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’ Vis que woflrefiueur, 3mm
l j ’ grandïi’o Y, m’infiËire

a. Ï; Les Grue: de 14 szfi: cr
* . m4 Jquê reflzire l

S on: moflre blende a" bonne rqyautë ,1

ni la traite (y nourrit en gaze liberté-
C ’efi à votre que ie 71g tout ce que j’y

d’ouvrage, ’ A
v z! «me; qui me donnés (3* moyen a

courage, a .Durant de mon métierfiire ce cabinet
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C haflèurs chiens animaux : Où râteau

couuertes, eOù les finte’nesjônt:0ùiplaifims

affaliez": v . IDe lierre. dur aufioid, (9* de tendre:

lorierk.’ I Il l
OrËgiersfôleillez fleuriflàngfiuitiflênt.

Làpàrterres drtjfez t5du3je côpartiflent
Reportëspar bel arhlà cquês de "verdeur: A.

. Ëiueifis planches [m produijànt mille

eur: .
p Ainfidiuersfëm ce prefinr que j’apàrt’e l

me me: ruer: ujfimlalez de dzfimntefirte,
v Üefijle dzfirunt, de dzfimntfizget,

Que par me: un: paflez ,jàns me tenir,

fig" -A rien que j’ufle Élu pour am æuure

faufilure, ’ »Seulemît comptfiypour inutil ne «liure:

M413 couuantgenereux "un louable defir I
29’ fier quelque grand æuure à mon nife
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Tout qu que d’humain (y gentilwnou:
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C474 nul ne penfifiire «in grand bitture

quiplaife ’ t ’ . I. 291., .
Pour durer ujumaisjàns le loifir w 1’ nife.

ce qun dit eflwnglifluifi trouue en fit,
Que l’bbmejôufieteux. onque . 34:12:42

. Il. . . L.’ Soit que cela me mini de rififi-imide

. nature, i ..... . L. g , w v. . - .1 «Oufint q l ujfi up"; aux 1mn. noummre,
Oufiir que tous les deuxm’aient conduit
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Noue les deum: encor. Lu)! pere (9*
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Ce mien Pere Angevingentilhome de

race, -L’on des premier: F râçoie qui le: M ujês
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Aqui Roifird deuoirfigfand’nÂi-nfiire’

«mon; L , .. i tLe bon Lazare limon touché d’actrice,

Etmains d’ambitiËJuit la M ujë propice:

Et rien moins ne penfin’t que menin; la

court, « . ’gym en courier expres 312c retraite

Le fammer de la part du gîng’ygqui le
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de V enifi, ’ V - » -
M fin que ne’ deluy, ur lesfims Saint

ilefitjfi [infligé : des nfisde mespnrreins,
Iujlinian (9’ Rincon , tenant mesfiible; .

1 rem-s,- r ’ ï x w[un Antoine nomâ’qui de telle uniforme

’Porçëdeca les moulé: ma. uè’te enfince,

Par le foin de tel Pere aux lettres, bien
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ïMajiririt Âpronâcer le langage Romaine

FAnge Vergece green la (gentile main I
F Pour l écriture Grëq, Écriuain ordinëre

’ÎDe vos granpere (’9’ Pere (île ’voflre,

ut alëre

Pour à l’accent des Grecs ma Parole

v * ü ’l Et ma main fur le trac delà lettre

I vadrefl’er. L
En l’ an que l’Empereur. ,c H A R1 E fit

on entree 4
’Qiceu dedans Paris : L’anneeidcfizflree.

au; Budë trepajfi l: M en [7ere qui alors I
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ù. dehors . ë k .
Du Royaume en [magne : (promenoit

au maya e 4 l .Charle Etiene : (9’ Ronfiral qui firtoz’t

’ borsdepage: l ’ g ’ q ’ .
Etiene M edecz’n ,qui bienpa’rlant étoit:

Ronjarel de qui la fleur "un beau fruit l

promettoit ’



                                                                     

Mon Pere entre les mains du la): Ta an -

Qui cinés luy nourriflôit onega’iejeumfle

De beaux enfin: bien nez; : defôir (9* de .

matin . ,Leurs oreilles batdt du grec et du Latin.
Là les de Beaune étayent, qui leur belle

nature ’
Y plqyerït ’vn temsjôus bene nourriture,
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C banee iers,
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73e Grec (9’ de Latin : de divers-
lan age,
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De Ià( Grand henni mqy ) mon Fer:
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4’0011’ ,7 a
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auoit , ’ -Par ouguida mes [14:25.0 M ufis, qu’on me
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Nul poete ne s’efl «tu ta’t (filentreprïdre
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. Queue". .. A t V ’ .
le me)! tout de haliers dyade buiflons
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D’acbeuer ce beau fait rien qui [oit ne-

. m’engarde, ’ - r i .:
Pourvu que-Dix E v benin (juron .R-o Y

me regarde ’ 4



                                                                     

En ma haute entreprifi:âfisfieres aufli
Et la R o Y N E leur Mer: en aint

quelque fine). A a
Si bien eguillonë de ma ruine nature, Î

Si bien acoutumë de ma nourriture, î
Si bien encouragé de Royallefit’veur, ’

Que de a: beau dejfiin l’enuieufi rameur

Ne me detourneramy la creinte bonteufe’
’D’loonorable trauail, m5 dine maieureufe

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

apareflïint:

ou j’ayme mieux gfif me fiu’vant de

enuze

Trainer apoltroni le rifle de ma «ne,
Pluflofl qu’en illuflra’tle ldgage (y le nom

Du F ramois , m’bonorer d’un immortel

renom. .I e fins trop audcépour retourner arriere:

Auanfin plus auant. Quand la Tarque
meurtriere, A .

(O ’Dieu detourne- la) mange flécheroit, ’



                                                                     

Le chemin e]? ouvert; qu’vn autre

acheueroit, h
Non ans mon id aneur. ui remier

séchemineg l à P
Par vnjêntier nouveau ,foue la faneur

diuine ’I gangue le premier los.C” eflfacile vertu
D’êtrer das le chemin par vn autre batu.’

O Mon no Y dés le tems quema raifort

Premzere
Sépanit au rayon de la vine lumiere,

Pourpâsa’tdes humais leflTe et le naturel,

I e conu que dans nous l’vn Était corporel

Et l’autre de l’îlliritLa mafle corporelle

Et tout ce qui a uit nous aub’s naturelle

a! nec le genre brut: L’eflnit induflrieux

Nous anime,commun auecque les hauts

’Dieux. a ’
Le cors cl? pour firuir . L’ame

comandercfle
Doit tenir le tim5 corne «trigle maijlrtflê.

,Pourtantie refila quelque los aquerir A
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Par l’emplcy de l’aliîrit, qui ne (loupas

pair, "Tlujlojt que par la flirte (9’ caduque 6*

cuite
Du cors, dont la nature à la mort dl

jugée;

Orpour la brieueti de nos jours , nous

datons - .Lai’fir vnfôuvenir le Plus long "pouu5s ,

î): nous (une nosfiits. Pource apoéyie
, ’De’sma grande jeunefle’ ardemment fa]

oboifie, I .C orne enclin que bifide . enclin n’y

eroit
D’en aquerir [aurige en vain s’eflorceroit:

«a Came font la plut part, qui fins auoir .

in". une aLeur naive vigueurferuiront de rifle,
Ou d’vnft’ecle ignorant leur credit merite’

Ne fi pourra jauuera la pojieritê’. V

l’a) toufiours defirë , dedaignant le

vulgaire, ..
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du): plus rares tout: (blêmir (r
I complaire:

Et j’ay ( Graces à Dieu) lors que je la):

voulu, ’Q! voflre jugement, grand Prince,

complu: g ’Car tel dtmon deuoir :Pourvu que je
vous plaifë, I

lape des enuieux la race , qui mauuaifi ’
C reue de l’heur d’autruy. Voflrefiiueur

A era i
Won heure? mon boueur: L’enuieen

muera, V
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.ATRESÀVGVSTEET
TRESSA’GE PRINCESSE

CATERINE DE -MEDICIS
xoYNz MIREDYVROY.

z « E C H A N T E la fiijômle lieu,la
V x caufi,(y l’ejlre

i t’ . De tout ce que Ion voit en mille fir-

K mes nejlre
r à; De diuerfis vapeursfirtm,0dans

’ les cieux,
Cree’ dtfl’eremmene(grand’ memeille à nos yeux!)

Les qrand’ s pointes de feu,les poutres flamboyantes,
Les anees (7 les dards:(7 les fiijje’s boume:
Dam le ciel ereuafiézles longs dragons jumarts

lufiu’ aux ardans filets finies eaux s’alumam;

Le: affres cheuelus,prefiges execrables
P: meurdres (7 de pejie,aux mortelsmifirables:

A
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in PREMIER
Il don nient que voyorucelle blanche clarté
Trau erjêr tous les cieux d’ w: grand chemin laine”.

Puis ie diray l’humeur,dont la terre arofie ’

Produit tant de beaux finitula pluye,(9- la rofee
Douce mere des fleurs du Printems amoureux,
Et la manne du ciel le fine fluoureux:
La nege (7 le firman; came les nuages
Paroi en! enflameîde mefleSpeinturages:
L’arc- en-ciel piole’ : les aires ont le tour

Inceim,or le Soleil or la Lune,alentour.
Apres ie chanteray corne l’air au la terre

Prennent en nouueau jour [au l’e’ clair du tonnerre t

Pour quoy [ê redoublant il douance le bruit:
Content le foudre ai u dans les nuè’sfi cuit:

L’origine des rumina demeures certaines,
Les tourbillons rouans,les boralquesfôudaines:
Doùfimt les branlements de terre fifiiteî,

majoraient ont perdu Citoyens a» aux:
Pourquoy la mer profonde a fis vaguïfilees,

Don coulent les ruijjëaux par les bafis v ces,
Les [ourcesJes bouillons,les e’taru (orles lacs,

Les fleuues qui jamau de courirnefont las.
la: pourray dire apres les venes des perrieres.

Et des metauxfiiutlleîles maudites minieres.
Ce que la d’auoir ne pouuant s’e’tancher

Nous afin: aux boyaux de la terre chercher.
O T O Y le Roy des Rosta treflainéîepenjëe

Du Perefôuuerain, par qui efl difpenfe’e

La Nature,(y de qui elle a tout [on auoir,
Son ordre limitéfim eflre,(7fônpouuoin
Sam qui le [bible cflirit du mortel mifirable

4-...A-A-Q- 4



                                                                     

DESMETEOR’ES. a
Sefiiruojre en la nuit d’Vne erreur deplorable:

Aide moy de tagrace,0fày que de tes-fit:
le puijjê de’couurir la caufi 0 les efêts.

vovs Mendeposxoyw RoyneCATE une,
La. colonne a! l’apuy contre toute ruine
De l’Brnpire Françquwouadont le [age ne.

Sur tout ce grand Royaume apurois? au befiin,
Animant la vertupar digne recompenfi,
Et rembarrant- le mal en [la pleine licence:
thuand votre uniflêî e nos Princes les cœurs
De doucesamitieîe’fiaçant les rancueurs, -
o MERE DE LA FRANCE, acheueîliberale
cit ouurage entreprufius voflre main Royale:
Prefleîvollrefaueur à ce commencement:

Doneîà ma finune eureux auaneemenc.
Ainfi la bene Paix,de[ôn cor d’abondance,

Tous [ès riches prefins répande par la France,

les seigneurs riene puis-Je peuple ohezflînt,

30m vous a relire raeeàjamauflori am.

. A



                                                                     

L! PREMIER
o v T ce qui et! enclosdans le de! de

a , la Lune, ’
v ’ Cree’ par le grand D I l V [ôtas une

Loy comme
- D’eflre (7 de pridrefin,nai!i des qua.

i ne Siemens,
w de tous corps mefleïfint les commencement:
nef ueIs tout etifôrmeâdans lefquels tout retourne.

Nu d’eux enfin entier pur (7 net ne fijourne,
Mais s’entrecorrom ans engendrent tous les corps

Imparfaits (7 parfefitsqoar contraires acords.
Ce fini la flame (7 air,l’onde anecque la terre:

La flame au lieu plus hautpres la Lune [ê fine,
Etl’airjê range aprcszl’ eau [ôus l’airjê plaça,

La terre degous eux au milieu s’ama a.
La terre fic e foule (7 mafiiueg’a eflË
Deflôus la fioide humeur qui flore moins ejpeflê:

v L’air gui monte leger tient du moite (7 du chaud:

le le eu chaud (7[êc vole encore plus haut.
- Chacun d’eux en [on rane demourroit immobile,
Simple entier pur (7 net,mais du tout inutile,
si D I E V tant feulement pour eux les auoitfais:

e Mais il voulut qu’ici tout s’7fiifi à jamais

Sous la cloifôn des cieux,ain 1 que des fêmences

ou; doiuent engendrer les mortelles (flânes.
Arrëtant que par ordre enfimble s’vniroyene

Pour [ê dzflôudre apres,(7 puis fi ralliroyent.

I joignit par moyens le chaud (7 la froidure,
Lefic (7 la moiteur: auec la chef dure
La molle il acoupla, par contrainte faifant
Defiendre le legier,(7 monter Iepefant:

e......-.H......-...-......-



                                                                     

DES METSORES. U3
Depuis qu’il arondit les ans cieux ou reluijênt
Les ajlres attacheî, qui es chojêsproduijênt,

changeansde leur Vertu les [impies elemeius,
Importez. (7 brouillez, quand-(7 leurs mouuements.

sur tous ilébrarda pour iamais n’auoir eefie

Le eielpremier-mounant,defi roide mufle?
(Lu-jeu douze heures deux de la nuit (7 du jour,
Rauiflant tous les cieux,il acheuefàn tour
De l’aube vers liftai-Or l’Architeflefige,

Voulant perpetuer l’ejlre de [on murage,

Poufla les autres ronds d’vn branle dt crane

Ou legiers ou tardi s,leursfintes m crane:
Cars’ils eujjêmfigyui de pareille carrier:

Le courir miam de la routepremiere,
Ils alloyent rebrouillerle Chaos ancien,
le peut-dire la [lame en]! reduitiout a rien.
zsfi i’ojê parlerais jour e’ponuantable . . t

Lafin de l’uniuers,ilje’roit1vray-fêmblable,

(La; D I E Vlaiflantaufi’ale mondea l’abandon
Fera tourner les cieux d’une mejine randon. ,

Mai; le oignent: ouurierJimitantja dune
Iufiue afin bon rouloirpleinement afluree,

Aux 310 es ejloileîdona tomait: cours: i
Et du [ôirïers le jour les tournant au rebours,
Les 1ms rutiles tu: tard,par telle refiflance
lei: de leurs monuments une belle aurempance,
Afin qu’en l’Vniuers d’vn ordre moderé

Dflm (7 fous les cieux tout mieux tempere’. -
Pres du premier-mouuant la grand’ sfere diodee

Va d’ïn contraire tour par [on Ange ébranla,

Nepouuantjêhaterpourle cours violent, î]
. A z ’



                                                                     

A I. E P R E M Ï E R
045i iuy efi trop radin, (7 le fait le plus lent

De tous les autres cieux.Son allure eflfi tarde I
(ne; l’homme ingenieux (combien qu’tiy prinjlgarde)

Varan! plus que Nelior,ne s’auifiroitpas ,
Au dernier de [Es ans qu’il auance du pas.
Mais quoy qu’ilfàit tardif; les diodes qu’il porte

Commandent icy bas en mainte (7 mainte flirte
sus les quatre ciments, parians dedans l’air
La pingre (7 le beau-tems,ie tonnerre (7 l’e’clair:

q En ce rond, parfime’ d’images dtferantes,

w me ue’ le chemin des ejioiles amantes,

qui en echarpe ceins le cartier du Midi,
Et tranche de biais toutle ciel arondi.

A Le vieil Saturne aupres du ciel dloile’ turne. «Î

Iefioid (7 fic rayon de [on ejloiie morne,
Et 17a comme les cieux des terres alentour,
Enfix [affres entiers paracheuant [on tour.
1 Plus bas regne en fin rond lupiter le bon Fert,
Qtfl" des hommes heureux la naiflance tempere,
lapiter l’heur des Roys,aflre doux (7 bemn,
(agi en fix fait deux ans acomplitfm chemin.

A Sous in); de Mars guerrier le p anete
Sec ardent (7 malin,qui n’a plus grande mye ’

que voir de fang humain un largefleuue teint: q A
Etfôn terme prefi’x en l’an deuxieme ateint. .2 au .

Aupres l’aime Soleil le flambeau de Pannes, a A En

Doux pere nourricier de torde chofê nec, ’
Roy des quatre elements,borne l’an de [on cours
Enfix heures,trois cent’ÜfôtflÎante (7 cinq tours.

Prochaine du Soleil puis deuant puis denim,
ne la molle Venus l’ejioile fimenciere.



                                                                     

pas METEORESÂ
En dix (7fêpt jours moins afin tour donne fin,
Dia? Vejperaufiiir,(7 Phofpbore au matinH

Mercure Vafôus elle,en douceufi inconfiance
chaud (7 fioid,moite (7 fic,prenantfôn influance
De [alite qui le i oint: (7 legier il parfait ,
Son voyage en neufiours moins que Venus ne fiat.

plus bas la claire Lune a nos manoirs prochaine

Entretient la moiteur,tant6t[ê montrant pleine,
Puis demie,(7[àudain cornuë aparotflÎant,

En huit heures vingtours auec neuf ramifiant.
Ce [ont les propres Cieux (7 places difèrantes,

Les retours (7 les noms des efIailes Errantes, v
Dont les puiflànts rayonsfànt diners changements
Sus les corps compofe des mefleîelements,
Selon que pompéienne eurs courfis coutumieres

Elles fi regardmnt opofant leurs lamieres,
Ou les entrejoindront,dcflôus les animaux
De l’c’clmr imagee,oresfiotds ores chauds:

Toflajfic ant les eaux,(7 creuajfint la terre,
Etdam l’air alumant l’eciatr (7 le tonerre,

Toi? enflantles torrents,(7 de rauines d’eaux
Rauageant par les chams le labeur des toreaux. I

Mais toujiours nous [Entons les eflèts ordinaires,
Sur tous les autres cinq,des deux grands luminaires
Du jour (7 de la nuit.- Cefluy- ci la moiteur,
Et cejiuy-làfiuflient la vitale chaleur.
. La Lune fier l’humeur exerce [on empire:
La mer luy obei’t, ui déborde (7 retire

Sonflot (7 [on "piot, [è reglant en» cours, i
Selon qu’elle et? entiere en croiflant ou decours.
L’huitre dans fin écaille eflâyefi puiflance, .

