEs. 15”
roue le moyen: pour a «guarani de ace

. Luy refimllloit,(7 d’habitf. fiance:
I Soudain apex Fleuriepine au datant

De luy s’en vienne? 1:4 le retenant

Le bien-Veigner auec merle - ,
sigay wifis: Üfigrami’üeire e,

(1:39pm; ne peuhluy jette je: eaux (me!
Autour du col:temoi ne le foulas
(Laitendremem de am le cœur la touche:
L’erreinc,lefèrre 0* luy prefle la bouche W
D’Vn long baife’r.Dieufiaitfi le cœur 654W

A Rieharde’td’aijë a d’amour m aue.

Luy prend la main,enfi chambre mine,
a Ne veutfiuflrir ’autreprcnne la peine
Le defarmer,(y ifàitpromtement
Luy apparier vu riche habiflement. e
Et tout ainfi que s’ilfidi mfifle
D e feminin aeeouflremtnt Habille,
D’vn re eu! d’or luycouumne les chaleur.

Le fils d’Emon modeflemenefisyeuae

Et baiflë (9* tournaæ- curieux agence: i
Son mol regard, a marche a contenance
Eefinparler,defifinefiaçon
Que nul n’en prend aucun mauuaiejôupçon. ’

Pui; Vontfàrtirdam finefallegrande
ou dcfiigneurs (9- dames ne bande
Le: a:tendoit,qui auecgrand honneur
Les recueillit..Là Quelque homme de cœur
Gaillard (argalyirompe’fde la fêmblànce

De Bradamaru,d’yeux amoureux fiance

Regards lztjcêifàw dedam fin finir,



                                                                     

V. la I V R; E
Richard quifàit bonne mine,s:en ne.

La nuit ayantfis rênebres ’eteees

Par l’air obfcur,quiïnd les t Ier’âflees.

Eurenifiiiplace au bal qui peu duna,
Lors F eurdepine ardente n’endura

me; Richardet luy declarafll’gmance

De [613 retounrndùelle le deuance . c
Et e conuie a coucher celle nui: .c . ,
Auecque: elle,e’g* dam 1m mefme lie.

Quand d’auec eux je furent renne:
Dames d’honneur (715115 bienparees:

Et lesjêruans Üfiruantes dehors
rurentfim’: de rad I, barrièremlor:
Au jour quefôntlesîfiimbeauxkoum me?!
Dedam on lirjè trouuant deuefluëi,’ i

En 1m cette la fauflE Bradamant, i
De l’autre part FleurdepineWraymeni

(Dit Richarder fieiiliam degrmdjoye.)
Voua ne penfieîquand ie me mie envoyer
Pour m’en aller,M4dame,4nqn retour

Eflre fi profile jure vaflre amour; , ,
(Lui m’efiplue ber que n’efl mapropre vie,

le ne fèindray de ma promu partie
L’occafian,c’9’ le’motif heureux L

De mon retour derpluaauantuçux. . * c .
si j’euflê peufaijàntagyflemourance Ï

A vojlre mal donner quelque aüegeancc, r
si j’eujjë peu Malin ardeur fleurir, V, 1 ,

renflé voulu wiurefirue (y- mouriij î Le

Auecques nougfinr queiegourfùyuiflë A
Vnpluagrand heur que voue faire firuicc: .



                                                                     

1 plastronnas; un;Mai; noua Voyant de m’auoir empirer,

Ne pouuanr mieux,conclu me retirer.
Or m’en allant,m’e’cartay d’auenture

Au plu; effara de la fore]? olifiure
Loin du cheminzoù d’îme dame j’oy

Sonner 1m cry plein de piteux efiay,
Criant à l’aideAecourant la j’auifê

Vu Faune fier,qui d’agurt auoir prifi

La damoifille,ainfi que (iodant l’eau

Elle nageoit aule clair du ruiflëau, a
Les membres mais: Elle mechantfauuage
Afiiande’ a [inhumain Carnage,
[falloit cruel vine a" cruè’ manger,

I (Mandfuruenant ce moudre bocager,
(Ne pouuant mieux) d’autre en outre ie perce

De mon efloml cher à la renuerf:
Lachefi prifiwj’ la belle d’vnfiub

Se relança dam le fous le plu; haut
De la riuiere: (ç tremblante s’arrefle,

Monflrantfùrl’eau tout le [un (9- la tefle:

Et quand elle-eutrecuetllyjës efprits
Me dit ainfi: Vrayment vous n’aureîpria

En vain lcjâin de me fiuuerla rie:
Dittes dequoy vous aueîplua d’enuie,

Ielefir.13:.Mny Nymphe que une
Viuant dam l’eau maint miracle ie puir:
Mes charmesfimx la Lune font defiendre,
Le fin iefay comme la glace prendre,
le fiiy tremblerla terre s’il me plaifl,

La mer grondant, fi ie parle,[è taiji.
Quand i’enrendyjôn oflag moy bien aif:



                                                                     

’Vçfik» . v,

à

- V. LIVREEt ne l’ay nutritif u” luy ’e A ’

Me faire :tPuoir pl ’, lien Amar l
Ou de Verticque reuimëyaineueurp e
De toue combatszfenlement luydemande,
qui m’ejlhien plw,que (au wyande
Par tel moyen qu’eüefi’aura choifir, en «

Soit aecomply voflre amoureuxdefir.
1e n’eufi toji ma demande «lime

(me la Voylaplongte (9- re’leuee: 3 ,
Etfim me dire autre chafifôudain v v n a
Puifànt de l’eau dam le creux de [a main,

Et l’enchantane me la jette à lafaceg v e 6* r -

le la jénty,en[êmhle I ’eflicace: ’ i l z
Ne [in comment ie change-je le vogu- n 4 » -

le lefin hien,(g-fiienele croy: - . - x
Tranfmuéfùu en malle de femelle: k
Ltcomme lors quej’efloy damoifelle

Suis toufiours raffina nouueau Damoife’aû . e

N e fuis poufie’ d’autre nouueau. I
Lors ie roula); Vous. rendre obeiflance, p
lancer le Veux-ie:employe(mapuiflance: Q
Commandeï’moyMepouuanc ie rougît?

Tout dedie’,maisplua quand ie le ’ . a .

tue-and Richardet eut acheue’ edire, I

Comme il auient a celuy qui
Long tems minima? nepouuantl’auoir j A :.
Entre à la fin du tonton defefirom HË il " k j,
Mais s’il échet qu’apres fiprefe’mi « h au -

thu’il luy vienne,encores qu’illefiuee, p I ’
Le raye Ü touche,a)5’ymefine-iefcvoitt . ’ ’

’ Son heurainfi rlmdepine’mémü.’ " . i
me



                                                                     

V

pas roman-s: mPenfe’ Mir, (exclamant 10W fange,
ne que tout tant qu’elle rafle cf! menfinge.

O Dieu, fi c’efi 1m fouge meulons", a I

luy me (dit-elle) a toutfiuger. ,.
Ny es tahoursmy lejôn’des transperces

Aux chauds combats des gays amourettes f

De ces amans,lejignal ne
Mais ce tournoy Cupidon ordonna. .
Baijêrs mignards,(7 lafciues-œiüades,

Enlaflêments,morfiires,accollades, l . . g .
C’efioyenc les coups de ces deux champions:

Etfi le lit fut plein de pajîions . ’
le de jôujpirs (9’ de eues complaintes

La nuit dauant,lors e joyes non une:
Il t témoin:de unifie beaux de zrs r -’

La renaiflôyent mille amoureux plaifirs.

c o’MPLAINiE DE
LA ROYNE MARIE.

AV SEIGNFVR SIMON
NICOLAS. i

et or, NICOLAS, d’7ne Royneles

e ’ Ï plaine x r .q r q ,1 V Faitsalachaude;aquilarsn’etoyene

4 ’ ’ eints: " v
’ il de]! point de [i firme douleur

(ne; par le tems ne s’arrache d’vn cœur.

in) v Il. Dieu ceflËK: n’eflayeîpar raijôn

x
i x



                                                                     

7j.- v.,.-L.Ivnil L 9. 77’.
Au mal uej’ay d’apporter guerifôn:

le Voir; gay gré de Voflre bon vouloir,
Mai; ie ne puis laijfir a me douloir.

Or ie vous pry ne plus vous trauailler
Me defirant aider ou confidler:
Mon mal efi tel,que plus on cafehera
De l’alleger, plus fe rengregera.

Las ! ie le [ç.iy,les pleurs ne peuuenl rien
Enuers la mort qui m’a rauy mon bien: .

On ne peut plus la me racheter .
Puis qu’il luy plat]! vnefoi; nous l’a cr. V

M ais n’efirerant que mon Roy qu’ay perdu

Me fiait jamais en ce monde rendu,
1e luy danray,ne pouuant faire moine,
Mes pleurs qui [ont de ma douleur témoins:

De ma douleur 0 de l’entiere amour
Qui dedans moyfont etcrnelfejour:

Et les regrets qu’en mourant m’a laifj’eK,

Par moyfêront cheremene carefj’êî.

Tel off l’amour,tel le ducil. (7’ l’amant

N’efl guiere plaint qu’on aime fioidement:

Celuy aufii n’eflguiere amine au cœur

quipou: bornera [on grêla douleur.
Le feu rufian: ne peut offre couuert
a Enlieufi clos,qu’il ne fait de’couuert:

On ne pourroit empefiher que toufiours
Du fleuuc enflé la grid’ eau n’ait [on cours.

Lefiu caché s’accujant de [on bruit, I
Ou faufumee, oufiflamme reluit:
Le fleuue gros fi fait raye a trauers
Vue grand’ digue, (7 la jette a l’enuers.



                                                                     

D E s 1,0;le ce," r , je;
Le dueilaufir’damrnapoitrirreenclos, * v * ’ - I

Ne [à tiendraqmilmfwœajan los: . e a. . . ’
Etparmesy’eux deux chauds eusses de leurs V ;

Courront toujiours degorgeantmes dou eurs.
wquefiyeîvoflre muât n’as ne.

O trop heureux,ô nonencotelapri; "
Aux hum cruels defôwegceluy ’

wdonnelogmux nfifisd’awruy i
V Celuy redouble (9* monmul armon dueil,

, P1146 que deuantouure aux larmes mon ail,
Ouure aux goupirs la porte de mon cœur,
Ouure ma ouche à pleindre-ma Ian ueur. -

Et qui pourroit me blafmersqu’àgran tort

De re etter mon Roy, mon mary mort! c
si ie aifiis autrement,a bon droit
D’impietémon am: on reprendroit.

pieu n’y efipoimsaepenfiqe) o ence’:

Car ce mal-heurparluy m’e dijpence’: -

En ce mecheffi jufiice me mer,
I ! Etfi bqnne’lcdouloir me permet. ,

pefait ou ditie ne veux attenter q
Contre [on Mimi; ie Yen lamenter. r
me; [sermon moins 2fiufimu’en liberte’

Le maLheureuxpleigneja eurie’. .
Au moins peufs’eîje a l’atfijôupirer, 1

mufle-je au moine de l’eIlomactirer

En ma dolente afin mante voix,
Tom lesgnnuis qu’ay reçue a la fin.

le le voudroypourroucfaire ap aroir
L’occajîon que j’ay de me’do’ air:

. Nuit le grand dueil qui tenta coup. s’emeut

. W q x q.



                                                                     

V. ’ I. r v R’ E h
Romtmon propos,(y* rien [àrtirne peut;

venez) voyez, oye(,mes pleurs (9* pleins,
Etles voyans,croye(qu’ils ne [ont fiim,
Reconoiflëîle gafide ma douleur,

Les yeux battus,cette palle couleur.
Dieu m’auoit fait quelque don de beaute’,

Mais aujourdhuy le fini» m’en eji ofle’, q

Ayant perdu mon feignentI a» mon Roy,
Pour lequel fini l ’auoir ie defiroy.

Las,j’enfi4is venue! 0 Veuues,fi de voua

Aucunes ont tant aimé leurs e’poux

Lors qu’ils vinylique mefme apres la mort

Les ont aimeî, fuyant tout reconfort.
s’aucunes ont entre l’eflzoir de mieux

Veuuesfenty le depart enuieux
Ainfi que moy,au beau de leur Printerns
Lors qu’ils auoyent leurs defirsplua content.

Yene me poignes trijieflês joignons,
En ueil commun nos fortunes pleignonr,
Rempliflôns I air des fiupirs de nos cœurs,

Faifins couler 1m fleuue de nos pleurs.
Mai; entre vainquis qu’il plaifinita Dieu. i

Durant mon heur qu’eufi le premierlicu,
ce]? bien raifàn qu’encores aujourdhuy

Me foit quitté le premier de l’ennuy. t

O mon doux Roy,feul amy,cher époux,
Pour qui dauant le Mure me fut doux,
M aintenanc m’eflplua que la mort amer,
Perdane l’arny que feu! roulai; aimer!

Tu m’es rauy,la mort t’a deuance’

A peine ayant ton Pn’ntemtcomtnence’: - q



                                                                     

sans POE’M18.. 15”
Tu m’es rauy,rauisjônt auec toy

Tous les ejpoirs,laa,que ie projettoy i
Tu m’as laiflëeÆg-rien apres ta mort

k Ne m’efl refie’ qu’vn piteux deconfitrt!

Rien que de in? le trifiefouuenir,
(me ce te Jure aJamau retenir.

Plufiofl ira toute chofi au rebours,

Les jours,les nuits:les nuits [èront les jours: s
qu; ie t’oublie,(;r ne ce vieilfaucheur
qui finit tout,fini e ma langueur.

Mais comme on Voit que les petits ruiflêaux

Plut vont auantplus accroiflent leurs eaux:
Aufa’i mon dueilplus auant il ira

Ferme (ne confiant,moins il afiiblira.
Or fi du temsj’efiere quelque bien,

Non,ee n’efipas qu’il me donne moyen

De t’oublier,ne qu’ilpuiflë erir

Mon cœur dolent, fins me Æ: mourir.
ce fera lors ue ce long medecin

M’approc era de mon heureujëfin,

En me faifiint quelque jour conceuoir
L’efloir certain de bien-taf! te reuoir.

0 ame heureufê , ôfi la haut d’icy

b lufques a vous monte quelque jàucy,
Pren bien a gré ces pleurs (9* vrais ennuis,
Le fêul prefint que donner ie te puis.

an
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V; lutai- . f
A M A D A Mleclfrl01nnl

(l I de fin fils Venta iroit en quefle,
l le luy.criroy:Mere d’amour «nèfle:

  le t’en diray 14 nouuelle bienfoute. -’

Ou du: mon cœur trouueraslfi ale-

’ ’ meure, ’
Ou dans le [êin de l4 belle :Vifloire;

V 1 C T O I R E damé de: Gram ldgloire
Et des Amours,qu4nd à voue ie dalle
Amour ficitifila raifàn ic n’oublie. . .

c o N T RE fimfilsvnjourwnmh me
Se courrouça : s’enfieird’auecques elle,

15mm dépit veffalzoudjê pourmeine

Seuletfinsgdr e,oùfinplaufir le meine.

Elle durantlefèu de [à colere . . . . .1 ,
N’cnfàijo’it campes comme [à men ’ Ï ’ ’ " u" a

Le regretta d’1": doux defir atteinte, . e a e .
(Q4 de chercherjôn clierfilsl’a rentrante;- . e. -l » -

Elle courant de Village en villuge . w . . . . * . ; I 4
A114 cherchcrfônpetit Dieu Volage, . x A . . - . .
Quelque chemin ue Venucpuiflè prendre" 1’ l il: " ’

Rien de certain Je n’en peut entendre. v ’ ’
A [apurfimnon du toutrZîuidi;
Dejôn commun); noix 41m et]; crie;-

(L’fime dira de mon fiayart nouuelle

(clef, CuPÏdwl que Inonficyartj’afpefle)
llrcceum de Venue pourfàpeine,
Non m bajêrfiulement s’il lamine,



                                                                     

w

ou venus. 164Mai; plu; encor qu’ïn batfir amiaâle.

Ce garçonnet efi bien fort remarquable:

Tu le pourras entre vingt reconoiflre. v-
ll n’ejl point blanc: [on teint tu verra: (me I "
Comme de feu :fisyeux comme chandelles - - «
Brillent autour d’ardentes eflincelles: - a ! v ’
D’autant qu’il ba la patelle benine, V *
Dedam’fim cœur [a penfee e]? maline. i ï
Il dit de [in lors que de l’autre il Penfè:

Ce n’efl que miel le parler qu’zl nuance: -

Son cœur efl fiel: il efl impitoyable, fg
Ficr,dedaigneux,abtJëur,variable,
Menteur,trompeur: ui [on qu’iljoue’firaflë

Ses cruauteî. [a tell eflfiiîotee
De beaux cheueux: jàface a]? eflïrontee.

Il ha le: main: potinage ne laifi
D’en fiaper loin iuelquepartqu’il s’adreflë:

Te’moinfira que zen loin il en tire
Le Roy Pluton,qui d’Enfer ha l’Empire,

Son cor: efl nu,maufôn ante Yefluë
De tmïfinu a fiaude,n’eflpa5 nuè’.

Comme 1m oifi:au il vole ayant des ailles
De cœur en cœur des malles Üfimelles:

Son arc petit-,0 petite eflfiifleclte,
Deflïu l’arc prefie afin? toufiours hache:
L’arc eji paumai; il hagand’ portee,

Car jufqu’au ciel la fleclte en efiportee:
Sa mufle d’or il a dejfôm l’atflêlle,

Et dedam efl mainte fleche cruelle,
Dont bien jôuuene il me blejfi moy-mefine.
Tout tout eflplein d’en’ amertume extreme: I

x au



                                                                     

V. v1. I V R. E
Mark ur tout ne torche ’il une,
qui gagnage dejaflamrg:
Ard le Soleil.si tu peut: me le prendre,
Vienfinsmercy garrote’ me le rendre:

Etfi tu voie que de larmes il vfi,
Garde toy bien,garde qu’il ne t’alaufi:

Et s’il te rit,amene a ne le laiflë:

si te voulant baifër il te cure e.
Son baijêr eji dangereuxme attouche;

’ de]! tout "venim,fis lettre: (91:2 bouche:

Et s’il te veut touteftarmes gendre,
Te le: tendant, gar e bien de le: prendre,
N’y touche point: quile: touche il s’alume

D’enfer; cruel,quifinspitie’confime.

un Dv cÇINQJuM’x
Un: un normes;



                                                                     

pas 90EME; DE
x. A. n: 311:,

HYMNE-DE VENVS;

A MADAMOISELLE
" DE cunrravnzvr.

e o Bi. E sangde Rienx,85meemne
, «a dedaignes, v . i V

.2 .1 t Nymphe , FM beauté par le: Gram

w: y . compagnes
. a, Efl digne d’vn grand Dieu menterie

- haut cœur,
A ee’t Hymne chante’frefîe quelque faueur.

’ M V s E, «li-moy esfàiet de Venue bien-dom,
La Deeflë mignarde en Cypre veneree,
qui pouflë 1m doux defir dan: le: Dieux immortels,
Et donne des humaine tout Ierpeuple: mortels,
ne les oyjêaux volume? toute [imagine ,
(Lien grand nombre nourritla terre a la marine.

Toutjêne l’aignfiuey devla douce Venue,

Trou cœur: tant fiulement je [ont toufiours tenu:



                                                                     

V1. LIVRE
Enfianehe liberte’,qu’elle ne peutfeduire;

Ny parfis mol: attraits a lafciuete’duire. l
Le premier c’eji le cœur de Minerue aux yeux ver:

fille de Iupiter qui regît l’Vniuers: .
Carlesfaits de Venue onc ne luy fleurent plaire,
Mati: bien l’œuure de Mars, l’exercice ordinaire

Quiplaijlà la guerrierezalarme: (a combat,
Ifêarmouches,aj]aut5,ce [ont tout efbae.
Iüepremierememjèfurnommane ouuriere
Aux hommes [ùflerraim erzzfiigna la maniere
De façonner le houa-(7’ de arrer d’erein c

Le: char: "(9- chariots charpenteîde leur main:
C’efi elle qui apprend aux pucelle: tendrettes, I
Tout le temps qu’ellesjônt clofês en leur: chambrettes

Mille entil! labeurt, mettant l’hannefleté
Dam iur chafie penjëepfiant l’oifiuete’.

Iamau aufiiVenuela riarde Piinc’eflë

Ne dame en amitié Diane chafireflê, p
Par ce qu’elle aime l’arc- dont elle fait broncher

Le: baffe: qu’elle va aux montagnes chercher. n
Elle aime aufs’ila danfë,(7 letgayes hulee:

qui refinent bien loin dam les creujês valus,
Et le bocage ombreux, (je la belle cité i . ’
De: hommes bien-vina; où regne l’Equite’.

Le doux faitde Venue aufit n’a]! agreable ’

A la vierge VefiaJafille venerable
Enee de saturnewy par vouloir cxpre:
De ce grand Iupiter, puit-nee par apres:
Neptune (7 Apollon rom deux amoureux d’ elle
Voulurent l’epoufêr,maiejamau la Puceflc

N’y voulut confintir,aim niant fermement



                                                                     

bas parure? me;1 plat les refiefa. (afin un grand ferment ’ .

V ( quiapres elle accomplit) en touchanta la toile

Du pere tupiterqui brandit la tempefle, l
QÆà la chafle Deeflëa perpetuite’

Demeurerott l’honneur de [a virginité. ’

Le pere Iupitcr en lieu de mariage .
Luy donne 1m beau prefinc afin! cetauantage,.
thellefi placeroit des matfàne au milieu t
Choififlant le plus gras a» le plu; dignelieu: A
Q4101 tous Temples aux Dieuxlapremiere homme, e :
Par toue hommes au Dieux elleprefiree.

De ces traie Dames gy Venus n’a le pouuoir

Ny dËagnerles cœurs ny de les deceuoir: a
Au re e il n’ya rien qui deuant elle efihappe
De tout cela qui vit qu’enfin elle n’atrape:

Nul ne la peutfieïr,ny des Dieux bien-heureux
N) des hommes mortels,qui ne [oit amoureux:
Mefines elle a fiduit la penfêe efgaree .
De ce grand mon qui le foudre aggree,
Combien qu’il le Roy tref rand (9j trefpuijjant,
Et de trefgmnd honneur diffa toucjouî ant:
Toutesfou deceuant quand bon [êmble a la beüe

Sonfige eflrritgagné d’vne douce camelle,

El le fait aisément d’olympe deualler,

Et par amour en terre aux femmes je mefler,
Par [ès ru es qu’oublieux il dedaigne
La prudente Iunonjafœur (çfi compagne,
Encore qu’elle paflë en parfiitte beauté

Les Deeflês des Cieux,(9* bien qu’elle ait efie’

De saturne le cant (9- de la bonne Ree,
îlcine de majes’lé a d’honneur,engendree,



                                                                     

ru nouuresEt Iupiterfiachanc toute l’eternite’. ’

Se fait fait fin mary pour [à pudicité.

A Venus mefine 7m jour ilfit quefipenfie
Fut d’amoureux defir doucement élancee

A 1m homme mortel de donner [on amour:
Afin qu’elle ne peu]? s’ajfianchiràfôn tour

D’humaine afie’lionxgt qu’en effane exempte

La [blafire Cypru doucetement riante
Seule entre tous leseDieu’x ne s’en alla]? vanter

De les auoir bien pu d’humain: amour domter,

Lesfaifint engendrer en des fêmmes mortelles
Des fils quifint mortels,me]lant des immorteües
Auccqu es des mortels,(g- qu’ellefiule efioit

Cefie quifin amour aux hommes ne mettoit.
Etpource Iupiter afin amefierprifi’
D’vn gracieux defir, l’enamourant d’Anchtfê,

Qui pourlorspafloureau par les roides coupeaux
De la monta ne d’Ide,oufiurdent maintes eaux,
Menoitpaifâe les bœufi dedans le gras herbage,

Aux heureux immortels reflemblantde œrfiga.
Elle en fut amoureufe aujs’i tojl qu’el-le vit

D’vn merueilleux defir qui le cœur luy rauit:

le s’en allant en Cypre en Paphos efi entree

Dansfon temple odoureux,ot’e elle eji adonc:

La elle s’enferma les portes rebarrant: i v
Les Graces l’ont lauee,(9’ d’un: bafine odorant

Delicat (7 diuin l’ ont toute parfumez
Le temple fut empli de l’odeur embajinee
De l’huile Ambrofienfiuèf («r-precieux,

(Lagon luy auoit facre’ tel qu’il faut pour les Dieux.

Venus aimant le ris proprement accoufi’ree



                                                                     

,nns nonces:- ,5,Debeaux habillements:0 richement parce
De joyaux d’ or fiingam: vers Troye s’eflança,

Et Cypre bien flairante en arriere laijfi:
Puis dejpechane chemin en haut par les nuages
Defiendit en Ida,mere aux bes’iesfiuuages,

Doùfâurdent maintes «une. trauerfànt le mon:
Va droit ou d’A nchifis les longs eflablesf’ont.

Tout du long du chemin Yenoyent cherirla heu:
Les Loups (9- les Lyom a la face cruelle,
Auee les Ours nelus,les vifies Lyepars
qui ne fi foulent point des Cheureux montagnais;
Les voyant elle [ênt dans l’ effrit grande joye,

Etfiudain en leurs cœurs ’vn doux defir ennoye,

qui les fin a l’ inflant accon ler deux a deux,
Et s’en aller bourdir par les uiflons ombreux.

Elle marchant toufi ours vient a la metairie,
Ettrouuefèul apartpres de [a vacherie s
Le bel Anchifè Heros des autres e’carte’,

Anchglê a qui les Dieux donnerent la beauté.

Luy toutfêul demeuré-ça a un pourmeine
Parmi la court [ônnant de [a Lyre hautaine:
Tous les autres Vallets par les paflu herbeux
Efloyent alleî aux chams a la garde des bœufi.

La fille a Iupiter Venus (1&0? plante
Tout a coup deuant luy, à Vne re ambiante

’ qui [iroit vierge encor de face (9- de grandeur,

Afin que de la voir il ne prinjl quel ue peur.
Anchifi la voyant e’merueille’ regarde

Sa taille,fi beautéjà vefiure bigarade:
Son guimple plus que flamme e ’ncelloit dehors ,
Borde’fime’ par tout de gaîeram retors



                                                                     

(a j VIL ïLJXVRB 4
lit de boutant [néants :Deflïufi gorgetendre

On voyoit alentour de belles chatnespendrex -
D’or piole’ d’email:(7 fin [élu delicat A ’

Iettoit,comme 17net. Lune 1m meruetlleux cibla;
Anchifè incontinent d’nn chaud defir s’affole,

Et Verselle tournéluy dit telle parole: - . -

Dame,ie tcfilue’, qui quefiu, qui «(fifi
Des Deefles t’en viens en ces maijons icy:

Ou Diane ou Latone ou Venus atournee
Ou Minerue aux yeux nerds,ou Themidebien-nee,
Ou que l’rne tu [ou des Charites qui nom «

Accompagnam es Dieux (7 immortelles [à :
Ou des Nymphes d’icy qui ces bocages hantent,

Ou qui le beau fijour de ces hauts momsfiequentent,
Et les [burgeoru des eaux (7 les valons herbeux:
Qam a moy te drejfir 7m bel autel ie veux
Sur quelque hautfimmet en place decouucrte,-
ou en chaque fiifin te firay mon offerte.
Mais toy m’efiant propice encline a ma faneur;
Fay qu’entre les Troyens iefiys homme d’honneur,

Etfau a l’aduenirque ma racefleurilfi:
Et des hommes aime’ fity que long temps ie putflê

Voir la clarté du jour; (7 vinant longuement
Aufireil de la vieilleflê atteindre heureufêment.

A ce propos Venus rejpondit en la flirte:-
0 le plus honnore’ des hommes que fispporte

La grand terre leur mere,Anchi[ê,iene
Aucunement Deejfi ainfi que tu me dis.
Pourquoy me penfi’ -tufimbler quelque immqrtefle,
Veu que mortelle fieu, (7 ma mere fut telle?
Mon pere c’ejl Ocreus de nom bien renomme;



                                                                     

sans 10mn 8.5; a ne:
(Il n’eflpas. qu’auirefôis ne t’ait eflc’nomme’) ’-

Quj commande aujourdhuy par toute la Phrygie,
De chafieaux bien munie. de citeîmunie.

Or le [gay vos’ire langue (7 la nofirefi raijàn
(La! cheî Tros j’ay efie’ nourrie en [a maifin ,

Encor petit enfant par ma nourrice chere,
(ne; m’auoitprifie e’s mains de ma irefilouce mere,

Et c’eflpourquoy le fiay vosire langage encor.
Mais le tueur d’Argus à la baguette d’or

Eji Venu maintenant m’enleuer de la fifi:

De Diane,a qui latjl de parcourre la befie:
Plufieurs Nymp es enlèmble (7filles de grand lieu
Par e’bat nous damions en 1m rond,au milieu

D’vn grand peuple in ni.De la iefit tiree
Par le tueur d’Ar us a la verge darce,

qui m’emporta influa maints labeurs des humains;
Et defl’us maint pais non touche’ de leurs maim’

Ny raye’ ny bafii,que les befiesfiuuages

Hamme tant feulement par les cacheîombrages.’

Et comme il me [i’mbloit (tant mes pieds furent hauts)

La terre zls ne touchoyent,mere des animaux.
A tant il me difiit que j’efloy defbinee i

Pour eflre en mariage a Anchifi donnee
Pour fi premiere efloufê: enfimble que j’ejloy

Prifi pour engendrer de beaux enfant de toy.
Apr-es t’auoir monilre’, (7 m’auoirfait entendre

Quelle fin ce Voyage a l’inflant deuoit prendre,

Le vaillant Tu- Argue s’en Vollant de mes yeux

Efl retourné la haut vers la troupe des Dieux.
Mais icy deuers toy ie me fitisaddreflëe,
gomme ce m’a efle’mefàrceforcee.



                                                                     

vx.’ un; 4*
où pour l’honneur de Dieu (7 de tes bons parent;

(Car tel tu ne pourrois est" des mefchans) I
Me prenant (moy quijuisauec mon pucelage,
Et qui n’efÇ’ay d’amour ny l’eflîiy ny f’vjàge)

A tes mere pudique (7 pere monflre moy,
Et tes fieres qui flint de mefmefimg que toy,
(Car ie ne feray point honte à tonparentage)
Pour voirfi ie eray digne de ton parage. , .
Mais firudain il te faut en Phrygie ennoyer

Vers ma mere dolente (7 manperefln courrier: -
Et puis ils t’enuoiront de l’or en abondance

Etfôrce draps tifl’us, louant noflre alliance.

Or tous ces beaux prejênts te faudra receuoir:

Etapres tout cecy tu firas ton deuoir -
D’apprefier de la nopce aneflm de liefle,
Aux hommes (7 aux Dieux en faifint allegrefl’ .

Venus parlant ainfi je fintoit dans le cœur -
L Chatouillerjujqu’aufond d’amoureufê douceur:

D’autre part Anchifês qu’Vn defirmefme afolle,

s’enhardit de luy dire vue telle parolle.

S’vnefêmme ejita mere, (7 mortelle tu es,
si Otreus ejl ton pereainfi que tu le fait,
si l’immortel Mercure a conduit ce voyage,

Afin que tu me fait donnee en mariage, .
Nul ny homme ny Dieu ne pourroit m’empejcher
Qu’en ton amour mefle’ ie ne t’aille toucher,

Ity toutmaintenant: quand A pollan,qui jette
De jonc arc argentin au loin mainte fi me,
Meflagerc de mal, s’en viendroit a l’e

Luy-mefine decocherfisfleches contre moy:
.Iefitu content aptes ( ôfemme qui es telle

au

l.



                                                                     

pas potins; - 169bien beautltefaitfimbler’vne immortefle)
Si j’ay prie dans ton les amoureux ébat,

De defiendre au palais du noir Pluton la bas.
Cecy dit,il la prend par la main (7 la tire:

La Deeflê Venus, à qui plaifi le doux rire,
Marchoit tournant la fine ayant le fiant baijÏe’,

Où le lit du figneur fouloit dire drefie’

De mattelats mollets (7 de mantes laniflës,
Et tendu par deffus des [aunages pelifles
De gros Ours montagnars (7 rugiflans Lyons,
Qu’il auoit aflômmeîdefa main par les mons.

Quand ils furent entreîdam la chambre parce,
Premier tous les joyaux dans elle efioit darce
Defl’us elle il defirit,boucles (7 ardillons

EtgaKerans retors (7 chaines (7 boutona.
Apres il dejr’touafaproprete ceinture,

Etpuis la dijpouilla de fi belle pedum
Etfès riches habits a grand’ baffe rangeant
Il mit fur 1m placet ferre de cloux d’argent,

’ Anchifèpuis aptes par finale ordonnance

Et du vouloir des Dieux receut la jouijfance
De Deejfi immortelle, efiant homme mortel,
Sam cognoifirejôn heur n’attendant rien de tel.

Mai; lors que les patîeurs ramenent aux diables
Des herbages fleuris les brebis amiables,
Et les bœuf? remachans,alors defliu les yeux
D’Anchifi elle repand 1m fimme gracieux:
Et d e [ès beaux abits la Deeflë gentille

Ses membres delicats entierement habille:
Puis s’ejlant habillee en beau lieu [ë plaça

sus rnplacetfaitis,(7 [ê contenança

: 2 .. Y



                                                                     

v I. v Î. I v Il E
Tenant la telle droitte : Vne beaute’diuine
En [ès jouis reluit qui de Venue eji dine.- q
Lors de on doux [ômmeil eue romt le repos, q
L’appe ut par fin nom : (7 luy tienne propos.

Debout Dardanien : qu’as-eu que tu mucines
D’Vn [intime fiprofiind qu’a peine t’en eueifles’:

Pren garde [i ie [emble et?" teHe comment

le me [un apparue a toy premierement. .
Comme elle l’appelloir, en fierfaut il s’e’ueide

Intendant [a parole:(7 pafine’s’emerueille,

voyam la belle gorge (7 les yeux de Venus. Q
Long temps fier ces beauteîlesfiens il n’a tenus.

Ains les a deflourneî: (7 deflôue la cotaient
soudain [a belle face a voilee (7 comme:
Puis en la [ùppliant de [on humble parler,

Hors de [a bouchehlfie ces paroles voler.
si to]? que ie te vipremierement, Princefle’, ù .

Dtflors ie cognu bien que tu ejiois Dcejfi: . a
Mais tu me le nias. Pour Dieu te te flippli, a. x».
vif entre les humains ne me laifle’ en oubli ’

Comme homme de neant:airujàis moy pitoiable:
Car l’homme ne doit pas votre ity mifirable,

w mortel a "receu tant d’heur (7 de milite c,
045d? e pansent: des Deejjës au lie; . -, *

La lle a Iupiterlaparole a reprtjê: .4 . . A ï
0s]! plut honnore’ de tourhommesmnchifàï’

Afin toy,net pren nuüe creinte en ton cœur: "
Tu n’as occ ton d’auoir aucune peur, . f
(Ligumn malde ma part à taperfonneon * -
a: moins des autres Dieux, car tu es en leurgrucei

Tu auras ru cher filsa qui obeïront ’



                                                                     

pas POEMES. :76
Les Troyens, (7 de qui des enfans finiront,
Et des enfin: apres dîme longue li nee.
Le fils que tu auras portra le nom ’Enee,
Enfigne de l’ennuy qui m’eji venufiifir,

Pour au lit d’Vn mortel auoir mu mon defir.

Mais on voit de tout tcms que ceux de pas?" race
Sont approchans des Dieux de beauté (7 de grace
Surtous antres mortels. Iadis pour [a beauté
Ganymede le blond fut la haut emporté

Par le caut lupiteren [immortelle luire,
Afin qu’en [on palais il prifintajia boire

Aux Dieux, fait e’chanjôn (a voir miracle grand) . .

Et chacun immortel honneur luyfait (7 rend
Quand le rouge nefiar d’vn rafe d’or il verfê.

Tandis vu long ennuy l’efprit dolent trauetfi
De [ôn eherpere Tros,pource qu’il ne [canoit -

Q5311, diuin tourbillon rauijôn fils auoir.
Depuis l’auoir perdu toufiours il continuè’

Deyèpleindre (7 douloir de la perte auenuê’.

A afin Iupiter s’en compafitonna, ,
Et pour flan cher enfant 1m prefint luy donna
De cheuaux hauflêpieds,pris du haras,doufirtent
Les genereux courfiersjui les Dieux Inefmesportent,
Defquels le Tu-Argue u mandement expres
De Iupiter luy fit 1m prejênt : puis apres
Luy conta tout du long,comme il viuoitfans ceflê
Immortel ajamais exempt de la vieilleflë.
Or de’s l’heure que Tros ce mejjage ut ouï,

il mit fin afin dueil,(7 s’en efl refiouî:
Etfùr ces beaux cheuaux de lcgiere ’vitej]ë

11 s’alloit pourrüenant plein de toute lieflE. I

. Y



                                                                     

v1. LIVRE
En la mefine façon Tithonefitt encor

Enleue’ par Aurore au le e eflofib’ d’or:

Lequel ejloit de no re noble race
Semblant aux Immortels (7 de taille (7 de fine.
Jupiter Roy du foudre elle va requerir
De prolonger [à nie ajamaisfins mourir:
Jupiter luy accorde,(7 parfaitfi demande:

i Mais Aurore auoitfixit vnefaute bien grande,
La pauure ne [incluent ce qu’elle fiuhettoit,
De qui le fimple efprit auise’ ne s’efioit

Demander pour Tithonea toufiours la jeuneflë,

Etluy racler du tout la fifiheufe vieilltflë.
Or tandis que la fleur de la jeuneflèc il eut,

Le mignon de l’Aurore au fiege d’or il fin,

Faifintfit demourance e’s confins de la terre
Au bord de l’Ocean qui de [ès bras l’enfe’rre.