. l A in
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Ainfi comme eHe crois? prenant [on morflent;
Decroiflànt auec elle:(7 l’arbreujêfores’l’

Enfifi’ue cognois? combien putflante elle dl.

Mejr’ne tous animaux,iu[ques en leurs ceruelles

Conneries de leur teflauf ues en leurs mailles,
Sentant bien [on pouuoir ans le fimd de leurs os;
Etiujques en leur fing dans leurs vines enclos.
sa boule rempiiflant,tandis que l’hyuer dure,

Sous les figues plus chauds,amollit la foulure:
Et lors que l’eflébouji d’une exce iue ardeur,

lointe aux figues plus fioids en a pleine rondeur,
Sa fioreurafizibiit:(7 benine recree
De fi moite fiefiheur la nature alteree,
Rauigourant les fleurs qui s’en doyens mourir,

, Etgro agamies finits pour au chaud [ê meurir.
Par elle e paifant,quandfin Crozfl’mt e’elere,

Cognoijipour. tous le mais quel tems c’eli qu’il doitfat’nt

s’il et? rouge,ie vmus’il est biefine,de l’eau: I
s’il et? clair argente’,le temsfëretn (7 beau.

Elle en [in char tire’ par la couifê iegiere

De deux cheuaux tou-blancs,d’vneflame eflvangiere
q Sa face embelliflantxa puis la [ë fait Voir,

Et de mere nourrice exerce le deuoir,
Corne compagne (7 fœur du pare du bas monde,
Le Soleil nourricier,qui dardant a la ronde
Ses rayons [ur la terre, (7 fier la grande mer,
En tous les animaux vient la me alumer. 4
Ceux, (7 qui dans le boisai qui par les campagnes,
Et qui ont leur repaire aux caueins des montagnes,
gr: qui rampent en bas,(7 qui nagent fous l’eau,
lit qui volent en l’air,"viuent pa rjôn flambeau.

nHmH-a

.dH-n-Ha-



                                                                     

pas METEORES. f
de]! luy qui conduifànt les couples azalea:

De fixcbeuaux ardent: ( ui non jamaù foulas
Tirencjôn char dore’par 7e tortu chemin)

Voitfinir tout: cbofi, a jamai; ne prend fin.
de]? luy qui maintenant nos manoirs illumine
Dom couleura tout d e fi clarre’diuinc,

I qui maintenant [ou terre a l’autre monde luit,
Et chacun afin tourd le ’our 014 nuit.

C’ejl luy qui alanguit: nuit la journee,
Départit aux humain: lesfaifôns de l’annce.

(Maud il ticm cnflame’ de Pbrixe le Mouton,
Et le Toreau de Gramm- le ligne Beflôn,
Lorsfôu: les filiueaax l’amnde,nuflàgcre

j Du printemxgracieuxnicm maçonerfin 5re:
Le chantre Ra ignol d’1": fiai; ambre couum

Gringortefi c anfôn dam le hoca c vert.
Tout s’échauflê d’amour : a une amoureu e

Pourplain au beau Soleil prend fi robeiodoureujêy
Defleuron: damajjêc z aux vigne: le bourgeon a
Defàurre le grapcau defin tendre coton: i
Et l’herbepar le: chant mardi: arofic
lnfi: brin: vi ureux de la douce rafle:

a De la manne 5m! le doux [une de an:
Defluc les arbre: verds,lesfneilles b «nidifiant.

Puis uand dedam le Cancre il aurafàiü entres
Pou’rpaâêrau Lyon (7- dam la Vierge Aline, «

La Cigale enroue: afiijêpar les bai;
Choquantjês aileron: crie d’vnc aigre Voix:

La verdurejaunxflxy- Carex efiiee i
Trebucbera bien tofi parjauelle: cite
Sam Pouteron I241! , pour emplir le grenier



                                                                     

11 PREMIER,
I Delà: prcfins dorez-au joyeux meflayer,

Lors le gay pafloureau dèflôua ïnfiai; ombrage

Retire [on heflail, contre l’ardente rage

Du fieureux Syrien,an le bruyant ronflent -
(Lui de la viuejource amenela claire eau.
La reniPIijfànt de vinifia douce chalemie
Vajoüer fi chanfin de l’amour de s’amie,

Autantpour adoucir l’ennuyeuje Chaleur

Corne pourrafiejchir la flamme de fin cœur.
Le: tourbillon: roù’anc lespierre: (9- 14 poudre v
Font. le 34]! par le: chant: : Soutien: l’horriblefimdn
Rompt la nuè’orageufè,(9- la flambante main

De Iupiter tenant palu le genre humain.
(Ligand Fehua de la Vierge en la Balance paflë,

Puie entre au Scorpion, puniflmr de l’audace
D’Orion moletage de la dam I’Archer,

En ce une: la chaleur romance àfe Iafi’her.

Par les chant: deflrouilleæle pariefiuit Automne
Montrefôn chef orné d’Vne riche couronne

De finitages diners , quand le nuage epê:
Des e’tourneauxgoulua mange l’honeur des ceps.

Le jeu [on (7 le ru, les libre: chanfônetes,
(Carton: cf! de vendange) (9’ lesgayes formier,
Regne entre les garfàns,qui aux fille: mefleî; ’
Empllflênt les bateaux de ratjîns griueleîî

(agi entone du vin la liqueur Écoulee

Sou: le pie’ du fouleur dola grapefizulee,
(Lui mpi ne deflùaqui d’1?" bruit enroué

Paitgein refitr le marc le prcfloir cffloüc’.

Alors plu; qu’en nul terne dedana l’air vuide wifis»:

Lesfêuxprodigieux qui la nuit? apparoiflënt:n Ïp-Îwa-îfi-Mie.n

J-
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Soutient en groflèpluye les nuant alpancheî

Rempliront les canaux des fleuues flanchez:
Man quand hors de Chzrort il [rafle au Capricorne;

Et s’éloigne de noue,pui; defim noua retourne

Enfiarnant le Verfiau pour monter aux Poiflônc,
Les fleuues tout ce terris chariront les laçom.
Alors d’un Volfôurchu les grues pa a res
rendent l’air,par leur cry certaines me agent
Du champeflre labeur,quand lcfiigneux paifant
Retaille lesguerets d’vn coutre reluifànt,
Les chamsjônt pleins d’horreur: les finefls e’fiteiüees

De verdure 0 d’honeur langutflênt dépouillas:

de]! quand les vents hideux forceneront le plut
’ De’racinant les troncs des hauts chefiies branchue: . î

wnd les ladies des haie, qui ontla peau plut dure
ne le poil plu: (palkfi’ifllmnantde fioidure ’
Sou; leur ventre tremblant la queue ferreront,
Et de la Btîefioide exenms ne firent,

l Qui percera la peau du toreau dur, 0’ cefle v *

pe la cheure à long poil : mais la tendrepucefle ;
Qigipresfi douce mere gardera la maifin
Seule ne fimira la mauuazfifiifim. l ’
Alors la nege e’pefle k9- les froides hrouees,

Lefiimaa,lagelee,(7 les noires nuees x -
Couurent terres (a! cieux : a c’efl quand les Ardan:
Luiront par les marlis (7* deflïu les étant.

Tel efl le cours de l’an que le Soleil noua borne
Depuu s’efire éloigné jujqu’au point qu’il retourne

Fraperà plomb nos chams de fis «a chalureux,

Rendant noflrefijour chaud (9- puiefioidureux.
Plaie riccie a temperé,commefiflârne boue
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Ou de loin ou de prlsfurla terre rayone,
045i refiûte deflïruo’japuiflanre chaleur

De jôn fiin jette en l’air ne double vapeur.
Un: pejànte humide à grand l’âme éleuee

l’aria tiede chaleurdont elle dl e’c ufie.

’ 8e haufint toutefois s’arrefle haut ou hac,

, filtfait la grejle ou I’cau,la neâge ou le brouifiae,

Et tout cela qui peut s’engen rer dam le ’vide

En diuerjësfaçons de la matiere humide,
Tenant ou de la terre ou de l’onde ou de l’er,

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

Promte s’é ce en l’air, de nature fiimeufê,

ne va dedans le ciel des flammes alumer
(Lion voit diuerfiment leurs figures fiarmer,
Selon e la marine, ou gluante oufùtile,
Epanlee ou [emmi s’enflammer ahile

Les déguifi à nos yeux, ou longuement ou peu,

En rondeur ou largeur faijànt luire le fiu.
Orfç’acheî’deuant tout que la mere Nature

N’a rien qui n’aitfinti le chaud ou la fioidure:

Mefine tout ce qu’on ne? concreer la haut
Nefê hraflêfinon par le oid ou le chaude
La fioidure e’treignartte, indtjc’rete a lourdaflë.’

Les cors plu: diferane pelle-mejle ramaflë,

Ioignant le mol au dur,lepefint au legier,
Ce qui ejl tout diuers auecques l’étranger:

Et non pas la chaleur, qui gentille a di crete .
Fait hienfin afiion plut entiere a par e’te,
vmflâm le fimhlahle.0 d’1»: cors [épatant

Par certe’ne vertu ce qui efi di rami
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DES METEORESJ
Le and air, ai remplit le Ciel jufqu’en la rem.

Où e rgene les Zut, l’éclair a le tonerre,
Et pluye (7 la girelle, en toua lieux n’ejl pareil.
Car ou les chauds rayone du flamboyautjôleil
Se doublent reflechis pre: de nofire contree,
10 l’air s’atiedit de chaleur temperee:

wtowefôufiuumt s’enfilit deuant le fiais;
(Ligand la nuit ou l hyuer il retire [ès raie

Hors de noflrefijour, afin grand luminaire
Aux peuples haîaneîde l’autre monde e’clere.

Mais oùjê débandant ils perdent, leur ardeur,

Ce cartier eji enceint d’vne extremefioideur,
ne damant un hyuerplue violenty’ dure .
(me; defliu a. rizières un double chaud I’emmure,
Domil tient le m’ leu. La des deux combatte

Lefioidjê racueillant redouble [a vertu
Sou: la chaleur d’enhaut :jôit que làfiitla place

Duiplut chaud elementjui l’air Voifin embraflê,

Ou [au que la roideur, ont [ê tournent les Cieux,
Face bouillir le chaud qexeeys’if en ces lieux. ’ I

Donc lafiche vapeur (rfimeujê à legere,
Volant a mont dans l’air du Ventre de [à mere,

si elle eji forte ayez, le fioid ne la retient,
Maisjufques au [omet de l’air chaud elle vient.
[à promu eue s’alume en la par: où l’e’morche,

Plut par?" à conceuoir la flame dans la torche,
s’e’pren d’vnfi’ufiudain z (7 la claire [plendeur

Campa ne de la [lame acufêra l’ardeur,

Lors qu en l’air de la haut que le Ciel voijinpouflë
Elle s’embraîera "violemmenefëcouflë:

gomme quand ru qui 7eut regagner fi unifia



                                                                     

Le PREMIIK
tanne noire nuit , leue un braîeux iijôn
lu fi)yer de l’ami, pour fiigneux [ê conduire,

Et le hochant menu au deuant le fait luire -
lufu’à tant qu’il l’alume, ol’ardente clartï

A ’ e de mouuoirenflamme l’obfêurte’f

Ainfi des Cieux rauu la bouillante boum
Pourrait tant e’ehaufer la matiere agiiee

Des ficmeujës uapeurs, que le dru mouuemene
Serait le fini motif du prompt embraîcmcnt:
Ou bien comme [on uoit une (teinte chandelle,
si une autre alumee on aprochefùr Je,
Soudain fi rallumer,tout ainli la chaleur
Brulant le hault de l’ air atifè la uapeur:

le comme elle [ira e]]rar[è ou continué;

légale ou non egale,ou ofiiere ou menuè’,

si to]! qu’en la vapeur a flamme s’e’prendra,

De diuerfis flacons a forme elle prendra.
Lors que l’Exaleïon fera d’une matiere

Faite inegalement Üfitile on grofizere,
Ce qui fira [nul en haut s’apointira,
Le terrei’ire (7 pefint parbaa s’élargira.

Ainfi le uoyageur,s’il uoit cefiefiimee

A l’aproche du fêu tout par tout alumee,
libaïra les liens,s’il jure qu’il a ueu.

L’eguillc d’un clocher dam le ciel tout en fin.

Maùfi la fumure ejl egalement épaijjê
Etfine egalemenmant que ny l’un s’abaiflî,

Ny l’autre ne [E haufle. ains d’un pareil compas

Le gros (7- le menu tîntle haulr a le bac,-

Selon que la uapeur efl ougrande ou petite, ,
Laflamme qui s’en fait de diners noms efl dine



                                                                     

pas METEORES. i ’
Si la longueur ejl mince, un trait de feu uolant:
si elle efloit plu: longue,un jauelot brulant:
Si la matiere efloit en moyenne montante, I
Tu diroit auoir ueu flamboyer unelance,
sigrofle elle s’e’tand,tu uoudras efire cru

0451m grand cheuron de [Eu te feroit aparu.
Vn brandon dam le Ciel le pourroit aparoiflre

Par une belle nuit, (7 le uoyant tel .efire . q
qiçune chandcle ardent,(7 luire clair (7 beau,
Tu uoudrois luy cloner le fiernom de flambeau. ’

Pofiible que l’enfant a la belle Cyprine,

(Las de enner les cœurs de la race diuine V . 1
ne de l’humaine gent) a plante dam les cieux

Sonflambeau,le uaincueur des homes (7 des Dieux,
Ce dira quelque Amant,lors que leuantjà ueuêÎ I

cefleflamme il aura dam le Ciel aperceu’e’, r
Alant ueoirfi’ matfireflê : (7 croira damfôn cœur î
(LigAmourpar ce flambeau luy prefiefifaueur,

O trejpuiflant Amour,propice
Par l’ombre de la nuit ma [Egrete entreprife’: . .

Eclaire moy propice ô gratieux flambeau :
La Lune ne luit point,montre toy clair (7 beau.
si par l’obfcure nuit ie mefiiiemi; en uoye,
Ce n’eli pour dérober,ce n’efi que j’euÆ joye

D’outrager le pajfint, c’ejlquefuu amoureux,

A Btfi j’ay tafaueur me uoyla trop heureux.

I L’Amant diroit ainfi : Le [age qui a cure

De chercher par raijôn les figms de Nature, v
Scaroit qu’une uapeur (fiatile egalement, il
Vniment alongee, (7 dont le brulement
çomence parle haut,(7peu à peu deuale
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Sejujqu’en bat d’ une defiente egale) »
rameroit cefieflamme : (7 pource qu’elle auroit
D’un flambeau la [êmblance , l’apelleroit.

Mais quand,ainjî que l’autre egalement dougee,

Inc ne eroitpaa uniment alan ee, r
Ains fifrgetant [ôn feu alecartjëtmboira,

Lafigure-(7 le nom de la Torche elle aura.
As-tu ueu quelquefoit, quand le laboureur [age

Deflôuc un uentjêre’n devant le labourage

A fin champ f6urmentier done un amendement,
Afin dy moiÆnerdantl’an plus graflëment?

Le fin [ê prend au chaume,(7 les flammes e’parjà

Gagnent en petiüant parmy les pailles arfês
Atrauers les [ilions : Tout ainfi dedam l’er

Tu unrae çà (7 la des flammèches uoler
D’unefiiite de flux dam une large nue,
Seche épandue c7 rare,(7 qui n’efi continue:

De forte qu’a la u ne peut de bout en bout,

De trauers ny e [on v s’enflammer tout par tout,

M au ard party parât. Lors des pailles brulantes
Il te jèmblera unir, de mefine étincelantes
0451m braîier d’unefizrge, fifiigneux tu l’as une

agami les fiuflets bruyant éparpillent le feu.
04g te diroit aujïi que des cheuresjàuta en:

Ardantes dam le Ciel, (7 u’ellesfe crea ent
Des terreflres uapeurs, ne e croirois- tu pas?
li tu uou tout lesjours tout le mefine icy bat, -
(Ligand le page malin, au flajque de fin maifire
Ayant robe’ la poudre, alecartfê uoit dire

Auecjês compagnons pour y fitire [ès jeux,

Par petits moncelets Infant des entredeux
11101::



                                                                     

63’s attristants;
Il fait e [on éniorche,(7 choijit une lace

u” nemye datant, oitja poudre ’ entaflë:

tipule y met le [enrefiuflant le charbon g
thjilaupit enfinrche’ dans le bout d’un ballant

Soudain la flamme prend,c7 dont elle comme
De l’un en l’autre tas àjauts elle s’élance:

Tu diroit a les unir ueferoyent des mourant,
Un des cheures en fluo uifi intenta bout.
Telles eheur’es aufii detlant l’air figuras

A S’enflamment de uapeurs d’entre elles fiparees,

(Leggfint came en monceaux de pareille andeuf
L’un pres l’autre rangeîr Etfi tofl que ’ardeur

Dedane l’une efle’pri e; elle à bons s’achemine

Èour gagner de [ôn ul’dutre cheure uoifine. -
Alors qu’eüe s’alume on. la uoit blueter,

Et dcsflocont de feu dehors de [ôy jouer,

045i raportant autour un Ion flammeux pelage
tout ces houpeaux ardant nièmbler dauantage
Aux fimmes along poil des, arbua e’taloma
. Mais de l’exalêKonfi les nuages [ont
Sont e’pars pres-a-pres en petites parcelles,-

De largeur (7 grandeur egales par entre efles,
Quand la flamme les fait de [Frite étinceler,
Les étoiles fifint qui jèniblent fiuteler. -

or d’enhaut la uapeur efi par foie enflamme,
’ Ainfi que [âne une autre une lampe alumee,

Et c’ejl lorsque le feu contre mont bondiflant -
Nefoüeja nature,(7 qu’en’bat ne defland:

Parfait de l’air gele’ la pre ante froidure

nembarre contre ual le c ault qu’eüe n’endure:

La chaleurje’ "amena le feu s’en e’pmnd l

. , g .3I

f

A! -.14 A-4e;;..A--” M
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qui des nuauxfitrneux la matiere comprand.
Laflamme taud au ciel : le fioid qu’elle rencontre

La rabat uiolent, (7 la repoufle contre
’ Son enclin naturel qui la "que a mont,

Etfitit uejaltflînt contre as elle fond, s
D’un o liquefëntier : l’enflameîon codifie

D’un long trait blanchiflant anauers l’airje’ gliflë.