Mats de? le premier poll blanchtjfint qu’elle a ru
Defl’usfa belle tcfle (7fôn menton barbu,
La renerable Aurore encommence des l’heure

Decoucher d’auec luy,(7 voulant qu’il demeure

Toujîours en la maifôn,luyfait bon trainement
De neflar, d’ambrofie, (7 de beau nullement.
Mai; depuu’ que du tout l’odieujê vieillefle

L’utgagn’e’chettant en fi greue deflreflÊ,

Qu’a ce chetif’ vieillard defaillit tout pouuoir

Enfis membres perclus de leuer (7 mouuoir,
Al’heurc pour le moins elle auijë en la flirte

Le tenir en la chambre (7 bien fermer la porte:
un noixfe renfirce,(7 ne demeure plus
si faible que dcuant en fis membres crochus.
Tel ie ne te voudroy,combien que jamais eufis



                                                                     

sans roman. ,7,
A niure entre les Dieux,(7 qu’immortel tu fitjfis.
Maufi tu pouuois Mure en l’efiatou tu es
De taille (7 de beauté le gardant àjamait,
(Ligand iejëroy de tout ton ejpoufe appellee,
Et toy nojire mary,ne m’en tenant fbulee,

N’en auroy point de dueil r mais toutincontinant
La vieillcflè viendra d’aguet te fierprenant, *

Vieillejfefins mercy,à tous hommes commune,
Penible,malheureufi,otieufê, importune,
Des Dieux mefines hayè’. Or j’auray quant a moy

Entre les Immortels grand vergongnepourtoy:
qui parauant craignoyent mes mignardes cautefles,
Par qui tout Immortels a des femmes mortelles
le mefloyparamour: car a ma volonté
Tout chacun d’eux efloit par mes rufis donte’.

Or entre eux maintenant ie n’auray plus courage
Me nanter de cecy :I’ay par ejire mal [age
Grand blafm’e (7 grand malheur,d’auotr mis me enfant

Deflôus mon ceinturon,d’vn mortel me enflant.

Orfitoji que [6m du Ventre de [a mere i
llaura un premier du Soleil la lumiere,
Les Nymphes au beau [Ein montegnardesfiront
Nourrices de l’enfant,(7 qui l’eleueront: ,

Nymphes qui aux defirts de ces montagnes vinent,
Et ny les immortels ny les mortels ne fuiuent:
Elles vinent Ion temps,(7 pour viure elles ont
Vn manger nonîumain, dont leur pali elles finit.
Elles fiuuentesfisu fiant par refiouifl’ance

’ Auec les immortels mainte plaifinte dame.

Silens (7 Tu-A ne qui de etterafiin,
Des antres e’cartc dans le pâti antrecoin

Y



                                                                     

V1. LIVRE
Se meflent par amaurauec ces Nymphes belles. I
wnd elles.’vont nazjfane, enfimble auecqueseues .
ou des fipins ti eus ou des chejr’tes branchus

De la terre pro uitsjùrlesfimmets bogies, . . .
Sont planteîbeaux (7 verds:(7 leurs tiges [Items i
Cefimtaux immortels les touches confieras:
ou ne feroit permit aux hommes de bujcher.

Mais lors ne de leur mort le temps vientapprocher ’

Les beaux ar res remier dansla terre [ê meurent.
j Le leur [âne [è per tant que fées ils demeurent;

L’efeorcefi pourrit,toute la lime cher:
Lors des Nymphes aujs’i la viefe dechet. ’

Cellesay muniront mon fils en leur mefnage: L
Etfi toji u’il verra le printems de fin tige,
Les Dee es viendront l’amener jufqu’tcy,

Et te mons’lrer l’enfitnt : mais àfin qu’en cecy x» A

le ne te cele rien,tu dois encor entendre A » .
Qu’au cinquieme an apres ie niendray te le rendre:

thuand ce beau plantard Verrat deuant tes yeux.
Te plairas de le voir tant refiembler aux Dieux.

Soudain il te faudra le mener dedans Troye, s .5 .
Etfi quelque mortel de fitrtune s’ejr’noye g . ». t
(La; e mere t’a fine ce cher filme fau point

suiuant ce que diray luy reflmndre en ce point.
Il di en: qu’il eIi né d’vne Nymphe incognuê’

De celles par qui e la monta ne tenuë, ’ s
* La ou l’ombreufi erreur de ejpatjfe’fbrefL r

ne hauts arbres [&qu fin ethine reuefl, i ,
Carfi tut’oublioisfi fort que par Vantijè ’. . . . J t
Tu t’aflaflës vanter, ou comter par finije’ . . a ; . ’ .

D’auoireu la faueur te mejlerparamour. i



                                                                     

D E S P O E M E S. x
même cytberee au riche o- adam,
lupitercoumuce’ te viendroit meure en poudre
merdant deflïu ton cheffàn efiincellantfàudre.
  Crie t’a] du le tout qu’iltefalloit entendre:

Mis-le du: ton effritgarde toy de mejfrendre,
Et ne me nomme pommai; min l’ire de: Dieux.

Ce disert s’élançant elle 6: cieux.
V E N V s, ie teflué’ô’ Royne redouta,

rrinceflî, qui regs; Cypre bien abitee.

Ayant fini ton hymne iey ie «fiera. y
Il: guelgu’aum chaulât: ie recommencerdy.

LA SORGVE.
A, MONSIEVR DE LA TOVR.

. 0 N D I, qui deplu; d’wegmte
A: de m4 Mufi meritë,

Afin que 14 "funaire en pufi
Iujèue: à la pofierite’,

7 k u 1 son; ton nom coure lafônte’ne

’ Où le Toujàm chante [à Fine.
o s o ne v z famineficree,
  qui pur vu clair coula»; www,

Comme verre, amuers 14 Free,
Belle (7 nette ripa»: ton en»;

où Laureldgezm pucelle
A laue’fiperfânnc belle.

O toy le bien heureux ombmge
(Lui t’eg4ycs de rameaux verdet:

Donne bien mejùre’ corfige.
a

Y iii;

172.



                                                                     

V1; LIVRE
ne ce: beaux membm a comme:
ou Laurefi telle apojëe.
ne dejôn long s ’ejl repofee.

Ettoyflonflànee verdure,
qui dune tongiron amoureux
A: receu cloute? veflun,

Voire on au une: vin.
(mitigeoit herbepluce’ am]:
Su chaleur umoureu e lai e.

la: vouepeties une: ont les «le:
L’airfëre’n 1mm mfieclii une:

o votre tout: le: temoinsfidelee
De l’amourdonefùù languiflunt,

Veneî voir en quelle mania?
le Vouefiiy m4 plainte derniere.

si la cruelle deflinee I
L’u defia conclu dune le: cieux:
si c’efl cbojê detenninee

i Parle certain vouloir des Dieux:
ŒAmourd’Vne mon ( ui ne]! du?)

e Dame voue meferme Z; ne.
Sij’uy touffeur: eu l’urne cutine,

Deeejlune la meclmnceee’,

A nm demande la derniere

Soitfàitegrucieufite’. r
le veufinc plu; que Vofire une,
Froid (7 morequefimy, m’enfim.

si voue m’en donneî afirunce,

le mourraygaillurel a de huit,
Mecque la douce efferance
D’acomplir vnfi bonfiubuir.



                                                                     

D E S P O E Il! E S.
le ne fiayrlieu que ie choififlê

ou mon ejprit mieux ie rendiflÏ
o s’ilpouuoit e’cboir alheure,

(ne; celle ui hâtant mon jour
M’ojle (lez: claire demeure,
Pour me chajjër au noir fejour .’

ofi corne elle ejl coutumiere,
Elle aporie icy a lumiere.’

si elle remar ne a place,
où par ceîeaujour bien-heureux

150e me vit dauantfafiiee -
Sou irer d’vn cœur langoureux:

si esyeux,dont mille amours tire,
Elle me cherche cyme defire.

si me Voyant eflre poufiiere
E une ces pierres enfermé,

Dan: la poitrine de la fiere
anèu pouuoit ellre allumé:
le d’aflët’lionfi ardente

Du [on meravoir elle tente,
Œelle puzflè obtenir la grace

De me remettre l’ame au cors:

Et qu’envers les Dieux eüe face

que ne [ày du nombre des mon,
Torchant de fi main blanche a nette
sajou’ de larme: toute moette.

En celle journe” defire’e

Des enfiles branches plouuoit,
De figure une nege pourprée,
(m’efôn beau giron recevoit:

ou; relayent aulaur de [à telle

173
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a V I: L I V R I
Infigne deluyfairefejle. ’

feue Venue s’ejouï ante ,

l. Dam l’Idaliene orefi,
Se couche à l’ ombre floriflante

Du mine plaifine,quife ne? v
Toufiour: d’vnefieeillure verte:

Venue rit de refis couuerte. ’
yne fleur luy bayé la jouè’:

Vue en fer cheueux blondelety,
L’autre plier hardi? jeu?

Entrefis mina ra eletr.
rime en paflant lené’: luy touche:

L’autrejii vermeillette bouche.

Vue volee de fleurîtes

l chutc clam l’herbe ne bougeoit:
L’autre defius les ondes neres

Du clair-coulant ruifleau nageoit:
L’autre «l’aine ronde [êcouflê

Corne 1m tourbillon je mmouflê.
Youl eufiieîouï le Zefire

Par tout ce lieu filaeieux,
AflÊKouuertemene pour dire

De [on murmure gracieux:
de]! icy Vilaine"! que «gente
Du bon Amour la Meregenee.

Ion à par-moy trou ai: a quatre,
Ou elle(ce (li-je) es cieux
Vient Decflê en terres’ebatre

Dam ce Vallon delicieux: -
Ou c’efl quelque tendre Naïacle,

Ou c’ejl quelque blanche Oracle.



                                                                     

pas rouez-s;- :74reüemenejà douce rudeflî, -
r Ieüernenejàgaye in eur,

Itfipucelinelimple e,
le [on parler plein de douceur, ’

Tout enjemble d’amour extreme
M’auoyene enlevé de moy-mefiue:

me; du profimd de ma poitrine
Tirant desfiupir: chalureux,
Came plein de fureur divine
le dy haletant Ian ureux.
En ce lieu par qui: avenué’

suie-je entre’? quand fiat ma Venue?

Tant mon ejprie e’ erdu erre,

Comefi i? e empenné,
Il me fim loir que hors de terre
Au ciel j’auoie a!!! mene’, ’

Pourvu" en lajoye ezerneHe
Bien-heureux auecque ma Belle. -

Depuis Cette heureujê journeo,

Cette fontaine ajafiefiheur,
ne cette verdoyaneeprie,
ne ce bel arbre tout en fleur,
M’omfifèlemem enlacée,

le de telle Amour ma en ee.
mgejôit que la nuiefôm re chafi

De je: tenebre: le beau ’our: r

Soit qu’au Soleil uitte place

Pour eclairer nollrefijour:
Soit que ie vine ou ue ie meure,
le ne dcfire autre meure.



                                                                     

vx.- LIVRE

A PHELIPPES
DES PORTES.

- -- a . L ne faut [2.45,6 Mufi chere,

- p ( Q5: replau d aller bien dtfine
- a . De ceux qui d’vnfiucy plazfine
i tram Outrem mon cæur)i1ncfauttaire

z Celuy qui d’vnfiuqy plua doux
h" ’ M’a blefie’l’amQarfua toua,

Pour je: Vertu: qui rejplendiflëne, ’
Et qui de leur gentil honneur
Tant a gré les yeux m’eblouïjfçnt,

A moy qui jèray leur finneur.
A mg qui le carcan admire,

D’un cabinet l’honneur plu! beau,

Qui luit [in maint autre joyau
Oie mainte pierre lon Voir luire:
La I’emeraude verdoyant.

le) le Rubiellamboyane,

Le mime a la enflure.
La; fejène andain attaché

Sur n eau Diamant d’elite,
qui retienejôn regardfichë:

Ainfi tout rauy je regarde,
o mas PORTEs;an&dejoyauX’
De tes venue,qui brillent beaux ’

Au trefor que ton amegarde.
Là de: Mufes le beau prefene

M’aueuglefier toua me plazfine,

r le premier faute fier ma lyre, V



                                                                     

. prenantes;s’égayant d’y eIlrefinne’,

Bien qu’unjôn ie nefç’aehe e’lire

(Mi paille luy eflre donné.

Mai; de ma peu hautaine M ufi,
Ta douce et nette volonté
D’vnegracieufi bonté

Lespeti; profère: ne refiefe’:

Car eoy,qui rond ne me deçoie,
Lors que me: chanfinc tu reçoit ’
D’un cœur ennemy de l’enuie,

Tu denim; d’Afire la chanfin,

(Lu-j dit ue deshommesla vie
Nourrit ’enuieufë tangon,

044;»)de me’tier mefine il: pourfitiueî:

Toy qui et influant ouurier
Auec moy d’un: mejine meflier,

Tu m’aimet,(7 de ceux qui vinent
Le mefine métier rauaudaru,

La plujpart jaloux clabaudana
Contre noue d’enuiefê creuent.

Nofire bon beur les fait creuer,
oui mijêrables. plucfêgreuent

wndplur il: notu- tafihentgreuer;
En ce monde cy chaf ue c e V

Engendre ce qui in pourrir,
Et damfis entrailles nourrit
Enfiy-mefmcfapefie enclofi:
La rouille confimme le fir,
Le bau]; mange parle ver,
La tigne les vefiemenr mine, 7
le l’enuie d’vn mal-talent ’

’75



                                                                     

A V I. ’ I. I V R’ Ë

r Nuifantdedant l’aine maline:
Le trabifi de [on ïenim lent.

Le mechant quifi aifl’ d’enuie

* Soufie chenf oubli douleur,
Greué de [àn propre Malheur,

Et de l’heur qui pare la vie

De celuy qui fiitlavertu:
Tandie de tout heur deuejiu
Contre [ày forcenant [e blmlë,
bourrelé d’ un cruel ennuy,

Sentant oifiuc la film]:
De [à dent contre l’heur d’aimeuy.

Mai; qui peut aller au filage
Tirant contre le clairflambeau .
D’vnjourluifinefirein (g- beau,
Sam miner deniere 1m ombrage? ’

Maine? Det-i’ortegïoudroit-tu

Tirerà la claire vertu v
Sam trainer,maugre’ ta lumiere, - «

Vne ombre noire d’enuieux, ’

(Lui n’obfcurcit que par derriere

Au deuaru des plu: troublesyeuxi
L’ombre la clarte’ ne deuance:

Le: ouuriers qui fine le: meilleurs,
Nepeuuent addonner leur: cœur:
A machiner quelque nuifance
Contre ceux qui en demanbant
En mefinejourfiont decachane
En leur ouurage leur merite’:

Mai; [ignorant qui fait de loin -
De: "vertueux la courje rifle, :



                                                                     

pas rouez-3.x in.Se traîne enfin peniblefôin. ’
si le: bien: du cor: a" de l’ame

Ejloyentpartie (gallement,
On n’orroit gronder nullement

De ces maline le ménhantblafine:
Maùpuit qu’ils ne [ont departia
D’e’gal poix,toufiourt lapent

sur le: ans t’enflent derancune:
le confiâm- le plu; malheureux,
DiÂ’gratië de la fortune,

Creuefitrl’heur du bienheureux;
Toufiourt le lie e de a l’oncle

Maugre’ le p om ,I’e’leue en haut,

Auxfilets,que le pefi-heur cant
Traîne aux eaux,c’9- jamais n’afinde:

Ny du palmier le roide boit
Ne flechit pointdeflôus le pois:

Ny la luire bien meritee
Nefè lâijjëjetter en bru: ’

La Vertu nonjamait dorme:
Sam l’enuieux ne ploye pas.

Plur,d’vn vouge crochu Ion tranche

Le tige merdoyant du houx, v h
Plu: vigoureux contre les coups *
L’arbre je peuple en mainte branche;

Non l’enuie,maie la pitie’ n

Au malheur joint [on amitié:

le ne veux ejlre pitoyable:
Des-Ponct,il me plat]? bien mieux
Eflre heureufêment amiable,
Que cheriuement enuieux.
Ô



                                                                     

715.1171!
L’AMO V R DE

nantie.
A MONSIEVR DE

Marin-triton.
l 53 v a; voulu que je raconte en une
. f (x Comme Mcdee en [a Jeunefle prune,
. D’ANGENNEsfintdunouueau

u Cupidon, »
9 Premierement laflecbe (9- le brandon:

le te complainencores que bien rare
le prenne en main cette mode barbare,
Me plaifine pluraux nombreufês chanfitu
ne: vieux Gregeou.qu’aux modernes façon.
Tefle qu’elle ejl,puit que l’a: demandee,

Te vienne à e’ cette ardente Medee,
Qui]? valpîëidre en ce Vert rechanté

Apte: le c u’Ouide en a chanté.
1A2 on ’ja dantlepalaied’Aê’te

Du Mouton d’or la demande auoitfaitte.
Itle labeur luy elioit commandé
Pour conquerir le joyau demandé
Du Roy Colchou en ce pendant l’infante

Couuoit au cœur urne ardeur violant:
Apret auoir ores bien debatu
Pour fin defir,ore: pour la vertu, q
(gland elle voit qu’auecquei la [à e05

Delafitreurue eute emaitre e,
Mcdee du,’ru bac vainement, .

’ Ne



                                                                     

DES potines.” 177
Nefcay quel Dieu te donne empefchement’:

1e m’emerueille,helat ! que ce peut ejire:

Iefên le mal,(7 ne le puât camelin;
Serait-ce point ce qu’on appelle Aimer?

Car doit me vient que j’entrepren blajiner v
Du Roy mon pere,atnfi’ que trop cruelle

La volonté? vraiment aufii efl-elle

Par trop cruelle:(7- comment puu- e auoir
Crainte pour vn qu’ores je mon de Voir

Le premier coup 2 (711. crain qu’il ne meure?
qui peut caufirfigrand’ crainte fir l’heure!r

ChaÆ,Medee,hors de ton chafle cœur
Le feu conçuzracle ceflefiereur,
( si tu le peux)d e ton lajche courage.
sije pouuoy,j e [Eroy bienp’lutjage,

Mata le me [En d’Vn violent (moy

Toute enleuer (9* tirer maugrémoy.
Amour de l’ana raifin me confiille
Soudain de l’autre,ô peine non-pareille !

I’aprauue a voy ce qui ejl pour le mieux,
le [iey le piazô defirvicieux! k V
Pourquoy brujlant,pauure fille Royale,
V ait-tu donner ton amour defloyale
A l’étranger! Comment defires-tu

D’un autre monde 1m Mary non conte;

Tu trouuerae en ce pais ou mettre
Ton amiriëzles Dieux peuuentpermettre
(ut-’1’] viue ou meure:ll1:iue toutesfitit l

Le [ouhaitter je le puis (9’ le doit,-

sane que mon cœur finamour en luy mette:
Et quelle faute ajamait 1:;an faite 2*

Z



                                                                     

V X. L I V R E
Mail n’efloit trop cruel faire raifort,
N’attendrirot’t our l’âge de 14(0)),

V Pour fi noble e (opium! le relie
n’y eflant point,qui[a beaute’celefle

N ’e’mouueroinCertes elle apouuoir

Dam l’eflomac de mon cœur e’mouuoir.

Mai; fi iefizux de luy preflertnon ayde, .
le le Verray mourir [am nul remede:
Ou des Taureaux le feu l’enflamera:
ou la moiflon cruelle le tu’ra

Par l’ennemy engendre de la terre,

Iettantjur luy tout le flot de la guerre:
Ou bien erafiit le repu piteux
Du ou Ventre au dragon impiteux.
si dEuant moy ce mafiacrej’endure,

Faut confijfêr qu’en ma poitrine dure

Ieporte tu cœur de rocher (7 d’acier,
Et que ie fin fille d’un Tigre fier.

Pourquoy mourir donc ne le regardi-je?
Pourquoy me: yeux de [à mort ne fiulé-jei
Et que ne Toi-je eguillonner les bœuf?

A renflammer encontre luy leur: feux?
Et que ne lui-je encourager l’armee

Des fiers geans contre luy animee?
Et que ne fini-je enhorter le dragon
Toufiourt veillant, pour deuarer laîon?

044; Dieu luy doint bien meilleure auenture ! a
Ce n’eji a; tout d’une volume pure

Luyfiu ainer du biennal: or endroit
Luy pourchaflër par efiêt il faudroit.

(La) ide mon pere iray-je,de’loyalle,



                                                                     

DES poutre; "-178
Ainfitrahirla couronne noyade a?
Et ne fiay quel etranger auole’

De mon [ecours [ê verra enjôle?
A fin qu’étant par moyfiaf, il deploye v

La voile au Venter quWn autre en aitjoye
"En l’e’poufint Pa que Medeeicy *
Porte la peine,helae ! de tout cecy?
s’ilpouuoit bien vnfigrand tort me faire,
Œenprê’dre 1m autre à mon defir contraire,
Qu’il meure ingrat: Mate la beauté qu’il a,

Etfôn gent cœur ne me promet cela.
Son œil defiênd que j’aye deflîance

(mail me deçoiue,ou mette en oubliance ’

Mon grand mente-00 put; il jurera,
Et me jurandes Dieux attejiera
Ain; que rien faimêtant bien aflÎIree

me; craindrat- tu? tu Mfifoyjuree.
Depethe donc (a. fianchy tout arrefi.
A tout jamais IaKon redeuablc efl
En ton endroit de fi propre perfinne
le clef; ma toyjèul tljè donne: q
Te prend àfimme:w[àlennellement
if! ton époux:perpetuellement
Tu acquerras titre de [aunenflêt
Et bienveignee en trefgrande allegrtfle’

Tu te vermoules meres qui fiaumnt
me; leur: enfant de toy leur vie auront.
Donc par les vent hors d’icy emportee

Bien loin fur mer,datu la Grece jettee,
le quitteray [èur,fiere,pere, (7 Dieux,
Et mon paît î ce fintbarbares lieux: .

Z il
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1 » V [a L I Y R E
Mon pere ejirude,(ge monfiere en bat ’
Et ma fieurefi tout du mefr’ne courage

Mecque: moy: (9’ peut 1m Dieu treÆngnd

Regne en mon eœur,qui errait entreprend:
Ce que ie cherche eflgran :ce que iequittc
N ’ejipaefbrtgrandxe n’di aire petite

que de jaunet de la Grece a fleur.
Et ce n’eji peu voir in paît meilleur,

Mieux cultiue’,(9’ ce: illuflres villes

Dont on marparle,art (9-façoru outiller,
Et ce Iaîon,pourqui(tantil m’eji chier)

le quitteroy le monde tout entier.
rayant mary,bien-heureufê efiimee
Seray de tommy des Dieux bien-aima

u Et de: humainsquandfifimmejêray
Du haut du chef les cieux ie toucheray.
Mai; quoy ?lon rouf" [esprofôndes vague:
S’entreheurter deux autes rochet vagues:

. Vne Charybde ennemie des nant
Tantofihumer,tantojl vomir les flots:
Mefme me salle aux eaux siciliennes
Ajpreglappir entouree de chienes
riens a voirie n’auray point de peur
si TIR ou iepuie auoirtant d’heur
que e tenir d’vne douce embraflËe

Ce qu’aime tannfi de peur par preflêe,

si j’ay fiayeur, fiulernent ce fia
Pour mon Iaîon,qui lors m’embraflëra;

Qu’oy 2 Penjê -tu que ce [oit mariage?

A ton forfait,6 Medee mal fige
(Pour le mafquer)tu donne: tu beau none.



                                                                     

t .M pas POEMES. 17,
Regardenroy quelle (prude traifin
Tu entreprenszregar e,confidere
Le grand forfiiaw ta proche mifêre,
si tu le fauzparauant qu’il fait fait,

si tu le peux,garde toy du finfiit.
Elle auoit dit:Droitture (9* reuerance
Deuant [Es yeux renforçoit la confiance

Du cœur brulant:deuant[àn bon propos ’
Amour vaincu de’ja tournait le dos.
Elle s’en 17a de fis [raflions imide

Au vieil autel d’Heeate Perfiïde, .
cajun bai; ombreux (7]êgret encouurait:
De’ja l’ardeur plut ne je decouuroit,

Aim au dedarufiius la honteujê crainte
Ifloit cachee 0 comme toute c’tetnte.
Mai; aufs’i tofi que Iaîon elle "vit,

Laflamme morte incontinent nuit:
Vne rougeur fis deux joues va prendre,
Et par fi face un grandfèufê repandre,
le comme on voit par le [ôuflle du Vent

Vue bluette ajjôupie dauant
raflâtes la cendre au defl’ue étendue,

Se rallumer par la paille e’penduê’,

Et raugmenter; prenant nourriflëment

Et e remettre,afiirce du tourment,
En moins de rien,enfa vigueur premiere:
Ainfi l’Amour qui t’eujlfimble’n’aguiere

De’ja languir,de’ja tout adouey,

Voyant IaKern, par tu ardent [àucy
De fi beauté qu’elle voit en prefince,

Plue violent que deuaut recommence:

D ” . z iij
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VÏ. LIVRE
Bide haKart ce jour le ’ouuencea’u

Se montroitpltu que je cou]lume,beau:
si qu’aisëment rufian» renie

. Pour fi beaute’Juy enfles pardonna.

Le regardant,comme s’elle venoit

Lors de le voir premierementaenoit
ses yeux ficheîtoufiours en [on v: age,

Ne penfant voir( la pauurette rn fige) u
Face mortelle:(g- tant luy platfi à voir,
Ne peut de luyfàn regard demouuoir.
Incontinent que l’ctranger commance
D’ouurir la bouche,(9 toutpriue’ s’auance

qu ce la prendre (y tenir par lamain,
Et arequiert ue d’un courage humain
(Parlant tout au) au bcft’rin lefêqueure,

Et luy promet mariagefirl’heurc .
- M edee dit,re[pandant larmes d’yeux:

le moy mon fait:l’ignorance de mieux , . .
Ne me eduit,c’eji Amour qui me meine, n

Parmon moyen mtîfirat hors de peine.

Quand tu feras de or: de peine mit,
Fay d’accomplir ce que tu m’a; promit.

laKon adonc promtement aflermente,
En atteflaru la deïte’prtfinte

Dam ce lieu fiirnmarle pere jurant .
De fin beau pere:(7fifày ralliaient
Parluy uifçait toutefàn entreprijë,
Etjàn ë, 0 I’amitiépromifê, ;

Et les azurs aufquels il fi mettoit:
, Luy efiant creu de ce qu’il promettoit, t
’ D’elle reçoit les herbes enchantees, i



                                                                     

pas pon’Mns’.’ ’ 180
Et d’elle entend lesfaçom vjïtee: « ’
Pour t’en aidenpuiejoyeux-departant .
Enfin logit s’en retourne contant. V3 h

HYMNEDEPAN’

AV SEIGNEVRDÆ BILA-Y
rnzsonukïoïnDlNAlnE’

pas avina".
’v R A Y, liberalamy d’fili,

, A Pour le plaifi’r que tu m’aafitit

I î; Pren cette guée petite, ’

me; apres octupla: de centaiu,
t I . Dijànt qu’auone eflld’vn teins

Temoignera ton merite. ’ v
c A mon alabellevoix.

o Mujè habitante des boit l
De lafime Olympiene, Ï .,
Et toy ui ton chcfblondoyant
Pares ulaurierverdoyant,
0 race Latoniene: v ’

Mpié de ce beau cheyite ombreux, ’

ou veneîdan: cet anti-erreur: V -

Guider ma main fredonnant,- t:
De [6m qu’en doux.bruyantfôn t Ï .

Elle reueide ne chanfon’ ï " ’ ’ o ’

Sur ma corde "finance:
Dont l’accord pinte doucemen ’ ’ *

Retienne en e’bayflëment

Z iiij



                                                                     

VL Lrvnn
La mere louue afimee,
(ne; oublirafis louueteaux
Ajfameîdaru ce: chefiieteaux,
Etfa quejie accouflumee.

Mon chant fi bien [oit entonne’,

me; le flot de Seine e’tonne’

De douceur rauy s’arrefle, a
tique tout arbre l’e’cnutant,

Ententif aux nersfi routant,
Panchefàn encline telle.

Mai; lequel d’entre tout les Dieux

Pour de ce chant melodieux
L’orner deuone noue élire?

N’efi-ce par toy Dieu des troupeaux,

Amy des boit a" des coupeaux
A ui j’ay voue’ ma lyret

Soit onc firma lyre loué
Le fils de Mercure auoue,
Pan le cornu le mi-bejle.
DyeKfi douce flujle oyez;
Voyeîcomme il branlenroyeî,

Le pin qui luy ceint la tefle,
Le "voicy ventrue le toy:

Le: Nymphes,ch Satyretj’oy:
Loin,loin,qui[ë[ènt coupable.

chacun,6 Pan n’a le ouuoir,
O Dieu chevrepie’ dg te Voir,
Tout œil n’en fin: capable;

Loin tout ce jour plaints (ou doulmrt,
Loin tout ennuy,loin toutes pleurs:
Litjfiy effordonnee.



                                                                     

pas POÈMES. 181
Paflômle, paflôn-le en e’bats.

Sue danjônfus drillon nos pas,
suiuans la noteefinnee.

o Pan, [ont les ombrages noirs
Parmy les montagneux manoirs,
Au plat d’vne haute roche

(De qui nulerrant ber eret
Par nul pajjablefinteret
Nyfôn troupeau ne s’approche)

Tu dreflês,couplantl e doux [on
De ta mufitte a ta chanfàn ,

Le rond bal des Oreades,
(Lui de main en main catalan!
Iette en l’air,la Verdeur foulant,

t Gayment leurs gayes gambades.
A ces plaudi emeru joyeux

D’Echon es rochers enuieux

De tous cojle rebondtfleÏnt:

Les pins tu doucement
En double retentiflëment
Parles monts leuraplaudiflênt.

Des Nymphes [riflettes du bal
’Laflotte apres dejcend au val
A la fontaine fr’echette,

où le riua e verdelet
Du long (la bruyant ruiflëlet

Fournit de molle couchette.

. ou le melilot auoureux:
ou les rio iers odoureux,

g Le thin cr la marjolaine, . A
De toutes parts embafment l’air,



                                                                     

V I. L I V R B
rafime’d’vn alette flair

Smala Zepbirinehaleine:
La s’afied de rang ce troupeau:

Là,toy reuejlu de la eau
De loupcemes moue mecs,
Tu rampes d’eau au milieu,
T’ejïouifl’ant d’ouir,ô’ Dieu,

En voix d’ 1m accord jettes.

Comme le meflager des Dieux,
(mitant les hauts palais des cieux,
Dieu blefs’e’ d’amour humaine,

En Cyllene ou ejlfin autel
Immortel [entant vu mortel,
Auxpafiitfês troupeaux meine. .

Comme la maifîre defis Vœux . , ; . ï
De [a’Dryope auxblondscheueux tu w a)!" le i

Dormant au ein,il oublie * ’- ’ l i
Pour la fi»: le ciel vouté

Tantfin cœur); luy Min! ailé

Amoura la Nymphe lie. * -
Comme auec elle il [e mefla, ’ si” v”

lit la gente Nymphe de a I Wh : ’
(La neufieme Lune pleine, ’ - F "ï ’
Son defire’ fardeau mitbaa: - Ë W .
Ltle poupard ne faufiloit pas I r t. : v I
La douceurde l’air qu’apeine: -- ’ ’ l * ’

Quand les Dryades,qui ejioyene v - "- ’-
Lors a ces couches,jê mettoyent ’ "a

A fuir toutes de crainte: * ’
Premier Lucinelelai a: r - . 3- Â -’» r» Î

gy :vÀ.,.;;.v a:



                                                                     

bas POEME’s.’ ,18:
f D’horreur nouueüe contrainte.

yoyantfin fils ’vn monfire tel,
’ (Lui du fourchon de fin artel

filait boucjufques aux hanches: *
Au refie cfioit tout homme, fins .
Deux cornes qui fiilloyent dehors
De [on fiant comme deux branches.

Matsjôn pere non ejionne’

Seul ne l’a pas abandonne,

Ains rafleura les craintiues: ., , t
Ou fieyeï’vous pleines d’efioy,’ ,

O Nymphes,dit-il, vos?" Roy ’ ’

En allures fi hafiiues?

Demeurez: voiey potin Dieu:
ont luy tout champefire lieu:
annotez-le de’s cefl’e heure. V

C’efl luy qui doitles bois ombreux,

Les champs,les monts, lesantres creux
Retenir pour [a demeure.

Et c’ejl luy qui d’eaux ondoyant-

Et qui d’herbages verdoyant."
Paifira les brebufàiblettes:
(Mi nommé garde des troupeaux

Crefpera leurs ejpe es peaux,
Mayen: leurs toy[ons modem.

Le bejiatlfira bien e’ l a
wpais’ira l’her e, regardé

Par luy d’une œillade [ainfiea il

La louue ne le rauira: -
Ny l’œilfirrcier ne luy nuira:

Ny l’herbe de Venin «une. h



                                                                     

v1.1.1vne
mixture le roc,le boit heureux,

ou bruira fin chant doucereux:
Soit qu’aux uoufles aîurines

Flamboyent les affres ardents:
Soit que le jour je plonge dans
Le gouflre des eaux marines.

:A lors les dires par les cieux
Rebrilleront a qui mieux mieux:
L’air erenerafaface:

La p tufiere eau [ê calmera:
Flore de fleurs parfimera
Toute la uoyfine place.

Ny l’oyfiau blanc qui fur le bord

De la Touure chante fi mort:
Ny l’oyfiau qui fier h branche,

Gemijfintjàn meurdre cruel,
D’un lamenter continuel

En doux fictions l’air detranche,

Sa chanfin n’égaleront pas.

Sus amyle: doncques uos pas
0 troupe ore en uain oureujê:
Vn tems uiendra qu’ meilleur droit?

Maintes de uous en maint endroit? .
ruireïfi courfe’ amoureufi.

Cedit Mercure.Puisapres , V ’
De fin fils s’aprochant plus pre:

Dans un lieure il l’enuelope:

Et tout joyeux partant de la v
En dili ente il reuola
Sur l’O ympienne trope.

Ileutreau milieu du parquet



                                                                     

DES tonnas;
Etla diployefôn p et
Deuant la bande cm?
;epereaux Dieux dejoye (pris,
Le premier entama le ru
Mettant en train tout le relie. ’

Dedans [ès bras Bacchus le prit:
Le Dieu de Dele le cherit:
Et Venus, quittant fi place,
Putde ce monflre gracieux,
Aflêï’lon tempsfis haues yeux:

Puis bfllântfi rouge face,
o Dieu mi-bouc,ô Dieu petit,

Petit ores (ç’at’elle dit)

Mais qui le plus grand dois eflre

De tous les autres de Dieux:
Croy garçon,croy,pour en tous lieux

Tefairea mes adejire. v
le te filue”. 5 Cheure-pie’, ,

De ce chancit toy dedie’,

Attendant que iefitçonne
Vn uers,ô Dieu des pafioureaux,
(ne; joint au bruit des chalumeaux
Bien mieux tes louanges fêtent,

tianin,v
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Vif. LIVRE
ATALANT’E.

AV .SEIGNEVR IVLES
a A s s on.

h OVDROY s-tu,doux casson
, i entre un millier d’afaires

u a Importuns (7 pre]]ànt,.qui te [ont or:

x dinaires, a
- U, a. e ’ O des Mufis l’ami,derober le loijir

Poutine ce difiours, (7 t’en donner plaifir?
D V temps des Herosfitt I’Heroine Atalantc,

On ne fiait lequel plus en uiteflê excellente
Ou parfitte en beauté.Comme elle s’enqueroit
A l’ oracle d’un Dieu du mary qu’elle auroit,

L e Dieu luy refpondit: Fuyfity la compagnie e
D’un mary Amiante, a ne t’en prenne enuie. ..
Tu t’en paflërois bien : ne t’en pouuant pajfer

Toy-mejme en ton uiuant te conuiendra laiflEr. -
De [on deflin ouïla pucelle efpouree,
Par les buiflôns toufiu du monde retire:
Vit en uirginite’ : mais d’un cruel marche’

Son noflage promis ejl toufiours recherché.

Ell’ dit aux pretendans: Nul n’aura jouïflance

De moy,fiparauant ma courfê ne deuance:
Coureî donques à moy : qui me dcuanceru

Pour le pris (9- pour femme il me fiancera:
Mais ui iepaflëray,pour loyer faut qu’il meure:
c’efl a loy du combat,oi’t ie ueu qu’on demeure.

Bienfilonne efl la lay,mait (tant peut la beaute’!)



                                                                     

DES rouas: 134l Encory a il pnflë à une cruauté.

. Hippomene voyou: la courjê depareille,
Entre lesjfeëîateursJè m0 ue (7 s’ememn’lle:

Efl-ilbomme (dit-il) [170!me (prie
. Mpourclmflë Imefimme ahaner: tels perds?

1314ij desjouuencedux lafim’ur mafflue;
Mais quand il vitfôn mir, (yjà fine naine,
Etfinfaiti; cotfigejyjès beaux membre: me;
( Car nuè’ elle l’aurait) dignes in: Venue,

llfi me ejfame’. Recouurant lapa-ale,
Pardonncîmoy, dit-il,m4 reprijê tropfille,
o me qu: ”4y reprit .- quand ie voua ay reprit
Ne to noijËl; encor de vos confis le prit.
Plu; à belle il louoit,pluo il la trouuaitbelle,
ne plu; defëux d’amour en [on cœur amoncelle:

Il [ôuhaitte que nulne Paille deuancer, ,
Il creintpourfôn bonneur,puu commence àpenjër.

Paul-il que lâchement ce tomba le re arde
Sam renter la fortune : il n’a qui ne buâarde:

Dieu conduit qui 4 cœur r Tandi; qu’il di couroit

Aqunte volant d’1": pas aifle’ couroit:

Et bien u’ellejèmblafl decocherplmlômùine

(me [aiche de l’arc,tout benne Hippomene
Admire [à façon z carfigracc crozflôit,

El"le e e un courirlu fille pacifioit. 4
Rabat menu des pieds luy volletoit denim,
Oùfëmbloit volleter la double talonniere:

Se; longs cheueux e ars parle dosyuoirin
Treluijôyem au Sa eiI comme l’or le fluo fin:

Sam le [ôuple jarretldpeinn banderole
un jurtier ondoynmjur lugrcue banale:
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upanni la blancheur des membre: qu’elle
V» incaan rofin flambe s’enerejenane,

Tel que celuy qu’on voit au rougijfintfieeiüage

De la rofi nageant defliu le blanc lange,
Ou quand la rouge vitre ardanre du soleil
Peint le marbre polifi bien qu’il trompe l’œil.

Tandis que l’efirangerà tout cecy repenjê

Et remarque desyeux ce qui donne «moflant-e

Aufiu dejôn amour,la comfi a chef
La vierge Veinquereflê emponefierle chef

’ La couronne en grandfeliexo. tout le: perdane blefmsf
Payemfilon l’accord les amande! extrêmes:

Mai; luy non efiaye’ du Rifle euenement q

DespauuresjouueneeauxJeÎrefiui immanent
nife fente au camp, a» l’œil e’ fier elle
Har un": l’ 4113115: d’vne parole telle.

A en filtres d’honneur 417K. à conquefler

sur homme: de man: cuida-tu t’arrefier!’ I

Norme-toy cantre moy : ou fin que «fumante,
Rire gagné d’vntelne eefera point honte:

Megareu: e]? mon pm:0nehefle mon .ayenl:
Neptune Roy des eauxj’ay pour mon bifayeule

Et ie tay la vertu quila race accompagne:
Ou fiitque la fortune ordonne qu’on megagne,
D’Hiâpomene veinent à ton nom demourra

Vng rieux honneur,quijamaie ne mourra.
comme il difiit cecy,scheneîde amiable ,

Arrefie deflîu luyjôn regardpitoyable:

le commence à douter qu’elle airneroit le mieux

Œüfifl d’elle veinai ou bien vifiarirux.
’IPuufiujjziranegwl Dieu (die-elle) aux beaux eô’traire.

* un!j.



                                                                     

un pommas; ,35
Veutperdre ce beau fils,en le Pic nant afizire ’
Cette folle entreprzfê,e’9- de me demander,

Et de [à chere vie a la mort bazarder?
Non,ie ne vau p44 tant : Üfi ne fieu atteinte
De fi beauté, combien qu’en duflê dire contreinte:

Sa jeumflê m’atteint : le ne porte amitié i
A laperfônnemait l’âge me fait pitié.

(moy in’ejl-ce rien aujîi de celle Vertugrande

qui de la mort hideufi a la creinte commande?
w); 2 n’efl-ce rien qu’il efl le quatrieme conté

Du Dieu flua qui fleehit l’Oceane donné? î
Qu’a); in’eji. ce rien qu’il m’aime f (9* d’amitie’fifôrte .

que mon fiul mariage il eflime, de fine
Que mefine il Veut mourir,fi le contraircfôrt

Me deniant à luy le conduit à la mon? k
Garçon,retire toy tant qu’en a: la puiflance,

Et delaiflê de moy la finglante alliance:
Mon noj]age eji cruel : y n’efifille,combien

que inflige elle fin, qui ne te voulufl bien.
Mai; clou vient que pour toy tellement me [onde
Tant d’autres mie à mort qui ne m’ont adoucie?

A [on dam : meure donc : [mu qu’il n’a profité

De voir les autres mortspar leur temerite’:
1’qu qu’il n’aime [a vieÆtfaudra-til qu’il meure

Pour auoir Voulufaire "ne mefine demeure
En vinant auec moy: a" qu’il [tarifie a tort,
Pour loyer de l’amour guerdonne’ de la mort?

En lieu d’auoir honneur,iefiray dijfizmee:

En lieu de bon renom,iefiray mal-nommee
De gain fi malheureux. Maufi mal t’en aduient

Il ne par: de ma faute,airu de la tienne vient.

A a



                                                                     

V I. L I V 1 E
piailla Dieu maintenant que defiflerwoulu çà 1 -
empan qu’es obsflme’v,que pleuvifietu et !; ’

Ha, que lon recognoiji en ce Inflige beau w v . c

« Du trait de Damoifille entre le Damoifeau! ,
Ha cheanippornene,cçrr pourquoy m’ai-tumuli:
vne viepliu longue, ô mozzarella? deuë:
M efincfi de ma part p tu heureufê eu le efle’,

le les dcfiinsfajèheux ne m’eufjënt rejetteÎ

bien loin de tout tlpoir du trifie mariage, .
"frima moyfiuletncntpar w. maudit refige:
Vraiment tu esl’ïmtc Ü’lejêul qu’eufl’g afin,

A quijoindre mon lit j’eujfè plujlofl voulu.
Voila ce qu’elle diam- comme encor nouuelle

Etlorsgouliant d’amour la premierc eflincefle.
Ne fiaclæant qu’ellefait elle aimc,(’g* n’y confine:

Elle ejl pleine d’amour,æfim amournejènt.

Et le peuple effonpere au champ de la carrure
la demandoyent à voir la courfi couft’umiere, ’

(martel le Neptunien de fluet? emprefie’

Ver: la douce Yenucs’efi ainjin adrcjie’:

le te pry Cithereefiujourdhuyfauorifè
Et moine a bonnefin amoureujè cntreprifè
D’en qui [ê vouëqà toy :fôuflien de tafaucur’

Le feu qu’a; allumétoyçrnefine dam mon cœur.

La requeflefoudazn à Venu: annoncee
D’vn peut non enuuux,d’cllefiet exaucerez

(La; pour l’heure Man: (car il: alloyent courir)
Haflme s’auanxça detojl leficourir.

Dam Cypre la platfinte efl vne belle ple’ne,

me; lugent du paît appellent Damafiene:
Q4; du terroir fertile eflleplia’graa endroit,



                                                                     

dans rouvres. 185
où nul autre,finon la Deeflê , n’a droit:

A qui de; bon; vieillar: de jadis fut laiflee
Afin temple fine pour jamau annexee.
Dam le milieu du champ ejl l’arbre jauni a":

Enfilade: 0 rameaux de fin or [plomb ant:
La Cypri; de [5: main cueüt trou pommes darces,
Les porte a Hippomene (9’ les baille, faces

si que nul qu’Atalante (7 luyfëul les verroit,-
Etl’injlruit promptement de ce qu’il en feroit.

Le fignal fut firme” quand a telle baiflêe
Un 0 l’autre decoche alu congé dreflëe,

Coulam d’Vn pied legierjurlefi le afleure’
Non merque’ de leur trac. Tu tiendrois aflëure’

caddy rafiroyent les flots [am [ê mouiller la plante:
Et que les épies droits [ont leur courjê volante

Tiendroyent coup [àmflechzn les crie (7 la faneur
Du peuple, au jouuencel eflaeronnent le cœur,
Courage la, courage :ajleure,c’ejl aficure
qu”ilfautdoubler le par :halîe-toyme demeure:
Boute,boute Hippomene, efforce toy : te voy
Qiauccque la môlaire Atalante efl a toy.
Lon doute lequel plw,ou l’hcros Mcgaride
S’efiouït de ce: voix,ou bien la Scbeneïde.

0 quantesfôumombien qu’elle peu]? le laiflcr

Etgagner le dauant,la ton peu relaijflr!
Apte; auoir long teins tins l’œilfir Hippomcne

Contemplantja beauté l’en retirer à peine!

L’aleine luy faillant banfiu: il balletoit,

Et le bout de la roufle encores loin cflott,
Wnd la premiere pomme iljette en la carriere:
La vierge s’ibaïtægr demeure d erricre, n

A a ’q



                                                                     

V1. LIVRE
Ennieufê du fuit qu’elle peut amaflïr n

qui roulant tréluifiit : (9- luy de lapaflir
Et l’air de retentir d”une longue huée:

Elle de refirurnir la coufientrelaiflêea
Et regagnerle teins d’un galoper dupas.
Itremettrel’Arnant a-luyjôufler le dos.

Encore: amufie au jet d’rneautre pomme
Legiere auoit rateint (9’ re afie’fin homme,

Et rien ne le dernier du c min ne refloiey
quem l’amant qui pantoit damerefè hafloig.
Aide afleure (dijant) ton dernier don Deeflë, r .- ’ .
Rua l’or à cartier par dmntjà mailireflê ,

Roulant à trauers- chant afin de t’echapper,

Et qu’elle t’amufint ne e atrapper; ’ . -

De ne fi dejlournerla pucelle faittnine: » e
Venue luy donne (12:47;an quêlle s’achemine

A leuer le bel or: Et pour mieux l’amufer v ï t
Pluadqu’clle ne pefôitla pomme fit pejêr. î ».
Tan i5 qu’elle tardant du tiersjoyau t’empefih’e,

Hippomene haflf la carriere depefche: 4
. Et premier que fi fimme à laborne venu

En rapporte vainqueur le loyer conuenu.
Meritoltpaa’ Venta ni Iuyfin tant propice,
Qu’il la remerciajljvnfigrand benefice,
Encenfintfim autel a l’ingrat qui l’oublia y

N’encenjajôn autel ny l’en remercia.

La Dee e en courroux fiudainemem s’irrite
’ I Pour ranger cette oflënccæy du "rififi; (hyphe,

Parl’ exemple d’eux deux,arre.’fie d’auifer . - a

Ceux qui viendrontapm,de ne la mefirrtfera . a
Les deux Amamprflîyentpar’vn arbrcux bouge .



                                                                     

ne; POÈMES. 137
oùfitt w: temple vieil,qu’Ech’ion au vieildge ’

A la mere des Dieux de veufitit dalla.
La de e repofërl’endroit les oonuia

Laflë du long chemin :Lc’t Cyprufitfùrprendre
D’un ejir importun de l’ingmt le cœur tendre

Au plaifiramoureux. Contre le temple efioit ç n n
anômbre obfiur caueau, qu’vn roc naïf validoit, -

Lieu deuot wficre’ demaintes imagettet v v ,
Des vieuerieux departu par de? niche: retraient a I
Dam le tufiaucaue’. Hippornene entre’Ià e ’

D’vn forfait execre’ le flint lieu viola. v
Le: Dieux tournent les yeux :Et- la mm entourn-
Penjà de les noyer dam sage mtjttree:
La peine luyfimbla legere pour lefait:
Donc fane le: mettre à marteleur re d e au,
En houpeatex de poil roux leur onde c euelure
8e change afl’auua eant leurdouiaette encoulure:
D’cfpaule (9’ d’etëomacen large]? harpam, i

Euideî par le flanc defia tranchent rampant:
En lieu de païen main5,fitzrdespattet veiner,
Armeîen lieu de doit: de âges orochuè’s:

Laqueuëlongue ronde ballie e- Ion: z
En aface chagrine eji vnvcourrouxfèlon:
Leur parler a crier,eji de rugir (7 braire:
Autre talame n’ont que le boit leurre aire:

Et deuenu: Lyon; des autres redoute
Sont au char de Cybelc amuïe. doutez e

La il]



                                                                     

V1. LItîRE .
EPITHALAM’E."V

A MONSIEVR D’ASSERAC
SEIGNEVRDJ-I LA PVIIL-LEE.’

m, SSERûCÀquide [abouche

flué?”

Peithonfait le doux miel couler,
ngiparl’oreillc gagea» touche *

’ v. Les cœurs thin gracieux parler;
V Ï A Tu auras (ce croy-ie) à plaifir"

Lire ton nom ile-dan; mon luire. - î

Mai; uel verspouuoy-ie chotfir
le’ igue pour t’yfaire viure,

(ne; ce chant dontfuthonqre’

Ton mariage bien heure’? * h "
NE VOVS une»: raz plwlquela’LuneV ’ «

Meine trop lentement fin cours: ’ ’ ’ ” - I
Ny que la grand’ clairre’ commune

Traine comme a regret leejourt.
Le jour que tant 170145 dcfirteî,

(Minou; donnera jouïflance; i H A
Du bien pour qui vouefirufpirieïï? ’ .» r p. , . .

L’heureux jour de rejouïflancc, I
Le Voie)! venirl’ heureux jour,
Qui n’cfl dedxe’ qu’a l’amour.

Amour efl de ce jour le maijirc, a - -- r
Ittaul cela qui l’amour fiait, f A Ï" ’ - 7
Tout le bon (9- beau qui peutefîre

Pour aider l’amoureux deduit:

Le jeu, la joye, le platjïr,

Lapaix, 181312168de concorde.
Ce qui trouble le doux dejîr .



                                                                     

D E S P O E M E S. ’
Soit loing d’icy, [oing la dijèordc, ’

La jalouîze a» la rancueur, ’

Loing tout [ouchoing toutepeur’,
Heureux ejpoux,ejpouje heureufë;

Toy compagne d’1»: tel mat): ’ ’ ’

Toy de fille tant vertueufe’

Le fiul compagnon fluori. a

Ejpoufi, tu peux te vanter; . r r --
D’eflre en mary bienfortunee: ’

Ejpoux, tu doit te contenter ” ï ’
De la vierge qui t’efl donner; a
Riche de prcjcm [i diuint,1 ’
De la main de nos Roi; bruine. l I

. L’heur que c’ejl la bonne nature: ’ ’

Mai; au double on doit ellimer
(Ligand V"? bonne nourft’fure

Au bien la fait accoujlumer. *’ ’ ’ -

Ilne cognoijl pas la vertu, l e ’
Q5: de Conan n’a cognoijfl’mce, ï - * "I *

qui de fin rem: a combattu ’ ’ I
Et l’injut’lice (g- l’ ignorance. ’

Ton efpoujê ejl le [oing aimée - "

De ce Conan tant efiime’, , n
si d’vn bonpere cfiant bien nee,. ’* * ’

L’air commun à tous elle but, q -

Tu la dira: mieuxfôrtunee h A
Pourl’heur qu’en [on enfance elle ut,

D’aprendre de l’honneurletloix; ’ î" ’

Entre lesfilles de la Mere ’ ’ --
Etde nos Dieux (9* de nos me i i ’ L *

De toute bonte’l’exemplaire:
A a tu]



                                                                     

VI- LIVRE
Sa main te donne ce bon-heur,
cuti n’ejipas 1m petit honneur.

(Ligne fiait l’antique Nobleflè

Du jang illufire de Rieux,
(un-[è maintient par la prouèflê

De cent cheualiers glorieux?
Vn de ce noble fang W,
(La; ne dement d’aucune faute

Sa race,qu’il ne [fait reçu

ou Ion marche a tefle haute,
Luy de mille grau: orné
Pourmatjt ra t’ejlre donné.

wy S’îroicy la fiinte journee,

V que defirieKdeji long terni:
A voir Voflregrace eflonnee,
Encor n’efie: rampas content:
Vaut aueïle jour defire’,.

Mai; non celle nuit dejiree:
Ce jour fera tofi expire,
Voiey la nuit tant ejperee; L
Soyeî prele Amant bien-heureux:

ArmeK-roiu au choc amoureux.
Combien que celle nuit venue"

Te mette à mefine ton defir,
En liberté d’embraflêr nuè’

Celle en quigijl tonfëul
Defiret-tu ce que mac?
En M414 quelque defliance?
Les [ôuhets il faut mettre bac

Depui; qu’ona la jouïflance. ,

Amant,de tes væucjouïflëur,

q .

r

t’t.w.l.’



                                                                     

DES rouans, :3,Chaflë la crainte,tout efifiur.
’ Pucelle,tutremble: creintitte. ;. -

Et celle nuit que tu [otalgie

Dire trop lente,ejl trop Inflige;
Tu crains le bien que tu vouloit: ,
ofle cette honteuje peut, H.
ofle la honte dommageable: . , ,
w te fait prendre a confiturier t
Ce qui t’ejioitpluc agreablçq

Vierge,en horreurle bien tutie, ,
Qu’étantfemme tu aimeraiw

Stu,Amour,choifi dam ta troufih a » A ,

Vnejagette auferdore’" ,,. , ..
Trempe’ de la trempe plus douce,

Toute de miel trefipure’: ,
Lefût oitd’vnroufeauerié v .4

Entre et rofiaux de Madere, 4
Droit,rondelet, (7 delie’, 4

A qui [a manne encor -
le voudroy que les empannon:
Fufnt deux pannes depigeqnl.

Cette eche d’élite encoche

Sur le nerfde ton arc
Entejè l’argon la deeochç; t

I’oy,j’oy le [on qu’il a rendu:

La fleche mtej’oy voiler; . .
Tranche e vent Ü le trauerfe’: a . a

Elle fifle (7 fillonne l’air: ’ - ,

Deux cœur: d’vn beaucoup Je perce,
Deux cœurs de deux amans. heureux,

Autant aimeScomme amoureux.
viueîen concor eamiable,



                                                                     

V1. L î V. DES POEM.
32eme toutim jeu d’amour:
Vu baifer Ion uemettt durable
Soit l’ a pprcclâe de tel etour:

La proutfle de tes ayeux,
Ryeux,cn ce combat oublie,
Pour d’vn couragegracieux
Debellcr ta douce ennemie:
Tu l’aura: la priant bien flirt, ’
Tu la vaincra: d’un doux efl’ort.

To) aujs’i la belle e’poufe’e; *

Ne [ou trop rude a ton e’poux:

Soufre, fi tu es auifêe,
Qu’il te gaigne en ce combat doux:

Et n’vfant de toute rigueur,

Enfin endroit [ôy gracieuf :
Croy moy,quand il [ira vaincueur," 9’ - q
Tu finit la vifiorieuf: -« " ’ ï" ’ l ’

Vollre plutgrand debat fera - ° n
Faire a qui plu: s’entraimera.

Piqucîde fi louable enuie v °-
M eneîce debat bienaheitreux ’ A .
Au dernier [Eupir de la vie. 5’ ’ ’
Tour deux aimait: corne amoureux: ’ ’

Cueilleï le: vigoui-eufêsfleurr l ’ I
De voflre gaillarde jeuneflê: ’ e Ç ” 5 ’ u
Iozgneîl’amitie’ de vos cœur; -’ ’ ’" "

1u[q’ues a l’extreme ricillefle’, ’ l

Et plu: vos âge: vieilliront,

Plus me amours rajeuniront.

t ’ I D À ar I N n va As 1x LENT-En
LIVRE DES P,OE.M;Ï;5..);*’«. .



                                                                     

LE SETTIEME’LIVR
DES POELiBS DE

1. a. DE leur.
A MONSEIGNEVR LOVIS

DE GONZAGVI DVC DE
NBYSRSa

L’honeur du [ang de Mantouê’,

’ qMonjùpornilfautquete louë,

’9 qui ne t’es voulu contenter

De la filendeur de l’alliance

Et de l’Empire (7 de la "France,

Dont ta race peut fe vanter.
Toy riche des bien: de fortune, ,

Doue de gratte non commune,
Noble,prudent (7 genreux,
Tu Voulu: munir ton courage . . t .
De vertu,le[èur heritage » .
D’Vn cœur hautain (7 valeureux.» ,-

0156 la force ny les annéet,

Par qui lesgrandeurt ruinée:

Tombent en piteux deconfitrt, . ,
Ne pourront nullement abatre: . a q
Car tu a: de quoy les combatte,



                                                                     

viniprvnn
Refijiant contre leur efàrt. p

Par telle "vertu tu fait tefle V A

" Aufàrt,qui douteux ne Parrefle,
04g trdbien tu as maitrise’,

D’vne par trop cruelle praire!

Mais jamais home ne je neuve
En tout du firtfifiorise’. -

Mefine ce’t heureux Alexandre

Tachant d’aflaut les villes prendre

Les haQtrds plus grands a tentez;
o’ù reçut Mythe alouange.

Mais parle afine elle [à mange
Pour [ès courroux enfin lamez:

On [fait que Cajàrlegran Prince;
Vaincueur de plus dîne prouince, 1

Tomboit du haut-mal abatis: ’-
Mais ce mechef rare en l’hijloire,

Ne pouuant obfêurcirjagloire-

Che’t e’blouïdefi vertu. ’ . .
Quand le boulet ta jambe bleflë * e e

Du cors tu perdis quelque adrefle’:

L’ejprit en eji plus rigoureux.

Tu es entier,conjlant Üfige:

Aa

laiton bien atrempe’ courage, * ’ 1 ï -

Sort du malheur plus valeureux.
Si ne faut-il pas que ta grace

Envers nos M ufès j’outrepaflë: ’ -"

Tu les aidas de ta faveur,
(Quand d’une louableentteprifê

Par nous la Mufique renfile ’ r
Luifit en fin premier hôneur.



                                                                     

D E s P o E M a s.
chott D vos)? nëpourroy taire ,

Combien ton confiil a pu faire
Pour maintenir l’antique
si elle minon amortie
France t’en doir’vne. partie, .

Loyal Confëiller.de mon Roy.
Quand tu conduifis la vengeance,

Raclanedes mutins la méthane,
Conte davantj’avoy chanté .,

Aux noces disgrandDuc de G V 1 s B,’
Quand d’vne royale entreprit? -

Renverfis le roc enchanté.

La le [ânier (7p? cautefle
Font le fait: d’vnefiime belle,

qui cachoit ne terni:
me; le teins uifiu’t tout conoijlre,

A» bout de eux affiitparoiflre,
retrayant l’infidel ’ .

191



                                                                     

. vrurtivxz v
LE, MARIAGE" DE

FRANçO’IS’ ,1’1.o.YDAVFtN

ET DE MARIE-Roux!)
D’EC os 5-2...

A MONSEIGNEVR La ..
CARDINAL DE’G-VIS’Lœ

. I ’E N de firme.ô Prelat: Le teinsfitit

4 came l’onde. . -
’ Combien de changement depuis que

.1 A au monde, v
’ . q j qui ne]! qu’un . point du tems-ëj’ay

’ ” ’ pu le grand François, *
Lors que l’an quatorîte’meà peine je paflois.

le w regnerH E N R I. je v); celle aventure
Le ravirau tournoy. le ïy (à fêpulture.

le vy faner [on fils R oydaufin pat-nant,
Dont les noces je chante. Il paj]a came peut.
Puis C H A R L E s mon grand Royïint enfant àl’Em-

pire. .Rien ne peut avenir en l’état qui fiait pire

Pour le peuple a" le Roy,qn’e]ire en enfance prit
* Apele’ pour regner. De lèfàurd le mi ris:

Le mépris aux malins en endre l’o j liane:

Du devoir,les mouuam atoute outrecuidance:
Corne ces deloyaux (7 turbulent perVers,
(ut-i ont Voulu jetter ce Royaume alenvers.

Maufamguiere tarderC H A R L E S langent &fage,
N’a pasfi to]? ateint d’home le premier âge;



                                                                     

DES ponMns. inQu’il a un ’le tort afin enfancefait,

Fatfint marge la terre au rebelle defaie.
Or afin que le tenu la memoire n’eface t

Par l’oubly panflëux de chofê. que lonfitee, 1
Voie) corne Françqù.qui tojlfe repofi,

La Roine Vojlremiece a Paris epoufi.- i - i
P E v P L a reiauïtoy:quepoux.cejourlesarmes - . ’

Ayent relâche vnpeumepofiî-vous genfdarmes,
MetteKflbas la cuirajÏe:(7 vousjôld’ats aufii

Auec le corjèlet dépouilleîtoutjôucy.

Il [è faut reiouinque par. tout on s’aprefle 4..

A pafler la journee en bien-heureufêfifle: .

0 Paix du peuple aimee,aujourdhuy montre nous, .
Pour le moins aujourdhuan bon vifige (7 doux:
Voy nous,6 bonne Paix,(7 réparlfisr la France
Tous les fiuits (7 les fleurs de ton cord’abondance. -

Mars va voir ta Venus pour ce jour, (malmenait:

Rente-nous t tu veux les armes enla main:
Nous te [uiurons partounsi l’ennem’y fe montre

D’une telle fireun nous irons alencontre .

qulilfera mis en route:(7 deuant nous ejpars
Les Bour uignons Clufll’îjitironi de toutes pars:

Mars donne nous ce jourzoùfèfaiel’aliance,

qui joindra pour jamais l’Ecoflë à nojlre franc:

0 mariage heureux,que Dieu peule lier r
Pourfairefàus 7m Roy deux royaumes plier: . ,
Et non deux fiuleme’t,mais fins meurdre wfansguerre
A la France Ül’Ecoflê alliantl’Angleterre, , .
0 F R A N C 0 l S,ton époufè vnjour puiflê a tes loix

Pan": acord amyfôumettre les A n gluis. ’
Mats afin qu’aujourdhuy le facre’ mariage

l



                                                                     

VIL’LIVRE
De FRANC OIsy’MARIEauecquebonprefage’
s’aeompliflë en tout heur,tous d’ 1m confentement

Prions Dieu de benirce diuinfacrement.
Loin d’icy tout ennuy,loin d’icy la trifie :

Qu’on ne "raye finon toute joye (7 lie e:

Nojire noble Daufin,premier fils de H E N R I,
D’vne Raine a ce jôir doit ejire le mary:

Et fe peut bien vanter d’e’poufêrla plus belle

Des Raine: de tout tems.Car cette Raine efi tefle
(w bien qu’elle fujlautre) elle auroit merite’
D’ejirefimme d”un Roy:telle ejifa magefle’.

Sus,que toute la terre en cette [aijôn douce,
Les dans du beau printems en grande plante’pouflë,

Pour fêlier ce beau jour:I.e ciel firein (7 beau
Temoigne le bon heur de ce doux renouueau. -

- Sus,Ninfes de la Sene alleîen vos prairies
Cueillir de vos beaux doitgs les herbettes fleuries
Des meilleures odeurs: (7 fier les flots aimeî
De Voflrefleuue 7erd les fleurettes [EmeK’ .

Tien.toy le vent Marin:l’Auton moite s’apaif: r

La Galernejôit coye,(7 la Biïefè taijê:

Nulle aleine de ventnefôuffle en nulle part,
si ce n’efl de Zefir le ventelet mignard.
(ne; l’Ocean,qui bat le riuage d’Ecofle,

Soit calme celebrant cette royale Noflê:
Que les Tritonsjoicux dans leur: creux limaflôns
En l’honeur de leurs Roys entonnent des chanjôns:

Les Nereides [e’urs par les marines plaines,

Facette leurs eux,nageansfir les dos des balaines.
Les autres en tu rond fi tenant parla main
Dancent,(7 deflus l’eau decouurent tout le fiiez.

CL"!



                                                                     

DES connu. 1,3me; le ciel etoile’fauotfint la . .
En l’honeur de nos Roy: dires ,nouueaaxaprejie, A
Afin qu’il a, aie point ne oit a? n’ait eflé. .

Vn jour de toutes. res p [alitement
wüefoule e ce laZN’oy-jepas que lonjônne

Les hauboys (7 cornets 2 Tout le ciel en refonne.
La pompe va marcher. Voicylesmarieî.

Md’Vnfidî lien veulenteflre liez, v
Noflre grand Roy H E N R I deflîu la troupe attelle

Comme le clair Soleil en plein jour glumelle:
La Raine c AI E Il I N 15eme les Dames luit
Comme ne claire Lune en ’rne belle nuit.

Mais genereux Enfant d’un noble (7 ramant Fert, ’

Wd vousfereïenaagefi que nous deuezfiire
De beaux flairs vertueux,pourdonner argument
Aux Poires d’alors de chanter hautement.
Croifleïheureux EnfinsNot’i’re cœur magnanime

Pofiible 1m jour fira des Poires ejlime, I
galon méprijè aujourdhuy: maugre’les enuieux

Leur nom ne fera plus,come il ejl,odieux.
(umlaut cents apres quiainfi que Planetes

quifirtens de la merdutfint claires (7 nettes!
Ce [ont M a s D A M E s [èurs :puijiieî-vous îmtfilt

Acorder une paix qui acotdenos Roys. .
Voyeî-Vous pas aupres lafœur du Roy la Tante

Du noble]! o I D A V F I N26 Princeflë exceüante,
Pour ton rare fiauoir (7fainte chafiete’,

Le flrnom de Pallas tuas bien menti.
Mais qui efl celuy-la en fi douce face

Porte une magejie’? s’il n’tfi Roy, àfigraee

Il ejl Prince dufing. C’efl le Roy Nauarroys,bi

B

,iv



                                                                     

VIL. LIVRE
Le fion fleuriflant de l’ejloc de nos Roy’s.’

le toy un compagne,enfëmble l’herieiere

Du [canoit de fi mere,(7 des biens de [on pere:
o diuin mariage,où le plus grand debat,
de]? qu’a aimer le plus 1m chacun je combat.

Ses deux fieres ie toy: I’Vn que Mars fluorifi, q
L’autre qu’vnfiint chapeau doublement autorijë.

Le troifiëme y feroit: mais (maleureux dejiin!) 4

Ne troublons de douleur ce bien-heureuxfellin.,
De Princes j’aperçoy rne belle nobleflë,

La race des vieux Roys,dejquels la grand’ prouè’flë

Conquit IerufalemJa Sicile donta,
Naples (7 la Calabre,(7 les Turcs fitrmonta.
le toy came un beau lis le Prince de Lorraine
Se leuer (7 fleurir:L’attente ne [au vaine
(un; nous donne [a fleur: mais [hit auec le tems
Aufs’i bonjôn ajie’ came ejl beau fin printems.

Et puifieîje luy dire tu chant bien delefl’able,

0 es nobles Coufins,qui vousjôitagreable,
Quand ie celebreray l’heureux jour u’on verra,

Lors qu’une que ie toy pour e’poufi i aura.

Voyeîce Cardinal en fi verdejeumflê,

(Mijprafle en con cil des plus vieux lafigeflè
C H A R L E, digne tu es de tenir en ta main
De [aine Pierre les clefs mis au fiege Romain.

Voyeîle Duc de Guifè auecfes nobles fieres:

C’efl par eux que Calais,que perdirent nos peres,
Nous a ejle’rendu:(7 Dieu peut que par eux
Contre nos ennemis nous [oyons plus heureux.
La mere de l’époufi eji leur fleur. Angleterre,

Tu fiais que peut valoirfin courage en la guetta

.r



                                                                     

une voeu"? et in
me; n’efipointfiminin,qui,jaotau abatu,

Preuue de quelle part il mimi [a vertu. s
Mais entrepren-je bien chanter de l’aflëmblee

Vu chacun dignemem,quand ma vuê’troublee
s’eblouit de la voir,comefij’auoy l’œil

Fiche’ pour contempler les rayons d’vn Soleil?

Retironsânousfôudain de haute entreprife’.

car chacun en ce lieu peut bien Voir l s’il y wifi)
De la France lafleur,l’honneur (7 l’ornemens:

si non,il n’a point d’yeux (7 moins d’entendement.’

Chitô’sleROIDAVFIN (7laR01NE MARIE;
que le Prelaefacri d’vnefôy fume allie

A En la porte du templeJls jurent en [à main.
Le erment qu’ils ont fait,ô’ bon Dieu,nefoit vain.

Bien-heureux marieî, que vofirefityjuree,
- Autant que vous viureîput’jjê auoirfa duree.

Or aHeKdans l’eglifi implorer la fisueur

De ce grand Dieu qui donc aux nofle’s le bonheur.
wlque pompeux fêfl’ln oufeur traité qu’onfisce

Pour joindre les ipouxwe n’eji rien fins la grace
De ce grand Roy d’enhautÆaites’ voflre deuoir,
O l’epoux,ô’ l’epouje’,(7 vouspourreîl’auoir.

Voflrepriere ejlfaite: (7fiit du exaujlêe.
Rentreîen l’Euefèhé ou la [tille ejl drefle’e

Pour vous y receuoir :preneîîy le difiter,

Mais le rifle du jouril n’yfautjëjourner.

A11K dans le Palais achcuer la journee
ou pour vous fioyerla gmnd’fille ejl ornee:
Il faut paflêr nuitdans ce Palais Royal
ou lon nous a drefi’c’wjtre lit nuptial.

Le peuple qui vous aime,afin de pouuoir célre
B



                                                                     

VIL LIV’RE
En pl4cepour voua venir n’a cure de repeflre:

M43 (1934 parla me ententif "1mm 4mm,
En?! ne voua voici: ne s’en iroit content.

. C’eflaflêSpour lcjour:j’4y chanté lajoume’e,

Vnplm bar y dm: [4 nuit bienfizrmne’e .
De Voflre cbafle amour: Mai; qui a trot! bien . )
D’vne mmfiinte nui: dire l’heur (9’ le bien r

0 noblejàng de: Roy5,(’9* duquelpuifint 114371,?

Des enfim pour regner quand vous czfléreîd’tflre:

Dieu vau; daim de rom biem heureux moflèmmt,
Et de vœu entraimenoufiour: egullemem.

A MONSEIGNIEVR
1E nvc DE cvrsn,

H o s E n’es? mm defijfiere’e,

As u,   si l’home confirma duritu. f ’
f: ’Î Pour futur la place eg- lepoint,

l (Mg t’en-heureux il ne parfin.
* M413, qui fi [rafle en fin audace,

  u l L’aise’ mefine n’achewpoim.

Ofing des Roy: de la Sicile,
Dieu le mangeur vau; rendfucile
Lefàz’t que main: voua fieriez;

Vos ennemisfim en ruine:
Lafiareur Royale a divine
Vousfuit voir ce que defirieï:

de]! boueur c’efi plaifir de prendre

Les drmesjuflegpur deflhuln
Lepany de l’antiquefôy, .  



                                                                     

pas roumis; , 1,;(giflât contre mon Roy la guerre
Lafiu’t au grand Dieu du ranatre:

Qui contre Dieu,contre mon R O Y.
H E N R I,Duc Valeurcux de G V I s E,

T4 mec grundementjo W,
me; reluit de mm de Ækndeur:
T4 bedule’je [ouï (y ta grave.-

Mai; t4 noble vertu Iespajfi
De l’eclnt dîme 17h,: ardeur.

w]; damne quel’âgc tendre

Perm]! les dures armasprendre
Pourt’en wflintu le: Wflù:

Et t’en alla; chercher lugucnc

Bien loin en arrangera terre,
Par la trêve de ton pais.

si tofl que les ciuiler arme: 7
Nos chams recouvrent degenddnmr,
En p1»: d’1)» lieu tu t’es-prouvé

Vruyement de m race,
Marchant courageux fin la me:
De tufier: mm éprouvé. ’

D4715 Poitiers t4fàrce afflue?
Repoujjà l’efiârt de ’arme’e

De ton ennemy dicqrnpe’.

A Moncontonr dam la melle’e

T4 vaillancefinfignale’e 4

Par le boulet qui t’4fi4pe’.

Quand icy la fortune hcnreufë,
cygfùi: la 1mm v ulcurcufê

DeH E N R [fra-rade mon R OY,
Mcnoirfisfidcles (ramifier;

B la iij



                                                                     

VIL I. 1V Ri
ml): delivm les murqilles . * e - a I i
Du camp déloyal en [211(qu l

Venterfitut la meure figeflè . .4   .
En Vnefi verde jeuneflï’, , . . 1;;
(me tout de pointes élunçoyent; v * v r
Le memefi’lon de ton Pere, V l

’ Et lesfiene’id’vn adversëre, e . . -
(agitante bene âme o enfiyent,

Mai; plia que tout En: te outrage

Navre ton genreux courage,
01j entre deux demain omit.
lcy d’vn vruyfils le bon de:
Et là d’vn eruiteurfidcle

Enversfon Prince l’emportait.
Toy bien 4mmpe’ de nature,

Laparpaye de telle injure
Acorr tu aficrattendu:
Ne meprifincpae Iaprudence
Des tiem,en tellefùrfëdnce.
0441 au double voue l’a rendu,

Ain]? t4 vertu modem
Du durcir ne s’efl agame:

Mai: t’a doublememaquite’.

La mon de ton Pere elle venge:
Etgdrdeà tu gronde louange,
A ton R o Y tafidelire’.

La divinitëvongerefle,

Bd: mon R o Y la coute adrfi,
T’ont mi; les arme: en la main, .
A l’lzeure a place dejlineex, f

où daim-yen: choir extermina:



                                                                     

DES POÈMES; r [9.5
Lergrand: pefle: du genre hutin.

(Lai leur avenim damjôn martèle, --
. Dedans ’vnefimflenafile

Ne paflê Vnfleuïe nuque moy;

Dieu courroueiparfik. endure 3
Soufiirauecfiûme-parjure .. x . à I
L’home quitiemla bonefôya r 32- I

Souuenrparmy teüe vengeance. . . A -

Lejufle voirfin innocence . - V .
035ml a le mdmtüraper. a.
La [reine iboytantdanierc V e e .
Saule [aime 14W guiere a
Lefbrfàiteur quiœechaper. e -’ o

LA MA’SCIARe-EADE DE
MONSEIG.NEHV.R.Ï’ALB’

on ne; L arquer: de,
A. BAYONXE.

DENTREEÏDE L’A en.

N T R E Z, ô brigade Faee,
Pour cette Royale aflëmblee
Honorer d’vn fiefiacle beau,

. Et d’1»! miracle tout nouueau: »

’ l . ’ Ehmnleîla pareflè lente

qui tient voflne allure pefinte:
Vomfiiyeîflèmble) le bon lieur

Dont ce jour 1mn: [êta donneur.
Bai; (9’ rocher; [ùiueî le [on

De ma charmere e chanfin.
n b iiij

l

W .



                                                                     

v-n.wL1vnz-ï
’ Veneî:fi mon chant ne voue tire, i

A peine pourreîe’condire

La forçante necefs’zte’, a

Dont voflre [on efl limité.

Amour apu de fi puiflànee
Endurcir voflre molle efince:
Moy je puitfim fait abolir,
Et Voflre durte’ ramolir. i

Bai; (7 rochersfityueîlefin i
De ma charmereflêlchanfin. n

Amphion au bruit de fi lyre
. Les murs de Thebes put conflruire, f

’ o (Ligand [expierres de toutexpar:
S’amoncelerent en rampant:

D’Arion la chanjôndiuine

Au Daufin domta bien l’échine:

Orphee de [à douce voix
Tira le: rocher: (9- 1e: boù.

’ Boit (7* rochersfùyueîlefim

De ma charmerefle chanfôn.

wparleî je,moy qui Fee,
D’Amphion,Arion,Orphee?

Circe Fee comejefiiie,
Ne aunoit non plut que je pute: ’
Et [1P fiat bien aflëî uiflâm k ’

Muer de [a vergefgrçame
Le: campa nom d’Vlyflê enpmçf,
Etleur ren re leur: premier,- un.

30’? (9’ rochersfùiueælefin

De ma charmereflê chanfin.

Non,cette verge quejepo",



                                                                     

DES 197N’efipae d’eflieaee moinsfàrte:

Par elle iepui; obfcurcir -
Le jaune? la nuit eclaircin
Par elle [mie ot’lerla me,

Et la rendre l’ayant rauie;

La perfiznne en roc transformer,

Voire le rocher animenj- . n
Bai; (9* rochers [13in le [à
De ma charmerejfi chanjàn l

Mai; les ordonnancesfarales
Donnent aux MajefieKRoydet V
L’honneur de fi notable fait; ï t . .