Ce qui la fait fi tofl courir obliquement,
c’eji qu’aflë rës de nous un double monument

Douteujè la i ait. sa nai’ue boutee

La pou e dam le Ciel, mais elle eji dejettee
Par le oid ennemi, commejalir tu uou
Vn noyau de cerifë e’treint entre les doits.

Garde de t’abufer auecque ceux qui cuident

me; les affres des Cieux aucunefirufê uuident.
wnd ilsjèfintfiuleK, comefi leur repae
Et nourriture efioit des uapeurs d’icy bat.

Non, cesfiux immortels. ne prennent nourriture
Conte tout ce qui naiji de mortefle nature,
mais entiers (7 parfaits,fans d’atlleursfi nourrir,
Voyent tout dtflôue eux f nourrir pour mourir.
Éden conoifi ajfiîpar coufifôuclaine
De cefleflamme cy,qu’eHe noua efi prochaine:

Car dautant qu’elle ejlpre’s,plua tajifimble "Peler

que ne uoyom la Lune ou le Soleil aller: . 1
Conte aufi’ifbnt [estrans qui de nos mains s’elancent,

Combien que les hauts Cieux en courfi les deuancent
De fi uîte roideur,que n’aurions le pouuoir

D’en penfer le chemin,tants’enfaut de le uoir.

Mauæar l’ombreufe nuit,oufiit que tu te jettes

Aux peut: de la mer,oufiit que tu te mettes
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A (manille peintre en te :uoudrafitlre acroire
et

DES’ interzones; ’10
Aux haîards de la guerre,fi tu ucilles dehors,
Pofitble cillant de garde à l’écoute,ou du cors,

Leuant les yeux [alias d’une creuîflë ardante

Parfait tu cuideras unir la uoûte tante . ’ .1!-
Du Ciel qui s’ou’urirn, l’ autre ne dedant l’et-

Vn long dragonfiimane te [emblera uoler,

Où tu uerras la haut une flamme courante, I
Tantôt efirecachee,(7 tantôt aparante, V
Ou des ardantfolets deçà delà tourner:

Ecoute les raifonapour ne t’en effaner. A i
V Le Ciel ne s’ouure 46’, mai; une grand’ fume:

De grief exalaKon uit dam l’air alumee
Parles ordsjëulement, oùfi tient alie’

De l’épaiflë uapeur tout le plut delië. .
Laflamme sÏy-e’prand,(7[ôudainelle embraye .

Elpandantfi lueur celle grofiiere maflë, ç A r
(Lui s’afiied aumtlieu,mal propre a conceuoir

Le grand feu qui la leche : (7 (on cuide au uoir; v
(ne; le ont creuajie’ d’une large ouuerture

Bielle eflroyablement en [à grande uouture, V
Grand meruet’de a celuy qui ne [fait la raifitn V

Du motifnaturel de telle enflammaifôn; L .

(nid t’a peint? une o il ceint la couleur nacre.
D’une proche blanc eur : prengardequ’en ceci.

Le feu ceignant l’obfcur creufe le Ciel ainfl.

wnd l’exal oyande au large s’amoncelle, Ï, 3
s’il efi dlefincfitre’, ement on l’apelle: .

Mai: s” efiplus, penny-fine” tellement.
Ml ne s’étandeau loin,c.’efl un muyfiulement.

’ Lors qu’un Dragonuoltmt tu Tania a paroifire,

B if û
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LE PREMIER.’(
1 Tel u’il te fimblera ne le penje’pat eflre:

Ce n efl point un dragon, combien que tournoyant ’
Il te jèrnble ondoyerd’un repli flamboyant;

C’ejlune grand’ uapeur inegale,tenue’ q

Autruuers d’une chaude (7 d’unefioide nul,

ou elle a friÏôn fiu,le milieu plut! au 4
Sous la c au e e’tandufe courbe de laie, .
Et figure la pante : a l’un de: bouts la telle,
A l’autre panifiai la queue’ de la belle.

Il fumera par tout pourla proche fioideur
De la nui ennemie irritant [on ardeur, -
Corne quigeterott de l’eau pleine une ëguitre

Dam un rangrardantgnegroflèfimien
Se roulant dedam l’ air oudain en fouiroit,
Et de [on ombre e’paie ’enuiron noirciroit. *

Quand tu uerrat làfut une flamme reluire,
me; s’auance une foulait" fou [ê retire,
Conte fluides garçons au jeu du fiapemain,

(mu muflint la rafle (7 la mentirent fiudain’:
ou corne uand Ion uoit les deux pointes cornu?!
Du’Croi am recourirfiueles courantes nuât,
si la Bi e les chafii, ou l’Auton luuieux

Pour enfler les torrents les pre e dam les cieux.
de]! une exalaifôn qui finie (7 qui prame
Sur les anaux uolant pour y prendre fin monte:
Ellefimble s?e’teindre,(7 puis elle reluit,

’ Selon que le nuage ou renient ou refitit. j
’ On a ueu maintefôit des flammeches lechantes, ’

0441m: nomme des Ardant flamboyer s’atachantes

Aux piques des fiiudars, ou quand ils fiat du guet, ’
Ou quand le Capitaine en embujche les met. t



                                                                     

DE! 14311011155.- n 1’ ;...
calettent on les a ueufi’ir le fome’ts’eprendre

De ceux qui uontla nuit. (influe on les a ueu pendre
Alentour de leur barbe,(7 par flambeaux (pars, , .
Corne larmes de fiu,briller de toutes pars, ’
sans bruler toutefois, non plus que l’eau de uie

Efirtfe’ en un mouchoir,th la flamme une
En rampant l’enuelope,(7 perfè Ü blanche luit

D’un feu toufiours montant qui au linge ne nuit. »
Ces Ardantfi Ion ua, chan ent aujïi de place,
SepouflËnt en auant : (7 fi on ne déplace

Soutient ne bougeront : parfit; en unmoment
Les uoyl:[auteler uolagesfillemenr:
De eheu en cheual, de l’hom’e dejfus l’home,

Saillant de place en place, ils uolent ainfi tome
Les petits oijillons encor nouueaux à l’er, v
Qu’un uoitde’branche en branche a leur mere uole .

’ Volontiers ces filets ont coutume de naiflre
’ ou dans l’aire’leueï on les uoitaparoisîre,

Par les preK’aualeKz aux cimetieres gras,

Surles croupiflês eaux,en tout lieux qui [ont bat:
Où le pais eji propre a jeter les fiimee-s

De ces groflës uapeurs, qui luifint alumee:
Pris d’ity,nepouuantleurgrafle ptfinteur
Lente ateindre de l’air la moyenne hanteur,

Tant leur chaleur e]! fiible.0r grandement n’admire L
si tu unit ces Ardanefint qlu’ils brulent reluire, ’

Mais repenfi a partoy ne es chofis muois
Efilairer à nos yeux,ne ruler toutefois.
Voy du poumon marin la baguetefiotee,
Dou par une lueur en pleine nuitjetee,
st grande qu’eüeferta conduire celuy

au



                                                                     

(Î’. ’ LE PREMIER r A
quia lieu de flambeau lapone deuant lupus n I 4
Voy l’e’carboucle ne,(7 regarde l’eau claire

(La; l’on distile afin que de nuit elle (claire:

Voy le bois uermoulu,les mailles des poij]5ns,
Le petit uer qui luit bienfait les butflôni.
De pareille uapeur une flamme aparante .
Efi’laire aux mariniers quand ils fiant en tour-mante:

0re alumee au Ciel contre bas elle find,
’Ore du choc des flot: elle s’ejleue a mont.

Tantôt elle s’ajs’ied corne une double étoile

Sur le majl du nauire,ou autejur la uoile:
Quelque foi; elle ejijèu ,ah! ce n’efifant danger

De faire le tillac [au les uagues plonger:

î Etfi elle defiendau uentre du mm.
, C’efi alors que brulante elle [e’ montre pire,
Î Bilans un prompt ficours les gents (7 le uaiflëau

Sont en peril de fêu dans le milieu de l’eau. ’ l

quandfèule elle aparoiji, c’efi la mauuaijê Helene.

qui toufiours malencontre aux pauures naufi 4mm;
si Cafior (7 Pollux,les jumeaux bien-heureux,
Ne uiennent raflèrerles matelots peureux.
Que toufioursfiirla mer cesîeflammejumdle
Alors que la tourmente y fira plus cruelle,
Et les uentspluc hideux,fi ’monire à mon ami:

Q4514 feule toufiours lui e à mon ennemi.

De cent mille autres A): les formes di ratites
Sepeuuent engendrenquije’ront aparantes
Non fiulement en haut dans le pais de l’or,

Mais encor fi tu ueuxfout terre deualer,
Tu en uerratfôuuent aux caues des perrieres,
le dans les longs détours desprojàndes minieres;



                                                                     

pas interzones;
ou les ouuriers qui finit à la peine atacheî

’ Y uoyent toiu les jours des flambeaux marchez.
De diuerjêsfaçons, qui de mejr’ne matiere

Et qui s’alumeront de pareille maniere,
Ou corne deux cailloux qu’on uoit s’entrefioiflër,

Ou [être le fiid qui uientfin contraire o nfl’er.

Maintefôis on a ueu par une nuit om reujê
Vue clartéchzjjêr la noirceur tenebreuf:

Elle defiend u Ciel, (7 par ce basjêjour
Au milieu de la nuit épand un nouueau jour. 4

On a ueu quelque foi; unerondelle ardante
Tout autrauers de l’air courir étincelante,

Du jôir jujqu’au matin le chemin de efiher, A

Ainfi que le Soleil s’aloit defia coite er.

’ . D’autres ana ueujalir une bluete,
(ne-idehors d’une étoile encontre basfè ’ete.

On la uoyoit defiendre: (7 tant plus aèfiendoit
es’aprochant de la terre, (9j tant plus s’étandoit

Toufiourstoujiours enflant : A peine fi luniiere

Egaloit une Lune en [a rondeur entiere, .
(Lalilfit clair came il fiit,quand le soleil ne luit,
Quand la lumiere eflnuble,(7 n’eji ne jour ne nuit.
Elle remonte apres la dont elle eji uenuë,
Et regagnant le Ciel làfîu cf deu’enuè’

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

(muphti de cettefàit cela pitauenu.
Mais e e-ie cent uoix, ie ne pourroy deduire

Tous les brandons de feu que Nature. fait luire .
Des temflres uapeurs : cent mille elle en a fait, (
Et cent mille en fera qui ne fierent ’amais.
Qâdll’horne uiuant d’amefi re ouchee, -

- a tu," ’

Il



                                                                     

Il PREMIER.
si e ante (7 iman terre [i fichet,
0555m s’éleiigzthaut de tout l’entandeinent

Pour admirer de Dieu les faits-widemment, V
Au moins quid dans le Ciel quelque nouueaujpefiacle
flamboyant y rauit nos cœurs divine miracle?

Tant que tout s’entrejt’iit d’or inaire teneur, I

L’acouflumance éteint des chojês la grandeur:

si quel ue cho e auient,tant petite fait elle, ’
outre aco ,, mé, pource qu’elle efi nouuede

Des homes ejlonezfitement curieux
Elle uieni empefiher les penfirs (7 les yeux.

, Nautfimes ainfi faits : Nul des mortels n’admà’e

, La beauté du grand Ciel, qui tout les jours e une
Sur deuxgons afermit, roumi tant deflatn eaux
oui luifins eternelsfont des alimji beaux.

qui s’ébai’tde unir des deux grands Luminaires

Du jour (7 dela nuit les courlis ordinaires!
Mais s’il auient ’un d’eux manque de [a clarté,

(Ligand l’un eji empejèhe’ par l’ombreujê olifant;

De la terre entremife,ou quand [autre s’e’fitce

Lors qu’entre Mill (7 luy jaffait étandfiface,
Tout e peuple fieroit: une douteufe’ peur

pat dans les cœurs humains,prefige de maleur. .
si toll que dans le Ciel quel tee étoile aperçue"

Luifante’alongerafi flamme eueluè’,

L es peuples tu uerratfe troubler peins d’eflroy,

s’enquerirJa montrer, (7 palir pour le Roy: .
Tant l’erreur. a gagné par toutes les prouincese

01; les Cometes longs de quelcun des grands Princes
v Marquentla mort fiimeufi e on le tient affiné

corne un [igue en tout teins par épreinte auere’.



                                                                     

Bruant-nones; 1jne peur que cet abat n’eulitrop brieue duret,
Les jàuans-impofleurs l’ont depuit afliun
.D’aparantes raijt’intzMau telle faufle" erreur ’.

Parjuperfiition donne aux homes terreur, . ’
que les uenisfiirceneîne démembrent. le inonde,

Ou qu’un aïs entier en abyfme ne fonde *-
Par trentb entent de terre,ouqu’encor Factor:
Du coche paternel ne fait fait le chatton:
On craint par la chertéque la pale famine ’ . .
D’une trille langueur les abitant ne mine, a
ou ue la pelle a fi épandant fis poilons
Dedans l air in effane uuide les maifono’."

L’horrible guerre on craint des meres exeeree,

Par qui la terre aux chams ne [ou plus labouree,
le le peuplefititifpar les uilles errant a
De maifin en maifimjôn pain aille. querant: q
On craint que les citeîdedane ellese’muê’t ,

Defing, lat l fiaternel ruiflêlant par les ruës
N’empourprent le paue’. (nielles iujies rancueurs

Allument, Citoyent,telle rage en uos cœurs 1’

Maù le fige (7fçauant7ui ne fi paifi de bourdes;
’Qig’dle caquet du peuple a es oreilles fiurdes.

cesfiiles peurs ne fint. Heureux l’home qui
Les figrets de Nature,(7 comenttoutfè fait!
Il chaj]ë de [on cœur la frayeur mifêrable, . .
Mejr’ne il peut du Dejlin qui n’es? point exorable,

Deflôutfès pieîuaMŒeun tout: craintefbuler,
ne le bruit d’Ac eron qui ne fi peutfiuler. a

Il ne s’étonepas’ de uoir luire un Comete

Dedans le Ciel, fiachant que toute chojë efife’te

Par un ordre certain,(7 cherchant la raijàn

x



                                                                     

LE PREMIER
. Trauma que ce n’efirien un»: exaltifiu; I

Gambit?! u’au tenu jadi; florflmm avec: »
Aitpom’qumemem dejg’uuoirw figefl’è

De: home: excellentgqui tindrem des qui:
Biendzfiyaus du noflre,(7 n’ont efle’fuyuù:

u Cadepui; qu’îm flambeaufë monflra de satyre, ’

Came deum relut; le troupeau fi min
Des (toiles des Cieux qu’Hejj’er dmfi (lem.
Leur clarté s’éteignitpar ce Soleil 10mm.

Les 1ms furent d’ami: que là hautapçmme:

Ces Étoilerluifôyenmlors que les brante:
Pour 1m rem: de fipre: hm: l’autre uprocboyent,
quia» Penfàità le: voir qu’elles s’entretoucboyenf.

Les autres ont tenu que du? vue de relies
(Lui emmtpur les Cieux fin: leur couifé àpnr-elles:
E: quepour Éloignerpeujôuuem le Soleil
Loin à loin [ê montroit, par v» retourfam’f

Au tout: Mercurienzcar [afin de Mercure
Pres duluifint Falun tinrfi lamier: obfiun:
Etpour ne l’e’loignerJn long mu: il [en

A)? tenir couché, [mufë releuem.

D’autres qui ontfilyui [affluence dernier:

Rendu: autre rafin 11:14 Ion ne criniere,
N’uoüans qu’ellefàit depemémc du corps

De l’étoile qui humai; qu’elle efldu dehors:

Et que ce lafiit aparozflre vinai,
de]! le r2 rifiment des mis de notre vuè’

Contre aux du Soleil,quijoim enjômblefom
Les crins dam la vapeur u: l’aflre lieue à mont.

Et tenoyent que mi; Je ne s’efl’montree
D’autfepm que du Non: a" quîen l’autre contre:



                                                                     

on METEORESÂ :4.
NM: molle vapeurne peut monter même:
Entre le: deux arrêts ou Titan efiplm chaud.

Voyeîcoment ny hm ni l’autre ne peut eflne: ’

Siparautre moyen elle ne pouuoie neflre .

que de: Plunetesjomts,apres on les verroit
gin, Ainfiquepeu-à-peu l’vn l’autre lefiroit.

On ne verroieailleurs celle flamme danger:

a Clade: douîe animaux en laroute imagee
ou les errante: vont: maieon la Veu’ jôuuant

Loin de la fe former vers le Non bien auant.
D’autres ont aparu ver: le sur allumas ’

e, v . - Entrele: deux retours,qu’an a veu eanfùmee:

f, En ("ne (a- l’auereParr,deuantquefi plonger
Clef: Oeean leur [enfle où toute: vont, loger.