(La; le fait de l’amour defait: ,
Enprefênce de la compagnez’ . ’ V. Z

De ce franc! Monarque dÎEfiagne,

Par e e mi d’efiroitefiiy ’
Aueejônfiere nojire Roy. ’ ’ la .

. Eau (-7 rochersfieiueïlefône ’
De ma charmereflË chanfôn.

A cette vuëfôlennelleg. t .
Qui l’alliance fraternelle

Des deux plia gram mon chamane
Rejoim de tentfirmes liens. «
fifi le terme où [5m finee
Vofîrepiteufe’ deflinee,

E]? la place où doit prendre fin
Vofire pitoiable det’lin.

Baie (7 rocher: arteîaufôn
De ma charmereflî c afin.



                                                                     

V VIL-HLÎYRI .
M a

N T R E les hauts rempart de: pointes

. Pyrenees ’
Efl enclos flan païs de terresfôrtuneee,

w Ç. 1- . Il Païs delicieux,où fait heureux [êjour
à!) .. L Vnepaifiblegê’tfim l’empire d’amour:

Laquelle a l’honorer (gr bienjeruir encline

Cueille toufiours lerfiuit: de la Paix trdhenine,
(Mi prodi uey repand tau! les biem afinfin
Qtfauoit fufiecle d’or la fertile fiifim.

2; Au bout de ce grand val,d’vne longue ceinture e
De fertiles cofiaux, ou la longue planure
Se preflê en vu valoir, e]? un coin écarté

Ceint de rocher: caueçde’beaux arbres planté,

Laue’ de cent rui eaux,quifàillan5 de leursfôurces

Font par le: pr herbu; cent tournoyantes courfis: ’.
Tant que le jour a]? long le radieuxflambeau
Dam ce canton firein éclaire net on beau.

Les Fees long rem: a leur demeure ont choifie
En ce cartier nommé le Valon de Perle,
Depui; que des humainsfitya’m l’iniquité,

Ont cherché les deflm (a. le monde gaité: » n

Lafifime aujourdhuy le: miracle:- antiques,
(La; Vous oyeîcomter aux dtfcours paniquer;
ou par le fiecle vieil de: fabuleux Payem,
Ou par l’a e dernier de: Roman: Chrefliem’.

On voit la ce qu’on dit du pourpri; des Forcides,
Des apafl: Circïem,dlt parc de: H efferides:
La les charmes d’Alcine 0’ de Morgane on toit,

Et ce que Melufine (7 qu’Vrgand e [canoit



                                                                     

-"flvw ,

DES rouans; 198
aux mille animauxeæ priueîvfiuuages,
Mille oyfeaux bigarreîde eobmç pennages;

Diflerents de Nature, (7 de forme diuers,z - a »
Dont les branches,les emmy les ehamsfint couuersr’ 7
La mille arbres charme(,millefleurs;mille plantes,
Mille marbres. changeçmill e fourres» bouillantes,
Iadis hommes vinant, acheuentleur deflin,’ ’

Eternel ou terme’ filon l’arrejl diuin. I
Par charmes non cognat des profanes amides,

De ces efiranges lieux fument ces merueilles,
Ces boisa» ces rochers,exemple qui fait Voir - ’
De ce Dieu qui les fitit,l’inuincible pouuoir.

I Ces arbres que voyez,jadufix Damoififles
Belles,ruaufierenient,contre l’Amour rebelles

Enflerent a leur dam,leurs cœurs hautaine afin:
D’extrê’me cruaute’co e fix Choualiers,

sixgentils cheualier . uê’z a leurferuage! .

Des deux [au obturiez enleurferrne courage,
Eux ales ien aimer,elles à les haïr: ’
Eux à les bien immergeâtes à les trahir.

Eux a pres longs trauaux,apresangoiflës duret,

Apres indignes tors me cruelles injures a
Quittsfiufioyemtou; les jours,ne pertuis plusfiaurnir
A tant de cruauteany plue,lesfou,flenir, -
s’adreflêrent aux Dieux pour fémurs leur r2 uerre,

Frapant l’air de fiujpirsmouillant de pleurs a terre,
Crians tout d’vne voix . o bans (g- puiflàm Dieux,

si les vœux des humaznt montent jufâues aux cieux,
si pitie’fi jut’lice au pre: de vous]? treuuent,’

Etjufiice a» pitié de noua cuir voue meuuem:
Qfleç-noue de ce induirez-nota en dehors,



                                                                     

V I I." LI Yen!
Soit ou moreau viuam,ou ne fluant ne mon"!

Ilsfitrent exauceî: loin de mort 0’ de vie

Auec leur jèntiment leur douleur afloupie’ I

au; dans ces rochers : (7 Ion vit transformer
Leurs Dames en ce bois portant fiait doux-amer.
M au [ont diuers des’lin: car ces panures cruelles

Demeurentfins changer, plantes perpetuelles: .
Et les rochers mueK fines vnfiirt plut benin
Attendent en ce lieu bien plus heureufefin:
Tel l’arrefl des cieux,telle la defiinee

De ce change fié par les Dieux ordonnee: ni
Etles Parques deflors gramme: fermement
De cet Oracle expres leur fiatal Diamant:
Wymphes,par vos fiertés ajamaufiyenîarbres:
cheualiers pour un tems repofëîdam ces marbres,

Y repojênt aufii vos defirs amour x. V a l
Pour en refitfciterjôus un" pl beumx,’
Quand la Paix repandra firl’Efjiu ne (7.14 France
Le bon-heur,le doux finit d’eterneËe alliance:

Ou de Nibe a Ladour s’efiouïront de voir

Des grandes Majeflez le mutuel deuoin-
La vous rencontrerez moins rigoureufes Dames,
Pour rechaufir vos cœurs d’autres plus doueesfla’rnese

La le Royal vouloir du frere (9* de lafieur .
Du beau jour voua rendront l’amiable douceur.
’ 0 le fiere,ô la fleuraient lepremier des princes

w ont fèptres en main [in C refliennesprouinces,
Vous [leur de ce grand Roy,"voult l’efpoufê d’un Roy,

De qui l’Elee Sur,l’0efi, Ü le Nord prend la Loy:

(Ainfi toufiours la Paix florijjant par Vos terres
Vos peuples fixe amis : (g- l’orage des guerres



                                                                     

DESÏPOEMB’SÂ" 19’
Loin,loin de vos fitjets s’en allant defiharger

Puy]? les mefcreant (9* les Turcs jauger)
Preneîen gré l’honneur que les deflins "vous donnent:

Le d’ en commun accord,puis qu’ainfin ils lardonnent, .

Rompeîcette Fe’riezainfi vous le pouuez.

Commandeçd’Vn clin d’œil monflreç ue l’approuuez:

(Mg, par raflre rouloir,de ces verges darces
Touchera partroisfois les unifies empierrees,
Fera (miracle grand) faillir de ces rochers
Armez pour le combat,fix braues cheualiers.
Eux à vos majefiez pour [i grand benefice
Iureront (9’ vouromperpetuelfêruicc,

Vous redeuantleur ne :6 qu’heureufês eront
Celles qui de ces preux maiflrejjesfl’ verront !

Amour icy prefint d’eflreinte mutuelle

Ioindra les cœurs 17m"; en foy perpetueüe:

qui leur os’ler l’honneurfiillementpretendra,

A ces braues guerriers par force le rendra.

INSCRIPTION DES; ARBRES.
I.

Out, Dames,qui ïiueKonrijfintes (7 belles,
Telles auom efle’ : mais à l’Amour rebelles

Perdifïnes nos beauteîzfityezcdonc la rigueur,
’ Et par nous apprenez d’adoucir mûre cœur. ’

’- Ï I.
Pafieursdlozknet-îrout de l’adoptant ombra

De nos riches ruineux : nos branches n’e’ un,

(Ces arbres ont fierez) nos pommes ne cueillez.
C’efiaux «mains que portant eefFuitage,



                                                                     

v I la. r. 1 v Il 1

.l ,-nx.- lPour n’encourir des Dieure’la Vengeance ordonnee:

Deflourne,Bucberon,de mon bau ta cognac: a
. 1efit Nymphe jadis : Par mon orgueiltournee

En arbre,j’accompli ma peine deflinee. ’

I I I I. IAutrefiu j’ay refcu,paur mon beur ne cognoifire,
Cruefle à qui m’aimait : si ie pouuoy remâche,

le me garderoy bien que pour ma cruame’

Lemme (gr lemourir mejamaie ont,

De ces arbres fienta l’Amour 013 mere ’

Le finitreticntle a uflde leur douceur amer:
Le teint de nos c eueux e desfieilles la verdeur
renseignent nos beautez en leur prime vigueur.

V I.
Pour auoir dedaigne’ ceux qui noue ont aimees,

Dames, encrengcrs nomfufrnes transformeeJ:
Les chams ne [ont ingrats a ceux la qui les [émeute

Amour merite amour: aimez ceux qui vous aiment,

INSCRIPTIONS pas
ROCHIRS.

«1.

B1 E N que ne penfis voir qu’Vn rocheriqfnfible,
Ne m’oflenceæaflant: Le ddlin inuinc’ le

M’a lie’ dam ce roc jufqu’au teins que viendra

Vue royale main qui à moy me rendra.

I L
six Çheualiers l’honneur de l’amour velum:



                                                                     

DES pOEMlsI . me;
De Medufës ont efirouuë les.regars:

Ils cauuerufom la pierre encor habitudes-lames, -
Et les faits courageux del’Antour a de Mare. . v

I I la k . ’ ’ q Ï"Puifs’ie (-7014; rencontren;,non maijIreflÉspbn belles

01; les noflree,Amas,mais qui [oyene moins’cruelles:
sique leurs cruautez pourloxauurent aimer,- A
Ne .voutpuifle’men roc,comme noua transfirmer.

A l I I la , ,La faune de nos pleursau marbre n’efl tarie,
Ny l’ardeur que l’amour allumoit en nos’cæurs

Au marbre ne]! efleinteNn tous ne"; que nos pleurs,
q Nosfeux w- nosfoujpirs a nos cœurs auront ne.

v. INoue [animes faits rechange non point par enuie
Comme fia Aglauros mon qu’ayant trop parle’

Comme natte jadis : Noflrejôrt dicoule’.

D’eflimer comme mortfans amaur,cette vie.

V I.
Noucfômmes les rochers d’ Amour cr Loyauté,

Nos maifircflës efloyent roches de cruauté: I
Change Arnourleur dune’ qui refait refijlance,

Change aujÏi noflre roc,nonpas naflre confiance.

INSCRIPTIONS DESnous me s ’n’on.’

A L A " R o Y N n.
o Y N E, de [ageflë me douceur,

Receuez (ie ne Difiorde)
Ce beau fuit d’ordegagefêur

quternelle paix ce concorde.



                                                                     

VIL LIVRE
A xv 1.1 Io Y.

saut fiercule l’auatzturçux,A» x
saut Pallas grafignai: «me.
Enleuee, â Roy msheureux, , k

Des Hefierides le frettage. q d v
- A LA ROYNE vannage. w
Ayant refireguidefi- u r ,

Vaut qu’Vn beur qui de]? moindrefi’utt,

CueiUez, 5 Princeflë He eride, p
Des Hejpcrides le cher it.

A M 0 N S I r15 V R.
Monjieur,cueillee, des pommes d’or:

Iadis une si); laifla prendre.
wlqu’vne pourroit bien encor
Au mejr’ne prie à vouafe’ rendre. La

A MADAME MARGVERITE
S 05 V R D V R 0 Y.

Des gram Roisgenereujê race,
Prenez la pomme hardiment:
Elle eflfant traijôu (jfitllace,
L’amour s’y mine fiintement.

AV DvceD’AL DE.
Partoy la Paix (9* le bon-heur

Du fiecle d’or e11 retourné:

A toy de la Paix moyenneur,
Cefiuit d’or par noue ejl donne’. .

SVR LES POMMES, POVR
I. E 8 D A M B S-

I.
La pomme ue ie Vous prej’ente,

si vaut plaçfila confiderer, . ,
A"



                                                                     

Drs,,poeMsns.., ’10,
La vray mon amour reprejênte, - I
Dont le guerdonj’ojê efferer. i

Elle efl de fin or,qui n’empire, " " le

Mai; embellit dam le fourneaut i * .
Mon cœur du feu d’amour [ê tire,”

Plut entier plut pur a plus beau.
Elle eflfititte de me ronde,

Témoignant perfefl’ion

Du defir,dont mon cœur abonde,
Etde ma ronde aficfl’ion.

De bonnesfinteurs elle efi pleine
Qujfàm clojês danafi rondeur:
Puilîiezîvoua de mgoy certaine
Euemer l’agreable o eur! ’

A pour des belles la plut bene
ofiamla pomme de beauté, -
Ojêroy-ie attendre pour elle
De voua le pris de loyauté?

I I.
si cette pammeJêcretaire

De ma fideüe afic’l’ion,

Enuers vampouuoit autant faire
qu; merite ma pafiion.

Celuy-la qui panne pomme ’
Afi damefai antfg’auoir

Le chaud de tr qui le confimme,
Mejme defir luyfit auoir,

Ne [e louroit de plut de grace
(ne; voua m’enfirieçj’enfiur;

- Sa dame en beauté Vous fait place,
Ne luy cedeîpat en douceur.

C C



                                                                     

VIL 1.71713 ’
I I la ,4

o Venue,des amours la aure, -.
qui dame des loyaux amant,
Mejles en trompe douce-ancre.
Les plaifirspanny les tourment. r

s’il ejl- vray que [in Hippomene

Ta gracc au bcfiin eflandù,
Alors qu’enfim extrême peine

Pitoyable tu l’entçndit.

Alors qu’entrant en la camere,

.Sam ton ecourable confine,
Contre [à fuyarde courriere

Il alloit courba la mon.
Dans cette pomme mi la force

Des trois pommes ue luy donnas,
Et de mille atraitsla renforce
Du Cette amoureux que tu a4:

Afin qu’efle rende fi lente

Dedans la carriere d’Amour,

Ma vite (9- legiere Amiante,
045e ie la gagne quelque jour.

l I 1.1.
Voir: donnant cette pomme ronde,
v Voyeîde quoy ratafia donneur: v a

D’eflre la perle de ce monde

Vaut donne le prie a l’honneur.
Le prit de beauté ie vous donne

Remarqué parla pomme d’or:

Du los de vertu voua couronne
Signalé par ce finit encor.

Pourlapreuue,à 70m me dedie



                                                                     

D E S. P (DEMI-l s. zou
Contre qui voudras’en’ venir; ’ ’

Tout prejl au haîard de ma vie, I
L’honneur que voua ren,maintc nir.

A IAN POISSON GRIFIN.
O N Grçfin,non,ny toy ne moy
N’endurontle rangeard émoy «

De ce qui palifl le vulgaire: ’

a Car bienautres joyaux que ceux
qui refireefimemlfmx, .
Nos libres cœurs peuuent attraire.

De nojlre heur noue tenir comme
Et plus rien n’allerfôuhaitrant, ’

A flue? que plut riches nouajômmes,
(Lu; ceux qui tiennent [être leur main

L’Empire Gregeoi; ou Romain,
Seigneurs des terres (9’ des hommes.

Bien que de [ôldats cent milliers,

Bien que vingt mille cheualiers
Autour remparent ta perfinne,
0 rand Empereur, l n’es-tu

L: re ne une, [i ta vertu
A couuoiti e s’abandonne.

Elle cf? mais’ireflê de ton cœur. v

Que vaut d’autruy ejlre vainqueur
A qui n’ejl Vainqueur de [ày-mefine?

Des enfers le courroux des Dieux
Ne poufj’ajamau en ces lieux

Vn pire que ce moulin blefine.
Couuoitifi,ô de quels traitante,

Ccij



                                                                     

A V I I; L-Ï V Il Ë
o de quels ennuie,de quel! maux
Tu combles notiretrifle fie t
De la paix tu romps les ébat,

Et de toy naiflènt les achat,
Les rtxncuears,lesguerres,l’enuie. V

Par toy l’ingrat c9- traiflrefils,

Baffe deuant le jourprtfix A ’-

La monafônpere : (9* lepere
Mechammen: auaricieux,
Enfin fils mort fiiule fis yeux:
Et le frac meurdritjanfiere. -

Par toy la maraflrefinsfiy
Mejle la poijôn : (7partoy «
L’hojle en [on hojle ne s’afleure:

Par toy la veuvejôn mary,
La mere de fin fils meurdry,
La trop hafliue mort depleure.

Par toy le foldat inhumain
Vfint de violente main
Hontagela puceHe enticre:
Tu fait que l’enfant-innocent,

He !lnn va contre 1m mur
Arraché du fiin de fi mm.

Tu fait que d’vn bras outrageur

Lon jette le fiu [acca eur
Dam les Eglifes pro anecs:
Itqu’au joug le toreau penchant

Train: le coultre aigu,trencbant .
Le dos des citeîruinees.

, O qu’heureux cf! qui ne tefiit, s
o enfle moulin :heureuxsquifuit



                                                                     

p B s r o n M 2 s.
,’ Cefle -pe]le chimera

est et elle en mes ennetn’u
l D’enuie amaigris (7 blefmic,

Degorgerfa poifin amen !
Mai; que [en par miüe dangers

I Domteur des peuples efirun rs,
Se bobancer en leurs richwlcgs:
s’ilfàut aufii bien que tout nu

Comme tu es au jour venu, .
Au pauure egal,tes bien; tu latflëss’

Noue donc,Grifin,peu couuoiteux
De ces grandspalaufômptueux q 1
Repareîde marbre me decuiure,
mans ne les admireront,
Ains fans rien plut delireront
Autant qu’il noue a mure:

ltfurla riue retirez, v ’
Verrous de loing es irez.
s’éleuer au ciel par l’orage.-

Les Yens tempefierjür la mer,

La mer blanchi ante écumer,
Nous àfiurte’. grand naufrage.

Cciq’

:03



                                                                     

r vu." une:CHANT.DES TROIS PARqYEs
ET DE SA’IVRNB, a U.

av BAPTESME ne ueu-M anA’vr
PREMIER rus D: moussent;ne CHEVERN! GHHANçtLlE’n
ne MONSEIGNEV’R L! Dvc
n’unxov P-ARREIN AVEC L!»
ROY DE NAVARRE ET MADLMI.’

DE LORRAINE. L.
A L’ENFANT.

I B E L Enfant : et "campent! ’
’ ça. La longue (a tardzue effluence,

j P Dont tes "parents t’ont [oubette’. r

à 1,0flel’ennuy de leurattente

fie D’unejoye,qui les contente
Reparant la tardiue té. ’ A k l

PAR nous sovu en drejjôuslecours
D’vn âge heureux en heureux jours. i

Vi bien heureux :parfay ton âge: D
Enfant, uifirs au temoignage
D’vne aterneHe 3mm,
me; pour la paix de nos prouinces
Rejoirules ejpn’n de nos Princes"

D’ une rnefine Religion.

PAR BONS SOVHETS.
Vi bien heureux : commence a crottin,

Pour faire quelque jour paroiflre.
que de bons parents tu es né:

Marchant fier les pas de ta race,
Qui loyalle «(flirt la grace
Du fang des beaux Lis couronne’.

un nous, sgvuzrs.



                                                                     

pas ponces. 204.Vi bien heureux z Soit que Mercure
w des gentils efprm a cure
De la paix t’infpire’les arts:

Soit que Iupiterfauorable
Aux plus grands te rende agreable:
Soit que bouillant tu juiues Mars.

PAR BONS SOVHETS.
Vi bien heureux : qui le flint crefine

As receu du [acré Baptefine,

Entre ces valeureujës maint.
Il te faut, Gentile Ame, nec
Sous tant heureufè deflinee,
Pajjër le commun des humains.

e A a BONS son: e r s drejjôntlecours
D’un âge heureux en heureuxjours.

LESBACCHANTE&
A MONSIÈVR PINARD,

sEgRITAIRE D’ESTAT.
I N A R D,qui gracieux prins de nout

le doux foin, .De ta main nout pretiaut le labeur

v . au befàin, .Quand ce Dieu noua piquoit de fi
’ l fureur benine:

Quand des Vers non communs a la France douions,
Le des chants non cuit de mefurejônions,
Batut alafaçon (ne Gre eoijë (gr Latine.

Tu declaras le cœurIiber de mon Roy,

’ - C c iiij



                                                                     

v 1 I. L I v R si.
CHARLES,qui m’eji ’vn Dieu,pourauoir tout l’taflroy

Qui brafié nant efloit,épars comme la nue"

D’en noir brouillat épaix,que le rayon ardant

D’vnfileil pur (au nét rafiudain épartant,

Le rend le jour firén beau foulas de la une?

Ainjï par la faneur de C H A R L E s reluifint
Dcfiirnout courageux,nos deflcins conduijant,
Ouurimes le fintier droit au mont deParnafl".
Tu portat le flambeau qui dechafla la nuit:
Nout t’en deuant l’honeur : N out t’en rouons le finit:

Et quoy que tard il faut que t’en payons la grace.

B A C C H E ou me mines-tu plein de ta dette?
En quels antres caueîme voy-ie tranflzorte’,

En quels bocages noirs? o chere ame (garce,
En quel recoin caché m’en iray-ie inuenter ’

Vn uget bien choifi que ie puifle chanter,
Pour en auoir honneur d’eternelle darce?

De nouueau ieprendray jan notable argument
(Ligautre bouche n’a dit.Aux mons non autrement

. L’Euiade eflroyee autour decouure Thrace
Toute blanche de neige,e’ueillee en une»:

Du [ômme ou elle ejloit de Rhodope au plut haut:
(La; moy qui ay perdu de tous hommes la trace,

le me trouue ébahy de voir ces boit couuers,
Et ce s antres profitm,0 ces ruiflëaux dcfèrs.
o toy,dontle pauuoir s’ejlendjùr les Naiades,
Saut qui ployent aujs’i celles qui fint toucher,

La terre au plut haut fiaifne en le faifint pancher, ’

Etpeuuent l’arracher, les vaillantes Thyades.

Nan,ie ne diray rien de batjlile,ny bat,
Ny rien qui [oit humain, non ie ne diray patÏ

x



                                                                     

13123130151423. les
A rien de terrien mon efprit ne s’arrefle.

Le doux danger que c’ejl,apres tes pat diuins
s’egarer doucement,ô le bon Dieu des vins,

Toy qui de lpampre perd te couronnes la telle l
I’ay ru Bacc e alecart en des bocages tords

(Croy-le pojlerite’) came il chantoit des vers:

Les Nymphes l’ecoutoycnt par les boys épandues.

Le bon silen efloitfùrla mouflé couché,

enfin afizepaijjôitpresfim maijlre attaché:

Les cherre-pies tendoyent leurs oreilles pointues.
Euoe’,jefremy tout de la grande fiayeur:

Mon efprit plein du Dieu,de liej]è a" de peur,
Se troublant pelle-mefle hors de moy me tranfporte:
Euoé pardonne moy,Pere pardonne moy,
De qui le Thyrfi fort fait la joye a l’eflroy:
0 Dieu,n’appefantyfiir mon chef ta main forte.

Fermé-moy de c anter ton gay troupeau diuin,
Et ta brigade brujque: (y les jaunes de vin,
Et le lait andoyantparles riuieres blanches:
Et le double Soleil que tu fait voir au ciel,
Et les chefnes caueîqui degoutent de miel,
Dont la douce liqueur fitinte par les branches.

Permë-moy de chanter : je diray le bon-heur
que ta fèmme receut: (a des Aflres l’honneur
Sa couronne flambant’ dedant les cieux plantee.
De Lycurge mechant la mort je publiray,
situ reux( tu le Veuxfle mechefje diray:
(Mali demembra jadis ton outrageur Penthec.

Troujàurs Agaue,Inon,Autonoe vnefiii;
Trois Thiajes au mont menerent elles trois,
N’eflant qu’elles troisfieurs a conduire la fifle.



                                                                     

V I I. I. I V R Ë q
Ils allerent cueillir dedans un qui ’ u - A - ,,
Forcefiseilles de chalutage du lierreapres I s

me; entortillonne’ le vefloitjujqu’au’ , -

De la venteuse aufii elles cueiüent en bas: ’
i (Maud elles ennuyait de fioeilles leurs 4M, . - A

Des autels en beau ieufùr terre elles bafiuent: " l
Trois autels à Semele,a Bacche trot) a fisc, a
Puis ouurant un cafeta? qu’ell’ y auoyent mie s

Pour tout le facnfice,aux autels d epartirent.
Et benircntle toutfaintement conlacre’, .

Corne Bacche luy-mefr’ne auoir le mieux a gré, c v

lit came il les auoit en [a fille enfiignees:
Penthee cependant de la lime du mont
De lentifiques mujs’e’, guette ce qu’elles , .

Selon qu’eües efloyent par Bacche e inees.’ . a

l Autono’e’ le "visas premier s’eclata s ’f î :
D’vncry épouucntablcze’g- oudainfèjettayrv- 5" 4 r ’

Et trepignant des piés trou la le flint mylkren . î
M yliere qui ne doit ejire tu par les yeuse, 2’ à ï à .

Yeux non dignes de luy,dis hommes vicieuse, ï î

Ny des profanes fits,qui ne fiauentle taire. - I
La fureur la fierprit: (a. [andain la fureur

. Dam les antres aufiififàifit de leureœuæ” .
Penthee court poureux, elles aprcsja vie; v v
Ayant leurs vcflcmennt trèujfeïjufuqr’auxgeuoux.

Penthee leur crioit,Pemmes,quevo (floue! . LI
Atten,tu le [castrat deuant u’on te le die, I v : . Je.

Ce luy dit Autonoë : (pfutt chefdepeçant

sa mere sema aufii haut rugi ant - L son
que rugi]! en Afiique une mer-e Lyonnt:
Inon un paleron (9- l’ épaule tira. V * .;

aï



                                                                     

uns ponants. en;Aumno’e’ en [a part vne autre dzfiira,

Son Ventre repoujfant d’vne plantefelone.

Pourle relie hacher les trois Thiafesfont.
A pre; que mu à chef ce carnage elles ont,

allaient à la ville ainfi de meurdrespleincs.
le n’en ay point d’horreur.nul n’cnh-eprenne un:

(Lue fifiu’re haïr au Dieu [ê rejfintant

De [ès fou; outrageux parfi cruelles peines.

Toufiours desgem deuots le: affin: vont mieux,
qui en deuation honorent les gram Dieux:
le finit qui des Dieux [et honneurs ne reuere.
Bacche,je te [aluëfi toy dontacoueha.

Jupiter en Dracan,qui alors te lacha
Ouurant lcgra; enceint defi mufle ta me".

o Semele aux beauxyeuxje te filuêaufit:
L Et voua’fi’s bonne: fieur:,qui efles le [àug

Et l honneur (7 l’appuy de mainte noble Dam,
Vom que Bacehe piquapour «fait mettre à chef;
(mûron: reprend,reprend l’auteur de ce mecllefi
Nul(s’il n’a]! hors dusê’sflesfait: de: Dieux ne blâme.

A MONSIEVR GARRAVT
raisonxsa DE rEPARGNE.

L n’a rien de hon dedam l’âme,

h (Mi le hon renom a" le blâme
et Tzent nonchalant en mefineprit.
, , La vertu n’eflJamair amie

z Du mandant la fàrce endormie
l * La louange méta meprtr.

Mai; il efl de lâche nature,



                                                                     

A vu. LIVRE
wpareflêux trayoient de cure
Chercherquelapoflerite’ .. .I t
Putfle ennoyiez en quelque faire,

Par 1m: memoire non morte,
L’honeur qu’il aura merite’. .

Vraiment,6 G A, R R A V nil ef? belle,
(Lugauxfaçom des bruts s’arrefle,

Dont nature 641]]; lesyeux.
Pour ne [ê perdre en [on filance,
L’homefieye la mucha ance,

l’un que le [Pour il [ne aux cieux.
C’efipourquoy de: ma grand’ ’eumflë,

Aidant ma naturele adreflh,
Mon courage aux Mnfisj’ay mir,

Pour honorer de renomee
Par le monde en me: 7ersjëmce,
Mon nom (a. celuy des amie.

Lazflëray-je pas témoignage,

(Lue nom vëquimes d’1": maline age,

0 G A R R AVT:moy demonme’tier,

Toy,qui pour ta vive prudance
Garda les trefirs de la France,
Afiahle,doux,loial,entier.

Cour-toi; en ta charge ordinaire:
Ceux qui ont vers toy quelque afiire
Tu [gais tant henin contenter,
(Lu; mefine celuyjê contente,
cuti repoufie’dejôn attente

Te Voit def; prefle’ exemter.

Suivant la 1m onte’Roiale

Tu fiai: de façon liberale



                                                                     

l

DE! rônin-es; in
Ou confintir ou l - I " ’ 7 4”- 7l
si à]! chofê que doivesfaire, t i 4 i ï " . 7 A

Tu ne me jamaieau contraire:
si non,tu ne Peux ahufer.  

Qui de main gratieujë ey- prenne

. Le don angné du Prince comte,
Doublé; ace du bienfait.
Et quand ’vn refit: amiable
Lon tranche l’ejfoir deee’vableg e

C’ejI 1m demyplaifir quhonfàit.

Mon amy,fanrla [méfie .1. . Y

Ta douceur (7 ta courtoifie
D’icy a cent anejë ma: ’

Mai; de ma Mufê bien traite:
En vain tu n’àurdsheritee

U La grata gui te chantera.
Car fi je dy c ofi qui value

(Anion l’emute:fi ’e travaille

En œuvre-qui a. les. nm; v
De ma van: bipartite huilent *
Dwnrenorn durabîet’ajfiure, r

qui flort’ra mW: primant. "i
magique autre de la: longue de":

Volera faufil; hautin
La gloire de nos R O Y S forant,
Aufii haut s’elevanfüeterre, . i

(me l’aigle Roial quienfcrre y e I .
Le foudre dugtWid Dieu zonant. v

M0) laborieux je vole’te " I . i ’L l
Came Vne indujlrieufê ne»; et i

(ne). va cueillant defleureilflenr v



                                                                     

h en. Lune!La moijfin qu’taefçaitélir; t» I. l

Diligente, pour en confire . t » ’

Vne fiuoureufi liqueur:
Ainfi d’vne platfinte peine

Dejjur les rive: dentu Seine, v
Parlesfauflayes ntîe’batanc, .

Petit queje fieuje compofi - ’
Des vers élaborée, e j’ofi.

A me: amie aller c amant.

EPITHALÂMB.

A MONSIEVR mon;
Amnkvuîors.

’15 s r à:oy,M o RE L,qnçjtvutî I

’ , Ce chant que tirai vnefot’e

m ma Mujê qui ce: vertjouê
, I Melon des trombone a habeas.
3 V) si j’ayfenty leurârtte ingrate.

0!)ch on E L(tenet’enflate)
Premier trompeta me trompoyx. .

04!” E s T-C E que j’oy 2 quelle brigade .

Deuant le jour accourt ainfi!
fenton déja,j’enten l’aubade,

Des Mu e514 bande (Il icy.’
Hymenc’fils de bine d’elle;

Conduit ce: neuf dalle: puceau.
Apollon les conduit aujit’.

Le Lorierjônfiont enuironne,



                                                                     

DE s engluais. :08
Il touche [à lyre au douxfin; I.
ne l’autre porte me courante:

De Marjolaine qui fini bon: e
Et branlantJle flambeau ’ilfêrn .

Au poin,despiésfi-appe terre,
Reglantfet pas a leur chanfon.

Toute la bande e11 couronnee , v .
De chapeletsfatts à plaifir, i et
Dcsfleurs qu’eüet des lajournee

Dam leur parterre ontfçu choifir:

Maitla Mufi ue e reuetlle:
Ecoutom la luce mcrueille
Tandis qu’en auom le lotfir.

Peu jàuuent ce: Muficiennes

Viennent aux noces de: mortels:

Iadù aux noces Thetiennes t 4,
Auec les autres immortel:
Che’s Pelee elle: e trouuerent: L

Cadmue’aufii,e es chanterent.

Mai; qui en fiait deux autres tels?
M adcleneJeur nourriture,

Reçoit d’elles cette faneur:

Madelene leur douce cure,
(nielles tiennent comme leur fleur.
Chacun à chanter fi diffoje:
Ellet chanteront quelque chofeï .

(Hg doit ellrc de grand valeur.
Apollon ui mene la dance,

Leur firerequr guide (7 leur chef;
Leur fait figue que [on commance. .
Branlant le Loricrdefôn chefi



                                                                     

V I Il à?! V1 î
Premier [a chanfin il andin:
Loin loin de ce: lieux
Toute douleur a tout’ntecbefi

A F0 Î. L Ô N.
ï’bonneur des fillet,Madelene:

Hurautlornement desg’aryom:

Oyeî, car ma voix n’efipoint vaine,

La verite’ de mes chan tu: V e L
0nc Amour ’tme coup c une l

Rejoifnit d’un neu plut-fidefle, a

045i vampâmes deux W)".
C L I O N. V l *O Fifle vnique d’vne men, - x

agnat tout honneur a tout bien,
rillefage d’ 1m [à pere, -
(additif vertu efiuflien: * l
Parleur vouloir(que enflait mindre)
L410?- toy doucement eflreindre
De octant defire’ lien. I

E V T E R P E.
. Voie) le iour ’il aue u’on die

Eflre lauze: (Il; la: difôit,
Œenmùoue efioit refioidie
L’amitié qui votre embrafitit.

L’amour dam wmfiintment ue’e

E]? d’autant mieux enracinée

(me plate long tenu on la tafiit.

T H A L I E.
Maintgentil-bomme (7 damoijêlle

Benit l’heur qui votre vient de: cieux:

Maitfi quelcun te Voyanfleae



                                                                     

n ne r’o EYMBSr go,
aunoit man efl enuieux: À
madame aufii te porte enuie
Deflue-le bon heur de ta vie, v

045i a: maqy tant gracieux;

M E L P 0 M E N E. .
Apres auoir ait [on voyage ,a

Atrauers maint fâcheux rocher,

Vien prendre [ronfler le fluage.

Toue tes ennuie irien defafcher .
A Entre les bras amuï de celle

ont eji ta plu: chere pucelle,
Toy,celuy qu’elle tient plut cher. a

TERPSI’CHORE;
Nuüe autre mieux que Madelene

D’entendre ne je peut vanter,

méfiait me mufiqueplette t
Des meilleurs accords à chanter: ’

Nuüe autre en plut douce armonie

Vu lut refinantne manie
Pour les trilleflës enchanter.

E R A T O N.
On [iroit de la grande areine

Pluflofl vu conte limite,
melon arrefle en jàmme certaine
De vos doux jeux l’ infinité:

louez, (9- deuant que l’an pie-fi?

Faite: qu’vne nouueüe race h

Demente l’offre oifiuete’.

I P O Li Y M N I E.
O bien-heureux ce mariage,

des Dieux fauorùtîa *
D a o



                                                                     

r v n. L r Y R z
Henri rupiter de nojlre âge, »

Charles ce Phebue tant prise;

Noflre lunon,a- Margueriter
Nojlre Pallas de grand’ mente,

L’omfaihtement autorité

0 V R A N l E.
1e [gay la Celefie influence,

(Æ accomplit voflre valeur;
lefiay des Ajlres la puiflance, i
qui donne l’heur ou le malheur:

Maiefi mon art ne m’a deceuï

A nulle noce que j’ay’fèeue

Les ajlres n’ont promit tel heur.

ÇA L L I 0 P E.
Debout,nouuelle manie,

Puy-toy vijiement atourner:
Vien ejire d’vÊcfi’ty Itee, «

(Lu; nul tems ne puijjê borner.
L’Aube (Il deîa parles cieux me:

Il efi jour : acheueHymenee:
Noue ne pouuone pluefijourner.

H Y M E N E Ê.
Nejôupire pluc,nefou[aire,

Mëfin,H v a A v ne ton defir:
Ton cœur aura ce qu’ildcfire,

Tu en jouirras a lotfir.
Toy,M A D E L E N E,n’aies crainte r
Du bien que [on dit mal : c’eflfiinte,

Apren que ce n’ejl que platfir.

AINSI CHANTAlabellebande,-
me; towjôudainjê diffamer,



                                                                     

Dnsi’P’o’EM’Es. un
Quand dujourlalurnieregrande ’ à? "ni
surlcs campagnes apparut; .- I i’
Maine rauy de la melodie "b A m
Accourtpour Voir la compagnie,
Man pour neant il acourut. ,

Car elle efloit euanouie
Auec Pobfiurté dela’ïnuin’

Les murailles ui l’ont ouïe

En ont retenu e doux bruita
qui d’vn harmonieuxm’urmure

Retentiflant bien long terres dure, ’ » " w
Mire: que la bande s’enfuit. ’ t t

Donc Huraut,doncque Madeleue,
Q couple d’Amaru bien-heureux!

Vomjoigneîd’vnefiy certaine

Vos cœurs fitneement amoureux.

Voflrefàrtunëmariag’e, le *
Parfait en tout heureux prefige, L ’
Sera de toue bien: lantureux.

Dieu fiait que la tout Nienprdfiaere,
Y prdlamfifiiMefaueur,
Où les fianceîmerqu- pere
Des deux parsfônt d’vn mefineceeur:
de]! ce n’en Voir: vu chacun piffé,

Et c’efl e la qu’on profitiîe

mail Vous en viendra tout bon heur.
Toy,H V R A V T, gracieux Üfige,

La faneur des gratte hafniums: *
Toy,M A D E L E N E, en ton menage
Chafle a. pudique tu rimas:
Lu) cherchant, pour mieux apparoiffre,

4 D
de



                                                                     

. VIL LIVE!En bietu (7 gram honeurs de crot’flre,

D’autres boueurs tu receuras.

Quand ta chaflete’ relutfanre

Vn tel boueur te donnera,
Que la louange,qui tant vante
Penclopc.moindrejêra:
Ic mu voir peupler vojlre race
Dm: petitHuraut,dont la face
Les traits du pere mouflant.

Vn chacun fane qu’il le comme,

Auquel ilfira prefente’,

Du premier coup le reconotflë,
Voyant Huraut reprefe’nte’:

Clairement [on petit Inflige
TÉmoigne d’un vray témoignage

De [a mere la chafiete’. -

Lu; d’entre le: bras de [à mere

Alongerafis petit broc,
Voulant eflre prit de fins pere.
Q9 ne l’en refitferapac:
L’enfant d’vne lettre mignarde

Dfia leur rit: (7 les re arde,
Etleur donne cent m’ e ébat.

Auiene ainfi : maie couple heureujê
De confort bien. heureux, Vinci A
En douce imbu amoureuf:

Cent "au: fluviaux:
:Paflâw hall" imam-là
Par miÜe e’bae, à laytcilltflë, v

Sam vnfiul debatyamueî. .,



                                                                     

V qDB’S 90353138. 1’ au

i ALLÈGORIE.
A Mo NSIE-VR BRE-TVHÉ...

w im O R s que ie a»): trouble: recommë’cer

in 3 Pour la rechute, y Venant bien penfêr,
’ B R E T H E,ces vers le ne pu retenir,

J Prefage 7m; des malheurs advenir;
v l DON CQE Slesflots,ô’rnife’r4-

’ ” ’ ble Ne’fi
T’ont repouflëe en la mer derechef 2

Ne vogue plus: ne félot’gne du bord:

Guignefitudain la retraite du port.
Le vau-tupas 2 Tonflanc de bout en bout

Defipalmante efl dcfirme’ du tout:

Mali Ü trinquctde leur place écartez.
Par tourbillons volerent e’clateî.

Voicy ta hune abatuê’alenuers:

Voiey rompus tes cordages diners:
Voicy tonfufi en cent lieux creuajîe’

Des hursfôuflerts de l’orage palle.

Tu n’a: de quoy le fort tems endurer:

Nul Dieu tu n’as,qui te daigne tirer

Hors du peril. En vain tu "vanteras
Tes pine Troyem,dom fille te diras.

Tes matelots l’vn contre l’autre e’mua

De l’enroue’ Pilote n’oyantpluc

Le vainfignal,quittentpourleurs debats
Cablcs,boulingue,ancres,’troyles (9’ majls.

Corfiiresfitnt e’pandusfitr la mer

Veillans au guet, afin de t’abimer,

Teficager,c’g* racler de ton nom

0d il]



                                                                     

v L,Lrv1: g c
Par long ouny l honorable renom.

Va] le ciel notr d’vn nuagefitmcux,

Va; le troupeau des moutons écumeux
Dancer à bonds : C5 Le mer regrondant,
De tes: diuersfigne trop cuidait.

si tu ne ’veux les 17th: chanoîcr,

Ou dans les mains du Pirate noier,
faire maifàn des animaux nanans,
Les Thon: goulus repaijfint de tes gens.-

Laifi le un: jouer des flots marins:
Rom le dtfi’in des cofiires malins:

Atten le tems pour en mer te getter,
Et dans le port rien te recalfi-eter.

A MI c HÏ’E L

interneriez.
a E’fin,Anteaume,à ta vaine doulllfl’.

; ’ Et au courroux qui t’algrtfltÂtltçœ’Kr.

Pour voir ton chien languir d’vne bru-

; lure, ’l v .., et (typer mégarde ou par mefauentun
I; a reçue. Antcanme il ne faut pas

1?"an «faire tant de tu,
(me Étranger par injures Écrites,
Caftan-7’ l’afat’t z car cela; tu irrites

A te hoir pour l’ amour de ton chien,

(&iparaua "pofitble t’aimoit bien.
Or longe impur lequel cjîplw honejlc
Gaderl’amour in homme ou d ’1’"! belle:



                                                                     

DES POÈMES; 2.12
Et fi tu et maijlre de ta un»
Dy qu’il n’y a nulle comparaifin.

Ne penje point que ce fait par rancune
D’Vn enuieuxfùr toy ou ta fortune:

Encore moins qu’aucun pourfi venger

En vue belle ait voulu t’outrager.
Mais garde toy que de toy on ne penfi
the tu au moins que ton chien de confiance,
Lequel [buttent trop plus patiemment,
me; tu ne de [on malle tourment.
Car fins repos tu [ôupires (9e pleures,
Le regrettantxourant a toutes heures
Le vifiter (7- le reconforter,
Et des morceaux plus fiians luy porter,
Lefquels ic voy que folies de la bouche
Pour les firrer au linge qui te mouche:
Et cependant ton malotru de chien
Vit en repos ne [cachant gre’ de rien:

Et retirant profit de tafirnplejfi,

Il fi gaudit de tu fille trifiej]è. ,
Orfi ton chien t’en]? donnâoafiton

Pour auoir ou quelque perfe ion, t
Ou de viteflè à pourfuiure la belle,- q
ou d’eflre bon pour la. chajfi a la quejle. .
Ou de t’auoir monflrefideltte’,

Comme les chiens ui ont tantmerite’

Du tems jadis par leurs rifles alignes.
que d’ejlrefizits dans les cieux noumauxfignes:

On receuroitl’excufi de ton dueil, l

Et de ces pleurs qut te frittent de l’ail:

Bien que Ion deuji auoirtelle confiante. t
D d in;



                                                                     

A VIT. LIVRE-
Qu; ne monflrer pour Vn chien doleance. 7
Mati; mut chacun conoiflôit que le chien

gag tu plains tant,nefçauoit autre bien
(ne; de japper (9- manger jans myure,
Et conchier ne maijôn d’ordure.

Donc,en amy e te veufibuent’r
De mon confiil,aun’toins pour l’aucnir:

si la douleur t’efl au cœur t fichee,

015e par raifitn n’en put’ e eflre arrachee.

lamai; par trop n’employe ton defir

A rien qui [oit pour en auoirplatfir.
on a moins d’aifë ou le cœur moins defire, - - -

Aujà’ [on a beaucoup moins demartyre.

A M ON’S I E V; 11:13;;

A P tu PON r...

l . .Il AILLANT,queleparnaflEhonore.
q x" De qui les vertus on adore,

- le q Et pour la douce humanite’ -

q Qu’en tes graces tes amie mottent. t
q ç .. eæîm Et pour [acculant granite” t

D’vn parler que les [canant prouuent:
Quand tu guides, l’outilRontaitt

De ta nonchancelante main.
MA I N T meflier exerce les hommes,

ou neîmtfèrables notufàmmes:

mm qui par don, ou par achat,
Se feignant Roy. du populaire,

Sefira poumeu d’Vn ejlat:



                                                                     

D l S ’ P O E M E S.

rature dedaignant le vulgaire ’ .

qui) la variable Court Ï i
Ambitieux court me recourt.

L’vn (gr l’autre quoy qu’on leur face

Ne voudra pan changer de place:
Et quand bien tu leur piomegtmic
Tous les joyaux que la mer bagne,
si n’tflairont-ils les deflroits t
ou s’efireint la moite campagne: -

Tant 1m chacun des deuxfi
Se chertflîtnt en ce u’tl eji.

Le marchant qui fait tourmente ’
De l’Auton qui par la mer Vente,

Pour un teins s’aime en fi mai on:

Mais fi to]? uela mer botta o ’
Se calme enlie neuuefii on, ’
Attiré du gain u’il cm raj]Ë,

Comtttet es caîfieteî’valfleaux

Au pl ’ tr des 15m: a des eaux.
Vn autre riche,etiimant vaine

En celle vie toute peine,
N’hqlôing que d’auotr des-bons vint.

Soit Orleans,oufitit de Beaulne,
Oufôt’t des cordiaux Angeuins:

litpareflëux de fias tu Aulne,
où pre’s d’vnfiurjon, àfijour

Paflêrajôuuent tout w: jour.

Plufieursfieiuans le traindes armes, .
Seplaifint d’ouir aux alarmes ’

Bondir clerons,tonner canons:
Et ne craignent coucher en terre

:13



                                                                     

VIL LIVRE
Entre Ie’urs [611148 compagnam,

rlatcîde l’honneur deiagumæ:   -

. Dam le: humilie: fuguant , F
(ne; lesfii’rÊmes vont maugrmng.

De [on gré le chajjïw endure un .r

Deljyuerla radofioidltzc l *
D’Im qualifiai tu" raflé, .(
Soitîige damant a; chiemfidefle:

llpovrjùiue 1m havre and; f . il
si uhlan: [espada]? ifiwlin
Ilde ongejôn ejjareuicn g; . 1.4 .1. A
PourfF4m-I1ir maimroncembalh’er. »- .

(agami moyfi le Wrdlierfè, , , -
Camion des dofleffimmnfim . .7
Mes temples d’vn c ,

1e [12131915 Dieu" : lagmi: embargo:

Me rirent dupcuple 4ièmrf, , g . ,
lit armyles refis «un es" , . .
DE? Nympbejf’lc  

engaillzrd, r.

Ann-les Satyrsoutra axa-1V , f :7..V* f
Mai; Cependant que Po ymnig- .  4

Son [ut doux bruyant in: m’envie, .’ r

Et que mon Euterpg’pfgrfig x . - . . -»
Ioigne auplaifimlxçmigjènnen w. v M.  . r
De [ès douccsflufles la. vain. , I w k )  
Etfi,Vai114m, plaçeonbgdopne ï -.

Entre ceux qui charrient Influx, w
Dufiom i: touchera [es-62mg. -.



                                                                     

pas pennies: I .214
Dv TREPAS DÉMAR-

GVERITEÏDE VA-LOYSe
u nous DE NAVARRI.

1 I de l’humaine gent les ennui: [4n-

goureux, Au Si de! communs regrets les lament:

l douloureux,
, 0 M ufè , am quelques-foi; ton me

7- 4l chere atteinte:
qui t’auroiïkir vomir que! ue piteufiplaime

En: un: trifie (7p aureux:
Aujourdhuy tufitreurs’e’chuufitè tellement .

Pour noflre ief émoy, Tiare non [édentent
chique be e viuunt’ e11 rendelpitoyalile, .
Ains s’e’meuue à l’efiry de ton c un: 141711046]:

Vn chacun e’lemem. . * l
Mai; quel efl l’e’lemem qui des-delohc à l’œil

Ne montroit jàn ennuy pour noflre commun dual?
La terre rioit-elle enfigezye Verdure, l
Le feu, l’air, ou le: eaux lors que cette mon dure

Mit la Roynefiu cercueil .?
(Lui ne Mit nos firefis de leur gay walkman:

Adoncf denuer f qui n’ouit hautement

Redou Ier les rocher: en clameurs violente:
Les mijêmbles cris de nosplaiutes dolente:

D’vn cgaljèmimem? I
Quelfleuucflucl ruiflêqu ne vexe-on ondoyer

Plus troubIe, 0- 121114 enflédupiteux larmoyer
De: Nymphesfë Pluignzm auxfiuree: desfimtaines?



                                                                     

’VII. LIVRE
an’auifi de l’air les regians hautaines

Prefque enpleursfi noyer? . . K
Voire encore plu; haut le feu du ciel ardent,

De [on and deplaifir monflrafigne euidenr,
wnÂglon Veitflamboyer vneflamlre appairant:
Sur le palaufitaldu Leuant éclairante

lufques en l’Occidem.

Donc 6 cruelle Morr,Dancques tu Mande):
Au pine de ton pouuoir ! Put"; que tua: éteint

Des Prince es l’honneur,qui en. clazre affirme
Auxyeux de routes gensdu plus haut ’ e la Franc:

Dardoitjôn rayon peut
chu-tu depouille’par ton mortel rameau

A ce fiecle appauurijôn ornement plus beau:
Mai: dejagrand’ Valeur la gloire non dame:
Sou; le venimeux dard de toy, Lyflé esh’onm’;

N’irapaic au tombeau.

Ain: tant que leSoIeilau mande e’clerera,

Tant que le ciel vouté la terre enfirrera,
Tant qu’aufiin de Tethi; s’iront lesfieuue’s rendre,

Tant que le genre aile’ l’air vagueyourrafindre,

Son renom durera.
Soit qu’on wifi» lifmt le: vers laborieux A

Dont elle decora L’ A G N E A v viflarieux,
Soir que le pere aufil: d’âge en âge raconte

Sa juflice a Vertu,qui aux affre: la monte.

D’Vn Volerglarieux, v
Comme au miel de [à Voix le cæurrongeamjôuo

De fin Frere captzfifittfiudain adoucy,
Luy allant prifiinnierfluc la maijlreflê dextre
Du puiflanr Efiagnalgn baraillefineft’re

Soumis àfiz mercy.



                                                                     

DES POBMES. a l a,
Tu n’es-par (difiiull’) pnfinniernins vainqueur,

Bien que ton ennemy tienne extrême rigueur, V
O cher Frere muer: toy : pourroit entreprendre
L4 confiante vertu caprine alène rendra

De son vertueux cœur?
Mai; que notule" d’alerfêndeurs racontant,

Fuir que noflre regret d’autant plus ramonant?
Car plu: andefeçvoitlaperte,plun’
L’angoi sa ladauleur d’autantpluc mimant:

’ vient mare ame daman

DVLATIIN’ DE D’QRAT.

o M M a le mpbm,dedane »
v» char tirûle traits anime,

V» Haut ilede’par l’air liquide
N Î à; ’ il; a; Montdjufiu un «:14?ng
’ v» "î. D’rn bras tout en fin renfilant,

Des cheuaux enflammés la bride:

Alors que le manteau coulant
Hors du fiin du Vieillard brulant
Clam: entre les mains ramenees

Du Moindre Proplme : a le fia,
Flamboyant denim,fi4t un
s’eclatter en longues minces:

Comme on voit ne «in: choir,
Ou de [oing on la penfi Voir v
D’aimer raidement dejettce,

Trainer apr-etfizy maimfillont
Par le vagueflambam a longs, ,
sur vnefere’ne miner.



                                                                     

vin Lux: à
MARGVERITEainfimaintcnane

Du manteau naturel, tenant -
Delà bourbe temflrelzflë: -
Et s’eflantjôutraittt de h ors

Du lourd encombrier de [on corps,
Et du faire de [a gourde mafl’ : v

s’ejl eleuee de ces lieux

Dcflïu quatre rouis aux cieux, I
Sur Charite’moymfiemnce,

lifter Vertu, quijôutient
Toute aduetfite qui luy vient,
La portant de ferme confiance.-

ln ce Charponeelà haut
lac n’ayant de rien (lofant

Haute les bandes bien-bennes,
Royne non d e Nauarrr, mais
D’vn beau Royaume definnaie ’ ’

Savantes bien mieux riflâmes.

A MONSIEÙR
ne mavnv.

x

A V R V ,fiquelque Promctlaee
il Aucc la puiflance arrefiee

Parle confit! de tout: les Dieux,
De tels mots venoit me pourfidure:
Quandfëreu mon tefaue reuiure:

l il efl «aludedaneles cieux. -
ne quand tu viendra a

Tajine lequel mdrae eflre, .



                                                                     

DES POÈMES - " 116
Bouc,ou Beliemu chat,ou chien, A Il ’ - l -
Homme, ou cheual, ou aunehejle. i
Choiji-lafinsplus (9 l’arrejie: r .

, Et tel que tu voudras reuien. . I .
Tu n’en pourras ejire deliure:

Car derechef il te fieu! "mure:
C’ejl du deflin ladare la];

Choifi donc ce que tu Yeux dire. .
Ma fiay ie luy dtroy, Mon Maifîre,
Tout,pourueu qu’homme ie ne [53:

Carde toue lesanimauxl’homme e .
Efileplue mifêrahleaommev
Tu l’entendras par mes ruilons.
Plu! injufiement il fi m’ee

Que nulle belle a luyfiege’te,

Maleureux en toutes fiyôns. ï
Le Chenal le meilleur on pcnfi,

Auecquelôing (y diligence.
Plufloji que colley qui moins vaut.
On l’epouflêtepnle bouchonne:

Aue’ne fiin paille on luy donne: .

ne jamai; rien ne luy defizut.
si fla: 1m hon chien de chajfi,

. D’vn Seigneur tu aurai; lagune,
(La; t’efiunant t’honoreroit

Plus qu’vn antre quifiroztpire:

Etfiachant ta valeur élire,

fiers du chenil te tireroit.
Yn coc s’il a de l’excellance

De [a race ou de fi vaillance,
v E]? mieux qu’vn lâche coc traite; I



                                                                     

. m. Jeux: Dis POEMÂ
u [on e ou in donne.145555. caïman, .

ou l’ à lein oin
Mai; rÆncilm [on â’ilpufle ejlre,

Sage,vaillani,fçauane,adefin.

Pourcela n’eflplue
enfoudainfierluy courtl’enuie:-

Bttraifianefi maudite rie
Gijlparfi vertu reborde.

Vnflaeeur datant mutsyftoufle,
qui traiflre defibo e douce
Pipe par)» langage doux.
Le Medifint apex s’auanee.

Yn bon artifan de mechanee
.Sefait rechercher entre toues.

faire donc mieux,s’!lfatureuiure,
Eflreafie, qued’auoirà mure
Homme,done la Vertun’aprir:

Pourvoirdauanenesyeux le pire
Mir tout les biens ’il defire,
Die ueifieur mure méprit.

entrava SETTIEMB
LIVRE Dis 2021513.



                                                                     

E LIVRE
DES, POÈMES Un

1. A. bineur.

A TRESAVGV-STE ET
TRESVERLTÏVEVSE PRIN-

CESSE cA-rznrnirinn ’Ml-LDICISi
ROYNEIMIBRE n’v 17.01,4

C E V ,x qui votre, rompras: au

. 7140134ng .. 1;, .n Encâ’mencer par mer vu 15g voyage,
A pres auoirleue’ l’ancre du par: y -
Et fait les.næux,c’é’t un doux reeô’fbn

Et hon effoir du retour defirahle,
Auoir le vent en poupefiuorahle.
Car l’on s’attendjàue le ilaifir diuin,

D’heureujë entree auoir eureufê
k Tout ainfi noue,qui par la merdejërte

Mona chercher terre non decouuerte,
La voile a mont , O R 0 IN E, s’egayant
De Vosfaueursmoua alan; deployant
Hardi; bien loing. Voire pleins d’ajfêurance A

Voué: a nouveau; auone effierance

Qgefamemuportnoflre rai eaurenalu,

E. e .



                                                                     

VIII. LIVRE
vmpayerom le vœu qui féra du, ’

Lors que d’Vn chant porté de terre mange,

L’hymne dirone chantant n’offre louange,

Le beau loyer defiine’pour l’honneur

(Lulu merite’ n’offre noble Valeur:

(lu-e, d’1»: vouloirfianc (7 neta memeiües ,

Nous prefintaru, a ros dignes oreilles
Fermi: cuir, d’aeords doux (7 plaijaru
Et bien chorfis, entonnant nos profana;

Le bueheron dans [aforejl ramifie,
La hache en main, fiefISem (andouteux laifle’ ï ’

Couler Vit tcmsparauant quebufiher v
L’arbre qui doit afin chou trebufiher:

Aufii me faut incertain fieratendre
Pour deflinera quoy ie me doy prendre
De tant d’honneurs que «ne» aperceuoir,

Y demeurant panure de trop auoir. I
Car ce n’eflpaefiulemene de nosîre age, ’

Mai; de mille am parauant,qu’auli nage
Des M E’D IC I s la noble refilenîeur

De leurs vertus jette plus d’îmeardeur,

Soit en la paixfiz’t en la dure guerre.

Eux de fier tout defirans en leurterre
Le doux repos parmy le Citoyen,

Se trauaillancfine repos poterie bien . Î
De leur pais : l’entreprifë peruerfë

Desfitue malins jettam’ a renuerjë, A ’ i
Beniru aux hem qu’ils onttoufioursfiignë, ’ ’ t
Tout leur pouuoir n’ontjamai; épargné. ’ ’ ’

0rdesletemsdugriidROY cama. EMAGNE
Fils de pepin,quand outre la montagne



                                                                     

pas rouans; nail deployafês volant e’eandars, . - ;
Au pte’ des monts,la terreur des Lombars, w f
Vn preux Françoicà l’ame valasreufi,

Planta deflors la racegenereufi .. ’ , .
pas M a mers. EVERARDfietfonnom
Dit M F. D I c I, premier degrand renom:
me; futaime’ des peuples que lefleuue a .
D’ A R N Eflaifintflefis ondesabreuïe:

Lors ire vainqueur,Mugel tyran maudit
Mor nela terrefije’s pie’s bandit.

Ny le [auna celle groflë m4117?

Dont il s’armou: qui chaude encores [ici

Lefing Tofian innocent, qui huoit
sixgros boulets qu’en [onann’ il auoit

De durai" : (La; la ta dom
Du cheualier en [à aue e ajjëuree

Ferme [outint t (a. É qui peignit
Les fix boulets dedane l’or s’empretgnit;

Pour tout jamaie il end à [on lignage
Ces armes ey:par nob e tejinoignage
De es vertus, les voulant enhorter
D’ainfi ue luy les hommes conforter.

Luy rec errhëpour ce bien fait notable
Des abitaru de Mugel l’execrable, ’

Planta l’efloc à jamais valeureux,

Bila wifi»: des M a D l c 1 s heureux.
La longuement ontfaitleur demouranoe:
Vu rams aptes en fin giron Florence
Les recueillitpourfês’ on: deflenfiurs: ’

ou meritanedu’fteuple les faueurs,

Dela vertu nul onneur ne [ë treuue, - n
E e 1j



                                                                     

.. V111. LIV’R! zDont illuflreîils n’ayentfair- la preuue, ’ 5- Â

lufqu’a Momeraufouuerain degré ’ - s î . -
De leur efiatfi comportant au gre’

Des Citoyens: Mais [raflant les trauerjës
Etles dangers des embûches diuerfis,

Des ennemis enuieux malins, fituls
Concltoyem,fi7utindrent les aflnuts.

, Marche au Soleil,’vne ombre parderriero

Te vafiiiuant. si cherches la lumiere
Del’honneurîrraymùquetu marcheras ’ ’ ’

L’ombre d’enuie apres toy mimeras.

qui tiendra bonfiiuc affrefauorable,
Ayant ateint le [omet honorable
De la vertu,trionfera veinqueur
Et des malins e’teindra la ranqueur.

Ce [ont chutas 0’- corbeaux qui croaflênt »

En Vain contre eux : (7 qui traitres agajfent ’
L’honneur des battage? deploycnt en Vaut -

Leur rolpzfint contre l’aigle hautain. t ’ " f
ou le raillant (9- ïalureux Üfige * * - ’ 1- l
Mejine toufiours enferme en [on courage, ’ ’ i "
Dure en tout ternsfiit d’heurou de malheur, -’

Marchant conduit de celes’lefiaueur. u r - à .
TELS les heureux MEDICIS de banc une, * *

Defils en fils [oing toufiours de tout blâme», f . -
Des plus grands ROYS (ne despeuples aunez, 1’ ’ Il

Pourleurs vertus,jônt di ne: efiimeî a - A * "« Ï ’

D’eflre honorez de plut une alliance i - t ’v "e . r’ :

DESEumuTSÜdesROYS «leurrant-e: x w
Toufîours tendue le timon de reflue, i ’ - v - s ï - ’-’

lufltciers apatfane le debat, V l - ’ - a e



                                                                     

pas pommas. a,Bons, liberaux,ateints d’amour non fiinte

De la vertu,gagnam louange mainte.
Maisdefitrtouele grandC OSME (94.0 KENT
Ont emporté le los plus aparent,
Par les écris de tous ceux de leur âge,
D’auoir des arts moyene’l’auantagc:

Benits d’auoir gracieux heberge’

Des dolics Sœurs le troupeau deloge’,

Qui lors vagoitfins effoir en trifiefle,
Cruellement dechajs’é de la Gre’ce,

Parle cruel fier Barbare infilent,
(Majfic (7 gajiy portoit violent.
Mai; il ne fautfiàue ru mue’tfilence

Cacher ce los. Car toutel’cxcelence

me; du bot teins aujourdhuy nous anone,

C os M E a L OREN mammalienne».-
Soit en Gregeoisfâit en Romain langage,
Ou profi ou Vers dont noue anone l’ïfage,

Noue leurdcuom. Tout fut [auné par eux,
(agi de leur tems firent 1m fiecle heureux.

D’eux efl le bon L 0 R E N T, qui ores
Il? regrete’Pourfi valeur encores . V
Luy Duc D’ V R B IN, auec autorité

Pour gouuerner,dans la belle cité
De [a Florence entra, fous la puiflance
Du grand L E O N lors tenantla séance
Au Romain trafic : (9’ qui [on oncle ejlait,
Et qui beninen luy s’en demetoit.

Ce bon neueu de [on oncle en la place
s’en vint Parrein de la Royale race,

Du grand F R A N C o I S tenirle Fils aifite’:

E e



                                                                     

V I I I. I. I V R E
Mal; plus grand fait dejlors itoitmene’.

si tell ue l’œiljur Madeline jette,
Sang BouÏenoys,defa beauté parfin:
Put alume’. Le prompt defirl ’e’poine

D’vnfiintlïen d’eflreauec elle joint

En mariage,eflimant (yfigrace
mies honneurs de [on antique race;
Son doux [àuhait ne flet minorais parfait:
Au bout d’rn tems le mariagefait.
Et bien heureux en amour gracieufê

Viuoyent ïnu,quand la Parque enuieujê a
Les dejatgnant leur hon-heur min: troubler,

l Pour tout jôudain au ciel les raflimbler.
L0RENT,helaJ!ôtrijleflepiteufêl

De dueiljùr dueil recharge douloureujê t Q " -

Toy le premierau ciel tu t’en volas: a
Toy le remier ta chere e’pouje’5helas,

Tu as afœ l Encore: journees
Surtout eceîn’elfoyentjzac retourneurs.

(Média (5 douleur! ) a qui le [on 0&4. ’ i
Son doux confort,fon âmefinglo’ta: ’

Se confilant de la douce e erance
De reiinirau ciel n’offre ’ ce.

Se deplaijant de quiter en [a fin

De pere a. mere ne: enfantorfilin. -
D I E V le andDieul’heur ’u’doit’venitcele

Sous le brou’ as du dueil qæiÏamoncele, r ,-
Tel que l’œil gros des hommes durs à un,

sinon au bout,ne peutl’apereeuoir. ’ r ’

o GRANDE norN:,ainfifiamnatfliuie
(Maud tu najqui; en toute daleau,



                                                                     

DES POÈMES. 2.10
pour mieux apres refilendir en’valeur,

Quel les François aflige Ide malheur
Tu [aunerois : Tout le bon- eut: a; l’âge,

Dont tes parents n’ont pu garder l’ vfige,

Remis en toy. Puijs’i-je m’e’jouir

Vn âge entier à te Voir en jouir.

Or quand des am la fin qu’auoit bornee

Du eie amy la bonne defb’nee

Vintajônpoint: quand le Pape c L E M a N T
Ton oncle flint auoit le maniment 4
Des clefi Saine Pierre, Ilaima l’aliance
Du grand e a A N ce I s z apeur’rneaflëurance,
Afin de plus a la paix l’inciter, k

Le voulut bien luy-mofme nifiter.

Defia l’acord dtficre’ mariage V
Detoy PRINCESSE o cinname une
EtdeHENRIfilsficonddeFR "me: s, .
Boit conclu deflôue infantes loin.

’ Dedans Marfiille au port il vint dejèendre:
La bien Deâgne’luy-mefine te Vin: rendre,

De Pere a d’Oncle enfimble te faifint
Vu deuoirjaint,0 R o Y N E, en t’e’poufant.

DetellemainpeudeRO Y N E s benies
Se vanteront. Toy qui de fis manies
sauue douoit la France maintenir,
Tu t’es enti de "ne main benir:

Mm Wnfitng vraiment Royal (9- digne,
Pourfi vertu nagea? a benigne,
De ouuerner le me efi rendant
Djinn la on du François commandant.

Le plant commun incontinentfbifône
E e tu;



                                                                     

VIII.’L1VRE
Prompta germer : mais la [émana banc

Du fing royal,tardiue le produit, . . . .
Quand elle doitporterquelquc bonfiuit.
Contre le ciel [on ement indigna -
Tu defirae Urne fuelignen
Mais tout ce tems ton efieritgentil
Ne laiflëpas couler l’âge inuttl.

Mais te prouuant vraiment de ton lignage,
Tu confàlae ton genereux courage, n
qtg’fitt orne’ des prefentsgmcieux

Des doc’ies sœurs :jôulatfiulacieux,

ont te donnant dejlors quelque alegeance, v
De tes ennuis,t’aquit la fififince . y. ’
Pour quelque fait de plus haut ( ejioit
Aufiin des Dieux) ou ton cœur s’ it.
Pourquand la Parque (ne des deflins l’enuie

1e bon H E N R 1 priueroit de la me,
Ton cher fieux : (ne quandfiroit mené
Ieuneau trepas F R A N c o I s tonpremierml.

Lors que malheur fur malheur fi redouble
Iettant l’ejiat de ce Royaume en trouble,

C H A-R L E s tonfilsmineurd’arulaifiëk O Y,
Les Bjiats ont tout pouuoir mis en I 0 Y.

Le cœur bien néà qui l’honneur fi doue,

De jour en jourl’honneur d’honeur comme: -

Mai; qui mal-nicontreintjêgefuera
L Mille verrue en vain il tentera.

Mefine au mechant c’eji chofe bien aifêo

Troublerla paix : mais d’îneeîme tarifie

Raflêurer bien w regne, uipamifl
"tout ébranlé, peu de Roulepourroyent.



                                                                     

DISPOEMES. m
si de a main Dieu mefme ne le range.

R O Y N E, c’efl toy,toy qui cette louange

,Viene meriter: Toy a qui ma c anfim
Graces rendra de plus d’vnefaçon.

si de ton tems France mal fbrtunee
Soufiit des maux,cefiitfi defiinee:
Mais toy dÎVn cœur confiant la ficourus:

Dure au trauail a tous perds courus.
Enfin de paix,en guerre commencee,
Des plus acorts tu guidas la penfêe
De ton confiilme perdant la [Enfin
D’amoderer la fiereur par raifiin.

Refizmmtant afible 0 debonaire
Crans (7* petit d’un acardfalutaire:

Au bien public tu ne fus jômmeillant,
De l’œil fiigneux toufiours toufiours veillant:

Et [oing (9- pres tu rendis afiree,
Tant que tu puc,la paix tant defiree.
Vers ton mary te portas faintement
En tout deuoir,a tes fils cherement. r

ogre TOVT letems,6 panzer. s55 AD-
M I R A B L E, a

Puiflë tout heur (9- plaifir defirable
Durant tes jours amener dauant toy:
Entre les tiens amour a rrayefoy:
Ton grand boueur : la ferme paix heureufi
Au peuple vny :la France plantureuf :
Concorde bonne aux royales maifôm:
L’heur des loyaux : ruine des traifims.

quia tes de eins naiflÎzm de haut courage,

Pui es-tumettre,ô R OINE AVGVSTE ET

S A G E, ’
et



                                                                     

VIH. L I v R E
Heureufëfin : tirant [ôta ton ppm
Hors des dangers noflre ne’fà bon

A LA ROINE MÈRE
D V R 0 Y.

t I E V s’efl [eue comme me tonnerre:

. i Ses ennemis getteî par terre
a: l: Sont la plus-part mors e’tandua.

w ï Ceux qui refit-n: d*eux,fim cô’duite
l g t Vaguent en mzfêrablefiute,

De honte (ne de eur éperdue.
c’ejià n12 v C’elfà D I 2 v lagloire:

De tant memorable viciai"
Rendons-luy graces (7 l’honeur.

de]? D I E V,qui dam les cœurs a mifi
Vne tant fiudaine entreprijë,
L’aflurance de tout bon heur.

Mai; apresD I E V,R D IN Etreflage,
Haut louer faut voflre courage,
(Ligand animajles vos enfant
D’aprouuerfijuflc mangeant,

(un des ennemis de la France
Les rendit acoup triomphant.

Cc qui par guerre en long trainee

Ne emmena matinee
Par Voflre confeill’a parfait:

(grand fmfint punir la malice
Sou; la rigueur d’vnejufiice

’Aueï terraflélefàrfait.



                                                                     

hues pommes. zzz
En ’rn jour par vous reflauree

Enuers D I E 1? voit rafluree
La [plendeur e la [aime fity.
La fureur ciuile abolie,
Et la Paix certaine Établie

v Sou; le haut Sec tre de mon R o Y.
Ce chch’euure e ta droiture,

Bon D I E V,de toute firfaiture
Puiflë le Royaume expier!

Et Paix (y- Concorde y fleurtflë:

me; la vertu chafle le vice:
Tout [ê viene a toy dedier.

o peuple, fity rej ouflme,
Viue DIEV (71e ROY deFrance,
qui maintienen’tüfiureti, l
clade chanter ne s’ennuye:

CHARL FSpourWayCHARL es rame
Surtvsr IC a affirmant

A MONSEIGNEVR
DE LANSAC.

,. Ebonaire’ L A N s A c, dilatation;

(r mal-heureux
h D’ejlre nuit en ce fiecle 16 mifle fiais

heureux
’ a, Ceux qui fine morts deuant,(7 ceux

qui flint ànaifire,
Fourne’voir les mal-heurs qu’entre noue noyon; ellre!

Noue,qui dufàng de Chrtfinaus vantant racheteî,



                                                                     

VIH. LIVRE
w ne crayon; qu’Vn Dieu :quelles inecbanceteî
Ne [e finit entre-nom 2 Hé 1 lefil: àfônpere

V4 m4chinant14 mort,cg- le fine àfônfiere,
Le voifin au Toifin : il n’y a plia de f6]:

On ne creimplm’ 3m D1eu,lonfôule 4uxpie’sfi on.

Comme 1m jeune chemlquifim bride Üfimfèlle
Echappe’ de l’e’mble,oie fin defir l’appelle,

l’ai; deçà,pui5 delà legerfè remuent,

Trone,gnlope,caurt [acidifiant (7 ruant:
Ainfi le peuplefizlfe macquant de la bride,
s’égare vagabond oùfimplmfir le guide.

Comme 1m maire en mer,jûrpm 4a depouflvn,
Des cmfiires cruel: ennironne’ à]? w

P114101? digue de le: voir: de Dieu lafiinte Eghfi

Se Voit e toute: parts de Piratesfierprifi,
Qui dëja damfi nefpartiflëm le butin,
Pelle-mefle brouilla»: droit humain (7 diuin:
Pilotes,M4teIots,fild4tI (7 Capitaine,
Nîy palmait; refiflcrfônt mi; à la adent.

En quelfieclea Ion lmparinbumain: gâtons
Repandrc plu; de fing.(7 tombcrplm de mom,
Plu: de peuple apauurydc terrer dcfirtees,
De ville: (g- leursfims dcflw dcfjômjcnees?
Et toutpar no: ficeliez; mal; noflre maudifiie’

Ne peut tant enfler: Dieu qu’enuer: nomfi puie’:

S’il en]? voulu punir en rigueur noffre afince,

Tout qfloit ruiné : Cette douce effarante,
Seul confim des bumains,n’enfip45 daigné noua voir.

Nomfufiions deùfië’îen proye du defijfoir.

Bien que]; terre animant les abyfines du monde,
Noue agitante englouti; dansfà pmœprofimde:



                                                                     

pas poumnsm a;
Bien que les cieux déc-la; euflent plu défia noue

Lesfoudres orageux de leur jujfe courroux:
Et de fi: flots enfleîld grand’ mer eflroydale

En]? noyé des humain: la race mefêmble,
Encore: n’eufiions-nom’ à moitié [éraflât

Au mal que meritoit noflre mec-174m forfait.
Voyeîlesfiaits de Dieu,(9 de quelle entrefùitte

sa bonté paternelle muer: nous à]! conduitee:
Dieu quzfônde en nos cœurs nofire malignité
Encore. qu’à bon droit du de’pite’

Pour nous perdre du tout,il ne la Voulufiire,
i Mou à la repemunce à tufilaé noue attraire:

Afin que deplmfinr de noflrefille erreur
Nom violions émouuoir à pitiëfifùreur:

Et queprenemt en gré le deuotfierifice
De nos cœur: bien contrits,il[è rendiflpropice.

1 l ne faut rechercher l fige de noirayeux:
Regardonsfêulement ce que nanard: nos- yeux
Voyons de noflre terrine? y penfôns defôrte,
que bienpour l’uuenir du malpafie’ rejjôrte. -  

Lors que F R A N C O I S paya le deuoir-de; huma)",
Et qu’il mit de: .Gnuloie le fiepere dans les muni z 1
Du bon H E N R Ilônfils, quittant cettedcmeureçz; r

Pour paflër plru heureux en vue-autre meilleure; i
La bonne Paix reg-noie: a" la liellefiifan
De jeux (7 de platfir; nom coméloitàfàifôn:

L es canons ne s’oioyem ny le bruit deslalurmes,

Et la rouille défia mangeoit les dures armes, r
Et l’iregne refilera alentour des gonfler:

De [à toile maillee ourdiflôit les filets:

De: dagteesjèfirgeoyentlesfàucilles courbe",



                                                                     

VIIL LIVRÉ: .
En de: faux [è char: oyem les meurdriere: e’peet;

Ce Royaume pazfib e opulentfleuriflôir,
Regorgeant de tous biem : le peuple jouïflôit

Des beaux dom de la Paix :la terre labouree
c Rendoi: planté defiuits au fiigneur afluree:

Tout eflait plein de joye , 0 rien nefè v
Q5 noces vfijiim 0 tout jeu quiplaijàii.

Le plusjôuuem on voit que la meconoijfance
Et l’orgueilfùit de pre: l’excefs’iue abondance.

(ai-and a cæurfoul l’homme ale plaifir (7 le bien,
1l ne peut le garder thin mefiere’moyen:

1l s’aueugle en [on ai[ê,(9* de gloire je flatte,

Et versjôn bien-faneur decouure flanc arne ingrate.
Comme 1m muffin rebours,de voyage: lafie’,

Trauaillë,rudoyé,tant qu’il ejl harafs’é

Obeïr afin maifirezw le porte ou la bride
Auecque l’éperon luy commande Üleguide.