Doncl’aflre cheuelu n’a point d’autre- unifiant!

qu; la ebeure fautante,au la flambante lance,
Ou le chaume grillé :14 mefine-exalaifin o
L’engendre dam le eielpar mejine enflamaifôn.
Ilfautqu’en la vapeur dans l’Etlzer amaflëe I

Parle mouuoir d’enlzaut laflainme romança, A V
Ne s’affrijfêfifôrt qu’elle deum tout,

IN e jottfi morne aufli qu’elle s’e’teigne à tout:

Eefiut que la matiere à la flamme raporte;
wpour bruler en paixfôit moyennement forte, j
15e que toujours d’ende latçardanr de mourir

Y monte Imefiemee abile a la nourrir.
Ainfifë concre’ra cet ajlre qu’onappelle

Selon que la w eur s’alonge ou s’amoncelle;

On l’apelle sa u,s’il étandfon ardeur. - .

, Ilfëra Cbeuelu fil la [nèfle en rondeur.
Mai: les wnesfi en la region bajfi

à], .

7C!



                                                                     

I. E P Il E M I I R v l
Defelement du feu : l’Ejloile qui s’y plate-

Ne mon"! que fin confite en rien atacbe”
A nul afin de: Cieux, ni errant nifieln’:
le bien qu’auee le Ciel en rond elle]? tourne,

Toutefiit en un lieu n brandon ne jèjourne,
Ain delaiflâne d’e aut le certain lourdement
Septblefi retirer d’7n rebours monument.

Butor il mefiuuient quand la tre’uefourree

une France (y- I’Ejjragnefiu rudement iuree
Sou; H E N R Y le lion Roypourlaïoirrompre, expie
Afin que noue riflions mille malart agrée:
rebut tine le: Poiflôru : dans le cbajleau d’Amlioifi

Le Roy tenoit fi court : la noblejjë Françoijê
se: viâoiæsjôuflou d’on magnanime cæur,’

(ulula I deuoit bien tofljôue l’ennemi vaincue!!!
Dejênflerfon orgueil . O qu’euflefle’eoupee

Celle maudite main qui nous dona tejfee,
V Caujêdetantde maux ! man-[à malmite’

A rem le loyerqu’elle auoit ruerite’. -
Il mefouuiene qu’alors. me Étoile barbuer

Parneuffiirt bâfrent dedans le ciel fin M
Du cartier la q a ’ on. L’aflre qui regardoit

Le matin vert Bore; [et long: rayons dardoit: v
je la ’ry d’ouefiiiee au tour des Cieux rebourfi

Chaque nuierelaireruenefe retirer àlburfi, l
Iujq’u’ à ce qu’ à la fin fi clarté quilrrlourut

Euanouïe en l’air du tout fi diffame.

Informe que la flamme aux cieux jointe (9’ fendrai!»
Parle branleadenlrautfi rauit (9’ fi mine,
Mark d’1": par inegal; (earla plus bautepart
Se meutplu: romano la bafle plut tard)



                                                                     

fis

DE! ME’ÎÆORÉS. q
6e de]? bort de railôu que par [4&1me i -. . a
Du Milieu des liante cieux l’étoile rejetee’

Sepouflê ver: le Non; la ou letournemene
Corne étampes l’eflîailfêfàitflua lentement.

clapet" eflredàfu: la marlere alangoe
Tirant deum lepole ejl dejuyee’ran e,
le la flamme dans eüee’pn’fi par vu out

Gagnant eoufiourefêfiit tant- qa’elle huile tout.

Corne aufioid de l’hyuer vue jeuneÆ gay:

Par moudre nuit va du long de la baye
ChaflËr aux Wonszogg tiendra le (rouleau,
Q’gjportera le glu pourfernir defianeoeau:
tafiamnie dans le boue du ferme luitëjm’ e,

Brampantpeu à peu feroit Didier-la on?
A» porteur, z u’eflolt qu’il la fait reculer

Luy fourni auto tour: de la paille àbruler. v
si la chaflê les tientfi long tems’ ue la
loin de toute: maifônsparles cZamtleur defiilte, l

v Il: demeurent fins fin :ilfaue rompre le jeu.
le: arçon: vont en quefle a de fiumv defea. Ï ’

Ai l g
dans la vapeur ver: la up ordonnee.

ijareifle’fè’fiie d’une [on ue trainee, I

Le Comtes a urne;(7fimb enculer
A mefùre qu’on voit la maline brader. Ï

L’autrefôrtefifirme en la haute Contree
ne râlement du feu pre: la voûte «bene,

quand l’amie; ipaifii de foueufêlvapeur ’
s’afiied en propre lieu pourfi ioindre à-l’ardeur
D’ïne’e’totle d’enlrautçfiit errante,oufôit elle

pe ce nombre infini que Fixe: on appelle)
Quidam cellefumee aînfi qu’en 1m miroir



                                                                     

x

p-Ln PREMIER-1:"
salueurfeulement,m [à forme fait voir. q .
quantifie rayons dardeîen eux je refleehrflênl; : .
Et redouble: entre eux Pinot-yeux refilendtflênt,
Vue queue alougrrl’e’toilefimlrlera, l

Ou bien d’ me perruque elle fafilalera.

Or ces Comete: feulant mefine carrier?
wlafire qui lesjoint,nt auant nianiere e a A r
Ne emblene l’éloignemu fi peu n’a le voir *

A peine en quatre jour: on peut Zaperceuoir:
la: ource qu’au plu; haut la tapeur ell monta.
Ou de plua grand randon la flamme trmjportee
Suit le branle des.cieux,ellefans varier,

Came [on affre va,fê laijjë eharier. .
Mau- deuant ne de]ëendre,ô deeflê Vranie

Lafille du gra Dieu,deuers le Ciel manie r
Le: refiles à cloue d’orde m cbeuaux (ICI!)

Afin que dan; ton dm à rayons étoiles
lejôy porte’ la fuma rauy ie contemple

Les hautsfieiis de ton Pere en [on celejle temple:
Jay defir dupa tout par rai on de finnoir
Le grand cercle laite’ ui le f4: tel a. voir. 4

Bien qu’on ne puiZê palan; longue experienee,

(Melon acquiert auee ceux qui fiauentla foienee,
Cognoijlre les cerceaux qui panifiât les Cieux,
Cejluy-ci promptement [à prejènteà tes yeux:
Ne le cherche long rem: : car fi blanche lumierc

. Coupe le Ciel en deux,eome me double orniere
Merque à trauers les chum: vu long chemin rayé;
Du charroy des roulier; à toute heurefiaye’:

Came en la 4nde merïnefuyte chenu?
D’éeume la Infant longuefi continuè’ ’



                                                                     

r, .

Tel que l’entre de nuitfe montreroita l’œil.

’nns METEORÉ si
Derriere 1m aliot,quifôufle’d”’rn bon Vent

Depqt 10175:: ronflant,(7fen Vole en nuant:-
Ce long chemin aujîi de fi lumiere blanclre

En deux egale: parts tout ce grand monde triment,
Etelaire aparotflane par ne noire nuit .
Dan: le ciel e’toile’fà longue bande luit:

La ou eontrimitant la liai e carriere
Desfiptflambeaux Miami! e’tandja lamine

vie-Mie de leur (30130 lait d’ajlresfi beaux,
0491 porte peu d’enuie à leur: douze moreau.
Et ce n’efifin: r ’ on qu’ils ont creu,du vieilâge

cambra yfai itfon annuel voyage:
si quiencore auiourd’leuyla eendreufe blancheur

Remerquefin chemin dÎ’vne 0in ue longueur:

Pourtant ne le.eroy pas: carfi la anime amiante
Du Soleil rayonnant [ê iournoitfi méfiante,

(ne; d’altererlet Cieux,le[èntier du Soleil q

Ce Lait comenceaux pieds de Cafiiope dolant:
Du Cancre ayantcoupe’ la teinture brulante:

Et raîantde Cepbe’letflamlroyans cbeueux

Se tranchage va couurirdu lm Cygne le; feux.
Retranclrant de P me la ceinturegil traueq’ê

L’Aigle qui dans le ciel [ê pend a la renuerjë,

lat rentrant au cerceau quifait egaux (ajours ,
Et le: nuits,du Soleil outrepafle le cours
Entre la gauche main de l’Archer auaneee,
le du grand Scorpion la queuê’retroujfie;

Doit cambrant fin reply va l’Aueel embrayer, n

. litde lafôiulesflanc: du Centaure paflêr.
fuit cachant l’e’peron de l’Argiuegalee, .

16



                                                                     

I. 2 il R Ë M I n R
Retomenee à monter en la route étoilee i

Pour y partir le monde : 0 lamant le grand Clrier’i
Put? le ra; d’odoml’aflre Laconien

lelefiont du Toreau il de’part (7 cotoye:
Doùpaflaneau Cirarton,illprendfi droite raye
comme l’iele’ rerjè’. Là,[ur e mefine point

Dont il efioit parti [on grand cerne il rejoint.
- 0 R chantant maintenant la Certaine origine:

Doù blanchit dans le Ciel cejle me Laitine:
le ne [fait apurai detfalrlet que ion dit t
De ce lait qui jadit la haut]? "pandit. a 4

Le: "me votre racontant flasquand la bon: Un!
la pierre prefeneoit pour elle deuoree;
Afin cruel mari qu’elle aloit deceuant,

rayant emmaillotee au lieu de [on enfaru.
Le Pere l’e’prouua: comande qu’efle alette

Son enfant datant luy. Elle preflê [à tette

teignant de ladonerau poupard : a"
Vne ondee de lait lu eclrape du
Il coula par le ciel: il tache depuis l’heure,

0441 blanchit ce cartierpour y demeure;
Les autre: pour difane que c’efl encor du lit;

Dont lunon aleta Hercule enfantelet,
Surprifi en [on dormant. lupiter ui lagune
Vn jour luy vine dreflêr celle emZufèlrejêgreiei

l Martine qu’elle ejloitjôn Hercule aleta,

Quilraue oulumenefi mammelle ma.
Infuçane e [a bouclre Yne "de abondance

* 045d ne lapujitenir dansfi etite pante;
Mai; la plut grande pare en place il rendit,

, ou du laitàjamait la blancheurs’e’tandit.



                                                                     

SE.

nias Menace".-
Olt; ne fiait les horreurs de l’iejfioyableguerreg

que menerentjadit les Enfant e la terre »
Aux abitane du ciel a quand il: ofirent tant,
Didier contre les Dieux (9* leur Pere attentant;

’ Ils one(tant les pouflôit leuraueugle folie)
.Mia Oflèfur olympe,(9’jür OIIË Pelle: a

Pour écheler le: Cieux le chemin ils fiÏànt
C’bfline’: eniaflant vu mont fier l’autre mont.

Ilsfen venoyent aux mainmde’ja la foule e
De: Gëanefe’branloit à l’aflaut deflür Oflâm

Leur mere les Voyant au grand de) courir
Par 1m nouueau moyen les rote utficourir:
Ses antres elle anurie : ne êpaiflê poufiier’e t

Et de nuages noirs ne ombreufëfumiere
licoup rint ennubler le: (toiles des Cieux,
Ietant un grand efl’roy dam la troupe de: Dieux.
lupiter e’perdu ducornhatfe retire,

manfen retire aujs’i :l’arc de Diane tire, à »
Mai; cent coup perdu : car les brouillai monte
Voiloyent deuant leurtyeux le jour de tout colle :
Lors que voici Peints qui de la clarté re
Defit rayon; aidant d’un la nuit liure:
le le poufiier e’paie 01e: brouillas épart

Deuant les yeux des Dieux fisyent de toutes parti.
Lors arrejiantjôn vol la douteufê vilioire
Se planta dam le ciel.Pour merque de memoire
lupiter ordona tant que le Cielferoit,
033m raye poudreufi en ce lieu [ê terroit.

On fait de Faëton encores 3m vieil conte,
Du jeune Paletot: qui mal confiille’ monte

Dam le char d’Apollon, a. menamfôn flambeau g

V c
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I. E P R E M Il I R
s’efgayefilement par 1m [entier nouueau:
0443’ mejprifint l’anis de fin bien-voulantpere

Aime mieux trebucher( tant il eji Volante")
(Lanier droit le croyant.Let[î et non apri;
A porter la chaleurfierentfiu air: e’prit,

Et le fin violentforcena parle monde.
Sur terre tout brula:Theiie cacha fin onde:

’ Le ciel tache de blanc marque aujourdhuy l’ endroit

Par wifi foruoya le Charron mal-adroit.
Quidam lors que lafue le: Étoiles clignantet

Panne obfcure nuit luiront etineelantet,
Pour mieux les contemplerjêt yeux renuerfera,
Etvoyant ce baudrier enfin eæurpenfera ’

Lafêgrete raifin (944 caufi cachee,
Etpeut-eflre dira l’ayant long teint eherchee

de grand’fiayeur4Mon Dteu,firoit-ce point
me; la maflë du monde en ce lieu fi dejointz
De l’rniuers vieilly l’ancienne machine

Attend-elle de’jafi derniere ruine?
Eric Ciel creuaffe’ dan: fin vse’fe’jour

Par [a playe d’ailleurs prend-il 1m nouueaujour.’

Mai: ne feroit-ce point la durable couture I
oiefêrrnefe’ reprend du monde [fudum

Etfintrejotnts en 1m les hors de eux demie
A cloue de diamant pour jamais afirmieî

Au vieil tenu les premier: de la Greeefiauanee
V Tenoyentque la lueur corne lait blanchtflante,
De vraie aflres e’toitla naine clarte’, ’

w n’ejloyent rayoneîdu Soleil (carié

Pour l’ombre de la terre alentredeuxjetee,

Et que ceux-la luifiyent de lumiere emprunte:



                                                                     

il

DES METVEORE S.
(tribaderie par les CieuxJors ne de fis rayons
Apolon loin-tirant alume leurs q random. ’

Mai: en nulle [aifin ou que le Soleil tourne .
Des étoile: denhautfiface il ne détourne!

La terre ejltro etite au res de a fixer,
Et le Ciel cil tri; loin deçà muffin eur:
Deuant qued’y renir,de fin ombre la pointe
Entre fis clairs rayons en chemin ejl rejointe,

Et ne ra plus auant,mait fin grand œil ardant
i Aux e’toiles bien loin fi flamme va dardant.

Autres ont fiutenu qu’ainfi que du Comete

La barbe (9’ la criniere il: difiyent ejlrefête,
Parle relancement de: rais ietteîde l’œil ’

Contre l’e’clair de ceux du flamboyant soleil,

Cejle blancheur [ê fait.0r il ne je peut faire:
car du miroir certain,tant que la glace claire,
Et ce qui ejl mirée? l’œil ne bougeront,

Les image: qu’on roitjamair ne changeront: "
si la chojê miree (9s du miroir la glace
D’Vn mouuement diuers aloyent muer de pâte

g sans que l’œil remuajl,l’æilne pourroit plus voir

Le me me qu’il auroit me eint dan: le miroir.
Tout e mejîne [è fuiter: la fêulle arrejiee l
Des affres arnaflêîdant la raye Laitee,

quiportezparle Ciel des terre: alentour
se rayent remuer (7 n’auoir nul fijour:
Et le’ soleil aufii(contre qui nojlre nui ’
Reployejës rayant) de [à part je remuè’

Sam arrellfine reposa: par ainfi les deux
Vont d’efface inegal t’e’loignant par entr’eux,

Encore: que durant leur douteujè inconfiance

. C a.
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I. E P R E M I E R
îltfiyent abfints de noue d’ une e ale diffame:

Et toutefirù ce Laie,qui traue e Ifs Cieux, .
Ne change,aina aparoifl tau tours mefine à nos yeux.-

Outre tu pouras voir par la nuitlaplue brune,
Au rem: le pl uuertfine e’toile enfant Lune,
Vue blancheu e lait treluirejùr les eaux
Et des e’tans cropit (g- ilet coulam rufian:

cuti montre clairement que ce Lait [ê eut i
Sans les rait du Soleil qui n’y ellnece aire:

Quepeuuent et rayomfirr les nojlres la nuit
Lors que de out nos pieds al’autre monde il luit!

Mai; le grand Arijiote ne caufi a trouuee,
Qui n’efl mefine detfiens pourcertaine aprouuee:

o rare (7 merueilleux qui: , pardone moy
si j’ofe en cet anis me débander de toy,

Quand tu de qu’il fi fait ainfi que le Conter:
Formé de la vapeur à quelque aflrefù’ete, ’

Et que cela qu’on ratifier me étoilai] faut
Lepenfërfiait enfimble a plufieur: de la haut.

Or fil ejloit ainfi,pourquoy telle aparance
Ne [e’fin’e elle ailleurt,auec la cancurranee

ztdes ajlres (paie (9- det propres vapeur:
Pour y tacher le Ciel de parei es blancheurs?
si «1405m vue e’toile elle [ê peut bien faire,

Pourquoy en diners lieux ne luit-elle ordinaire,
où les aflresferreîen des monceaux ronflât

D’y repandre ce lait ne firoyent nul refit?

Donques noua perferons laceinture Laitee
Au cors Etherien d’ailleurs efire ajoutee, ’

Ou du nombre infini des e’toilles que Dieu

Voulut amonceler p elle-melle en ce lieu,



                                                                     

à----.?’DESMEITEORES. (9
Q5; ont [ipeu de eors quenojlrefiible rué l "
Nulle d’elle: à part n’a jamaie aperçue, a
Mai; toutes leurs clarteîconfondant leur: rayon;
Râpe)": la blancheur du Laitque noua voyons. ’

c ou peut ejlre l’olympe en fa grande ramure l
la]! par certains endroitsde dinerjê nature,
infime plu: rare ici a» plut e’pais de là,

Et la fâurce du Lait viendroit bien de cela: i
Paume que la Iueur’des Étoilesfirtie
Brilleroit redardee en l’e’paiflë partie,

Corne quand leSoleil enflamme de [a fiur

Parfi pure clarté la mafflue epeflëur. 1 q
Sam le figue du Cancre vue ofiurite’fimhre ’ î

Noirctflant dans le Ciel toujiours éternel fin ombre: ’

c’ejl du lieu la naturawfi le Ciel ici I I q V
r Blanchitphte qu’autre part, c’eflfi nature aujÏi.