Mai; quand d’Vn long fijour il s’ejl remis en chair,

Bien panse’,bien nourry,ne[ê laiflë approcher,

Itfier (9* déloyal ne Veutfôuflrirjôn maiflre. I
Se cabrant en ruant : fi en fin premier eflre
La peine (7 le chemin decharne’ le remet,

Alorx a la raifin contrainte le jàumet.
Le: homme: font ainfi : une qu’il: ontfauorable

Le vifige riant de Fortune amiable,
Il: deconoiflënt Dieux? ne [gâchant qu’ilsfônt

Ne fi contiennent point en ce bon heur qu’ils ont.
Mai; s’ilauientfimdain qu’apres la un». belle

Ils [émeut [urleur chef la tempefle cruelle,
(Ligand Dieu pour leurspecheîjufiemem irrité
Échange leur doux aifi en dure auerjîte’:



                                                                     

uns eon’ns.;. :14
Chacun le reconnili (71a faute confiflë, r
Et pour luy obeir vergogneux le fiant 64W.

Or fine que le bon Dieu alors indigné,
Pour [ê voir de: pl e: au: follement dédaigné,
Soit que la faute vin du peuple,qui j’oublie,
la: de l’aifi enyure’jê haufle en [à follie,

(Cari! ne m’appartient d’en faire jugement) ,

Dieu le ju e Ü le fiait z je dirayje’ulement

Mil nul aucun befin’n que nos fautes ie prefêhe,
D’autant que la memoire en ejl encore fiefihe.

r Soit par lnn,foitparl’autre,oufiit que tau: les deux k’
Euflënr delazfie’ Dieu, Dieu je détourne d’eux,

Les laijjant pour vu tems,g’7 permet que la rage
s’en vienne icy troubler du peuple le courage.

Cependant I ueH E N R I du Piémont vifitoit

Les ville: (7 affin-:5" quel ne fi doutoit
N y d’aflaut d’e’tranger,ny de trouble en la France,

I Cuidant tenir [on peuple en faifibleafluranee,
(Car ny l’Anglou pourlors ex armes neprenoit,
Et Charles l’impereur en paix [à contenoit)
Voieyfàrtir d’enfer la Rage e’cheuclee:

D’Aflvic: (7- couleureauxjà criniëre efl meflee:

Vue torche flambante un branle en [on pain,
me; répand dedaru l’air vnefiimee auloin,

Vnefiemee noire,aigre,obfmre, puante.
wfira mon amy,que jamau ne lajénte,
Mon amy ne lesfiem : (Milafènm le cœur
Soudain empoifimne’de chagrin (9* rancueur:

Le flemme fuitfè: yeule je ronge d’enuie,

Et prend en mefine horreurla mon comme la vie:
C’efl celle-là quifait les ami: ennemie,



                                                                     

V111. LIVE! 5 Î 4
de]? ceHe- la par qui lergran: Princesfôntmù ) i
Dehors de leur:grandeurs,(9" leur couronne oflee,
Surle chefe’tranger en triomphe eflportee.

Enconrre Inflige" elle anime les R013,
Leurfazfint irnpofer des tailles (7 des loir
Qu’il; ne peuuent porter: les cœurs elle mutiner

Des peuple: à brafler desfêigneurs la ruine:
Ille-mefine contraint les libres citoyens .
Au joug de femitude : elle ouure le: moyen:
Aux hommes aflerui; de rentrer en fianchifi,
changeant des nations les eflatr àfiguzfi.

Ellcfàrtant w: jour par la France courut,
Par ou elle paflôit toute l’herbe mourut,

15: lesfiuie: morteî, (y leyfleur: viola: V
churent de toute; parrxfier les terres bruflees.
Soudain le menu peuple elle poujj’e en fureur,

Et luy troublanele [cm pour ne voirfim erreur,
Contre le Prince emplit les cœurs defelonnie,
Et toute rcuerence en a dehors bannie.

UAVÀNTNABSANCE
DE MÂDÂMB.’

,Î . A Y, fille heureufe,d’eureux Pere:
Lechajie ventre de ta Mere

r Decharge de ton douxfirdeau.

Plu; que neufrnoy; elle te porte:
Î; in vien : (afin ennuy "confine

De on regard plaefinr a beau.
Au bon efpoir de ne Mp3"!!!

La



                                                                     

DES entonnes F 125
tu: comune rejouiflance i ’
L es elemeru regaillardijl. *
Le ciel ritfirein de grand’ aifi:

L’air coyfi mile: mer s’apaifi.

La terre gaïe reuerdtfi.

Le Soleil les beaux jours allume:
Et ronflant contrefit coutume,
L’Autonne aprefle ce beau terne. ,

Du froid hyuer la [afin mourne
En tafiueurlentefêjourne,
Pour ne troubler ce doux printems.

M A I S , Fille heureufè (l’heureux Pore,

Le chajle ventre de ta mere
Decharge de ton doux fardeau:
Plu que neufmoy: elle reporte;
Vien : cajou ennuy reconforte
De ton regard plaifint me beau.

Plaie que ton heureufi’ p’oriee

Paj]ê de la groejfi vfitee
Le terme des neufrnoys contrarie,

wlque au de grau tu aloi; naiflre.
Huy, ui bien grand’ en jour tu dois efire,»

Fille Zeureujè d’heureux parano.

D1 E V,qui du [ring Royal a cure,
Pour bien aflrer ta geniture,’

Retarde ton heureux féjour;

Iujzjues au point que le: planera,
De leur: clerteîbonnes a" ne’tes,

I Te canneront jortir au jour. i
Bien que tout alpe? malin cej]ë:

Et le ciel fiiuorable lefjê



                                                                     

VIH. LIÏRIL. .
le: bon: raïom luire [in toy,

sur tout je pren mon afirance
Un bon fruit de bonne entame
DeboricROlNE a ebonROY.

si un? que pour voir la hunier:
Tu defiilleras ta paupiere, v
Montre nous figues apparem,
Qu’en toy ne languifl de tu race

La valeur-l’honneur a. lagmi .
que tu retiens de les parent.-

Comme Diane en fin enfoncer
Donna toute belle ejpmnee

D’auoir in magnanime
Lors que non pouroufe’ de arrache

Le poil du Cyclop: qui la fiche,

Se ma uampour luy peur.
Aufii toy; to]! que tu

Libre du marna: nuraghe,
I anait de marque infime: ,.

Pour donner aux prejàge. f
que ny de. itnyde courage

- Aux Dee «mouleaux. E
Mie quand tes pnmimrameee. b . .

Enjeux empaume retournas, - p
L’elprir vigoureux t’ouuriront:

Ainfi yu’aumfôie iagrand’ mm, Ï

JE: le grand pende ton pere,
Les neuf Mufê: te nourriront. e

Auecque: ces (lofiez Pucelles
Tu aprendrae le: chofi: belles,
iule nature lesjêgrm: i i



                                                                     

on si 902M ne:
gimuant «le louable qui? , ’

ne: grands-8mm: in;
Es vieux abrieuxmomains barrer.

Soudain enflant uninaire: l’âge; 4

Prince e maïa]? fige,’ -
Le: p tung :[ùmonemin ’w
Il: pour ta valeuramirableï

Aux gram (mon naupathie, .
Des plusgansfiruir reflua; ’

Lors combien de langueIW,
O combien de mains (Grimm
Doflemeiu ton lospublironf f
O fije puio- bafoue-là mure,»

Vn tel amure je aveu poufuiure; 1
(Lu; mifle ans apres n’oublironn D -

une nul pouf! de fureurfiinte, ’ I
Aufôns de [a poitrine enceinte,

Ne npoumfi bien 7m e
043e toy-mefir:e,qlri des raflent: 4-

Auraïc qui; cette
De bien écrire a un chanter.

Lors tu bâtira; tel manage
surlerfaits du cours de ton âge, .
(La; le long rem: n’abolira: ’

ŒtagrandeCATERINB,’ A
Ny tu Mm douce on herche. ’
N) CHARLES mon ROY n’oublira.

.151)

Ffîi



                                                                     

nu. [1.1va a,A M o N’S I E VR; DE
MA R 1L1, A C co’Nrjto.
uvn sunna; ne: uniques.

in 5 ARILQAVÇgqœlaPmdomie,
If; . iDeS’DQÜWldCÜMi-It amie, *

’. Bilanonobancelanrefoy. - *
V i Aujourdhuy «contienne: in e

’ i3. p . pje x ’ v A lagmraleintcndance A
Sur lesfinancesdomojn H - -

L’rn naitrafil: d’vn’richeperee- w p .-

L’aumparfbrtuneprafiere; . r,
Seigneurde biemfétrouverai» v ’ W
Mai; nuldesdeuxJaWe a. .; z. a
Decequ’ilrientenfipufiancey, .-., :- ,
Prendrea propos auna-12eme. I V : * »

Celuyquipauurefêlcnm’e si. a H , et -
lavandefireuxjètomnio .:. J: "en ;:
Derniaebeauxdeflëniqfc’ilfainii a art-g.-
siquelque bon Dieu able 7- -. c -. k
Acompliflfônvæu tablai .
Iln’enmennfiulenefle’te ’ r A î * -.

Cieflchofêentreleslnnmes"m.mnâ» A
D’en voir 1m bon quimi’e’gtm... a ’l : 411
Du vraydeuoirrlæhraifin; v1 2.113; a: en: :1:

L’WÏÊMJCSbWàlquCfiJÏ 2*, r’ïi li, .
1 mmmæpmdq’qh’rïjfifïîggrï

DWÏM nd’ ’on. P i
malade»: ’ , »

D’vuecouuoitijêtrop . ’ .
Vapeur-deuzio» :1128me



                                                                     

DES POYBME-Sai- :17
Boni n’en jouiront(peut-eflre) r. e -

Car fôuuent tel auare maijlre a .- . . .
Meurt pour l’ étrangier amajfanev a . . n * . v ; :7

L’autre aura la bonnenpenjee, « - i î ”
Par uifèroit mieux dijpenjêe I T un

La fgrtune s’il la renaît: 1- -
Mais elle fin heur luy denie:
Luy malheureux maudit [à vie,

me) jamais content ne avoit; »
Rien n’eflplmfacheux que ilÎentandre

que vaut le bien : le fiancer prandrc
Et ne [auoir en [on ouuoirr
Maisj’ejiime plu; eplorable

Des biem le feigneurmiferable, r-
(Luj n’en [gaie faire [on deuoir. i

Peu-fiuuent lon Toit la riohej]?
Et la vertueufijageflë
Dans îmefamille abiter. ’ n

Le bien ejivray bien en inflige: v
le c’efl des biens le bon menage i,

De bien pouuoirles debiter. I ’ - ’ a ’
0 Siecle de fange (7 d’ordure!

Le bon necefiiteux endure:
Le peruers efl maijlre des biens,
De qui voyons la maijôn pleine
D’vne racaille arde (7 vileine,
(Lui deuore tous fis moyens.

TantpeuJa vertu me’prifie,

la]? des puijfansfauorifee,
013e]? tu ne Veux reculer,
Si ton eflomae en [6] cache

rfiij



                                                                     

I ,
VIII. iLIVRE

De boutiquelquabelle tache,
Il te la fait: dijîimuler. V

une aujourdbuy regne le vice.
rampera commande la jufltee,
Tanth’vuybien ialwu! -
Lonfaügloire de orfaiatre. e

I de]! vergognex’tflgund’iojm, .
giflai: rougir de la avenu. .

Legrand guinda paumier,
i S’illa c c’efl entachât.

v i ifaume’rierelufirfair,

Azumm le pourra faire:

Œcielllafiçon
Tenir rfit gui ne malfàit.

, nous: ’ p nice daltoniens.
04g rie qihm ’Minfiigeaefmes,

Mortels en heure toufiom, i
WËW Tfitdela’vie, .
(migra encre noue mon raide,
Enlieu de noue donner [ée-oins. i

ou ARILLAc,dooédeprudam, .
Il muflier mîdeconjianco,

noflre integrite’. .
Lefing Royal, ui ne mepyifi n i

uranium? afauorifi, .
toundra thorium menti.



                                                                     

, pas POEMES. ’ I aux,
AMOVRVDE VERTfV’N

E T. ’1’, ou. o.N.Çtz.ÏÎÏ7.

AV SEIGNEVR PENLLOY.
i l Ni Chaflëur defi cbaflEanefi-heur de

m ,, - fi me,
g. o p2 Li. o Y ,tefaitdon:Moy que

)i la Mufè empejèhe
p a et; f A copofer desh’vers, je t’oflre de m5 art:

Le pre ent efl petit, maisprenrle en bonne part.
D E s s 0 V s Procaaregnantfiir la gent Palatine, ,

rut Pomone la Bec en la. terre Latine,
à dreflêr jardins fi pareille n’auoit,
lit planter les vergers par fut toutes Æauoit,
Dont elle tientfin nom.Efle ne [à plaijigui eres
Ny à l’ombre des bois n’au courant des riuieres.

Sur tout ayantchoifi le doux labour des chams.
Et les flancs arbriflëauxjôus les pommes penchans:
Ny le carquois (ai l’arc en echarpe ne porte,

N1 le dard en la main,mai; pnejêrpe torte
Au "artichaut afile’,tantojl en mondant-
Le finitier de jetions trop épais abondant:
Tantofi ouurant l’écorce, (9’ la griflÈ aporiee

Autant pour la nourrir de [afin empruntee.
Ny le fiuflrantlanguir ny deejEue’
N) e’toujfe’ dam terre,aim ou d’eaux-abreuue’

Par canaux le rejiaure,ou cerne chine foflè
Son ejioe ruineux, (9* toutle pie’ dechaujjë.

Mettant làfim amourærcnantlàfinplazifi? n

F ni;



                                                                     

V! Il. Li I .V- R13
De la douce Venu; ne fint aucun defir; j a
Et toutesfiiu craignant des païfans l’injure

De baye (7- de me [ès vergers elle emmure,
Repoujfint (Tfieyant des hommes les aflaux.
œijejl- ce que des Satyrs,legiers àfiiirejàux,
La jeuncflï’,(7 les Pans,a qui vue couronne

De a pin verdoyant les cornes enuironne, -
" Et silene,toufiours plus tune quefis am

Ne monflrent,a les mira ces jeux mal-duijant,
Et le Dieu qui terrible ou de [a faux recrouche, 1
Ou de [on gros tribal les oifiaux efarouche, .
N’ont fait pour en jouir .? Mais Vertun amoureux, u .
L’aimoit plut que tre-touc,(7 n’efloit plus heureux.

Combien de fou efl-il venu enfin prefience n Ï
D’vn outcron hajle’fàuc la vrayefimblance,

Le van dejfiu l’échine,en la main le fle’au? ’ à i

Combien de fin; le fiant enceint de fein nouueau,
La fourche (g. le rateau dentele’jùrl’e’paule?

Souuent d’vn piquebeufportoit la longuegaule

Dedans fi dure dextre : (7 le Voyantfueux
Euflës dit qu’il venoit de decouplerjês beufiï:

S’ilfiiiit qu’auec la [de au poing la hache mette,

s’ilfÏmt qu’auecla houè’ il tienne la firpette,

Ou tu voudrois jurer qu’ilfiroit vigneron, r ;
Ou te croit anis de Voir un bucheron. I
si d’une longue Échelle il fi charge la tefle,

Tu diroit qu’à cueillir des pommes il s’apprefle:

Tu le verrasjôldat quand l’e’pee il ceindra: *
Tu le 170’735 pefiheur quand la ligne tiendra:

Brief; de diuers habitsfiperfônne acouflree,
- Se (lignifiant toufiours,a tant cherche’l’entree, i



                                                                     

DES POÈMES.15. vzls
qui); lufin ilparuient à cueillir le doux [Fuir
Du defir qui l’auoit à ces mfës conduit. .
Vnefàiç I’uflublunz d’1»: coulerez-bide toile,

S’encdpdnt à chef-bus d’vn long a large voile,

Et de cheu eux chenmfis temple: «confinent,
s’appuie d’vnvbafion,0 vieillejè monflrant,

Entre deuers l’amont : (acidifie tremblante,
Penible demdrchuntmon cognufe prefêntc.
Bd: Voir tant defruit: faifàm bien l’effomzé

A celle qu’il aimoitcefàlut 4 donné. z g
A toyfànt à bon droit toute: Nymphes hommages

(wifi jouent d’Albule entre les deux fluages:
Vierge ie te filuë honneur d’honnefie’,

O fleuron impollu (fermer: chafieié.
La louant il l’aprocbe,(9- des lmifèr: luy donne

Q4; ne donneroitde me vieilleperjônnè:
rui; courbé s’aflëantfiar 1m gaîon matu

i Contemple le Vagin d’Autonne reuefiui A .

Entre tout 1m ormeauflui deuant luyjê puche,
Ets’e aille ombrageux de mainte verre branche
Embâlie à l’entour de pampre (9* de raifins,

Eflïzçant les honneur; de rom arbres voifms.
* la: fin tout 1’ admirant à blafônnerfi bagne

Attaques le mm la vignefi compugne:
thmd ce tige,dit. il, [dm le pampre feroit,
Rienpour eflre cherche’fiirsfifueifle n’aurait:

Et cette vigne aufli deflù: l’arme enracine,

(Lui ne l’en]! attacha en terre fiât coudrez: e

Toutesfài; de les vairfioide tu ne t’efirmm

Et la rompagnie,0 joindre ne te veux.
(Lige le vouloir t’en vins?! Tri muijôn finit pleine



                                                                     

v I I I5 I L I Y l Ë
ne plu; depouificiuan; que n’eutjmni; Helen;
Ny ceüe quijndu les. Centaure: arma,

N) celle qui vlysfi loyaumentnymn. .
Et mefine: dujourdbuy bien que rebeflefia’et,

Bien quede mil dedaim tes amoureux ennuyer,
Mille [ont apres toy qu’bomme: que Demi-dieux,

Que ton mourgngnéferoit-deuenir Dieux.
Mai; toy,fi tu efloufille bien confèilleeg
s’il te prenoit defir d’eflre bien marin,

lit voulufles m’ouir. en l’âge ou tu neveu,

(un faunele qu’eux tom’,a- plu: que tu ne me,
Tu renuoiroie bien loin quelquepurty vulgaire,

le cboifiroi; Vertun pour à le
Parjïmnier de ton la, lequcl’pour mon durcir

Plegemy cor: pour corsfi me veux retenoit:
C4r Il m’efl plus ce nu u’il ne I’efiàluy-mefine:

Put"; n’eflum ugaîonjautre demeure n’aime -

044,0 de ces enuirom : ny comme lupin: [un
Des volage: muguets, fin amour ne depan
A Inprennere Tuè’ z Etna fifi premim,

ItfimJi tu vamp: maiflreflë derniere:
Car d’autre que de toy ne pourroin’nuauèr,

Se voulanrpour jamau à toyfiule vouër:
D’nuzintnge il efijeune,(9- doue de N mure

En tout ce que Ion veut defirmerjâfigure:
Tout ce qu’ordonneræu ( ordonne finlemene)

Pour auoir ton nmourfèfêrn dextrement.
(un)? n’efl-ce rien aqu’i que cela que tu aime:

Il l’âme ninfi que toy Pque tesfiuitnge: mefine:

Ejouïfjëntfi main RE: quefùr roui prejêm

Tcsprefin; automux luyjônt doux mpldïam.



                                                                     

un: tatami 136.Mai: ne defimnipluo’my lesfiinnlfiuiuge:
De te: arbres exquu, ny les tendres herbage:
De tesjardinefàigneKr ne defi’re que toy:

Aypitie’ dejôn mal : ajoufle autant defôy

A ce. que ie t’en dy,quefi en tu prefenee.

De fi bourbe luy-mefine il fuifiiit fi dalmate.-
Et crein le: Dieux vengeurs: (9*. l’ire d e Cygne,

045i punit,quo;y que turdJes rebeller effrite.
Banques Nymphe më bas tu rigueur amolie:
Dcflzouillnne ton orgueil à cet amant te lie.
Ainfipuiflêm tes fruitany gelez au Primeurs,
Ny grillez en efie’,fi meurir enleur tenu.

(ligand le Dieu qui en toutubilementfi tourne
But dit ces mon en vnin,enjeunefle Il retourne,
L’equipnge (7 l’habit de vieille delnijjànt:

Etfê deeouure à elle à coupe nppuroflme

Tel comme du Soleil la fêmblnnee "firme
Se devoile nbbntnne vne brouëe obfiure,
Qui cachoitfi clam”, unndjôn aime’flnmbedu
Debrouille’ d’1": clin ’æil ruyonne clair (g- benu. i

Vertun affre (’9- boui114m’ d’ en jouir delibere

Parfizrcemui; deforee il n’uuoitpliu ufizire:
(sur l tu]! ue Pomone uinfi beau l’upperçoit.

Mutuelle lejjüre en fin «une reçoit.



                                                                     

v [V1115 5’1va me l
A I 0 A’ÊH’Ê’M TW’AVa

D à bar 1il in"; l
’ 1 EN que tout autre 23a mondain A.

I Par faneurs ou pardonesfae enfle; .
"4; Î; ou [oit pour]? couurirhee 2’ ’

D’vn chapeau de-delreefiarlnrte.
a r n -- a oupourmaoirdgflierle fini v; « n

L’honneur du collier qui éclate, . - .
On n’apoint une le’Poè’te- -.

Par ce moyenfi gloire aebette.

me; I B A v D,nufiz toflgu’il
Il faut que ahane douce œillade o .
Des Mufës la ebafle brigade

J L’enfimt bien-Mfauori e :
Dl: [barre defifiwtd’n’e «

De pourfieiureevnt 4m entrepry’;

A Ilne’retetderoiflrefi Dire a a ’ e
I Par vmfinglantel ’ cire. ’ *

’ lineveutfe voir abonna", ’ r
Comme vu Magma qui refile
Tenant aux ru es loix la ride :

7 De mille arpene de» labourage ’

llne veut dire le [Eigneun
Il nepalirafôue l’orage,

(méta mer vagueufê menace,
Ny ne rira s’ell’efl bonace. t

La trompereflê Ambition
- Vn vrax Poète n’enueloppe,

Ny des traiflresfiucù la trappe, J



                                                                     

analogues,(Lui l’homme couuoyteux’eenaille, g v

Ne dontefôn afl-efl’ion: , , . t -
Ny aux richeflês il ne même:

Rauy de; mujês il prend peine .
D’allerboire dam leurfànteine, a ï ,

wfiurdfitr finie d’un mont: A a
Et celuyfi’trompefluipepfii; p a H
Rauirfi riche recompenfè, , ’
Sam l’auoir deuant deflëruie- , ,

Par noblefueurwomme F t g  
Ceux, qui s’enflam fur nowcd’enuflie I

Tafchent noue defioberiagloire - 1 k .
D’vne tant penibleflfloire, z

Auec peine Üfiieurlilfaut: -, , » ,14 . ï a

Grimper la montagne fafiheufi, 4
Aj]:re,rude, roide,ej]2ineu[ëj., Ç c 4.

Il flint fioiflër dix mille fifi:
Deuantque montéfirle , A l -
Tu [ou receu par les Deeflës: t ’ c
Mai; ui n’a point de’sfin enflera

Leur Âueurnle rien il n’entame. j; , ,
Car bien qu’aucun euflfurpafie’ ’- a . v

Le plus perilleux du voyage, . - .
Forcé d’îm ofline’couragæ» a H . t

.v ’ ’ V
S’elles ne llantpri; de? le
D’elle: il n’efl pointembrajs’e’:

Mai; repoufie’loingfin; louange,

Du fierjon diuin de l’eau claire,

Dam l’eau trouble fi defilœre.

Du premier fourjnn maint rufian. a
Par maint conduit d’enhaut dentue,

n



                                                                     

nm. .Lrvnn’ü
Mau- l’onde n’y coulefi me

Comme dam la premiere firme,
Ainsfangeujê roule [on eau, v
(Lui, loin du chefprendfi courfi;
Tam plia s’en alain trouble effile
Par lebendant du mon! deuallez

Tel de petit ueur parejfeux ,
Regarde la haute montagne;
Btfim partir de la campagne
Boit de l’eau qui coulefangeufë;

qui (eflionté) fi ment de ceux;
(Lui d’vnepeine courageufe’

Ont ose’ jufilu’en hautatteindre,

Et leur dam l’eau vine ejieindre.
Tel de cœur en eheminfe’vmet,

(Ligfiudain recreu du voyage
A mi-chemin romptfin courage,-
Et boit dam le ruiflëau moinsjàleg

Mais en nainfi fier le [àmmet
A louis traits fibreux il n’auale

De ce e fiurce clair-coulante,
où l’onde pure eflbouillonnante,

Au pied des Lauriers ri oureux,
(lu-if" la liqueuraé’ine

Voutent vue verte c ne,
Couura’s les eaux d’vnfiai; ombrage.

Heureux,ô mille fois heureux
A qui les sœursfont l’auaneage
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ë dame afirance . .

De m’ofiir dauant toy? Toy fier qui

A (comme Atlas .
Se repofi du;eiel,que[ôutenoyent[ës bras,
Sur la forcerdI-lercul) nojlre R 0 Y [ê decharge,
Te departantdufàin de fi Royale charge.
Toy de qui l’œil ouucrt Veille pourle hon heur

Du païs,luy gardant [on aifê afin honeur:
Toy de qui la maifinfimrmillc de perfones

’ A tiendans qu’a leur rune leurs charges tu lcur donnes:

le train t’eflrc ennuicux,pour ne fiauoir choifir
L’heure que tu auras de m’ouïr le loifir.

Ny les fieeilles toufiours aux arbres ne Verdi me,
Ny toufioursdans les pre]: les herbes ne fleurtflfcnt.

H r



                                                                     

1X. LIVRE
I.;’air tempefle de vent. Chams,hoi; en tout endroit;
Mons,’vaux,riuieres,pre’s heriffiment de froid.

L’yuer regne affin tour: De brouillas 0 nues:
Les étoiles 1m teins [écachent aueuglees. i

Le doux printemsapres purifie le rude juter:
rai; voie); de fafiéla chaleur arriuer, r
(Lu; du beau renouaeau la tiedefiifôn chafjë
Grillanttout dcjènfeu : mais il faut qu’il deplace
Pour lJljJ’ë)’ ragoteroi- l’AutomnefiucÎueux,

(Liez: tojl apresfiiira l’yuer icmpeflueux.
Toufiours en l’arc bandé la corde nef? tenduêï

N) le heuf repos ne traîne la charue’:
Toute choje a [on teins. Tel cours efi ordone’

Par la fige nature en tout ce qui efl ne’. A
Ny ton ejpritgemil toufiours ne fi doit tendre. 5’
Mais tu clamfige D V C, quelque relâche prendre

De tcnfigneux trauail : (9* ton grauefiuq j;
D’enjâulas gratteuse Vaut hien d’ejIre adoriey. r V.

Et quel plaifir plus doux pourroit pour la peine l
(La; donne la Vertu, que la joye qu’ameine q
La louange (av l’horreur? Pour tes honneurs chanter i e
Courageux dauant toyj’e me rien prefantér.

Mon emprife vraiment efl beaucoup plus hardie
(ne; ma force ne peut. Ce que jete dedie
E]? de peu de valeur, ô D V C chenaleureux,
Aupri; de tes vertus a. tes fairsvaleureugc.

Lafianche volonté quelque peu recompanjê -
Le defautoù je manque en ma faible puijfince: .

Et jefçay que quiconq ces vertus écrira, »-
N’en e’crirapas tant comme il en oublim. ’ . I "

Or bien que laijendeur de ta Roiale race

tq



                                                                     

pas pontais; . inSoit in t’ornerlteaucou me e in ne . e .; . . ’
A ligneur de leursfiàs. fur 5.10m giflent ï.
Gangnent de tesaieux les titres ondait, . e f q.
Aimant mieux deeorerta Raide nohltjfi; v I a ’ 1
01e ’d’cUc t’honorer: ptfintlagentillwlê

Morne s’quilenir,0’ [e perdre en celuy l *

044 en [ès deuancters en mëtlefiul 412:9. W ,
Mais toy noble vraimcutc’ejltoy que rien flint » ’

Pour 3m Preu de ce temsgdcquije W811! écrire

Sam chercher tes aïeux : ( car tes
» Rempliroyent les écris-de tous les mieux’ilifaite)

cuti en âge bas, arfageflê admirable ’
Conjointe a ta v eut, t’es rendu "ventrahle.

Nul aufii - ne [fait mieux guerroyer comme il faut:
Soit qu’ilfiulle pouflEr les [ôldats a l’aflaut,

Soit qu ’il faille choifir lieu pour la baterie,’

Doit nul coup ne [oit vain de nojlre arriflerie, l
Soitque tufiers rendre à la mercy du R 01’, i
Sans haîard de tes gent. les chateauxpletns- d’
qui mieux pourl’ennemy prend le de auantage, ’ ,
Auantageant les lien; 3th quel chef e plusfage
A munir d’vn hon ordre 1m camp au deloger

Contre toute fierprifê 9 Et qui fiait mieux ranger -.
Les hamacs a point î lors qu’on doit flaire tejle

Au relient: «min, uand-deloials’aprefle L A. 1
Ou feint-dt s’apre «pour tenir: me en Will,” . e
Car il [ligatura bien d’atendre main a main:

Par leurth une") de tu. bonne conduite,
ne de l’heur qui te frit [roufle tourner en I
Ce n’eflpgs tout que d’eflre vfige a valeureux

Auptril des combat , mais il faut eflre heuïùx.

v . H il.



                                                                     

s I x. r :1; 1V k E
To3, c v. En R I E a bien riflait» as (9- lafigejfê
Et le bonheur a ioy. I e comble dëproutflë
de]! d’auoir aux haîards(com’nîe ’dflfil les ae-tu)

Compagne la Fortune cr guide la Vertu.
Les Preux,qui la Vertujamais n’abandonnerent,-’ l

Pour uide la firmans d’honeurjè couronerent, v

qui ont par leurs beaux fait: ajamau merite’,
Pour firutr d’exemplaire a la poflerite’.

Sage tu l’as choifi de: l’enfance premiere:

Mai; tu les as laijfiîbien loin bien loin derriere.
Car ce que chacun d’eux apart toutjèul nuoit,

Afimble’ dedans toy tout en un on le voit.
O fi tu veux qu’îmjour m’es outilsje déploie:

Et mes viues couleurs, (9- ’mon pinfiauj’emploie !

le prame? te tirer 1m portrait fi naïf;
(néon t3! reconoiflra comme s’il étoit vif:

Ilfim wifaujs’i d’un rime perdurable, V -
ui de mille Ü mille ans ne féra panifiable:

me d’enfiiure tes fait: du touts’e’tudira

Levaillant qui bien ne’ mon murage lira.
O quc,P R I N C E trefgrandje puflë les deduire, 7
Apres ne tu m’auras cnchargé les e’crire, ’

si bien n’a mon fiuhait tous te vint à plaifir! v
Hardy]? m’eflairoy d’acomplir ton defir:

Et par Vn æuure exquis jujpere de toyfiiire
Pour l’âge qui viendra en notable exemplaire
De prouefle e9- vertu, quand mon [Ide plu: hautin ï
Serait pour honorer-ta valeur comme il I ’ P
M au on pourroitblêmer mon trop d’outreeuidancr, a
Si,premierque d’auoire’prouuéma puiflancel ’
Palais à l’etourdy’mes epaulescharger V - «. ’-

a



                                                                     

sans routant, î , :45
Un fardeauqui pour un] ne fit]! ambger. ’

Veux-tu donc qu’vn .Hcrosfiicepreuuc cortine, - Ç .- ,
si je puis m’aquiter de tantlouable pe’nei . ,. ’ i in!

Banque d’un Preu choifi les beaux fait: je diray,’ , . f
ltles tiensparapres plut hardyj’ëcriray, ’ ’ l l 7
En des "vers qui [émut d’autant plus hm (arguties, 7

qui tes faits valeureux plus nobles (9* plutbraues ’ ,.
L’autrefitrpaflëront. Prenant un argument .. a
Plus haut, je chanteray d’autant plut hautement: - .
Commençant dc’s le tems, uefitüant de leufàncc, , c ,

(Dejlors 1m grand efpoir je noflre grande Erance) , A .
Tu montois a la fleur de la jeuneflë, "lors - A - 1 t -
(La; eneæuxgarçou tu t’en aloi: dehors i ,

Du c iateau saingermain,en la un]: prochaine, .
Pourtirer aux oifiaax d’vne adreflê non pitaine.

Yin jour las detirer tu te mit dentiers . e . r
Sous vnvieil chêne ombreux Ficha: [Es rameaux renie,

Lafêulltu pourfenfoit en ton bien ne’ courage

Des manioient p tu grands que neportoit ton âge: . r
Quand voicy tout acoup au deuant de tesyeux
Deux Ninfi’s aparoir auolantcs des cieux.

A la droite Vertu,à la gauche s’adîflè

La mofle Volupte’qut dflruitla jeune è
L’une tout alentour (pondoit dedans l’air.

De parfums odorant 1m doux (9* rareflair:
Son reliement ejloitd’vne toile argentee:
En chapeaux d’or fixé vivoit reprtfintee

.Matnte belle peinture,çy d’arbres (7 defleurs,
De beflesv d’oifeaux de cent mille couleurs.

lujqu’au &wa dufiinfi robe fut ouucrte:
Làfi blanc poitrine ondoioit decouuerte, ,y

H h a;



                                                                     

V I x. L 1 in z
ne antauec ace vnprecieux carcan r
pendoitïtfl’usmuurage de Vulcain.
Du [Font 1m diamant : a deux perles panifies
tu; chargeoyent les deux bouts de fis beflerçrrtfles:
Ses chcueux dcfin ordartpaflêfilloneî , ’ 4
Ses deux temples couuroycnt, proprenum ordoneç ’

Sa bouche ne enfin: dîngrucieuxjôurire,
Dont celte] qui voit en es las elle asile: 4
le esyeux atrayant,qui ça (7- la branloyent,
D vu re ard afim’fitnsfin etinceloyent.

Telleât Volupté : La vertuplut modefîc

lfluit tout autrement a d’abn (g- dcgeflc.
Vu manteau la couturoit d’enhaut jufqucs en bus

8ans enrichij]emtnt : Son chef qui n’etoitpas
Anfidc grand an,fitt acoutre’d’Vn voile

Pour [ès plus beaux atours,qui n’irait que deuils.

Safaçonfizn dama-[bu re ord benin
De l’homme tcnoitplus qui n’étaitfemmin.

Voluptéqui en vain en fis avaitsfifie,
s’auança la premiere,(9’ marasme-elle enuie.

Quellefiereuhmon Fils," prend d’vjër la fleur

De ton tige plus doux en travail cr douleur!”
V0) bien ce que tu fia. Ce feroit grand damage.
Que fi grande beauté vint àfinttrolllragt.
si tu ne fieu ce train Vertu t’adrtfiîra

Au profind des dan et: (7qu t’y laifira.
La cruelle Vertu ha ardera sa in": ’ ’

où du premier peril elle [ira rauie:
Et te paitra le cœur du vain flair d’ 1m bien

Futur apres la mort quand on ne fin: plut rien. ’

la quitant la, gaillard tu me veux
L .



                                                                     

DESOPOEMES.. 2.44.
le t’enfëigneruy bien 1m plu; doux main de "viure:
Et fi tu le pourfiu’uic l’æfle’ la chaleur,

Ny le fiozd de l’yuer ne referont douleur.

Ny le bruit des tambours ne te rompra le flamme,
Ny tu ne craindras point la: canonudesxomme
Le muleureuxfildur,ny refiudm pencher
sur le bourbeux ruiflèau Pour tafozfëmncber.
M413 cfiemnt vieillir tu mura: à ton azfi,
Sunsfiztre ny purir cbofè qui te dépluijë.

O combien les bons Dieux Vaux ont done’de bicm,

Hommesfi d’en jouir vousfiuuieîles moyen; 1

0 combien de plzzfirs ! Et qui bien les contemple
De mure en doux repos les Dicuxfànt 1m exemple,
Eux qui toufiour: conteur de leur proflaerz’të

M cnentfàm detourbier Vue tranquillité.

la: fi tu Veuxfiuuoir quijefim, jefiiu celle
(Lui de toue unimuuxfuy la race «cruelle,
San: qui rien ne pourroit en eflre demeurer,
Sam qui de ce qui vit rien ne pourroit durer.

Enten cccy,mon Fils. L’homme ne peutguiere eflre,

Et dopai; qu’il efl mon nepourroitplm ramifia:
Croy moy donno- me fig. 14mm; homme n’efi mon
qui n’ait eugmnd regret de me Perdre en fi mon.

Ainfi refirmonu Volupté : muufim dire
N’entmpoint dans ton cœur, qui d’vnc autrepart tire.

Et comme lafirmec on voinjêperdre en l’air,

Ainfi le premier vent emportajonpurler.
migrai Le Vertu te dit: Enfin: de noble mec,
le ne me trompepoint, je [y bien en tuface,
que tu ne voudroupæ: tu race dememir.
Mon Fils, tu ne pourroit jauni; te repentir

H b à);



                                                                     

I X. I. I V R. Ë! .
De te "en moy : mon la vaine’pîaifim-r

De Volupté toufiour: en repentance;
rtfipar lespbifirs plucgmnds qu’elleprome’r

De: befletfim rafin au runc elle voue mie. ’
L’homme àqui le bon Dieu la mijôn a dama: i . ’

V Et de l’âme diuine me étincele mon. r

D4ut4nt 7a Dieu voulut loin delà) le layer;
mutant 4beflebmeillefàitfurp4fi5u; t k .

. s’il ne veut s’abrutir. Voy de: baffes a V. ,
Enterrejëpancbudefl’mleurotdepnnce: ne. . . . I.
Et Yo) ton cm humain comme deuer: les cieux.
Les flafla-origine, il éleue les yeux; . I V .- .

suy donc le naturel de t4 noble origine, l
Etpren mon droit fiminqui au ciel achemine.
Mai; afin, mon Enfin, quem ne difespae,
que)? t’aye àbute’yourenfioiure me: p45, ..

1e ne t’en mentirnyüefity m4 demomm
Surlufime d’vn’mont, ouf»); grande enflait:

Nullmmme n’eflmonte’. C4r ourypmenir

Infante étroite (9 roide efi acheufi à tenir.
Ilfàutpluc-d’vnefirù, e (Manque langage
L’honorable coupeau e me boute W
Mfieurmqnte enfant. Aufii de tale but
Quand on y patinons" on n’a e tien defaut.
Alors macquât): au double lefilaire v
ne: dmgiert ictheï. Tu ’Qfl’foù le contraire

Au train de cette-cpt, ui te: pas guideroit l
Avouer: lesplaifirs o tout te recre’roit.

Elle fiat [à demain en nm val :Icg- Infime

Par ou conduitlesfiene droitelarge en dcfieme. . r
E1! aifieà tenit: me vous temà (ne

v-



                                                                     

pas poix-Mn s. 14,
Ellefait bien payer au double fis e’bas.

Ah, Volupté combien. de malheurs tu atifês !

Ah combien de .maifins alenuers tu 44 mifis!
Ah combien de cita! Ny le foudre descieux.
Ny le canon tenant n’eji tant pernicieux,
Comme finie tu es pes’icpernicieujë,

Depui; qu’étant maitreflè en l’ame vicieufê

Des humaine tu te mis. Toutcpoifon qui nuit
Aux celefles effrits t’acompagne a te fiiit.

Pour compagnes tu as la gloutefiiandi e,
La molaflêpareflë, (7 l’ordepaillardif. I

Toufiours autour de toy rancie le deshonneur .1,
sur 1m pennage obfiur,des tiens le guerdonneur.
Auec moyj’ay l’honneurla louange (9 la gloire

Aux vifiiges riants :j’ay la noble riflera:
Etfônt dans mon palais poury racueillzr ceux
(un de grimper le mont n’ont efie’parefleux.

Nul torrent ny boulet, Mon fils,ne fuit plu: rifle
wfilit l’âge de l’hommeÆt la mort il n’entre;

Et naij]ant il [è meurt. Regarde fi tu veux
Ou mourir a regret, ou finir bien heureux.
De ur la feule fin comme elle efl enjùiuie,

Heureufi ou malheureufi on jugera la me:
Car nul ne peut dire heureux parfiritement
Dauant le dernier jour d e [on trepaÆmcnt.

(Luifitit de V olupte’ les trompeufes blandices,

La che s’abandonnamafês vaines delices,

0 que! poignant regret (s’il ejl homme) en [a mon

D’auoirfi mal perdu fin dgeJe remord !
Ou qui s’adonne a moy,jamai; la repentance

Ne luy ronge le cœur,qui muni de confiance,



                                                                     

I X. I. I V R E
l Rien qu’honneur (7 Mû a mon nefinme, v l

Heureux ayant vejôu’meurt ocreux a «nm.
Bpource qu’aborrant de Volupté l’ordure

Il a, bien confiai, garde’fiin ame pure,

Franc du temflre cors vole dedans les cieux
Sur les afin: marchenfait com Pagnon des Dieux.

Ain i t’araijôna la Vertu, quand alheure

Alheure tu la prins pour ta guide medieurc,
thitant la Voluptéqui de rage (9’ depit

Hochantfônfiont chagrin d’Vne voix aigre dit. I 1

Mille pour ynperdu. Bien VertufiIy des tiennes:
Autre fiifôn viendra que infiray des miennes
En 1m autre que luy. La ie m’adreflëray

oùfeule a mon plaifir "14an iefêray.
Cery dtt,Volupte’ dans un obfcur nuage

Deptte dz and. Et tongentil eoura e,
Qui de l’ onefle amour de Vertu s’embrazoit,

Des fait: clignes d’horreur dtfiajê propofiit,

(ne; tu mettrais a chef Venu en l’âge d’homme.

Or glui m’enhardira pour bien redire,comme
De’s la sur de ses am, tu as tant merite’

que nul chamelier n’efi’ ne [En n’a efi-e’

qui te Puijfi pafir? Diray-ie ta prouèflë,
Ou ton effiritacort d’vnc meure figejjee

Ou diray-ie ton cœur detfortunes autant ..
En l’vne comme en l’autre immuable (9* confiant?

O P R I N C E valeureux l’ heure n’cjlpas encor:

wj’entrcprenne vu chant qui ces valeurs deeore. v
(La; du ciel bien firen les affres contera,
Celuy de tes Vertu; le comte art-affina.

Bien heureux le beau jour,digne qu’on le fijloye,



                                                                     

l pas r’o-nuns.:**
Qu’au vis le premier pour la publique joye, k

Quand tu naquit au Monde : (7 naquirent. en le;
Tant de graces 0 dom, dont ie ne ramemoy ’l
04.6; l’ombrefiulemenr quoy que j’enpuiflë dire.

me, O D V C nereux,fi moy petitj’ajfire
Plus haut que ie ne «à; Plaifê toy m’excufir:

Plailê to, le fonde» au cœur ne - t
(ne; plus qu’il ne peutojê. Enuers toy ie me Van»

ne mon afixion non des vers que ie chante.
Prefie moy [êulement ta faneur, quifira
qulenfêmble anet mon cœur mon [file s’enflera.

Et lors aptes auoir ta pace rencontree,
si au repos heureux tu. me donnes entree, .
Nofiregrand Roy,duquel j’admire le grand heur
Autant qu’humble a deu 5: j’allai: agrandeur,
Faudra chanter fi bien guefôn nom d Cognoiflè

Parles âges lafàrce me crozflë
Pour entonner 1m chant digne de [ès grands faits,
ne defin Pure chier uifiue luy les a faits. i "

Car- ny jaunit Milo) de eaurfi debounaire,
N’embufla pieteux lanterne dejôn Frere,

Nyjamau ne ne un loyal Pre-1e de Roy,
(Lui d’îm Fret-e thon meritât mieux la foy. A

Lors de diuin infiint ayant l’aine bouillante . t

Faudra quefimfàrderhn a faune ie chante:
la: que iefiaehe en rien non ie ne mentiraye- v
Car tels qu’ils feront fait: tout ne iediray.

Mentir n’efljamait beau: maie s’il e]? excujable

C’efi lors que le juger e]? de [ôy peu louable. t « -

* (gym! les Princes giron leu? ont tant bien merite’.
Œdldl bejôin alors d’outrerla verne?



                                                                     

1 x. a. L impen- ,-,v î .-

1! E N R1 [age vaiHanIatltendant que iefaae l

Vn Wagequiplue digne de ingrate, -
De tua deuôÎtemain veuilles Maigre .
Ce aluni-jeu que ie t’ay confie-ri: ï 4
nant-jeu [ira d’3»: bien rare exemplaire , »
(ne; des Freres unie, s’ils votre platfije veufaire,

Pourprofiter un jour auge qui viendra. . r .
(Lampe le noflre en limeur vous tiendra. k

Av ROY:
DE LA VI’CTÔÏI’RE DE

MONÇONTOVR sovs LA
coupure ne Monss’xourvk ’ -.

La invc niangon. W
I me A poiélrine amiante bouillonne
6’14 .r a De chanterdeuant ta grandeur,

t i Vn chant digne de la couronne,
N I 1 (Lu; ton fiere par 1m grand heur, L

" -e. -. i O Mon R O Y,t’enuoye conquijê
De vicia icufê entreprifi:

Mai; le cæurs’es’ioufinr denie

L’aleinepour bien entonner,

Vue louan ebienchdijie
(Lu; iepuâë dignejônnen’ . .

Bd: ta Majefle" Royale, k « i
. ne de fi prouèflê loyale. r l

si fiait-il effandre la voile,



                                                                     

pas toxines; s l :47
ne ma barque geter en mer: i ’
Monfïreïwflregemelle Étoile

Qui me garde de m’abyfiner:

Et voguerayfir la marine
Sam vofire lumiere diuine.

Faible moy, ie n’ay le courage,

( Tant j’ay crainte de nie-noyer)

De m’efiarter loin g du fluage:

Il me faut le bord cotoyer.
Dieu me garde quefi haut ferre, T
Que ne puiflë gaignerla terre.

le Voy les gram vagues amuïs
Qnurir les abyfmesprofàns:
P1413 les voypar dcfliu les nuis
Enta et des humides mons:
Les ventsjôrtie de leur montagne r l 4: n.

Regnerfiirla moitecompagne. . -
De brouillas l’ejfiaiflëur obfcure -

Cache les beaux affres des cieux: . l
lagmjfipluye vgdle dure
s’élance dufiid pluuieux,

La nef du peril menaflëe
De tourmente forte eflnbrajî’ee.

le reuoy la gay lumiere
Du Soleil flue net que datant,
Ramener en forme premiere ’ .
La mer jam Vague (7 l’air fine vente

La nefvogam le vent en poulie
Tient fi route,(7 les ondes coupe.

Moy raffiné de la tempefie

. Me trouaantaujwrt de film,



                                                                     

11X. LIVRÉ ..
De lotier ie me cein la tefie:

Iefiy de ue les nerfi du la:
Retenir ’immortellegloire

du: bien heureufe viciai".
le chante le cœur debonnairei .

De c H A R L E s l’inuinctïble Roy,

EtdeHENRonnRoyalfiere ï -- e
Lajàinfiefiaternelle Foy,
Tout les deux en deuifis belles

Summnuîmouï avns DES menus;
Par ce tous ie n’ofê entreprendre; ’

mardi du public malheur,
De mafiible voix faire entendre,
o F a 1-: R a s, vofirefainfl honneur.
Mai]; 1m jour renne en aleine,
Puijs’e’je auoir la bouche pleine,

Pleine toujiours de vos louange, A
Œe plus hardy ie pnbliray, V
lufiues aux langages effranges:
D’vnc voixfi haute (rira)

Le los de hm (7 l’autrefiere, i
Itlafigejlë dela M E. R E.

(wjôigneufê en vofire’bas âge -

En toutes vertu; vous infinie: ’
(Tant peut l’art en bienne’munzgel ) v ,

Auantle tems voie-y le finit,
Et de la bonne nmmiture,

Et de la Royale nature. A t
D’Hydm. Harpîes. a Chimie:

voflrepaïs tout repurge’s:

Le rebelle au loix de noîperet s



                                                                     

D s s r o x M z s; in
Parfime a prudence rangé: - .- r
Vaut menez jufie guerre.e.upres,,.. ’

Pourfànder vnefërmepaitee - I; .A
Lors peut et?" plus de.ergc r

(ne; de pouuoir de mon «me; . . . , . . .
Ieferay vanter d’âge en âge » --. -

Par l’art ne la Mujê m’aprit.

Voïv eurs. 0»- mieux maternait:
Œenparler de façon Vulgaire.

LE’RAVISS’EMENT

- n’aÇVROPE.

A MONSEIvGNEVR DE
CHEVERNI CHANCBLIER DE

nonsamnzvn D’ANIOV.

V I s qu’vn defirà mon ante

me: . V- Par les Françdu gonflât ma renom.

. , mee
W a I Ï Dam me: e’crits que ie vapublier,

Mufè, les nom: il ne faut oublier k .
De tes amie. Ton H V R A V T, qui teprifê ,
(un refitporte a: les domfàuorifi,
Doux (7 courtou,amy de l’Equite’,

Cœur genereux plein de fidelne’,

( Apres auoir celebrë le battefne
D’un premierfils,qu’auecp aifir extrême



                                                                     

3V 1x. LIVRE
II-a recru de la main du Grand Dieu) -
Vien honorer.V«ien planter au-milieu

De ton ouurage en 1m fion: de ton liure,
Son nom aime’ pour ajamauy Mure, V

Tant que mes vers efiimeî fi liront,

Tant queuFrançoi; les Francine parleront. I 4*
LA nuit,ayant aux limonsefioyleî ï u - t ’ , I

D’Vn char obfcur,[ês moreaux attelez, - ’ «ï Ï

la deualoit fous les Vous?" pendantes
Des plut hauts cieux,(7 les flammes tombant i
Incontreual d’hepanehante canif, r - - - n
s’entrepouflôyent’dane la marihejôurce’ï ’ 1

(ne-and le fimmeil glifliint plus gracieux
D’en mol lien fille nos lafches yeux,

Quand àfin tourla moins .douteufi bande.
Desfonges Vraie enfin heure commande: "

Europe alors lafiucelleiendtette 1 -- * vs ï ï
Fille a Phenix dormoit enfi chambrette, " ’

Lorsgar Venue luyfiarent deux contrees 1
Werfmem en 1mjônge montrent. 3 a I - e t

Elle penfôit Voirenfifantafie J * ’
Deface a" corps deuxfimmesJ’Vne Afie ’ -

sa douce "nager l’autre de dela ’ *
wilefôn nom défini; on appela. -

Or [alérion Afie (a tenoit prife’,

Et ne voulant lâcher en nienja prifi, ’

Difiit quefienne elle efloitpar droiture, .
Comme [a propre yfillev- nourriture.
L’autre tirant de forte main vfiit
En celle la qui point ne reficfiit ’

De la fuiuir,comme me»: ordonnee i .

24?

ï.



                                                                     

l, DES Pol-MES. . :49«Parfôndefiinaluyeflrefdonnee. P A ’ I ’
Refùam cecy, acaup elle s’efieififi

Mai; comme encorVn peu enefômmeiüe, .,
Hors de [et yeux les femmes nefiujrent; p ’
Ain: peu a peu en l’air s’efuanouirent,

Comme Ion voit ejpaifiparmy Pair; «- -
s Vnefiemee a neants’ecouler,’ " t I ’

Tant qu’enfesyeux la pucelle les voit,
Tandu muê’tte efle ne fi marinoit:-

Mai; aujîi tojlqu’elle les perd ile-mû",

Seule elle dit encores toute entité?- i i I
Bon; Dieux,ou[iiis-ie a oufint ces-damoyje’lleig 4 -

(Lui me embloyem à) mefme tant belles: . »
qui eji e Dieu des celefies Royaumes, k ’ n ,
qui m’a faire Voir en debat ces fantautnest ï ’v ’ ’ l v

(Ligljônge iey s’efl à moyprefênte’, v * ’
(w d ’Vn tel ayfê a mon cœur tourmente?

Mais qui ejioit celle douce eflrangm,
Qui m’a fimble’ tant embua. [i cheire!

0 laflî moy !ie brujle de defir
De la reuoir encor a mon plaifir, "’-

Tant me laijôitfôn acueil accointable,
Tant la illtuceurdejàgr’aee traitable !

Or le bon Dieu a ce fouge me donne; ’ ’ -
D’autant qu’ilplaili llfinplatfanw bonne. r

Ces mots finuJ’Aube au rofin atour l I - -
Les cieux Voyfins bi arroit alentour,

A Les parfimanc de fi an (7 de ra es:
lit le fileil, [Es barrieres defilojës,

Mit [ont le joug [ès chenaux jàuflefiux. v
Enflammantl’air de [ès e’parscheueux. ’ ’

« I i



                                                                     

I 2.; L [ATRÆn
Laflfilemt la pacane fifille,

Nu? en themijê,àfin quark): flanelle »
Son patemmqmdfipudzqu (and: - -, -
maya on baya qui (1211411054041; n-

u and: efloit de aïe damoyfiaa, «-
relit: afin" d’entre mille puceau . . .
Des emiromputc: de haut lignage, , - a l. w -  »
De mefines and (7 de mefine tournage.
Auccquesfiy toufiours la hac Europe
Soulozt mener cenegemilerrçpe:

tu]! pour (bafferpar le; "mais caverneux,
Oufi baigna æuxflmues acineux,
Fuflpour cueillir par les vermprairics
Le bel efmail des berbcttesfloms.

la tu tenois Europe à Iafineflre ,
Pour tepigner 13mm" dama a defin,

Lors que vain) dexfilles la brigade ,
Aux m’m noueçenfimple verdugztde, s . r
Portant chacun: 1m panm’çr enfi: dans, . I L . -.’. n .

1: te pipant accourra tu les van:
Mai; un: te titra dejouerlç defii, ., . n -
(Lu-2120m0 adonc tu te donnesloifiry * . I’ . n -
N] d’agcnjêr la blonde chevelure, ’

Ny d’auifcr à m riche vefiure: ’ -. a . .
Ain; tu nonflà; en tu neufimplenlmt , : .- ,

Tes crim affins : (7 poumbdlmem .
Sur un tu mi; 17m! cotte dejôye
Raye: d’or, qui Iuyfimmem ondoya
Parmy râla: d’vn Serienfinn:

Put: te chauflènt 1m l’infini; W.
A ribam d’orà tu jambelie’, A

4*;-



                                                                     

DÈS POÈMES.
Hammam: tu prenrà cirque-pif. . -
Un ceinturon à double: cbefiona et or
Defu; Infime: tu te mignote encor,
Quand les voient; leur: ouvres ne pane
Les bienveignum la premene errjafimæ .

Bonjour me: séur:,bonjourmieherfiuey:
1.46,un [me voue il m’ennuymîiq

Vous attendant. Compagnerparèon; on:
045e lufiutfcheur eflmujôynnle ambres;
0re: ne lluirn’ejl encores enfin:
Sou: e rayon du fileil doux luyfint.
Or quefiflumme ejjmrgne Ier-campagne:
Dardanefês rai; aux fîmes de: meringues.

Mai; allon doncq,allon me ehere trope:
Suiueî les p46 de voflrc .elzere Europe.

Ainfi dzfinmnfi main elle prit
Vn panier d’or,ouure’ de grand eflrit

mgmndfizçon : en quijê monnaiel’eunre

Etl’urt parfait de Vulean le Dieu future.

Vulean lait: Ltbye en dirent,
(gym de Neptun au lit on la mena: . .
Elle depui; le donne à Teleplmflë.

Europe apres tant a mere pourcbujjê,
Que la derniere e e en fut efîrenee,

Ain: que pourfemme à nul eflre menu.
En ce panier Ianfille d’Indche .

Poumeifle d’or efloit encores vache,

Ayant perdu toutejênîblunce humaine: o

Vu un auflonc l’epoinçone a. la mine:

Vn rem epuix mofloit defes narines:
Elle nouoitparlerz’yoycs mariner; t -. ,

1 i a;



                                                                     

c I X. E I v - l I
L4 MMJKW. un: rocher J r
Œfeacolloye. vue’tme’nocber -
Ayant choifilzndzeàl’iinpmueuï -
une) nprexfim detournerfi V8115.
lupiter peint en doucette blandice
De fi par! main aplanitlagemfle:
Hfirle Nil de ruche l4 rappelle e
Au maure! dvnefinune mflnllc.
L’onde du Nil defin argent ejlfiite:
1414:,» ejlou d’airainfiiuue poitrinaire:

E: Iupiter en [on orine image
Le bout du pie’ mouille en l’eau du fluage.

site le couuercle ejlait tiré Mercure
Sanglant encor : aupre: de [à figure
A13: glfiil roide mort étendu.-

Son [aux pourprin par 1.1 terre (pendu,
045i de reniflaient le couuercle enuironne,
V4 tournique l’ entour defi couronne:
Pub il fi range, 4 ondceplm grojfi,
Deflôw baroufle ainfi qu’en ne
Vn pan en fin,qui enla couleur gage
Degmnuclie enorgueilli s’egnye.
Il fie la rouë,(7- pour [afin de l’æuure I

Du panier d’or les [erres il encueuure.
.Ce panent chargeoitlnmuin d’Eumpe, t

Wd enefweau milieu defèmpe, ...
Blé nejlmpanej Jerglouoye ’ ,
Purin finît-51"." lune lapereau-7e,-
Ou de coutume eflesfouloyene s’e’bm, i

Au bruitdufloequi la colle Vauban.
Graffiiollqu’ellesfitmumreer ï e
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ou commençoit le tapi; de ce: prees,

On le: eufl peu alenuyfipanclaer,
Pour le: honneurs des herbes durant-lier
D’ongles pillards,marcliante: a chefbae,

Comme aux moiflàne demarclientpaa-a-paa I
Le peuple oyfif; par quifim ramaflëz ,
Le: blonds effile hors desgerbes laiflêz,
(La; en glanant euitent pauurete’,
Parmy le: chams,au [due chaud de l’aifle’.

Ainfin efloyent par eesfilles baiflées

A qui mieux mieux toutesfleurs amafieer.
Sam nulle epargne on y [Erre les la",
L et bajs’iners,l’æillet,(7 le narcie,

Itlefifian : le tin, la mariolaine,
Le erpolct,s’arraclrem de la plaine.

Tandu la vierge au milieu du troupeau,
Tenant en main de refis 1m houpeau,
0re; courbee ailoit bajfi la tefle,

Le: main; aux fleurszore: elle dans e, - 4 -
Encourageantjês compagnes hafliues, -
Courbes en [me à la pree entendues.-
La tout luyficd,ou[ôit qu’ellcfë barye,

Oufoii encor que haute cllefè dreflê.

Mai; tu ne dou,Pauure,tu ne (loupa:
Long rem: aux preî jouir de tel5 ébats:

0r,que tu de ta bande (’7’ le loifir,

Orfôule royfiiule toy de plaifir,
Voicy venir Iupiter,qui t’aprefle

Bien d’autresjeux,0 bien ne autrefille.
Ce Dieu Tenant reuenoit de Cyrenes,

D’vne hecatomlie à luyfaifle aux arenes u

v I i a]



                                                                     

î: 1X. LIVRE Ï’IJ
Du vieil Ammon,parl-’air prenant la je? , "

Pour retourner afin temple de Troy, . ’
Quand il auijè,aflë(d loing d’Vne vider

Pres de la mer,cefîe troupe gentile, " r , * .
Quand luy,pendant par le vague de: cieux, i
Lafiule Europe il dcjësyeux.

Comme Venue le tenebreux voer
nom la lueurde chacune autre efioyle,
Comme la (une ,e’nfi luifanteface,

La rejpendeur de Venue mefine eface:
Non moine aufii la royalle pucelle
Engrand’beaute’fe’: compagnes exceüe.

Comme il la vit,aufii réifie: e’pm

Du feu cuifint du brandon de Cyprie,
wfiulepeiüfiuefi maiflrtfle dellre.
Donter des Dieux (7 le pere a le maiflre.

Non autrement qu’un rauiflard Vautour

Le lieure yen fait pardefiu maint tour
Virerouflant,(7 ne volepoint droit,
Mai; coup [in coup tournoyevn mefme endroit. »
Le lieWeejlla :le pauuret ne s’en doum:

me; tôife montre a tôtapresjè boum
Sou: 1m buzflônroyfiaufi proyeguene
halènera tant qu’en pnfi elle jette:

Airfi dam l’airjôutenoit ce and bien
sucrant Europe,(7 ne bouge ’vn lieu;

l Mai; de fin vol cernant 1m. encline efpace, ’ A
Tient l’œilfiche’dejùefi tendre face,

(naphte l’enflamme.Amour a grainé
En mejine lieu n’ontjamaie habite’:

Ce tompuzflèmppere «inhalas Dieux,



                                                                     

pas potion-:525- :52
qui fâimemblèrg-larerre au hideux, p i ’
Hochantle’ chef: quia la" d’eflrïa’rniee’ - ï

Dufeu rangeur d’vnefoudre enflamme,

Voulant tromper me nice pucelle; ’ 1-- i * «
Il [ê deguifimgrfiiu: 1m bouffieèléz. * "
Non fia; 1m batrfi qui a peniblcàleine i’ a -
D’ n coutre aigu va-fllonnamïla plume,

M «loque des vache: mat) ,
Pour un troupeau dam l’efiableeji non"):-
Son poil lu ijant eujl bien de fi blancheur
litant le teint de la plu; blanchëfleur: I -.
De fin fiant le’ deux cor: e’tinccloyem, I

Deux cor: orins,qui l’or mefnreexcelgrem:
Son blanc femme;- plus que ne’ blancs,
D’etoiles ’or eflqyentfimeîfis anet,

si que dejlort on l’eufl peu ju cr il?»

D’eflre au ciel mi; pourle
Or luy quifiu tant bouma tant beau.

Vint [è mdler aumilieu d-ïm troupeau, l
wdefàrtune en la prée ehampeflre
Du mon: voifin efloit la venu pailire. I

M au peu-à-peu des aiumfi tirant. a
Il [in l’ardeurqui le va mat-tyran, en l -’
Etjê robant alecartde ces bœufij,
Toufiours toufiourt s’aproche de fit veut.

(Land dcfia pre: le; vierges l’aperceurent
Loing du troupe’au,defiayeurne s’enteurem..

Ainsfôn doux flairle: attire me conuie,
Etfi douceur donne à toutes enuie, *
En l’abordant depluapresrfapîmuchcr,

ne ce toreau tant aymable tout cr: i
. un

lita;



                                                                     

Le ne. LimasV ’ Mai; il t’arrefte aux jambes de a bene,

wàfin dam ne luy efiane rebelle,
Defin amantenhardies’apîrouche a, .v . .
Luyefieyam l’écume de la ouche:

on pua e’cume,ainçoie une ambrofie A. ,

raflant la gomme au mont Libanehoifie.
sa douce alet’ne éteint rauit a emble

L’odeur des fleur: de tout les prix enfimblq:
Dcfis nafëaux [fifian che’t menu,

Tel u’on l’eufl it de cilice venu.

Elle le 17417530- tu, "(faillant d’atfê

Le Vermiücm de [et liures "barye,

Etne pouuantpref ue le relie attendre,
Oresfi main.ores agorge tendre
Il ballé (9- lejc’he : elle, oreteuuironne

Son large ne de tonifie couronne,
0re: de fleurs je: cornes mantille:
L’amant aux bras de s’amiefietilleg’

Puis a chef ba; fut l’herbe bondtfldnt,
Ils’agenouille: (9’ d’vn œil blandijfint,

Tournant le col il guigne [on Europe,
Par doux avait luy prefêntant la crope.
Mai; du toreau cette mine rufie
La viergefimple afôudain abufee,
qui nicentene d’ynfil defir (tarifé

Va decouuriraux autresfin emprif.
o cheres soumettait onques villes voue

Vn autre bœuf; ou plu: bel ou plus doux!

Mai; le rompu voyez 1m peu fi ace,
Et la douceurquijê montre en [à ace.
Apriuoise’fôn eehine Il noue tend:

"ne

.iL.
.
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, DESIPQEMESÂ; 155
Voyeîvoy aï, il fimble qu’il attend

oigne de nom deflue le dos lamente.
(Ligattendeæ’voue a montons brigade pronte: «
Car de façon c’cfl un homme à le Voir,

si de parler il auoit le pouuoir.
Non ne craignes qu’il vouaface vnfiux pas:
Amas-roua peur qu’il 170m renuerfè à bas?

Campagnes, fumaideîmoy a monter,
le le "peu bien la premiere douter.

Ces motsfinitfùr le dos elle monte

De ce toreau,nonfiachant qu’elle doute
Le dos courbé fias jày premierement

D’un qui la doit danterbien autrement:
Et qui chargeant en cropefôn defir
Sur pie’s [e leue, (7 marchant à loifir

Va va toufioursjufiue à ce qu’ilarriue,

Portant [a proyeà la marine riue:
Le de: qu’ilfirtfùr le riuage,il entre

Dedans la mer jujèu’a mouiller [ôn ventre:

Pub perd la terre.(9n ’va tant qu’à la fin

L’eau le porta nouant comme 1m daufin.

Elle pleurant crioit Un compagnes,
wlafiriuoyent a trauers les campagnes:
Et es bras nua deuers elles tendoit,
Mais leur [écours en vain elle attendoit.

comme le beufvogoitJes Ncreïdes
Saillirent hors de leurs antres humides,
Chacune afitjè audos d’vne baleine,

Le conuoyantpar la marine plaine.
Mejîne Neptun le grand Dieu de la mer

Dauantfës pas fifi les rogues calmer:

s
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librsferuant àdeguide- .9 . I x

lofiflteflâgünfinpaïanade; v 2 » t A il
Autourdeluyde la?" aleinesforte’s j e 1-? -

Les Dieux Triton; dam leurs coquilles torte: A 4
Vu chant nojjal hautementeneonnerw, i
chant que les rocs aprey eux refinnc’rentt

Europeejlanrdeflusle beufafifi un... L
D’une des maint une corne tient prifi,

D’une,crei antlesflàtsdela marine;
Elle trou oit [a reflurepourprine. i
Deflite do: dam vnguirnple de toytev . .5 t I
Le une s’entonne ainfi n’en une 11051:, » ’

boucla roideur dîne agente aflÈKfitrte-

Surle toreau la pucelle (nippone. V,

Incontinant les fleurettes qaifiirent
En fin panier clam la marine churent, i - ’
Et rien fi fôrt elle ne regrettoit,
Telle fimplejfi en lapitcelle ejloit.

Quand le beufl’eut du nuage dfiiraite

En haute mer d’vne fi longue traite, i
(fifille n’eufljceu choifir nulle montagne,

Ny bord aucun ne la marine bague,
Gland l’air en autfe voioitfiulement,
ln bas la mer par tout egallemene,
Lors la creintiue au torcau dit airfi:

Ne En lequel,beuf ou Dieu, tu)?
O Dieu-toreau,yui es-tu qui me guider
Voguant des pie’s par les une: liquides?

Maufiui te fait aux aux MEUW?
Hi- ce pour boire,e.fi-ee pour paflurer?
tutelle paflurey penfit-tu trouer?



                                                                     

pas POÈMES. 254
Et quelle humcurpour d’elle t’abreuuer?

N’es-tu point Dieuëpquuoy donqùcsfàtït- tu

Cc queferoir le: diuine vertu?
Ny le daufinjùr la terra ne joue;
Ny le tarent dednm la mer ne none,
M ou; fier la terre (9 [ùr les aux profondes
Tu 1745 treflïurfin; que point tu afindcs.
le crqy,mntofl t’elJnçtmt de ces eaux

Tu Voler»: comme flua les oyfi’aux.

0 LIflè moy !moy comble de mifirc,
mg Mi quittantpaïs, a» pere (9* men,
Et tu»: amu,pour ce beufqui me mine
D’Vn train nouueau par]: mofle domaine.

Roy de 14 mer,ôgmnd prince Neptune,
Ayd e moy Dicu,(9’guide mafirmne
Sa»: mfizuenr : pou qui vraiment j’ejjzere

Bien 4cheuer ce voyageproflzere.
Carfir ce beufces ondesje nepaffë
sans le ficour: d’vne diuinegmee.

Ainfi dzt-elle,(g’ les pleurs,qui couleront
De je: doux yeux par fer ’onè’s roulerent

Dedansfônjêin : cuber; le beufadultere
Mm de fis pleurs-421144 long tans ne fient Mire
Ce qu’il cfloit,4ins Iuy dit: Prcn courage,

Ne min ne min desflots marins l’orage,

Tendrepucellc mufle cbofi je
me; je ne fimble, duite chofi’ ’e put;-

QÇWL beufmuglamflontla ormcj’dyprtfê
Pour ton amour dedans mon cœur e’pflfè,

(La m’aforce’ de wflir cette fine,

a: de paflêrde un: de mers [effara



                                                                     

1x. LIVRE
Moy Iupiter,moy le pere des Dieux,
Moy le [Eigneur fine; qui branlent le: cieux, A
Pour apaijêr de maflammejêgrctte
La chaude ardeur en cette ifle de Crete
M4 nourriciere : ieyfinæ que tu ailles,
Icyfêrom tesfiintes epoufiilles,
le); de moy tu 4mm des enfiiu,
Roysjùrlu terre en gloire triomplmm.

Ainfi dit» il : (mon: comme il d: ou
D’ordre arrejic’par a resfêfaijôit.

Il vient abord , (y 4m Crue venu
Le tore4ufeint n’a long rem: retenu,

Aimfifigure au fluage a repri e,
Put? accomplnjôn amour entreprifl:
Etdenomm le viergeal demiceim,
qagEurope nuoit ourlllaeure encore ceint,
Infimblefit (9’ emme (9" mere,celle,
Œjufgu’à lors duoit efie’pueelle.

A MONS-IEVR LE
GRAND AVMONIE R.

"7 M 1 0 T, qudud je 70) eau liure,
me; mente a ,4"!le de Mure,riel

( Pris d’vnPretepWT 4’13me a";
Le meilleur quifut ontfilr terre,

y Soir P014714 paix fin l’ourlet guette, .

Bon juflicier bon maquerait)
que pour noflre peut: vfige

Tu tradui; en François langage,



                                                                     

DESPOEMES. 1.5;To7 boufrecepteurd’vn-lron Il O Y,
Qui potifie’ de bonne nature, - n » I

Infini! de bonne nourriture, .- v
Droiturier embraflë laïc-y. «-

(Ligand je v0) ton liure,0’jôn titre,
où ton nom deoroflêeç’r de mitre

Porte Ieficre’fiim boueur,
Prie de merueille (9-, non d’enuieg *

le dys en benilfimt m4 vie,
Valeur trouue [ôn uerdoneur.

car ce beau titre à p M d’1!» âge

Forum terrain témoignage
De la Vertu d’1»: Prince grand.

L’honeur,qui[è donne en lafim,

Double boueur de: deux parts aporie,
A qui-le clarifia quillepraml.

Mai; quand le me» mettre en [mien
Mes vers, in: qu’il: ne valentguiere,
me; je ne puiedefijh’mer,

(Carclmcun uimefôn murage)
Me voyant «un: dam mon âge, .
Lequel jury tout mi; à rimer:

(agami moy,qui n’ay mitre ne truffe,

Vien publier [4 majfigroffe
De me: ouumges afinibleî:

sijc penfe’ qu’engroflê [cire .
Baiffiru litre me fiiut metre,
[afin me: offerte: troubleî. I

Non par que tullier: je ncfçaclie,

Q4; moy,qui me: amure: ne me e,
Ien’uquiere riflèîde renom:
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lime deplaiII linguale! j’auun’ce

Me: un pour l’honorerJa France

nougfle de Mon panure une.
Vraiment c’eji a la France honte,

Que lanypeu de conte
De ceux guipure d’horreur la) - ’
Ce qui plia mon cœur épainfinne,
c’efl,pour w: bienquibt’enlê donne,

(Lu; miflefint mente en ont.
ltfi ne fia) doit vient lafàttte,

Sinon de la bontt’peu raide

De: plus grangqui [un parfin
Les bien: dormentpar tropfàciles
Auxperfônnes le: mon: abdes,
For: à courir pour iguane";

De Li coule toute la mine
De; aime, ut finit la ruine
De l’e’tat leur: (gr mondain.

Trop long tenu a guelte commence:
Car fi nuant elle s auance,
(M’a attend le mechefjôudain.

Dieu bon Dieu detourne ton ire:
De mon R 0 Y le bon cæurirfliire
De ra enflant: Tolonte’.

Œdpurflê terraflër le vice

, Somlaflonflantejuflice
mg?" l’apuy de fi bonté

Iuflice (7 Piete’ je pile; . .

Et pour ires royale deuijë
Dcuot je le: honoreray.
045w: Dofieter de Piete’parle, »



                                                                     

pas pou-Mas: .- . ose
Moy ton Poê’te,ô’ 4min o Y’ CHARLE,

De juflice je parfin. a . - v
Iifiutpropofàm belle montre , 1 - j l w -

l D’îm dcjfiin de telle rencontre, . i 1

Ne lai er le rebours courir? . .
O bon R 0 Y,fày qu’on jour encore v-

Iufiice (7 Pietës’honore: .
L’etac qui chet rien ficourir.

Iuflice ejI la vertu de l’urne,

Vertu des verrue fiule Dante.
Qui departlefien à chacun. .
Quiconque la Xuflice exerce, A
L’humain (7 diuin ne renuerf:
Et n’endurefôrfiit aucun. I

En telle luflice bien prijê,
La Piete’ me me eficomprijê,

me; rend ien le diuin honeur,’ . I

Entre le: amie departie
Et lesparens (9- 1a patrie,
Etlefirget c9- Iefiigneurc

En relire quiice bienwprifë . -
Prudence premiere eji comprijë,
agirefle ramdam l’eflËt. V

Etjuflice e17 reflet (ficelle.

La Prudence feule apar-elle I j
Ailleurs qu’en l’urne n’en ne fait. ’

Iuflice contient l’atrempance,

qui bien toute: chalet d fibule,
chlantnos violeur defin;
Et qui,a [il honte ou damage
De fin prochain,ne remontage



                                                                     

». x x. 1. I v n.- n

, ne vouloirMite contient Fortitude, -
qui contre les "bene: rude,
Aux humbles cimente fera:
le gardera que Fume ateinte V
Defix’uole efferanceou creinte 1
Vne lachete’ ne fera. ’ ’ -

Dauant liberale luflice
s’enfiüla taquine anurie-e; 1 n « . - ï

utl’autruy dembe a? le fieu. u I I I

Ou la jufiice efiflonflante ’
La prodîfabte’s’abfinte, .

(15j per ingratement le bien.
En e e e]? la haie finance,

A’uec la fidelle ajjùrunce,

Etlaloyalecharite’. l u À
OjujieR OYfàylajufiice - " i"
Regner vainquenfle du vice: ’ a

Entrepren- le en pro erite’.

De ces aïeux l’ 1m De quatre,

mm du euplejwi des ars Pm,
L’autre e Sage efifisrnommê:

De toue ces, aux. noms la "ternaire I V Ï 7 .

Seul abolira; de ta gloire; .« - I s l
cru au le ivsu immune. - . g



                                                                     

pas rangeas-.73 . 157
A M. omît vraies;

v . s.*.Ï:. 3: j...- Un .a-n-ÏulV
D E B E requît-lois: mi’lwl

i. * ’ .’ ’î 1:73 (a
3 E I. o 1; que nonjyufàux 17-7532;-

" Etmoinnnafeee’langage, *
ï V Ny quelqueflateujefaçon, L. il».

’ Pour aimer :ains ne bonne 5mm»:

o . o A.. «a, «- QîICÏICBîîejneîwblMC.-u .J

Mêmedu vice lefiupçon. a À a :7 s
De la Court ne te chaut plue guim, - e : r

www larflër l’annee entieret- « . i -ï .3
Couler, fins venir voir le Il 0 Yo . ) 1
Creins-tu que la Court fine defe’tre’f a le; x

æ:

Depuula tantinfignepem» ne; .7 je
De ces ennemis de [a [bye ’- ; -.

Ou quelque amour tout: nouuelle: .. . 4

Auroitbien agne’ta cenelle; n z ails . -
Faifintoub iertesamis? j . :1
où efice Iuin broda Nouembre Ï - ù il
Pajîe’ moue entrons en Deeernbre: . ’Y * H "

En Iuin tu nous auoiepromie.- w

Voicy tamaifimarrcfiee, l, -. I - r
Et quit’attendtouteaprefieew» a? w; 2
Etnouetesamis t’attendons.. - z :- . ,. I au
meitefiittonretourremetnef - .c. aux: : au?
Aumoinsà nous Vu motdelettreg’" s : :. m . .

(mites nouuelles demandons.- .- ,
As-tuconçu quelque rancune-Vs l .