Ï E C H A N T A Y une iEi,nieu de gloire louable
A m’ombrager le fiant d’vne branche honorable, ’ i ’

De MG H A Il L E neuuieme: utj’auoie entrepru ’
A euerla-chan on,quand d’orage firprie,’ I

( De l’orage ,ciu’ forcenant par la guerre)

le perdi cœur (7 roitexomejôtu le tonerre
’ Egelatant dedans l’air,’le Rafii nol du boit

in la verdejàifin tronque [à floua voix. V
’ (La; putflè mon bon R 0 Y defaueurltberale

I Mûrier ma parole: on]; vertu Royale
Croiflantauecfês ans, tenir [ès ennemie k

g En aufiigrand’fiayeur,qn’enfiurtëjès amie. -

V .. un.

FIN nv PREMIER
ne: menons.

Ciij



                                                                     

”PRESAGES D’OR.
PHEVS SVRLES TREM-«

BLBMl-NE DE TERRE.
A IAN DE BELOT.

«a la L o T , a qui l’amour de la mafia.

h ) trayante U’ h q A peu faireoublier la cir5de ondoyiee

Au gyron de Tethys, (7 l’agreahlelôin

1 r Deta chere maifin,pourt’en Venir ien
loin

Sur les riues de Se’ne aquerir l’acointance

De plut rares efprits, ornement de la France:
le ne [ourroy [oufiinque t’en ailles reuoir
Ton aure de la Lune,(9- les tiem,[atu auoir
Vu don qui flatera la iufie de’plai ance

De ton époufe aimee,(7 pour ta longue abfince
Mollirafcs regrets, alors qu’elle verra A ’ v

Des Mufis’le prefênt, ni nouueau luy plera:
Prejênt que le vous o’ne,oxifiuch’antre d’Orfie

le dy lame des Vents dans la terre e’toufèe, ’

Cherchame 1m fiupirail aux trembluqquijêfimt
Sou: les manoirs marins tels que les vôtresfint.
ne pofiible contant les memeilleuxprejages
Q4; ie va rechanterJoire entre les plusfiges
Te firas admirer, qui de merueille éprit

Diront bien de Bazfdone tu les as apris.
n A M E N T o Y donc ces 7ers, quand tu voudras

aprendre v wSi les hommes deuront eur ou maleuratendre,
Lors que le hachetcrre Neptune aux cheueux pers
La terre ébranlera de mouuemcnts diners.

wnd le Soleil entrant la totfin printannale



                                                                     

rnns4css D’onpnzvsi m
Du montoei d’orfim la huit au jour egale, ,
si la terre de nuit fin: le coup du Trident,
De rebelle été c’efî 1m figne cuident.

M413; fi c’efl en plein jour,efl’?oyable il ndrejjë

Vu domageux miche]? fiym’ de l and’demflê

(111; court impetueux fùrlepeup c eflmnger
P014 cité qui vendes injures venger. ’ *
e si c’ejlait, and (item dedans le Toma: monte,
(fifille treleâr de nuitJe bien le. mal fumante:
Le bon-cm chaflËm la trille aunfirë:
laye (a. paixflorirontpar lleureujê cite’.

Maisfi c’ejloit de our,d’vneË1eerre bien forte

Lesfieresfàfîiom à 14 ville e aparu.

Pour tout [esplwpmjfinndonc zlfaut regarder
A munir la cite’, à fin de la arder.

M413 ligand le Soleil joui le: rameaux repaflî,
De tremblement nuiml 14 terre nom memflî,
Les ennemi: armeînos gens outrageront,
ItËâmnt le pois nos chamsfiea crane.
s e e tremble de jour,4lorsp4r a prouince, .
Tom les plu; grands Seigneurs (7 le jouxterait: Prince,
Par le courroux vnngeur des Dieux leurs commit.
Senne de leur: honeurs honteufiment démo.

Meubler: Zu’Hyperïoh marehefiu; l’icremflë c

Grimpantle autjômet du chaleureux Solfliee,
3:14 terre trembloisv que ce fiât de nuit, V
oit-elquefocheux rouleur ce griz’erefàgefiie.’

Fuyeîles trille; Maux de lafile e «in:
Honteufipauurete’ ! si de j outil Mue, ’

Il derme du mdpar des rebellions; v
mélamine les mon, gâtentle: mafia.

C
du... v-4m-w



                                                                     

PRESAGES
si durent que Felru! dans le Lion chemine ,

L4 terre mouuoir,de nuitfmit vnfigne
De dueil,plaintes (9* pleurspourtoute la cite’:

Dejourilprediroit le même aunfite’.

si quand le grand flambeau dejjôue laViergepAflê,

humblement fi fait fier le f6ir,il Menace I
Les-peuple: defurnine :015 dejouril vient,
Sur lesfi-uit: de la terre vu grand damage aient.

MaufiJor: que relue: dans la Balade ordona
1.4 nuit pareille au jour en l4faifôn d’Aurone,

Neptune la mouuoit [61a l’ombre de 14 nuit,

Il mena 61e: [ruas que [4 terre produit.
Btfi c’e en plein jour,cel4 nom amonejlev

une: duresfàpeïon: de guerre quifuprefle:
11:14 plus [bande ceux que Mary conduira,
Alaquo’fier le chum la terre couurira.

si lors que le So eilpur le Scorpionpdflî
De nuit 1m tremblementde la terre fi brùflë,

Les œuure: des humain: vainement entreprit,

Man un demourerontpar leur mm duit.
Et fe’meut de jour,lo’rsulors il male

A plufieurs force mafflu: morgue,
I 04g le: deflEins morte s vie r4 precipiter,

Le toutpar le conjèü de ce grand Iupiter;

Mai; [1)qu Apollon tournemfi Iumiere
Au cartier de l’ArcherJe Dieu Per e-crinierc
Pur nuit j’en venoit le: terres e’rnouuoir,

C’ejl vnfigne de "aux ou beaucoup douent choir.
s’il apurozfl dejourfl derme «grand Prince,
Œilfaudm quelaiflmtfi terre (7’ a prouizzce,
Sonfieppre,(y-jà couronc a toute inire’, 1



                                                                     

- n’onnnavs; . à:
p il s’en giflee’mtnger en une ardre eiie’. - ’

si,lors ne le Soleil du fielleux clam-corne
Au retour Zyuernallùr nos manoir: morne,
Neptune s’en nenni; d’vnjôufle penchent ’

De la terre e’Ioclrer le fondement,
le ue ce fût de nuit; Cefâneguerre: (7 larmes, . *
ne a [édition mura lepeuple en armes. -
s’il auenoit de jour, c’eflfigne,que lesfiuits’ p

Seront du mauuaie rem: degûeeïgo détruits. l
M4ùfi,quand du Verjêau le Soleil noue Éden, . .

De nui: la terre tremble) la villeil deelére’ *
Sac,perte de maifôm, omageJaclrete’.

fii à]! de jonglera: demeure en fluente.
si,lor: que le Soleil fou: les deux Poiflôm erre,

Durant l’ ofcure nuie,le tremblement de terre
s’éleuoitfirfaiüaneflors dans le: cirez.

Par cou: s’emouuerone le: "commuez. . . -
Mairfi c’ejioit de jour,aux ville: a village; ’-

Vne mondne’feroi; degrands dommages, p
Aux troupeaux bien nourrie des mouron: a. de: lvæufi
Gros (a. menu bétailparlespânk herbeux; -

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

. . Noue armeline ne vie eternelle,
Amy Neuuille,0 n’e’toiil’aflêurance

ne noflrefioy qui noue done ejperance
De Mure mieux en vnplue heureux monde
Q?! nul ennuy,rnaie tout plazfir abonde,
le maudira) la marâtre nature

a De m’auoir fait Mire en la race dure



                                                                     

PREMIER LIVRE
ne: maleureux pauures ca" ible: hommes;
(Lui pine cbetifi que nulle eflefônemes,
La nature a done’ de’: leur neflànce

Aux animaux leurarme (9- leur defanee: I
Les 7m la corne,aucun: ont la mufle,
D’autres la pate,(y- d’ autre: s’on le: bleflê

Frapent derpieds (a. deuant (9* denim,
Aucuns dentuîd’vne macboirefiere

claquentleurs dents. Il: ont contre l’injun
Du teins diuer: vne e’peflêfizurure:

Etjànt il: ne’s? La plu; grande partie

Trouue afispieds de quo) nourrir fi vie.
Mai; la; I tou-nud; afin: arme: quelconque:
Nouerecbignon: en naij]èm,dejàdo ne:

Monnant fentir par nos cri; lament s
que noue naij]ôns pour Yiure miferable:
Humant cetair. La pauuregentbume’ne v
Ne nourrit qu’enfiecur (7 qu’en peine. .
Nature non ne nous a [14519:1 e’tre ’

Mieux fortunés pour noue auoirfait nitre
De la rmfin (un: l’amepouflruê’, i

Que par trop cher elle noue a Vendue:
Des A mouture la race moins cbetiue *

que n’dl la nôtre, (a fin mal inuentiue

De mille foins) autre foin ne je dona ’

(La; l’apetit quefi nature ou botte
Ou bien mauuaifè ainfi qu’efie efl encline,

Luy a done’; maie la raijôn maline

qui nous gouuerne,outre ceux de nature
Dix mille maux encore noue procure.

Noue fiifôns caefi queleun eternue’,

Pour vnfêul mot noue mon: l’ame ennui,



                                                                     

Drs-spontsz 1:.Vu fange vain en dormant, nous eflraye,
Nom paliflôns du cry d’vne Freîaye’.

Les vains boneursJç’sfiattes bigotijês, »

De plus ands biens les palles tonnoitifil, . A
L’ambition que rien ne reflafie, v . z
Des fins troubleîlafantafie, .
Et les ri eurs desloix qui nous étonnent, a
Ce [ont es maux que les homes [è donnent
Parleur raifort, outre ceux dont [curvie
De [a nature efi troublee vjùiuie. t
de]? tout malheur que la vie de l’home,

. wfi Raifôn ronge mine (a. confème.
En quelque e’tat que le cheti s’employc

L’ennuy le [un : nuât bien nette joye

Il nereçoit: Mais fi l’home peut dire i n v
Heureux, il Ïefl en la vie c ampefîre.

0 trop heureux ceux qui par les chams vinent
s’ils conoi oyene tout les biens qui les juiuent!

Dcfôn bon e’ la bonne (7 douce terre, ,y
Bien [oing à; loin des troubles de la guerre
Tout ce qu’il faut pour leurvie raporte.
Tous les matins s’ils n’ont deuant leur porte

De mortifiant vne importune pre e,
s’ils n’ont maif’ons d’eceejs’iue ricÆfi

Quifôyent dedans a. dehors reparees
D’euurcs exquis (7 moulures dorees

B de tableaux (y de tapi eries:
s’ils n’ont obits couuerts e broderies

ne vinifies d’or (9- ierre shprecieujës,

1150m pourtant les lices eureujês
Du doux repos loin d’ennuy loin de peine.

La vie ilwntquefinsfiaude on demeine,



                                                                     

PREMIER LIVRE
tu! par les chants de diuers biens abonde. p
Au vffiurgeon ils puifim la clerc oncle,
Il: ont des rocs les eauernes moufles
Itla verdeur par les riues herbues.
héler aux chams les doux moutons il: oyons

Les bœufi mugir, paitre aux chams ils les rayent,
le vont dormir s’il leur en vient enuie, ’
Au bruit des eaux qui au omeil conuic.
Dada!!! leurs boit ils ont efiesfauuages,
Il les oyjëaux nichent dans leurs bocages,
Lafl’erfilets efi leur plus grand fineflî;

Dedans les chants la modeflejeunmlê ’

Acommee a la peine fi [rafle
Au pezzu’eüe a, nyjamait nejê lafle.

Sans tr don ns bigottfë feinte
Dedans les ams la religionfiinte
segarde entre eux. Dame [ullice alheure
gifle uita des terres la demeure
Volant es cieux a lavoûte étoilee p
Prine dans les chants [a dernier: volee.

mais tout premier les Mufis amiables,
Dont ie pour ni les figms venerables
Bans (prie neafexion grande,
pegmnefior tout m’auouer de leur bande,

ne m’enfiigner les adret a la raye
Des cieux tournans,(7 queüe caujê ennoye

Aufoleil manque afifiur non entiere
En certain terns defaut de leur lumiere,
Doù peut venirle tremblement de terre,
au; c’ejl qui fait que Neptune deflêrre V

Enfiantfi nier, les ondes (lituus,
(Lu-j noyers: tout (9* rompent les leuees,



                                                                     

un: pionnas; a;(gaffait apres que la merfe retire
bedansfês clos (a? plus loin ne va nuira
(un! faitl’hyuer quefi taf? le jour plonge
Dans l’Ocean,pourquoy la nuit s’alonge: I

Pourquoyl’më le jour plus long tenu dure,

Et qui les fait d’une égale mon:

Mais]; mon tenanttrop de la terre
L’ejpriegrojs’ier me detenoit cyme, v
Tant qu’il ne peujl ces beaux fours aprendrie,

Nylesrai on: de nature comprendre;
Surtout es chams (g- dedans les Vains
le chercheroy les finettes rec’elees. . .
loin loin de bruit j’aimais) les riuieres

Ides refis : a ne me chaudmit ’
Dagâuds honneurs. o duales campagnes
ou court spmhiefi qui tu les montagnes.
ou fôlatrant les Lacenes pucelies
Au chaud du jourhâlene leurs faces belles,-

Me viendra maman dans un verd bocage
0 Me couurira d’ un large (9’ fiais ombra 3

Heureux celuy qui a bien peu amolli: i
De chaque chqfê (ries wifis (a. l’e’tre:

quifiiule aux pieds toute peur e yable,
Bile des’iin qui n’eji point ex ,
Et le vain bruit d’Acheron qui [fait prendre

Tous ce qui vit pour jamais ne le rendre.

Heureux aufiiceluy la quireuere r
LesDieux des chams,?an,Syluain lebon pere,
Pale’s,Pomon,les brunes 0reades,

Les fiaiches fiurs; a les moites Najades.
V De voir des Rois celuy la ne s’efiroye,

Ny de leurguerre a. dijèord ne s’e’moye.



                                                                     

PREMIER irrue
Ny du grand Turc ny de [ès entreprzfis
Ny des Citeîqu’aux Hongresil a prifis.

Il n’a douleur voyant la (rifle vie »
Du jôufieteux,(yt fi ne porte enuie
A w: plus riche. Aife il fi reconfirte
Cueillantles fruits que [on verger raporte,
Et que fis chants de leur bongre’luy donnent.
Les Prefidents d’rne court ne l’e’tonnent,

Ny leurs hui]!iers,ny toute leur curie,
l Œiln’ouit onc ny ne vit de [a vie.

Les autres vontjur mer, ou defli’u’ terre"

Pleins defitrie ils s’entrefimt la guerre.

049192314 court aux Rois, qui veut deflêndre
Vne me qu’il e]? contreint de rendre: i
lit ui l’afiiîîe afin qu’ayant la vide

Il ace vu ri e apauuriflant vingt mille.
L’vnpaliflant de gratis trefirs amaflê

Que Ie-volcur toufiours toujiours menajjï’e

L’autre forgeant des faux temoins acujê ’

L’home de bien, (g- par mechante rufi

Il le contreint luy donervne place,
Pour luy aidera recouurerfàgrace
D’vn Roy tout bon duquel il a l’oreifle.

L’autre cretgnant ce qu’on luy apareille,

Aime trop mieux s’ enfisyantà l’inuie

witerfês biens que de perdre [a vie.
Le laboureur a tilfaitfi fémance,
De la de l’an tout le labeur s’auance,

Il Entretient de la tout [on ménage:

Pour fin betail de la vient le fimrrage,
ne tout du long de l’an n’a point de ccfle

045d n’ait toufiours quelque qui le preflë:

î



                                                                     

DES POÈMES.
Ou [ès fiaitiers ont les branchesechargees,

Ou bien fiuuent fis portieres enflees
De nouueauxfiuits rempliflënt les etables,
Ou de Cere’s les prefent profitables

Couurent les chams de plame’ fi etrange

(La; les greniers en rompront (9’ la granges
L’Autoune ejl il 5’ La vendangefifitule,

’ Le moujifitmeux e’preint des pieds s’ecoule,

Le vin cuue’ dans les mulsion entonne,

Et quand il a bouilli on le ondone,
Pour puis apres aux caues le dejêendre,
Ou aux marchans de la ville le vendre.
L’hyuer vient il 3 Les noix lors on encule,
Etl’huile erreint hors de la preflë coule.

Les pourceaux gras retourneîdu glandage
Sont, egorgezgut mispourle ménage
En des filons durent plue d’une annee,

Etfônt trouuer meilleure la rime.
En cependantla petite jeunejjë
Se pend au cou de [on pere,(9- le riflé
De la baizer. La chafiete’louab e a -

Enja maifinjêgarde inuiolable.
Leurs Vaches ont les pis jufques en terre
Creuant de Iait,qu’en terrines on fine.