ContrefaurtBSt-lafôrtunc - il w «sa
""40 pMàtondefir-t. and



                                                                     

r I x. la V. l Ammufoidigge(mw) »En boueurs a" bientjôudain enclin,

Le bien inutile moifir? -
N’y rien PMJÏ tu n’y veux viure

Tenant le chernin qu’ilfautfieiure,

Pour heureujèmentparuenir. e Î ï
Moy,firrl’autonnc de mon âge, l f je v

Parfizrcejcmês en ’rfige si 31. il *
Le vray moycniqu’ilfauttenir. ce ., a

Nccefiilédes ars maitreflè, , L3! s: f.
M’cnfêi nelafiznelageflë I z w: ":- a: z.

Contre e [clairon mal aprit. , s
le cuidoy pour nuoit-[alaire r. - - p t
(ne ce fie]! afleîde bien . ,zzn l s .
Et qu’ainfilongangnait (cime. .1; :3. -. 9.43 -

En cetiejàtefamaifie . a? un: . n
Le metterde la Méfie . a: î. un; n-
l’a] rncne’ bien pre: de vingt une: - . a.) un . c

De me: versmu en euidence , « v , -. . .
l’efferoy quelque recompenfi, s -’ ai a Â g » r -

(Miami nefizijày queperdre teins. . ; .
Mais depuit par expcrience

W

.-’.... I un?
I’aquicrbien vneautrcfcience. L. .».:m: g v ’
Car outre qu’ilfizutfitire bien, , il uhlan, «
Souimporiun en toute:firte.t:’rÏt .. ç ..
Frape,dcmandeatoutrtporns: .. ., . n
Aummerutun’empomïsrieuw i -

urf che’s toy ta freudisme; la c. -
Du vray latropfiuereumie.. . -..:: av: o s
si tu n’esfiateur ou menteur, Î

La Verite’fi’acbes bien un. 1, 1 I
Ne deplityne fourrant complaire: ’

- j sium-u ,*



                                                                     

DE s remarions. :58
t ’P’ëewwerzwr î v:
hFWreqviwaqur. "me k , .lt’ëjue’fiuùnt’crirfitïirfinte: s t ’ il u

Toujîoursfitutfi ramenteuoir.

A .feefslrmummF-mn- .4 se»Àuxqbfe’rujamauj me. g: 1151353:

(refile cheminpourfiauoin. u: z fi; l, la;
l’a] vu nmcompagnond’enleel’ If t 5531;?

figementmfireencembricoler :3, il * l;
Lequel n’y a [me quatorîeant,

Vouloitfaireatoutefmhne . u
Apartirenerenoue «mon . " .
Desbiem auenirm, M31: L I; "f:

Comnieilauoirl’ejizriea et
La languejôuple, («du
EnlaCourtariuehmm-molc :4,
Tient ce chemin: ganyâiteo’guana, c.
Digne encor depçiëçttrnehanœ... mu f

- Pourne relire [animer amen;
Mo) tardifqu’æne s Jeu :2:

Caufêd’rnebontenuifimh» ’ s- nul-lu:
Rendoit afiuuageemretifi -
Suis retardibienloindarierea ’ .- X
SWfiJfldonblonldfflIMÀ-H "a ï - e
Pour ne virer: paumer. rbmfi. f «Ï 1; au:

L Aux 471st me [ùufaummoifiru 6.2:. noierai ï
flmfiitmafirmctolflrezw ’ ’ (Ath-ms.le
Etme donnent certainveffoin’ch "La Lues:
DeL1 faireencore milicum;..:u w - finîmes? 15,0
s’il lefimtJôiten la boum: . 9 4. si. si; a
sinon,j’aurayfaitmoniguoïre; a. z in: g y;

K 9



                                                                     

.2 . leo» ÀLÏV-RÏE- l i .
L A N 1,15178de V1113,

AV SEIGNEYR DE 31mm?"

. a v L A n a, tafianchegai’W,
f (Lui uoIÈeMujè ne mepnje’, V ’ ’

. r Me couuiea’te rechanter, *
Ï î : Ce qu’unedefliu la rimer u ’

c x A a De 3 r E va un Ninfiplainrüe,

Elle ainfi lamanter. t o , ” - V
R A c E des hommes deploree; r

Oieî d’Vne Ninfê éplorée ï a

Vn iefw" lamentable rhum.- ’

Et flua: faites autre conteur i
Pour le manu confiflêîla honte
De vaflnfiecle trefinecbant.’

Moy qui dam mon. t hautaine "- » P
De cent [ourjons ’eaurnëtetgifiine,

cardant de’s ma [ource’rnon nom, ï

ququ’à tant que mon mayen treuue ’

contre Pari; le largefleu’ue t * « i
De roflre Se’ne au grand renom:

Moy de qui Ï eau fifihe conduite

Par une rigole conflruite t
De ciment,æuure des-Romaine, ne ’c
Souloit abreuu er vol!» fille:
Aujourdhuy je me naine frile-
Pour des teinturiers inhumains.

Qujfbnt de l’eau de mon fluage

Damleurs chaudieresWn-lauage v
De guefile arpaflelmcflange’t -



                                                                     

pas POEMES. p- 1;,
0454p": dans monfiinreuomiflêm: .c-.
le deleurs droguet me bonifié»: 4 ” ,.
Mon courant ainfin enfange’.

Valoir bien leur file teinture,
Vaine bobance toute ordure ! -

qui perd des laines le
Qgej’alaflê dcshonorce»

Trainer mon eau decoloree,
Perdant ce que’auoy de vif? e

Lors que dîme courfê naïue v

Racueillant mainte firme une
le m’égaioy dantmon canal,

Trempant le bar de la coline,
Dont la [on e pamprequ échine
S’Etand du fig d’rnplaifint val:

M enant ma riuerote ue’te,

(Lu-i ne couloit encorirf’te

Des poifimt de vesce elins,
Lors me jettoy non dédaigna

Dam ma riue droit-aligne x
De la Sene aux flots aîurins.

Cotoyanttoufiours’ la montagne,

Dont le pie’ de mon eau je bagne, v

1e gardoy mes flots beaux a nets,
ququ’en la rué a qui demeure -

Le nom de Biewe encorafleure:
Mai; il y font le Troupunair.

Ainfi tout par tout vilenie
En la malheure ’efii ne’e..

(me mal viene a mes ennemie!
(ne; par auarice méchante .

le k iij



                                                                     

si": ne; lira:Me mon eau dur-arum, I ’ "a
En eshoneur m’ontainfi’mu.’ J

o Dieu dufleuue de la sine,
Tu voie comme je ne; àpe’ne;

Reculaupar mille détours e i

En mariuiere tortueuf: » -
Tantje crein t’ofi’njêr, honteufi

De mejIermon eau damton’ court,- I* . w

mucor dans ton canaljettee,
De leurs venins tout: infifke, .
le coule tant loin que je puits
Sam que mon ondefôitœnfiefi

Mec ton eau,qui me refisfi I
V Ainfi vilaine que je ne.

Iadie nonainfidedaignee, J
Mais de tes Ninfês bien veignee,

Muraux je melloy dam vos eaux,
l’amenant que de leurreiruure ’

cette enjauce me fifil’irgure,

tu; deshonore nies unifiait. I I
«Ma’ùfi mes eaux je voue apure,

Mon nom defiaplue je ne porte,
me; ces cob clin: m’ont riflé.

Ma honte je cadre paumier.
Et mon trompât; je nere e, .
Petit qu’ils m’ont tolu ma eatüe’.

o bande aux neuf Mufèsficrec,

me; mon onde ouuent recree,
soit au valoit e Gentilly, .
Soit d’ Arcueil au peupleux nuage,

ou des arcs eji debout Image, . ï



                                                                     

D E S P 9 E 7M E S.
ratoiefùr les mont je fifi);

D O R A T des Poètes le pare:
Ronfird à qui j’ay fieu tant plere:

Des-Portes, Paflerat : Brlleauj
0141i dois de mapiteuje plainte,
Dautant plue auotr l’aine ateinte,

queprenr ton nom dela belle eau.
si jamaufue ma verde riue o - s

Au murmure de mon eau ïiue,
Vous primes quelque douxjômeil:

si de mes ondes argenta:
Vos paupieres aueî fiacres
Voir; lauam à voflre reueil:

SÏÏamai; à vos amaure’tes:

si a Vos verrespluefigrétet:
( (Ligand Vousfoulajiicîà requoy
Enplue d’vnc cacheta ombreufê)

Te’moinfidele (7 bien-heureufe

l’ay prefie’ mon nuage ce):

Toucheïde cette doleance
Veneîembraflerrna rangeant?
Contre lafacrilege erreur
Des mauuau qui me font outrage. s
Qe voflre bande s’encourage
Contre eux d’vne jujie fureur.

Tant qu’ ou leurs fautes il: refintent,

- Et [i bien ateinsfè repentent,
Q4315 me rendentImon libre cours.
Ou fi le gain tant les manie,
Comme ils m’ont filementbonnie,

Soyent honnie par vojirefêcourr.
Kk tu;



                                                                     

in. 1.x. infirme, 5x
A MESDAMIOISE-I,’L.1s,.sp

IANB DEWBNRISS’AQEÏi

H IL! N topes, synctnjl; q
, 3* 0 V c I des Mufêsimmortelles, .

J, l 0 Pair decampagnesfideües,
* S (minutie le fing qui rouejoint, -

i Vous belles 0 bonnes confines.

L- a Senteâmefiues graces diuinu
Saur "1qu defir qui vous point.

Quand du Vrayjcauoir curieujês
le votre roy toufioursjiudieujës
Tenir quelque liure en la main,
En langue noflre ou e’trangere,

Ninfês de 13ch (7 Surgere,
w vous ne fieeiüeteîen vain.

Ainfi que les blondes aue’tes

Vous voletant par les fleurâtes
En la fiifôn du renouueau:

Wd de naturelle indufirie
Entre les fleurs font prie trié;

Pour confire leur finit nouueau.
Etfimt de’s la jaijôn nouuelle

De miel vne reflue: beüe,
Pour pajjër l’autanne a l’yuer.

Ainfiîram bonnes menagercs;
- 041i teneîles heuresbienchëres,

En la primeur de vojire ver.
A tout le rcfle de relire Âge,

Pour noflrc bien-heureux 713g,



                                                                     

i

pas pontas. pas,Par les liures dignes a Voir,
Afin d’orner ïoflre belle âme,

D’un honneur mieux flairant que l’âme,

Vous cueillez le miel du fçauoir.
Ainfi de meurs (9* de [ageflë

’ Aquerez vue belle adreflê c o
Dedans vosgenereux efprits,
oléfiant qu’en vertueufisgraces,

Vous,cornme les deux outrepaflës,
De l’honneur emportez le prix. s c

Moy rauy de la clairte’ belle,

(ne; si e vos valeurs étincefle, -

Comme ingrat ie m’acufiroy

Sans eszoir de valable excujë,

Quand au jour ennoyant ma Mufi
Vos merites ie paflêroy.

sans vos beaux noms en lumiere
Dedam l’oublieufé fimdriere

Dignefëroit de deualer:

si de vosgrnces admirees
Mes rimes n’ejioyent honorees,

(La; ne peuuent les égaler.
Et comment mes chanjôns rimees

Pourroyentfaire voir exprimees
De ne: anceflres les valeurs?
Vos vertus qui [ont des plus rames,

Vosgraces qui des plus barbares
Arirent les plus rudes cœurs?

Bien ne la fiaiendeurde richeflê,
Et clos d’antique nobleflê,

Acompagne vos jeunes and,



                                                                     

I X. - l. X v R B
Pour cela une n’eflesplrufierm A -

Mais vosgracieujês me": A a
Se parent d’autres ornements. " «

Non par joyauxd’mfiveries,

ou precieufès pierreries
I 015011 aporie del’rnde ruer: u

Non pour quelque riche Veau: - ’

De broderie ou d’
cherchant de vous flaire eflinm: o

Pluflofl nous vous efies panes
Des Venue qu’aueîdefirees

Fard? les perles a l’on
Dont gloire maye y- ruafiue
Mine une apres nouejëra me,
Imfint d’vn immortel trefir.

Soigneufës vous aux choifie
L’honnes’ie (g- grauecourtofie,

Parement de grande valeur.
A quemntJoin d’omeuidance,

ne lefiauoiry la prudanee, .
Biens, ui [ê macquent du malheur.

si cette c an tinette baflê

Menton vous sans degme, "
(Ligue pujI bien Vous coursier

A lire mes autres murages, .
le næpriæamayfillnfigrs.
Vofirefirport ne me nier: -

Maufoutcnir c l’enuie
Les premiers abeurs de ma vie.
Oùfins garder une teneur,
Ainfique nia une ne: poufiË.



                                                                     

"DES nonnes; :5:Tantofifarouche (94’de douce;
le ourfuy quelque bel honneur»

4’ z vos beaux noms votre.
A jamais dans mon eureux livre,
Et vos honneurs a: vos’vertut.
Ainfin a la vuëpremiere l
De valine flambante lumiere
Mes enuieuxfoyent abatue.

DV NATVREL
DES FEMMES.

AV SEIGNEVR MOREAVv
TRESORXIR D8 MONSEI-

i GNEVR surnom
o a E A V,d’amour(yefiane a vide

à le viuoy,quan’d de simonidc

ï le tranfcris en ces petits vers,
g Ce que du naturel diuers
« t, Deshfemmes (7 deleurlignage,

" Il c ante en fin Gregeois langage.
Moy Prançoîr en François la); mis: " -
Mais ou quelcun de mes amie
En retient la [iule copie
Dont par mûrie ie m’oublie:

ou quelque gereufè main
Me a garde encorea demain:
Ou quelque mauuaijê afin:



                                                                     

l x. I. I V l I
æmmfipateajeæe,
wmaulwfllejalesajateîdedarle .

Tanagra: lafiiee .
cyclamesautewrj’aytraduàc
sileww’ejijantaèrenù, a
Tu laura; rongea il t’efilu.

umummPrendrefieelelaMÎiere

Delarne ’ a apis,
GarçondjÎTaCmafind’vngarçom

A TANTfiteraSimonide:
Ces ïmfintpru de Foqlide.
Les suces desfimmesquifint,
De ces leur ’ ance ont: ’-
Oudez d’une enfiellât ,
Ondelaporqueorele a mal-née,
ou de lacaualeau beau crin.

Cette o n’aura point clef»

D’aller venir,dij]:ofieabile,

Belle a voir (7 de taiüeagile.
, (une de la porque n’a rien
N3 de ml mal rade grand bien. ’

aie-m de la chierie climauuatfe’,

affre aux abou, ui tard s’apaye’:
Mais celle de ’aue’tefia’u

Mener de la mafia le fait,
, Menagere bonne ajoigneufi,
Aux ouura es non parfilèufi.

C’eji «à qu’il te faut tafiher

Auoir pour femme,Amy trefcber.

1.1



                                                                     

pas 10311158..” ne,"
» MAIS vnmuueaudefimeiente, î V ’
branlant la fablejque change
Le vieil Afirois a ce propos,
De ne donner fi refirepor

A ma Mufê qui s’aloitraire. . ’
Di-la,Mujè,(ge ne crein deplait? ’ ’

Bien ue tu [ou longue en ces vers. i
Plaifiîfiut 1m conte diuers. . n

Q A N D le cauteleux Prometee,
Aux Dieux la flamme derobee
Dans Vu bois creux, ut mi e e’s maint -ï ’

Des Mortel: (7 chetifs humains.- v ’ t
Il mordit au font le courage ’v i
De Iupiter d’ireujë rage, u
si tu]? qu’il vit que l’homme auoit, a:

Laflamme u’iljê re eruoit. s
le pour la [gemme paintn’arrtjÎE), . a -
Vngrand mal aux ommes aprcfie.
Car l’ouurier boiteux renommé

Auec de la terre a formé V
D’vne pucelle vnefèmblance.

Iupiter en fit l’ordonnance,

Minerue DeeflË aux yeux vers
Ses membres a ceints a couuerts
D’Vne ventre deliee. »

Et defue le chef l’a voilee ’

n’y» guimple qu’en fis mains tenoit,

Ce quifisrt bien in) auenoit.
Outre Palas luy enuironne

’Le chef d’ vue belle couronne

Faite de toutes fiaichesfleurs.



                                                                     

1X. LIVRE .1"
M ellant par ordre les couleurs.
Par [us les fleurs [bu chef encore
D’vne couronne d’or decore,

que le boiteux five Vulcain ’ ; .
Luy-mefine auoit fait de fi main.
Et pour a Iupiter complaire
Autour de l’ouurage alafaire

Force imageas d’ animaux

Nourrufirr terre (7- daru les eaux.
Ouuragea voir emerueillable
Eclatant de gram admirable,
Tant les animaux reflimbloyent,
(genre tous vinaires ils fimbloyem.

Apres qu’en lieu du bien il ha

Fait ce beau mal,la mine (a. na
oùjôm les autres immortels

Auccque les panures mortels.

Ellepannadoit acoutree g v b . ’
Comme Pallas l’a reparu.-

Etla voyant dauant leurs yeux, r
s’eba’zfizyent hommes 0 Dieux,

ne la tromperie admirable , fi l
qui n’ejl aux humaine euitable. r » v A . r s : i

De cette Pandore lon tient . i . s- 7
(me la race dcsfemmes vient.

Tel efl des fêmmes le lignage c , q .4 .k
(Aux humainegrandchargec’g-dommage, r
Sortable,non à pauurete’ . q , r I v
Mais a bobance afiuletë. . r- . ’ .

Comme les chetiues auettes . 1. v ’ .
Dam leurs ruches en routefaiteesu.



                                                                     

un v.0zMes.«...- ne,
’ Nourriflëru les guejpes qui ont

Part a leur ceuure,(y rien ne fiant:
Elles du long de la journee
lufques a la nuit retournee
Sont a la peine bajiijfint
Leur doux gofrage blanchiflant.
Tandis les guejpespareflfujës ,
Acouuert [è tiennentoyjëujës,

Le dans leur panfè font aura;
Du labeur qu’elles ne font pas.

Tout ainfi lupiter qui tonne, 1
Fortunes ( w: mal) aux hommes donne
Parfimnieres de leur traual,
Le pour un bien vu autremal.

Qui abhorrant le mariage,
Et d es femmes le tribouillage,

Marierpoint ne [è Voudra: .
Quand en la vieiücfle viendra"
N’ayant perfimte qui le traitte,

Languira riche en grand de ettc:
Luy mon ceux qui s’en gaudiront. v

Son bien par cntr’eux partiront.

Mais qui [ê met en mariage,’

Et rencontre vnefimmefige,
Honnefle a de bon entretien.
Le mal [è contrepoijê au bien i

A cetuy-cy toute fi vie.
Mai; aujîi l’homme qui fi lie

A celle du tige peruers,
Vitacable’ de maux diuers,

Portant toufiours en [a poitrine



                                                                     

- I X. v5 la IVRE:
Vnennny gammé nefine, » a

au tel urenmurir 4 ar (lion ne pourroit l’en recourir.
. Ainfi ne peutefire pnflêe
Dugm’nd Inpiterln penfee,

- , (La; nul homme ne doitpenfer

Ny deroberny damner.   4 ,-
MOREAV,que Dieutedointl’adte e

Manage" quibien te mie. r e . e
. L’aire anime à mon Amy: - o .

ltlàguejfeàrnon ennemi. ’

»A LA LYREÇ;K7""

. oves Lycietelouè
a Monjônlua’reoonfim ;. .- - ;

«v IF 1s P4rquifiuleiejêcoue" .. - -   -

, .
De mon manant demnfàre.

, x. à Nuüesjoyes mjôyem’ dam:
Ne’tepourroyent égaler, n - -
To) ni me: ennun repouflês. e
si to qu’il: t’oyeneparler. I I o a .

Iln’4 nyfem ny mine . n
Dégne d’ouïr tu chanfôn, 1*: . - a ’ 4 ’

(ut-iplein degaye merueille v ;
Nefrauijidetonfon. . 1. .

Amp ion avec to), Lyre,
De murs flubes couronna:
Arion hors du navire

’ Aux Dnufins s’abandonne.

Aux



                                                                     

Aux bouzine: ilsfiyent honte . r » r
Enlefauuam delà mon, .
(manillon: le chant qui les donne
Le rendirent à bon port. z »

Bien moyen: l’âme brutale

Ces pirates ajIÂfs’ine,

cruel: d’auaricefale,

Sourds àfes acon diuinr:
clapier la campagne humide

u Tiroyent les courroie,
q Mwmcomrne d’un bride,

Dujôn touche defès doles.
Douce Lyre mekammflë,

Le mal tu au oublier

Au mala e, qui te latflë I
Afin mal remedier. r x -

La refoutue amortie A -De tes gracieux accents, * -
si Courvile te manie,
Rend aux ejlrrit: le bonfèru.

Tel qui chine aueugle rage
Se lâchoit à la filmer,

Arnohflàntfin courage
Par elle voitjôn erreur.

Tel qui de gourde parefle’

nuoit le cœurabatu,
Par eHe empli deproueflë

Se ranime à la vertu.
Douce Lyre ie te louë,

Mon flubes a. reconfiri,

Pur qui [iule iejêeouë Il) . .



                                                                     

I X» L 1.7 1 E
pennon cœur tout alunifère. v

Nuüerjoyes, tant foyers: douces,

Netepourroyemlgaler, » il V
Taquui me! ennuie repoaflèt

si to qu’ilst’oyeruparler- .

A MONSIEVR1DE.’
LA MOSI.È...I
0 S L E, ta douce 1 ,

* Fait qu’en ma libre poîfie,

a le rien à ce, medecbarger, .
" v » ,2, q D’anaix quej’ay dampoitrine,

î; i I - * (Lui m’e’toufë aqui me chagrine,
- ’ ’ * Et cuide me decaurager.
(Ligand malcontent refleurieyanfi,

me; ’vlngt a cinq ana Par la fiance
l’a); fait ce malheureux mettier,

sans reeeuoir aucun [alaire
De tant d’ouurage: qu’ayfçeufaire.

o que j’uflë ejie’ coquetier!

Deux fin; me trouant lajèmaine
Au marché, j’ufle de ma peine

Le loyerpar vngainprejêm:
La où la nuit a" la journee
Trauaillam du long de l’aimer,-

le n’aypaa ’vn chetifprefent.

Et ma telle ademypelee .
Grifinne: (9- ma barbe mejlee
Montredes toufits depoil blanc.
De dent: ma bouche zfldegarniei
Lagune dcfia me manie:
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DES POÈMES.
le n’ay de rente 1m rouge blanc.

Que benifiefiit tafimune,
(a; te chercbe tant opomme
(Ligen la primeur de toriprintems,
Tu tient pnegrajjê abaïe. ’
Toute la cour ejie’baïe

D’vn tel beur en fi peu de tenu.

Ny defortune ny difgrace, - l
M 0.5 L E ,jamau ne te deplace a

. Du bon beur quifipromt ce rit. ’
Mai; unifiant l’amour de ton malflre,

Ton beur croiflànt face decroiflre

Toute enuie qui s’en manit.

De Fortune la changere e,
Ne fait guiere [être gran e peur:
Et ien qu’en la race mortelle

Nuüe grandeur perpetuelle
Ne s’exente du fort trompeur:

Tafigeflë bien attrempce
Ne féra du baïard trompee:

Mais comme 1m marinier acort,
Sam la faneur de ton etoile,
ou guindant ou calcinera voile,
Te jçaurae auucr abon port.

Voulontiers a caute prudence
Au moyen trouue l’aflùrance, l
045i de [ôn beur ne decbe’tpaa:

Lors que le mortel bumainfige
Retientjôn modefie courage,
D’aler ny trop haut ny trop bue.

Bien que toute grande largf l -

1.66

-Llij
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" Çar s’ilfaut que l’homme’deji-ende,

’ Du moyen la chute n’ejigrande:

Bide mecbeffè emporter. ,
Mai; tombant ’vnebaute bute,
Par trop dangereufi’efl la chute,

Quincfi eutreconfôrter. I
A Quiconque ien beureuxpralpm,

lamai; ne croye ny n’ejpere t , r
ioJ-ejà chanjê dure toufiourt.
Fortune inconfiante Dee’fiê,

A (enfin: que ce filtre on uy luflê)
Se [allé tofl d’vn me me cm

mais la maudite ne je a e u ’
De me montrer toute dfiraee.
Bien que desgrand: au; cognu:
Et bien que ma Mu e [âme
Par’fin’; leur: orei et recree, q

Tu me van encore: tout nu; ’
- le quatre dizaine: d’anneet

En ’vain defiajônt retourneet,

Depuis qu’au monde ie nafqni.

le criray s’il faut que ie meure,

(si ie n’ay fortune meilleure) -
le mcur qui jamais ne vefqui. i

Ien’efiime pue que fini vie,
Viure plein d’âme bonne enuie,

Et de defirr aillards (rfaine:
Etfçachant ien le bien élire,

Nepouuoir,quand on le defire,
Parfaire vnjêul de [êtdçfleiim

Encorejên-ie dam mon âme,



                                                                     

pas ponceur 257
Qufvnefiireur diuine enflâme,

Quelque valeureufe’ viguëur, . u ’
. Pour entreprendre "en haut atterrage,

(Lu; pourfiduray d’on chaud curage,
si no: Prince: m’aident le cœur.

Voire en dépit de ma "rayère

A nos enfin: montrer j’efpere,
Parl’ongle quel fifile Lyon. ’

Et que nafire âge par la France
De baffe: d’une telle enjance

Ne nourrit pat 1m million.
si le: am e’tôyent en Mime,

Iefçay,fi ie ne fieu le rime,
Que ie ne [nu peule entier.
Lors ma Vertu recompenjêe,
Elar iroit de ma penjêe
Le fifi) qui meurt pnfônnier.

C’efl a moy malheur.- mai: c’efl honte V

A mon ficele,ne faire conte l

Du fiauoir ny de laverai.
M 0 s L E, ilm’ejipermi; en mon fige
D’en degorger bien dauantage,

me! n’aypae le cœur abatte. l

A V C H E V A L 1E R
l B O N E.T. o

’ * le. N que plufieurs largescampagnec, .
.’ fi, si; Ë Bien que maintes hautes montagnes,
33; ’ Et longue; traner et de mer,

a o N E. T, aujourdhuy nomfiparenï,

H L
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Mon cœur entier elles n’égarent

Du vray deuoir de bien aimer.
Car ie retien le mot du fige,

me; ie mêjôuuemen vfage:

(Et ver: toy ne fiait pas omit.)
Aye des amufouuenance
Enabfince autant qu’en prefënce: -

C’eji le deuoir des Vraie amie.

En cette [duuenance douce
le difiour : (7 ie me courrouce
Des fadlzes du genre humain:
(La; pour w: vain honneuraquerre.
Ou pour du bicnfiagabond erre,
Ne fiachant s’il virera demain. v

Encore pour in teins j’excufe

Lejeune homme nouueaufim ru e, . ’
qui ne peut chez. luy t’amujêr: A
Mai; voit des hommes les manions,
Meurs (mâcon; partiailieret,
Pour [è façonner (a. rufir. -

n point de [i louable enuie V
M’auint Vnefou en ma vie

Le: monts des Alpes rep’ ce,

Pour voirVentYê ma nai ance.
Vnefink defia de? l’enfance ,

On me les nuoit fait paflër.

Mai; fils de Françoie ie me vante
fiançoit : a. la France ie chante
(Ligefhonore pour mon pais.
Autres que no: Princes ne prife’ l

Pourjêigneur: fanerefiay n’a);
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Pourptenir que la finy du Lie. i

Doncque moy Françoie ie repaflê
Les monts, que l’etern’elle glace «

Bila ne’ge counre l’ejle’. a

raflé de [à ie confidere i . .
’ Tout tant que j’y 1705! faitou fifre, v

Par bonne curieujête’. ï A i! A.

le n’y "voy rien que des campagne, . a .

Torrentt,riuieres,c9- montagnes, J
Coutaux, recherchoit, vignegcaux: ’
Preçfiiches, pallie, paiuntgesb . a à .
Bourgadesfiillesæy V , et: ’ v ’ ’

Chateaux,bordes,èy- des ameaun.
Iîy Voy qu’on laboure la terre:

On 5éme ble’s : par; on lesfirre:

On me’t la vendange au preflôir.

On trafique : on plaideaon temogne.
L’vn perd,l’autregangne :on bdègnf. A

Le matin y ejl, (7 le foin l .
Iefôleil de joury éclaire: I

De nuit,pourueu qu’elle [sa claire,

La lune auec les affres luit.

Il y pleut aycfle :ily tonne:
Il y neige. L’efle’, l’autonne, 1

LÏyuerJe prime-me, s’entrefiiit. , « - . .
l’y voy le: humain: enfant migre: . e . l

Et puis garfiru ie luïoycrolflre: q
Et d’autres hommes damne, ’ -« .: a A

quia diacre metieri s’adonnent.» , . »

l’en voy de barbue qui rifinncnt: . r

Et dautresrdefia toue charnu. . t a a
L l in?



                                                                     

1X. LIVRE
Et bien ne verray-ie autrechofee

Ce dLje en moy-tnefine : (ypropofi
La plu: long teins ne jèjourner.
Mes defirs contentsje, ramaflë:
Etfiudain les monts ie repaflë *

Pour en ma France retourner. .
Puie’ que [and bouger de ma terre,

Sam que datte mille perilsj’erre.

l’y noy tout ce qu’on Voit ailleurs:

on ne [ont fontaines plucfiinet.
Ny de vents pina [aines ale’nes,

Ny cher,ny ain,ne vin meilleurs:
Que me fertc anger de courte?

me; inefirt d’auoir l’âme outree

De mille vains afin dejirst
Pour [ê mire loin a la quelle
De la c ofe qui pros (g- prejie

, Noue ofie laye des plaifirs! *
Ce fut ma certaine penjêe .

Du tems ue la Paix, embraflie
Du peup e Françouflori oit:
Etloin de ciuile rancune.

La France,patrie commune s
De toua. concorde nourrflôit:

Man s’il faut que d’amie ie change

Pour chercher loin en terre étrange

Saur bonnes loin firme raient
que la mere en fifi auome
De celle maudite. panet,
(mitâmem’t religion! ’

IlD’elle tdes-autor’ ce



                                                                     

D E S P O E M l 8.
L’ancienne me’ ’ ce, ’

Etl .Par elle chut en noflre Brume
De: loix la [aime reueranee
Detruite , a. le bonheurcliafie’.’

’ me; Dieu le bon Dieu fauvrife -

Dernon R O Y lahaute entreprifiu
l D’extirper ce: malintperuers l t

Mais que le bon il garentiflër.
(Liane: le méchant ne pattflë,

Iettantfis deflëins alenuert.

. Tandie que [a promtefigqfi I .
Et de [es Freres la proueflë

Les fous rebelles reduira,
Ma chien Mujê,retiree
ou regne la Paix aflieree,
A plus haut [iilejè duira.

Meditant en pais ejiran e
Des maganes de É louange -
De ces v ’ ne a nobles cueurs,
le reuiendray vanter leur gloire,
En quelque beau chant de piffai",
Lors qu’ils trionfèront vainqueurs.

le le dy : mais il fautaiendre.
Quelquefin qu’il en doiue prendre:

Dieu me gardera [iluy plaifi. ’
Meur ouvy quand cg- rapatrie:
Bien meurt qui luy donne fi vie:
(Lui lajùruit mifêrable eji.

Ï me; Dieu d’Vn æilbenin regarde

Toujiours Malin bande gaiflarde:

:69
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Et conduife’ en es jeunes anet g * ’

Du Marqui; l’amege u e, ’ ..
Tantquejavertn Valeureufi ’ a :- L
Soitlafiaïeurdes mimant. . . - v. à 4

Tufilûras le bon Delben’e, .

Luy dafint,qu’il trompe lapene

Del’amaur, du trauail de Mars. "’ a -
A tous ceux de ma confiance.
(Bonetje t’en auouë)auance’ .

Mille ôuhets bon: (gr gaiflars. t

Ainji v i guerre parfin: I
Par ne Iurquefqu’e defliie,

Vont ramone p une de butin.
Noue dironefaifâna bonne chien,
Vous WS beaux faits,noue la maniere
Dont fera domte’le mutin.

A. SON L IVRE.
. à) .4) Y M E s,firteîde lapoujîiere:

Et voua demuureîen lamiere
- . ï * En beaupapierbien-imprime’.

r 1 ’ 7 a (Mimguiere en brouilla; enflées
h Aix u GKie’s dam l’ordureliflëes;

à (V ’" Faites un gros liure ejiime’.

Tu Veux danquefortirynon Livret A
. me; psylês- tu longuement virera

De que que bon ange conduit!
l’ay peur de ton outrecuidance, ’

(Lui me te mettre en euidance



                                                                     

un tonus; 275En tems qui aux Mufisne duit.
I’oy canons,tambours’ (a. trompettes,

Ecarmouches,af]auts,defl2ttes:
Lesfleuues vont lefàng coulant.

Rien que guerregfimmeæefle.
Ce ui d’elles e apërelle,

Le En (7 afl le va foulant.
le voygalia je: ramees,

I e voy nana volantesgommees,
Gro es d’armes couunr la mer.

le po y grandes haines ouuertes:
le voy les campagnes conneries
Des batailles qui Vont s’armer.

(figerois-tu que rage (7 turieê
Voie-tu la meurtrierefitrie,
(La; hochejês cheueux Épars,

sa baue venimeujë crache,
Lesfrpens de [on chefarrache,
Le es epand de toutes parts?

Les panures Mufes dedaignees
cherchent retraites eloignee-s
En quelque dejêrt écarté,

l’antique la barbare fumure,

w cache la bonne lumiere,
Reflet? dauant la clarte’.

Plu": promt au"? douais albe:
Ou plus rétif encore à nejire

En quelque âge moins vicieux.
Mais [ôuuent entre les trines,

Etparmy les ronces ma tues,
sortentfleurom delicieux. .



                                                                     

ne. une:
(La; Dieu fiuue les lie de France,

qui nouegardent hors de flufiance,
Des Mufisl’airnable con rt!

Le fin! ornement de no âge,
Des lettrés le bon anantage.

Leur party fin ronfloter: plulfirrt.
Honore nos Princes : (7 t’aime i

De leur icu,conime d’un charme

De grande efiicace a Valeur:
Qui me garentifl de l’enuie,

Ltgardemon heureujê vie
Pour toutjamais de tout malheur.

N e tay que leur bonté royale »
ont ouuertla main liberale
A Baifiqui ne peut tenir
sinon d’eux,(7 qu’a eux,Mon liure,

Te dedy’, pour y faire viure

Leurs nommaN pour [à maintenir.
M? Jonque c H A R L E en aparance,

Comme il afiertau’R O Y de France.

’ Montre H E N R l Duc Valeureux.’

F RA N C0 I s legentily reluijê.
C A T E R I N E bonne conduife
En plus d’un lieu mon cours heureux. . I

Les ’an diront,que tu es rude: r
D’autres,que tu fins plus l’etude

Q1514 Court : tant tu es diners.
Lai e toy blâmer (7* reprendre,
A qui ne Voudra point aprendre
De la leëiure de tes vers.

Tel loura ce que moins je pnfi: vn
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Le tel,ce que pluej’autorifi, ’

Enfê moquant me’prifira. i

lupiterou plenVe ou ne pleuVe,
Toufiours quelque flacheux fi treuVe,
qui du temsjê douleufera. I

Dy,quejefùu du bon Lazare
Fils naturel, ui ne m’égare

De la trace dqefi Vertu:
Afin qu’autane qu’on me retranche »

D’Vne m3 mon’dmefianche

Se ran l’honeur qui efl du.
Dy, que pauurete’ a» l’enuie

N’ont fçu tant abatre ma Vie,

(ne! mon los ne fiaitaparu: V
Le que Volant d’ajlêz. haute «le ’

Pourtrouuer la gloire immortelle,
L Dauant les grands j’ay comparu. ’

PourVn,qui mene’d’zgnoranee

ou d’Vne maline me’chance,

.Voulut amoindrirmon renom,
Dix [fanant vfiancs de rancune
Ont dite ingrate ma fimune,

A qui ne re’ ondoitè mon nom.

I’eu les mem res grelles ale es,
’Eorts afle’î, bien qu’ils [ébène megret, ’

Pour gaillard (7 juin me porter.
De hauteur moyenne (9’ non bafli.

. Dieu m’a fait [minent de [a grue:

i Valeureux le mal fitporter.
l’eu large front, chante leffle,

L’œil tan! creuse’ dans tefie, x



                                                                     

. . ’ I X; I. I V R E
AflÊKIVÆ non guiere fendu:

. Le neîdelongueurmejuree:
La face Vine (g- coloree:

Le poil ehatein droit emdu. I
Dy leur que je fis debonërc:

Souuentpenfif : par fait cole’re: - - ’

Maufoudain il n’y panifioit. .-,

Oujl dans Paris Vit le carnage,
Le FeVrier dauantde mon ’
L’an. uarentie’meaeompli ou»

L’ajpe’t e Mercure (7 saturne g

Me firent promt a taciturne . 4
Inuentifzg- laborieux.

h Des lumeaux la douce influance,
Au ciel montant fur ma nazflance,
Des Mufis m’ont fait curieux.

Venus d’Vn regard amiable,

Auec lupiterfituorable,
D’amour m’aprindrent les e’bas.

Etfitr le tard m’ont ait conoitre

Aux Grands : (a. auanteuxparoitre,
M’empefchant d’auoir le cœur bas.

Mon Line n’ouhly pas a dire,

A quiconque te Viendra lire,
que n’ayfàruoye’ de la foy:

Dy que jamais dans ma ceruelle
N’entra religion nouuelle,

Pour ofler celle de mon R O Y.
Dy que cherchant d’orner la France

Ieprin de Cour Vile acointance,
Mai)?" de l’art de bien chanter:
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(un m’efit,pour l’art de Mufique

i Refimner à la mode antique,
. Les Vers inejüreïinuenter.
Ltfi quelcun autre [à Vante

D’auoir pris le premier la faute,

sans mentir noue nous Vanterons
Dauanfint leurtardiue courfê,
que nous,des Mufês en la fiurfê, I
Les premiers nous des-aliterons.

FIN DetrosMrs
DE I. A. DE BAIF.