Puis on en bat le beurre de la crime.
Etlefôurma e on preflùre du même.
F orce volai au paille’ [è repejJEnt .
D’autres aujs’i dans les mais s’engnflênt. I

Et les cachets re liflËntleurs plumages
S’entrejoatans ans la court: aux herbages
Les moutonsgras des cornes s’entrefiayent
Et bondiflanefitr la terre s’egayent.

a



                                                                     

P’REMIER LIVRE
aux jours fêtiez. la jeundefi champellre

Pafi le tems a mille jeux a du .
Ou dans me pre’ joue" a la longue paumes

Ou dans le bourgfùr un rabat de chaume;
du dans la bute on decoche la vire
De l’arbalëtre,oulafleche Ion tire

Entej’ant l’arc pour le pris quidemeure

A qui aura choifi d’une main [Eure v

Le pa egaut dejuehe’ de la
, D’îm au: noyer,(7 qui’aura’l’efiiine i

Du mieux tirant,tant que chacun le W
Pour ne faillir afiaper ce qu’il pilé.

Aucunefôis on s’etand à la courfe l
Non fins le pris u’vn bon vieillard debourfi:

Aucunefôis a la ite on feprcuue,
Et pour gagner mille rufis on treu ,
ou bien-[ouuent le pltufiirt,qui renuerfi
Son compafnonx’a at a la renuerjë.
c’e’toit icy’ a maniere de vitae

Qu’au tems jadis nos ayenxjôuloyentfuiure,

Vn peu dcuant que le Tyran de Crete
. La roiaute’ de [on pere eujl defire,

lors que saturne entretenoit en terre
Lige dore’: lors qu’encores la guerre

Ne je nom’moit,ny encor les ejpees

N e fi forgeoyent [in l’ enclume fiapees, r

Ny ne tonoyent ors les artilleries

. qui; inucnie’ la pire des es, fi
Afin qu’eujs’ions nolirefbÎdre en la terre 0

Airfi qu’au ciel les Dieux ont leur tonnerre.
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LE LAVRIER.

A MONvSIEVR DE nuas
SECRETAIRE D’ESTATa

.1

D t e b I a

riàJ] 9.;v0.3

. I. me platfi, Mufê mignonne,
Ne lacer vue couronne
De n’offre rameau cheri,

(ne; voflrefiinéic main donne
Au chefde Vousfauori.

Or qu’oyjifie me promeine

’ Eeheuant la chaleur vaine

De l’attire Erigonien, - r t
1e veufèire un chant fans peine -
Sous l’ombrage Daphnien.

Sous ce Daphnien ombrage
Mettons en oubli la fage .
qui de Muffin me’vengea,

Quand mon flreene’eourage

Contre luyjè degorgea:
Et d’une chanjônplus douce

Aufrapement de mon poulce I
Accordon. Mais quel fini .
Le trait,qui vuidant ma troue:
sur mon arc s’encochera.’ -

lestantl’æil a la trauerfe

Mainte chojê bien diuerfi
° Ca a la repais trier,

Mais rien mon ame ne perce
Sibien que fait ce Laurier. ’



                                                                     

PREMIER LIVRE
Ce Laurier que de fi dextre,

I l z E s, leverrueux maillre
Decc jardin, a planté l
Pres ce pourmenoir, pour dire
Rampar encontre l’efie’.

Qu’elle louangepremiere

wüefeconde ou derniere,
Laurier, te puis-i: donner.
De ta branche couronnicre
M eritant me couronner?

Laurier, de qui touffeurs dure
Lafitctlleujê couuerturc,

Q1550 des vents la rigueur
Ny la glaçante froidure .
Ne deuefl de fin honneur.

Ogaye, 6 bien-Verte plante
L’honneur des bois ie te chante:

Sur tous arbres des firefls,
Ta gloire d’autant ie vante

(Lin pin paflê les gaudis.
Toy maintenant plante ornee

. De perds rameaux,6 Daphnee,
Verdoyante icy,jadis
Filleau Theflalois Pente
Tous amaru tu efi-ondis.

Bien que tabeaute’ contraire

Maine amant te utfle attraire,
(Lu-i tes nopçai es pourfiit,

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

Te dtfintjôuuent, Rebefle,’ q

x



                                                                     

dans venus. i :6I’auray,j’auray, fille bene,

Vu beau endre fi tu veux:
si tu n’es a tout cruefie

l’auray de toy des nepueux.

Hais toy comme ru grand outrage
Haïflant le mariage,

Ton doux pere tu blandu:
Et vermeillant ton wifi
De grand fimple e, luy de:

Donne moy pere amiable ,.
D’vne chafiete’ durable n i

Pouuoir jouir: de ce bien
Ma Diane inuiolable
N e fut de’difle du fieu.

Bien ie le.’reu (dit Penee)

Bien que ta beauté mieux nee

Empefêhe ce que tu veux,
Bien que de graces ,ornee

Toy. mefine tu romps tes vœux.
. Daphné ayant [à demande

Se combla de joye grande, ’
Etjôn desîin ne pen am.

En la Dianine ban e
Par les fizrefis ra chajfane.

D’vn nœud fis crins elle lie,

D’une blanche firquenie

Hault mufle elle fe Tell:
L’arc au poing eüe manie,

moflant dedans la finejl.
Vn jour la Nymphette laflë

Du long trauail de la chaflê .4
v i;

a



                                                                     

PREMIER LIVRE
me cerf long temps maumene’,

Des Nymphes perdit la trace
Dans un vallon détourné.

Lajôue me roche vine
Vnefontaine naître

Auec doux bruit ondoyant,
Auigouroitfirla riue
D’herbe un tapit verdoyant.

De coudres une courtine
Deflendoit Ï onde ar entine
Contre le midy bru ant,
Et la verdeur Printannine
Contre l’efle’ violant.

Lors esioit la mi-journee,
Lors par toute la raüee
Les grillons criquoy ent aux chaud:
Lors efioit l’ombre effile:

Sous le soleil le plus ault:
Quand Daphne’fitante (7 raine

Cherchant repos à [a peine L
Le ruiflêau vint approcher,
Et dans la fiefche fontaine
Son afin’fiifeflancher.

La prend d’rn coudre pnebranche,
s’a enouille,(9- puisfi panche

Sa ouche adiouflantfur l’eau: ,

Etfa amefine (flanche A tAu clair coulant du, tafia.
QæMdfafitf elle eut efieinfle

Cuidant eflre en mon»; traînât

De tout dommage effranger, ’



                                                                     

DES pennes. a i ’27.
Dormant elle futcontrainfle
D’auendre lajôn danger.

. Son arc du long d’elle pofi: -

Son chef [in fin bras repojê:
Son car uoisfert d’oreiller;

Bien to [a paupiere clojê
Va doucement fimmeiller.

La s’efiendit aupres d’elle

Vne barbette fidelle’

(La; tout par tout la flirtoit,
Don,que Diane pucelle
Premier donné luy auoit.

Ainfi dornIoitla Nymphetre
Sou: la’ïerdurefiaichette, q . v
(Ligand Apodon de [on œil ’ k ,
me. voit tout,ardent la guette , l
Soujpirante un doux fimmeil. ’ .

Peu-a- p eu il s’en approche: -

8101m: voijîne roche

Premier il uranendit:
Puis la dejr[rant,plus proche
quques au val dejèendir.

Daphnëparl’ombrefucillu’e’ . q i Î 5
Il a perçoit eflenduë: : 1
Et ttojl qu’il lapperçoit, w

Dam [a poiéîrine mon; , v
. D’amourlafleche reçoit.

D e plus enpluo’ dansjôn ante

. s’accroifil’amoureufiflame,

(La? peine tlpeult maifirifir:
Tant de graccs de fit darne

n a;
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viennentjôn cœur attijêr.

La pauurefille innocente,
Tandis a luy ne penfinte,
Dam luy darde mille traifls,
Œafôn grand mal cognotflante
10e doit payer apres.

Soit que lentement repouflê,

Tirant [on haleine douce,
Ses tetins,comme en repos
La Zephirine ecoufle
Meine à rt’ue es doux flots:

Soit que [out l’aure mollette,

sa cheuelure volette,
De ui l’or clair blondi ans
Ejlïmt de fi lueur nette
Son carquoirfi palijj’ant.

Soit qu’un coufin l’entr’e’ueille,

Baifantjà ’ouë vermeille - 4 . a
Pargran amoureux defir,
Quand d’rn ru plein de merueiae

Lüeenn’eromptfinpbtilir. A . ï «-
soit que defl’ue l’herbe verte p . ’ I. t r:

Sous la voilure entrouuerte, . î " " ’
Cherchant la fiaifcheur à nu,
Sa cui e elle ait dccouuerte
Tendantfin jarret charnu:

Decouurant peu vergongneufe’,
Ou plujioji bien peu joigneuje’,

Le marbre blanc arondi
De fi banche vigouretZê
D’rn embompoinfl re ondi:



                                                                     

DES ronces. :8Ne le fiachant mille fleches.
Mille amoureufêsflameches

Au cœur du Dieu dardtllant, .
De mille amoureujës meches ’ , .
Ses reines luy va grillant.

Tandis le, Dieu rauiprime
Et d’une croijJÎantefleîrne .

Se larjjë ardre peula-peu,

Receuant dedans fin rime
Les amorces d’un grand fin.

Comme quand la filandiere,
Qgiauurem ent mefiiagerc
Vit labeur de [a main, .
Depefihefi talche entier: l
Pour la rendre au lendemain :

D’vn tiKon qui [ont la cendre

Bfloit maman éprendre
Vnfiu pour luyre la nuifl,
Qu’on voit en rn rien s’efiendre

Auec un petillant brutii’.

Par les flambantes bufihettes, p
Qu’a coup il rend fis jubjettes,

l’ait grand d "on petit ttîpn, A
Il remplit l’air de bluettes,

le de clarte’ la maifin.
Ainji l’ ardeur ëjpandu’e’

Prend prend plufgrand’ ejlenduë’

Dans le brujlant Apollon: ,-
Amour [on ame a rendu?
Serue d’on braîierfèlon.

Il ne peut plus firmendre,
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Mais pourpenjê def’trprendre

Daphné qui belle armoit.
Mallement t’y fêit pretendre

Le fiu qui te conjùmoit!
Dieu crue que veux-tufaire’s

ouguides-tu ton afin?!
Ne te preuois tu confus,
Pour ofër ainfi défiai"

Celle que tu aimes lue i
Otifint les trepieds e Clan,

Les deuinoirs de Patare
ou tu deuines de loing,
(Ligand ce qui ejlpres s’ejgare

De ton effrit au befiiingi
Non,ta deshonncs’ie enuie

Ne [ira pas aflôuuie,
si par "un cruel plaijir
Perdant de Daphné la ne
Tu n’aflôuuis ton defirs’

me; ferions nous race humaine
Contre l’amoureufê peine,

IPuis que ce fidum deuiu e
Y fine bien [a force raine,
Perdantfinfçauoir diuin .?

Apollon brujle 0 s’auance:
La chienne oit comme il-s’dlanee

Proifl’ant des coudres le fort:

Elle aboye a? prefince,
Et la Nymp e defëndort.

Auji’i toflqu’elle l’aduifi g
Seleue,a courirs’qll mifi, V



                                                                     

H’DES 1,051553; v "a;
Fræncbitrufle’aumv s’enfuir; l

Gagne le bai; :jôn emprijê ,
Le Dieu forcené auditif.

Illafùit:m4ùldc mine 4 . v. , -
Haflefi confièfidtiue, V
En "vain Diane appeau:
D’vne clameur, la; loifiue

Contre w: Dieufi violant.
Pbafôudaine qu’îme vire

Demntfês [au elle rire,
Ejlmfiurde à mm propos,
ŒApollon luy puiflê dire,
Pour fenirfêspted: diffas.

N ympbe demeure(illuy.crie)
Demeure,m n’es
D’vndqui tefôit ennemy:

He’ .’ auteure ie teprie,

k

Ne mefùy moy ton amy. l- A12! moy chenfque 1’43: crainte l
045 «par; ne [ôte atteinte, e l043; ne l’a [au merite’, 4 Î
Et quefùr moyfoitld plainte k e 1
D’vne tefle duerfite’.’ ;

La par où mfiu;,m4z]beflê, . I
Ce [âne lieux mwpleim d’apnfl’: .
V4 ie tepry lentement. ’ e ’ v
.Tien my,ie te fiay promeflë

Tefitiuir moim villement.
Toutefôi; "media: cognoiflreg

ONympbe, m" iepuic afin,
A qui tamp ijëm tes yeux:
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le n’a) confiante de parfin, ’

I Le: troupeaux entre ce: lieux:
le Infini; berger: mai; mienne

I]! la terre Delphienne,
Mienne efl celle de Delos,

Munne e]? la vaurienne,
B Clara: (7 Tenedos.

lefùilfifing de Penee’,

Le Dieu à qui e]? donnee

La Ionueneexeernel don,
Eejamai; l4 barbe me

l Nefiu’: rude ce menton.

Le R a) de: Dieux dl mon en,
Par mon art la cbofê à une.

(111i efifiifie, (y quififàit
Diuinemenefi voit claire I
Ain: quefôrtirfôn eflifi.

ce]? moy quifçny la nature

ne des herbes 14 meflure. . . r
H4, que par le y: ejpreinfl : ’ l
De: r4eznes,nefe cure
la play qu’arnanr empreint’! v

D’en dire bien pita il en penjë:

1441314 Nym Ire gui s’élance « n

Comme 1m c eurent bondfflâm,’ r

De loingfon chaflËur deum-e, l
Rallier: à bondsfiznelriflànt.

Et luy eoupefi parolle. l
Mai; luy dîme ardeurplwfiüe
Dont fi courfê s’enflmmoit,

Vzfle comme le Vent vole



                                                                     

pas poum". "go.
Apre: celle qu’il aimoit.

En fuyant à la pucelle
Son erin,qut’ d’or ejlinceüe,

s’ejloitlajèhëdefôn nœud, l

Et comme en l’air il ventelle . r

De lamant attrait? le feu. -
Le vent qui contre elle donne’

Dans [a reflure s’entonne,

Laquelle au fiiittfmouuoir
Lesjarre’t: nuait abandonne,

Sa chair blanche [aillant voir.
Celle gracieufêfioitte

” Encourageoit a lafin’tte

Lejeune Dieu chaleureux,
Haflantfi cour e conduifle
Sam l’ejperon amoureux.

* Comme 1m leurier de Champagne
045i court le lieure en campagne, A
Dontl’ïm viuementpourfùit,

Afin quejôngibier aigrie, l
L’autre pour fi vie it.

Fuit,(7fitiant ne tafia:
To]? atteint de la malfaire, v . t
To5 repritJofl e’ehape’

D’vne ficiard e ligure

Coule [ans ejlreîape’.

Apollon a la pucelle
Sont douteux en peine tefle: .
Luy pour l’ejpoir defim, heur v

Haflantla «infirmai; elle v
Pour le [oing de [on honneur. g V -
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Toutefiait celuy quiprefle

Court de plu: grande alegrgæ
015? autre quifiait deuanr,
Amouraiflant la "mufle a
Du jeune Dieu pqurfiiuant.

Tant fiiopcu ne l’abandonne,

Mai: la chaflbfg- ne luy donne
Vn [Eul moment de repos,

I Ain! depre: defi mignonne
ruiardeprefi le dos.

Comme courant il halette,
Le crin de Daphne volette
Ltfitlaflrefùr on Vent: r ’

Et defi tou blondette
Safiieur torchefizuuent.

Tant le Dieu la Vierge meine,
(ut; recreuë de la peine ’

Du pais rude a du chaud,
’ Ne peut rauoirfin haleine,

Etprefiue le cœur luyfault.
(Ligand [a force fin faillie p

Soudain la N ymphe blcfinie
(Tournant les yeux vers lesfiots
De [on pere) à voix demië

Hors defiry’tire ce: mots.

Opere, ô aide moy,pere: 4
Ma beauté que trop [En plaire,

0 terre, en m’endommageant,

Ou dans ton irien la retraire,
Ou la pers en me changeant.

A peine delà priere



                                                                     

DES POÈMES.
s’acheuoitla voix derniere,

. (vides membres alourdiV -
- De roideur non coufiumiere

Daphne’fintit en ourdit.

Vne tenante parcfleg
De racinesdéja preflë i
Ses pieds dans terre perdue,

f (laide fi prompte vitefle
Fuyoyent naguiere Phebua.

L’e’corce des la racine

Luy montefùr la poiflrine,

Et fait verdir àla
Celle charnure negine,
lufgu’au conduit de la Voix.

Acoupfl vermeille ace
Sam mefine "ver rs’elfaee,
Et rien ne luy reflefôrs
De [on teint pon la gram,
(La; luit aux fiieilles dehors,

Ses bras en branches s’eflendent,

Ses doigts en rameaux [e fendent,
Ses blonds cheueuxfipareî
En des ficeilles vertes pendent,

Etnefôntpluafi dore?
Elle ejl Laurier: le Dieu ai [è i

Les rameaux,(yjôn meflifi,
La Maine écorce accollant,

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

Tu aimes donc mieux,Rebefle, 7 .
Perdre’taface tant belle.

5!
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Et de a]? arbre vejlir
Ainfil’e’corce nouuelle

0443i mon amour confinn’r?

Mau l’aduanturefitrçante,

w ne permet u’on te vante
Monamie au» efois.
N’empefihera que ma plante

Dick à jamait tu ne ou.
Toujiours, Laurier,tafi[aeiüee

Ma perruque enuironnee
De [a branche honorera,
Le ma harpe entortiüee,

Et ma mufle parera.
, Tufiras de la vifioire

Etla couronne,(7 la gloire, t
Quand le vaincueur pour gueuloit
De filemnede memoire
Receura ta ficeilleen don.

La brigade Pieride
Des fæurs,dont ie [au le guide,

qui tes rameaux aimera,
De la [àurce Pegafide

Les eaux encourtinera:
Et qui de ta branche verte

n’aura la telle couuer’te,

i Voulant boire de leur eau,

Ne trouuera pan ouuerte
La finte au diuin rufian:

Mais qui de tes fiteilles [aimes
Portera les temples teintiez
Le Deutn qui tentera



                                                                     

x

DES POEvMES. 3;
De Morphe’ les vrayesflinfies i

Ë Ta branche aufii portera.
Et bien que de fi tempefle l

Iupiterfiape le fejle
Des haultsfipins verdoyant, « t
Si ne doit craindre ta tejle
Ses tonnerres foudroyant.

Comme ma tefle immortelle
Porte me perruque belle
tu; ne fe coupe jamaie,
Tafieeille toufiours nouueIle
Soit "verdoyant dejôrmaic-

Il ditainfi mais ingrate
Tu ne fins in qui te flate,

Cede Bat ne’ tu n’es plut, -.
Dont la eaute’ dclzcate

Rauit le cœur de Phebua.
Tu n’es plus rien une plante,

Et de ta beauteplaifinte
Rien ne te demeure, ors v
La lueur encor luifinte
Au verd des ficeilles dehors.

LaurierJe beau Dieufins barbe,
Le Dieu qui porte en ejèharpe
L’arc (7 le dore’ carquois,

Et la dou-bruiante harpe,
Te garde,ô’ fhonneur des boit:

Afin que d’Vne couronne

De ta branche ”enuironne

Mon chef a P ebtu voue:
Le que chantant je guerilonne



                                                                     

PREMIER LIVRE .
L’honeurde F12 E Sloue’. ’

Nul ne fuit plud la malice
s’accompagnant moins du vice,
Nul ne fuitmieux l’équité,

Nul n’efiamy plu: propice,

Plu; aimantla "verite’.
v

FIN 13v PREMIER LIVRE
DESPOEMES.



                                                                     

I)E S P O BJME S D E
1c A. DE BAIE?

A M()NSEIG)1!VR LE
cour: DE 351m

L E croy que le vers; que je chante,
î Moy ut boy del eau clou-coulante

I , Ï: q, Poureflrejoue’jùr la lyre,
, r -’ z G o N D Y,jôit de fi peu de pris;

(ne; du dard u’enuieufe tire
La fiere mon ’ ne fexemte. I

Nonfi des Mufês labrigade
Megui d’vne bonne œillade,

www)! ou: leurs lauriers,
Et quandj’eu d’e esa eurance

De marcher au ranc es premiers,
Me permettant parmi leur dance.

, Ieune encor mdler ma gambade.
Mes CbÆnJÔM non mourir ne doiuenr,

si les eües ne me deçoiuent:

Mais immortellement fluant
Doiuent moufler la faux rebelle

i



                                                                     

SECOND LIVRE.
Du tem s par les âgesfieiuane,
Q4" dey d’Vne gloire bede
Moy muant honneur ils reçoiuent:

Et les noms que ma Mufè chere

Vaincueurs du fiecle voudrafaire
Viuront aux grues de mes vers:
Maisjur tour d’vne clarte’ nette

Tes honneurs luiront d eeouuerts,
Ainfi qu’en rayonnant planette

Sur les menu; aflres e’elaire.

Celuy ne ne; ui des pucelles
D’Helicon 7e: richefles belles,

Va prodiguem en: repandant,
Voire au lusin at par la France,
Le prie tels am n’entendant:
0 par trop [acrilege offenfê,
De profanerfiinc’ieteîtelles I

Non ne fait dit qu’ainfi je donne

Mes dom a l’ingrate perfinne,

Ne [fait dit aujs’i que je [ou

» Ingrat a qui bien les merite,

Faifintpreuue aux yeux des Françoiâ,
(ne; la liberale Charite i
De [cingla M ufi n’abandonne.

Sureau; ma Mufêfizit einrne
Du fige, qui dzjcret mon:
Ne [e lalflant pas abufêr

A ceux qui faulfemem fauouënt
Des Mujes,alant amufir »
Les pauures ignoraru qu’Ils louent

niant apres leur vaine rime.



                                                                     

DES formes. "
Maudeurs d’efiranger ouurage. ’

N’ontfëduit ton iugementfage,

wy que les ignorans comme eux
De leurs "vaines chanjônsfejionnem, -
Et qu’a leurs ouurages fumeux,

Ainfi qu’aux plus exquis ils donnent

Dan; Parnaflë 1m mefme auantage.
Mai; a ui ha l’oreille fiine

Ai i que toy,leur chanfin vaine *
Aupres d’vne exqinfê chanjôn,

Semble la rane qui coaflè
Contre le rojîi nol mignon,

ou bien le cor eau qui croaflê
i Contre la voix dîme Serene.

De ceux-cy l’en par nojire France

Ammantelefôn ignorance t
l Un reflemem tout rapiécé,

S’e’ ayant en l’autruy plumage,

Ltâlemenc aux fins bled, t
Trop prejômpiueux s’encourage

Enfin aueugle outrecuidance.
L’vn mafque’d’aparence belle

De mille vaine mais emmiede,
En rime coulam doucement,
De l’écoutant la [imple oreille,

mijpafmë débahi ement
De ce qu’il n’enten s’emerueide,

Et Prince d’Helicon l’appelle.

L’autre,fiquelquesfçauane trouuene - i i ’

Vn chant que deux ou trois approuuent,
Penfintgaigner en mefine honneur

ri

34



                                                                     

S E C O N D L I V R I
D’vne feruilefingerie

Imite le premier jànneur,
Ltjêrt enfin de mocquerie

Aux çauans ui es vers re uuent.
Mai; radiejfi neîyæfieride, 1m,

Et le train de ma chanjônguide

Par 1m [émier qui [oit tout mien,
Afin que droifi elle [e range .
D’vnpicd mayment Aonien,

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

La vertu que Ion tient cachee .
Efl comme ’vne flamme empefihee
Deflôue Vn brouilla; efpefii,

Bien peu diferent de pare-fié,

wnd fhonneur demeure obfcurci
Sou: l’oubli muet qui l’opprejfi,

Si d’enfiauantpoulce touchee

La corde qui firme la gloire
N’en éternifi la memoire:

le]; des neuf Mufes l’ouurier

En chanfôn brauementfonnee
Ne fait par le monde crier
Sa douce louange entonnee,
Luy donnant fir l’oubli piffai".

Gril ne faut que je permette,
(germa lyre refle muette
A entendre ton honneur,
Ne que parla pareflê oyfiue,

De moy qui en feray finneur,
Ainfi [oubliance chetifiee



                                                                     

DES romans. 35Ta ventilé rende fiijette.
Tu es pourueu d’entier courage,

Le d’vn [être egalementfige,

Soit qu’en calme pro erite

Tu [eues ta modejie une, -
Soit qu’en douieufe aduerfite’

Nageafila nef de ta fortune,
Pour te fiuuer: à bon riuage.

[upiter de main liberale d
Ta ait vite e e e’ e
Desfbiens «473:5 de l’ejprit,
Le de ceux qui la vie honorent:
Mai; jamais ton cœur ne fe’prit

Des bien; que les hommes adorent,
Se [6qu d’auaricefile.

Celuy ne [è doit nommer riche ’ - *
04g baaille agrafés threfirs, chiche

Seigneur de: iem uifine oififi:
. Bien que cent bæu pour luy labourent, f
Miüe cham s de grejjë moifis,
Si les biens ’amy ne [émurent

C’efl vn bon champ qui efl en fiche.

G O N D I,tu a; double auantage,
Tu ac a les bien; a mage;
Donc ne defire dam les cieux,
Phil que la Mujê te renomme,
.T’abreuuer du net’iar des Dieux:

. Tu tiem le hault de l’heur d’vn homme,

si tu regles ton delirfige. i

se
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L’HIPPOCRENE.

A MONSIEVR DE VILLEROY
SECRÉTAIRE D’ESTAT.

vans BbAlÈINS.

R A N C de tout vice nefùis : mais j’ay

, mis toufiours mon e’tude
W , De [auuer mon cher honeurdu reproche

d’ingratitude. .
Ne pouuani rendre le bien,pour le moins

ic ren temoignage
Vers ceux qui m’ont obligé d’ 1m ne’t (7 candide courage.

o v1 LLEROY. Tquuiastam auance’ ma pauure
Mujê,

D’efire mis au premier fion: de cet ouurage ne reficfi.
C’ejil’Hippocrene qui doit par toue fis canaulsfi re’pà’dre,

Pour honorant tes vertu: dignes remerciments te randre.
M V s E Royne d’EIiconfiUe de Memoire,ô Deeflê

o des Poëtes l’appuyfauorifè ma hardiejf.
le peu dô’ner aux niçois vn ’vers de plus libre accordâce

Pour le joindre au lutfinne’d’ïme moins côtreinte cade’ice:

ïay qu’il oigne doucement des cyans les pleines oreilles,

Dedans degoutà’tflateur un miel doucereux à merueilles:
le ueu d’ vn nouueaufintier m’ouurir l’honorablepaflage

Pour aller fur vojire montm’ombroyerjous voflre ocage.

Et ma defaltercr en voIirefônteine diuine,
wfiurdie du mont caue’deflôiu la corne Pegafine.
Lors que le cheual aifle’bondit en l’airhors de l’ondee
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Du. ang qui couloit du col de la Medujê outrecuida,
1. ’aifiee des trois Gorgom,qui d’un œil comunjêfiruirêi,

Et quijarnais 11m Soleil enfimbleq à mefine tems ne virent:
Les trou filles de Phorcis,Stenon,Euriale, Medu ,
M edufi qui fan euglant en fi vaine beaute’fa ufê,
Bien que mortelle elle fut orfésfieurs ne ficflënt pas tefles,

Ellelujette à la mortfisfiurs viuantes immortelles:
Elle cf; bien à Fada: de l honneur de heaute’debatre,

Mais tofl la vierge guerriere ellecyrjôn orgueil fieut abat«

tre,
l’enfant d’eü’ exê’ple à tous q’ ceux trop mallemitme’prene?

qui aux Dieux fapareiller par outrecuidice entreprenët.
Au pied du grand mont Atlas,pres des jardins des Efie-

rides -
où reluifiit le fuit d’orfitt la maijôn de ces Forcides,
ne (afin vue chapelle à la vierge Pallas [cerce
ou Medufifabandonne au Roy de la moite contree:
La vierge rie-put [ôufirir de voirfifiüe paillardifi,
Maisfiface retournant au deu wifi targue eUe a mtjê,
Cachan: hors d’un ni forfaitjôn ehajie rougifieit vifige:
Mats d’ 1m fi honteux pechicô’çoit une ire en fan courage

Digne d’vn cœur de Deiflë: Üfiitdiflùsfi tefie impure
Grouler en [èrpens hideux [on execrahle cheuelure:

Outre, que qui mal-cautfisyeux-de la mejèltante ap-

proche v ASoudain fi fintant roidir fendurciflë en nouuelle roche.
Et non [atisfaite encore,en[ôn cœur enflamme’pourpenfi

D’apaifirfonfier courroux par ne derniere vengeance,
Btpar 1m mefine moyen honorerfônfiere Per e,
043,2 l’Acrifine Dane’s conceut en pluie d’or [50e ’

Sous Iupiter diguiseÇbien que fin rudcpere AcrijË

. un;
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Dedam "me tourd’erain en garde la ucelle eut mije’:

M48 uipourroit echeuer ce qu’vn igra’djêigneur defire

ne face [on vouloir , luy ui tient du mode l’empire!
En pluie d’or par le te’t il [ê co e au ein de [a belle,

Et deceinte,de [on fang il fait enceinte,la pucelle.
la la Lune par neuf fiais auoit monjlrë fi face pleine,

tacaud Dane’s [ê defihargeampres longue (a. tranchante

eme.
Detjàn defire’fardeauma nouueHe envient vers Acr’y’e’,

(Lui filon contrefin ang machine vneguelle emprife’,
Etjafille (afin en ant tirer de la tour ’ commande.

Dejîa Dane’s deuant luy à enou pardon luy demande,

Elle demande au Tyran par n,he I de [on innocence.
Non oucieufi d e foy,mau de la pitoyable enfance
IRA tendre fils PerfeÇde qui le racieuxfôurire
D’un Lion le plut cruel euji peu flechir (a. rompre l’ ire,

Et de qui les yeux diuinc donnoient tefinoignage
s En [on regard doufleraîn du hautfitutjon de enligna e.

Lors,come qut’id le firpe? [quend au buifim la nicha

Du rojii nol bocager, a paliure cherchee
Vole au in pourabecgier es peut qui [Eulets pepient,
L’oifiaujôigneux reuenu trouueje’s oi elets qui crient,

Et le firpentqui drefs’e’ les petit [am p me,menace:

rade l’oijêaujëplaignët deuantjàn nid paf a repaflê,

Le ne craint pas piëteux mourir pour [à c ere couuee,
(ne; en fin auecque luy [èrpentfouflrc la hauee:
Ain(i pour fin c er en ant la pauure Dane’sfôucieujê

Repà’d des yeux ’ es pleurs recriant cejie noix piteufë:

Pere,je peu bien mourir,Pere,la mon j’ay deflëruie,

De mourir il ne me chaut,maisfauue a ton neueu la vie:
Mon pere viue mon fils,(7,fi tu le veux,queje meure:
Perdre la vie-je ueu [i la vie a mon fils demeure.
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DES POÈMES. 37mais pour ce nglê defr’neut Acrifê de [à filonnie,

Ainsfaueuglant e fureurrompt le fiein à [a tyrannie:
Et,fil abandon leur fing, fiaiant la Vengeance diuine,
L’aba onne elle a fin fils dans une caflë à la marine.

Iala «fi au gre’ des flots vaïoüdeflurl’ondefilee,

Etjôn cher fils embrafië tenoit mere dejôlee r’
Plorante une trijle luye:(g* trempant le tendre vifige
De l’enfant qu’elle ai oit,n’atte”doit qu’Vn câ’mù’

Au premier vêt tepefleuxtzui braflêroit les eaux Ffdtj.
es,la le bais auoit flotté loin bord fur les calmes on

i Le plus riê’n’aparoiflôitfors l’eau deflôus, defl’us le viride,

culai Dane’s dru saglotiïtJauà’t de pleurs fi face humide,

Criajôn dernier ficours,ainfi qu’aux dernieres defifi;
, Deflus les flots perideux,deuers les Nerines Deefles.

0 Dee es dela mer, filles du bon vieillard Neree,
s’il y a quelque pitie’ [ôtes m’offre demeure aîuree, .

A cejiefois monflreK;la,monflreK:lajùr la panure mm.
Btficrfôn chet’fenfant,de qui Iupiter eji le pere, .
lupiter le feu aifne’ du 312:1 Roy qui tient voflre empire.

0 Nymp es,nepermette(yojire renom [e faire ire:
Vous aueîac uis le bruit d’eflre Deeflës pitoy les, l
Employée va faneur aux pauures meres Iarmoyables.
De fiais j’en ay pour tejinoin Inon de qui les trijies plaintes

Pour elle afin Palemon Vos tendres aines ont atteintes,
Vous les fiijies Dieux nouueauxparmy Voflre immortelle

e: rNymphes,nobles de pitie’,non fi grand heurje ne demande,
NymphesfauueK-nous à bord, fauuezfe’ulemê’t noflre vie.

Ainfi Dane’s les prioit,(y des Nerines fier ouïe:

Soudainla race Voicy de Doris (’5’ du bon Neree,

qui des eaux peaufinent leur chef oyisla voix de l’ejplo-

ne,
i
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lufque au deflôus des retins decouurans leur blanche

poitrine
qu”elle; monflrerentà nu’ defl’us les flots de la marine,

Le la caflë tout autour cinquante qu’elles fini couronnent.

Côme par la calme mer les daufins en flotte cnuironnê’t,

La nef s’egayans d’un vent qui fait bouferla voile pléne,

Les 1ms [on Voitfi jouer contre les flans de la care’ne.

- Les Vus à la poupe pondes autres deuancent la prouë,
Grande joye aux Naueonniers.tandis la nefjoyeuje nanti:
Les Nereides ainfipres la canots? s’amajfirent,

Et çà bila coufioyans dedans les filets la pou erene
D’Vnpefcheur Serifien,qui ay de cefleprife eureufê
Enfin ejquifrecueillitl’enlîne (9- Ia mere pleureufêz’

Et ramantfiudain à bord les meine a Polydec’ie prince

De Serif, qui ouuernoit la non encor fiche prouince
De l’ Ifle,qui ’ depuis de fertile faine pierreufê,

Quand le peuple s’empierrant regarda la face hideufi

me; Perfee le pangeur de la ragougne de fi mere,
(Car tout le peuple aprouuoit de Polidefl’e l’adultere)

Leurfit Voir à [on retour de l’auanture de Forcidc.
Dedans l’ifle de Serif Perse’ la race Danaïde

Hors d’ enfance efloit [àrti : defia la barbe crepeluè’

D’un premier poil blond elet fiiîotoit [a joue nelue’:

Plus il ne pouuoit tenir enclofifi noble prouê’flë,

Mais il bmfloit d’ejprouuerfigenereufi hardieflë,

Quand Minerue,qui veillant? prendre la digne Vengeà’ce

Du peche’ de la Medufi,cg* de fi fiere outrecuidance,

Au Tiran Serifien mit finement en la penfêe,
(Lors qu’en unfijiin public du pais la gent amajfëe
Le don que le Roy Voulait luy dô’noit enligne d’hô’mage)

De demandera Perse’ de la Poreide le rifige,
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’Cuidant ainfil’ejloigner de la Vengeance de [a mere

04431 forçoit au lit fimil de [on Violant adultere.
La race de Iupiter pleine de Vertu ne reficfe’

De s’eflàrcer d’accomplirl’entreprifê de la M eduje’:

Mau- qu’y pourroit fi Vertu fins le [icours de la Deeflë,
qui Vine pour l’accô’pagner ardant d’Vne ire Vangereflë?

Le Vaillant Adifienjëulpourpenfint afin Voyage,
a l’efêart de la cite’ [ë pourmenoit par Vn bocage,

Les yeux ficheî contre bas dans Vne retraitte Vallee,
Q’Mdfollddin Voicy Venir Minerue du ciel deualee
me! dauant luyfi prefe’nte,(y- donne des dans a Perjëe

Pour Voyager dedans l’air,de ces motsflattantfi penfie.
, Ne te ronge.defiuejv,gentide race Danaide

0 le fang de Iupiter,auec ces donspaflê l’air Vuide,
Fais preuue de ta Vertu contre M edujê l’execrable: q

Le m’ayant auecque toy pour ta compagne ficourable,
Moy Pallas,qui[ùls ta [œur,qui ton couragefauorifi,
Mejprifi moy tout danger (9- pourfùy’ ta raue entreprifë.

Ce dit , luy baille les dans , Perse’ dont le cœur treflaut l
d’aifi

oneux de fi beaux joyaux atard [du grand plaifirapaifë,
lettantyeux inconfiiïs deflhs les prefins qu’il admire,
wnfis mains a qu’en [ès bras il tourne , tournaflè a

rentre:
Vn cofilet ecaille’ de mainte hifloirefisrboflëe,

(Lige Vulcain fiuure des Dieux par bel art y auoittraflëe:
A Pallas il le donna pour don nopçal,lors que pour femme
Il Effoufa dam les Cieux d’Amatonte la belle dame.

« En la piece de dauant s’horribloit l’ancienne guerre

Des Dieux [bullerais au ciel l’aflaut des enfant de la terre:
Trois mô’tagnes les Geans l’Vnefùr l’autre auoyEt dreflèes,
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0314 rem dedai oie’i,(g- cachou? leurs finies hauflêes

Dedans le Vague es cieux.Par defluc des "finis les tropes
Deçà delàfirrampans preflôyé’t des mâtaignes les tropes.

Etia portas dés le ciel le Vray courroux de leurs menaces
Aloyent joindre main à main encontre les dieux leurs au-

daces.
L’Vn deux brandit comme Vn dard, Vnfipin anecja

racine,
L’Vn airierefê Vouflani renfiongneja hideufe mine,

Le dans [ès horribles mains urjon affloyé renuerfics

Tient Vit enorme rocher: u rocher eux firurces Ver ces
Coulent derrierefôn dos :tu dirois que l’eau croit Vraye
Ta: bie” l’art dedà’s l’acier les ondes crefpcs tourne araye.

Il tient le roc en [ès mains, (a. gui nt d’Vnefiereface
De tous es nerfi il s’efleue,(9i ia 55mm" menace:
L’Vn en bas s’arme les poings d’Vn mont que panchantil

arrache,
L’autre Vue lfle dais la mer hors de [èsfirndeme’s detache.

Les Vnsfôntfisr les fimmets , les Vus au pendant des
montagnes,

Les autres à michemin,les autres encor aux campa es.
0 terre,tes (propres fils arrachent de toy tes entrai es,
quia leur «image trop grand trop liberale tu leur bailles!

En es bras [ë confiant cette audacieufijeunejjë

Mit de [on premier abord Iupiter en grande deflreflê.
Mais Tifêe le Geant (g- Mimas aueugle’ de rage
Et le fier Porfirion à l’efpouantable’corfa e,

Rete’auecfis rochers 01e Violant Enee «
Ietteur des trocs arrachez, u’eujjënt-il peu cô’tre PaÜade

s’aourfans contre l’efcu qui brille horrible en [a fineflre, I

Etcontre la hache roide armure de fi firte dextre!
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[cy portraitte-eüe efioit comme Padante ellerenuerfê
oie-5’ Vomit Vu lac de fin par oùfi hache le trauetfê.

Ilt5be ainfi qu’il gra’dgtout alenuers pieds par fus telles

Le la dans les Cieux ouuers Iupiter brandit [à tempefie:
Afin coli! les Cyclops de foudres aifleîlefiurnifle’nt: ’

Iupiter les darde : les Vns les Geans de flammesfiififlënt,
Les Vus Volent panty l’air, les Vus les montagnes flou-

droyent, eLesVnsjartent de [à main,les autres la terre poudroyeni:
De fou res ardê’tfês mains.la gauche flambante ilauà’ce,

Etjà dextre hautcourbant dëja defiafônfàudre elance.
L’air rou it d’ e clairs ardens,la raieurau ciel s’en adume,

La terre me rufiant,la merbouidonnante en efcume.
Tout aupres du fiiudroyant Mars leueja lame terrible

Brillante Vnepalle peur: Bacchus de la machoire horrible
Et des griflës d’Vn Lyon Rete’ tout de finlong defi-hire,

Etfis boyaux trejfiillans de [ôn enorme panfi tire.
b Apollô’ tié’t l’arc au poing d’où Viê’i de Voller la figem,

049 le grand Poifirion renuerse’ [ie’coniremont jette.

chacun des Dieux [ôn Geai fi: c oifit pour [ôn aduerfiire,’
L’etourfe’ pellemellant s’efihaufi d’Vn eflbrt contraire,

Les Geans donnent l’aflaut, les Dieux foufiiennent a re-

ou ent,
Des? deal]; parts les oflaiüa’s (9- les foufiena’s f: courroufiê’t.

Ceiyfitt bojie’dauant en l’endroit oùfôus l’efiauliere

Du bras droit le corfe’let s’ejleue efclatantfa lumiere.

I Sous le gauche en mefine endroit des Dieux menus Vue

autre armee ’ -. Se Viennent joindre au combat par les trois fieres anime:
Corœacige Ü Briarë :fiirleur ejpaules imployables
Sailloient de cinquante couls cinquante telles eflroyables
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A chacun d’eux, ’où pendoient cent bras (7 cent mains

Violantes. . I ’Ces trois fieres d’anêul coup dardent trois cent roches

Volantes - ’ - - z v ”Sus les Titans accableî: l’air s’obfiurcit du noir orage" I

Des rochers s’entrepouflànsJa terre noircit de l’ombrage.

Deflm les enfilais pendà’sfê herijfinnoyeÎt deux batailles

De piques,haches (7 dards,et de cerfelets (7d’c cailles:
Le delta couchans le bois au choc apprejioyit leur courage
ArdeÏs leurs armes baguer au fing coulât de leur chantage.
Sur l’ Vne bataille Mars efiinceloit’dedans fis armes,

sur l’autre rayoit Pallas , tous deux les poufiants aux i

alarmes. A ’ - v I i .En la piece de derriereau bas Athenesfint portre’tes
La Citadelle (7 le port fait en arc,où les ondes fe’tes

D’aKurcalmesjècrejpoyent : La Viuoit la noifê gentille q

D’encre Neptune (7»Pallas pour donner le nom a la Ville. °

Deux fois [in Dieux au plus haut. efleuï pour juges de

l’aflaire V » V s .Enfie es hauts [âne 4?th milieu lupiter le pere
Se fief en grà’d’ Majefie’. Plus bas,le Roy des eaux marines

Sous fin trident fait faillir Vn cheual,qui de [ès narines
Soufle Viuant en l’acier Vn alenefi’u-Vomilfinte:

Sous la hache de Pallas [e poufll: l’oliue naijfante:
Les Dieux en fini efbahis : d’oliuier Vn retors fueiüage

Entournant le corfilet borde les bornes de l’ouurage.
Vn tel corfi-let Vefiit de Iupiter l’orine race, ’

Qui gaillard s’efiouifiit en la beaute’ de fi cuiraflê,

Comme l’oyfiau de Iunon,qui glorieux [a tefie Vire,
Et de fin pennache œille’ fait la me (7 dedans [e mire.
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"le du baudrier cloué d’or ceignit [on diaule en »

efilierpe, " v
D014 pendoitfvn canula; luné en façon d’vne erpeL

V» coutelas pomma": de rafla: fiord ejlla poignez,
’ Du long dufimrreau brillant mainte ejloille d’or ejl ème, -.

Afis pieds il attacha deux taloniercsà deux ai a,
(La dan: l’air [fer terre (9’ merdeuoyent le fiuflenir .

ifieües] l ,
Hannibal parle vent : a. dîme Capeline aillee
De l’vne (9* de l’autre par: il a [à perruque afiblee.

Elle a d’un: Hibou la firme : andain»: ilpanche la refile, ,
Auflanefiâ aille: même], de fini efcln’ne ilfitit la crejle.

Puis apr" le jouent-eau fiifimfin de J’armerfë charge
To142?) eux le gauche [mu dîme refilendiflame targe,
Ron ramie comme on voit 3m: Lune pleinemë’trande
Contre e Soleil couchant s’efleuer de [Indienne onde.

De ces armes qùe Minerue apporta du ciel deualame - i
Perjêe efloit tout arme’,quand cette parole volante

Elle luy dit l’enlmrtam de baflerfi brave eweprife’.

A quoy Wie- m plia mufir,ô le noble neume d’Acrifis’

5145,11 ejl rem: de partir: me [ùiuane pour tafiureguide,
roufle la terre despied: (7 t’eflance dedam le Valide:
M415 quand enfin; dauam la M edufi einpierrâtegarde
De la guigner autremem,maà en ma urge la regarde, .
in]; tafl que l’y Vende ne nommai; dé: icy t’apprefle , ,

A luyfizucher d’un: braofim dehors des finales la tefle.
Ce ditJa Deefle pare. Perse’quefi parole mame,

Des pieds repoujfim la terre apre: elle dans l’air y’e’lance.

ne comme l’oyfi’au m’ai; qui n’afàit afiy de [le aifles, c .

Apresfi mer: craintif ba: l’air defisplumes nouuelles,
15: n’ojé encor l’efloigneminfi le Acrifide
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schelem: le vol legierde Mineruejà lionneguide.

wlquep efibeur l’auifintfillonner les pleines e’riflel,

(La; de [a ligne jettoit [et ameçons aux eaux marines,
Ou uelque bergier penchant de uefi houlette crochuê’,
Ou îepazfan appuye’fier le manc on de a charrue",

refit que cefirll 1m Dieu quifit ’ aparl’airfi une,
ne e riant l’adoroit en fion-cœur fi-zflônnant de joye.

Persejëul apparoiflôitmon a Minerue la Deeflë, .
Pour naît aux yeux imam w immortel va ’r ne je kiffi, -

la leur chemin finançoisoja la ville d refile:
A dextre il abandorinoyenrù gauche Cme lymphe,
ne p4 oyait ja d’afie’e loing d’Enomas l’ efilà’ reujè vville,

De au: en l’airfur la mer, ui eut le [uniom de Mireille. ’
041; depui: ayant nabi de in Roy la rouè’meunrim,
Receut noyifar Pelop: de [a trahijôn le filée.

Bien loin a dextre il: voyoyè’t decercire l’Ijlefiuiteufi,

ne: Faces le fejour,gent-des effrangersjôucieujê,
le voir de loin il pouuoyen: en lime la sicilienne
Rouler des tamis: de feu la fournaijè Cyclopienne.
A gauche il auoyent laifie’ la grande (9* la Syrie petite

Mal-fiimeujê de perils,que la [age Pilote cuite,
menai les hautsfimmm d’Atlao qui peu-à?" fi de-

oouurirene,’ o » i
Defia dejîa plu; àplein a veuê’ d’œiljùrcroiflre il: virât.

La droit eflendan: leur vol tant de pais laiflênt derriere
«en: viennent ou le: Gorgons ont leur maifin : quand

la guerriere I iMineme arnfla Persémettantpied la premiere à terre,
Et l’enlnrdi: de ce: mon : Or vuide de tonfimeeerre,

i Perse’ wide ton fourreau : l’aflaire plu; ne nous retarde.

’ Fiche l’œil en mon ejêu,comme dans w miroir regarde.

Ce que



                                                                     

xDISEPOEMES. 94,
ce que voirtu ne paumoie autrementjam’ "me ddmage:
Telle hideujê vertuj’ay Voulu mettre en fin ’vifàge:

raréfia moy vdeureux,et me fieùiëtfay prenne «faire,
(La; tu affine à Fallu (a. vrayme": du fing de mon pere.

ce dit,elle marche and: par 1m vergé" que les l’anime

Tout datât leur antre auoye’t.Qatre fontaine: «gelines
Crefpayent de diners endroit: main: rufian, qui d*vn ’

lent murmure - ,Faisà’tgaîouillerfës eaux mainte ijle verdoyât? emmure;I

(Lui de Trêlile: et Peupliers et d’Aulne: aimât les fluages,

i Et qui de saules brehains s’egaïoyê’tfiiue lesfiai; ombrages.

- Pre: vne touche de’boie verdoyoit de Zoneglà’: Chiner,

De Challeigner: heriflEK, d ’Ormes 0m reux,ey* de laure

Frefric: I -Propre: au pain desguerriersDâ’s ce baie auoitfôn repaire
Maime befle,et maint oyfiau dedd: ce boirfizifiitfôn aire,
Deça delà t’y voyoitfins ordre mainte belle roide

w la M edujê ayant Veuè’efloit durcie en roche froide:

Vine: on les penfèroit,tant bien le Selle encores dure,
( Q4315 auoyeni au changement ) empreint dedane la k

pierre dure.
Vue vignefimampan! ombrageoit la porte de l’antre,

S’ifgayant en maint raifin. Minerue dedans le creux entre,
la: l’Acrifien la fuit de l’efiu ne bougeant [a rené:

Où Medufi qui dormoit dans 1m coin il vit ejlenduè’:

V La Deeflë l’yguida : taf! de [lm courbe Simeterre

Il luy trà’çonne le cliefi le corps [une chefcliet aître terre,

Vn eflang de [angfiurdit confiant de la gorge couppee,
Daùfaillir ( miracle grand) Crifaor à lÎorine ejpee,
Et Pegafe agle’ cheual:Crifiord’Ilrere eut l’empire, .

Pegafè haut. efleue’ hache l’air au de: aifles rire,

. P



                                                                     

SECOND LLV 11! n
. Et volant dedane le ciel dedaigne les baflês campagnes; i

ne e maniant legerfianchit Infime: de: montagnes.
Ainfi pennadant en laird’lzlicon la lime il encaue, i

Et definpied «parafant le mont il l’engneue: y
De (afouzlain 1m fiurjon d’une onde nouuelle bouillonne: 1

ne: wifis vierges le chœur qui voitjôurdre l’eau , x’en p

eflonnel, be bhennir mît e 46’ ourceux,(y’ "me en Me’eW" ,

ne wnqainfi guéer dam le ciel la belle volante.
Depuie autour de ces eaux le: Nymphes leur bal deme-

nuent,
. Et de Laurim verdoyait; tout le finage encourtinerent:

Et nufie befie depuir n’a toucbe’cette onde argentine.

045m memoire du chenal ilsfirnommerent cheualine.
Fort le: chantres oyfillons qui par le Laurierin bocage
Predonnetà’: leur: chà’jôm degoyfênt un mi t ramage.

Mai; le: Corbeaux majfammy et Condé; enfler,
Ny les criard: Chabuantmy le: Agaflês jan 1ere es
Ne touchent a la belle eau,qui coulant de a nette [ôum
Sur Vnfiblon argentin crejpeja tournoyante courfê,
Alentour de cent preaux (9’ cent verdoyantes illettes,

me.) la fifille moiteur abreuue dix miaefleuretter.

l
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DIS eonzsÏ i a;
.L E, s M "V s ES.

A, momifia-315mm;
c p 1;" fifi: L o T , des Man, a, N

i, - a -J , Vn d’entre perdes miè’üeufisgraees.

. «7’33 thueles’verstune’tiernamefiris
1&3 p U) à? wj’ay châtezdeleurfiireurqirùs

A l’amitié qui nos ejprits allie

D’un doux lien ces chaulons ie dedie,

. Ces chanjôns (à n’aime de leurs doucet":

I Mefônt chanter s Pieridesfànrs.
Pauuretes sœurs au’our buy reboutees

raffine de tous : lac ! a quijônt ofiees
Les igniteîqui d’honneur les vefioyent ’

Iadis alors qu’en terre elles bantoyent.

oit-and leurs feruans effluent cheris des Princes;
Sousqid branfloyem les plueïandesprouincer:
(Ligand de je: dans la Mujê c enfloit
Les mejînes Rois, [i quelque foy reçoit

Le bon viellard qui :11: voix me ,
chanta jadis aux? ra es ’Afcree.

Celle des [àurs çuilà à? Belle-voix, 4

Etleur aifnee,accompagne les Rois.
A qui des Rois de nier la race,
DeIu iter les filles ntIa grace
De t’ onorer :A celuy qu’eIP auront

Regardénaiflrefilles luy Verfiront

Dedans la bouche vne roixfiuoureufi:

. I F
.-’l
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SECOND LIVRE:
i Tout doux propos [a Ian e doucereujë - V

fifi depoutant. Et quandg[:Ion’les droit?! -
Entre e peuple-il minijlre lesploix, l
Chacun rauijur luyfis yeux (fiance-:- ’ ’

Luy cependant d’Vn parler d’4 eurance

Soudain a bien appaife’ vngrand debat.

Des figes Roys aufii eji-ce fefiat, y
044:0: plein conjeil de parolles aifees" I
Du peuple fâyent les noifis appaijëes: ’ ’1’ .

e Le tort puni,le bien remun’ere’; e

Ainfi de tous humblement reuere’ l ï
Comme vn nil Dieu par [in tous, il exeeflei. - V
Des Mufisjîrrs la finet: grau ejl telle .
Vers les humains. Voyla ce que chantoit
Ce bon [rageur quand la Mufi hantoit
La Court des Rois : quand les fleurs honorez! *
De riches dans s’efayoyent decorees V
Par les heros,qni ’vn los bien heureux « -:’

Accompagnoycnt leurs faifls chtualeureuxi
0449M les plus grands ne dedaignoyent lalyre
Pourla toucher,(7 l’honneurfaire bruire l
Delcurs ayeulx,noble race des Dieux,
s’encourageans par leurs [iritis glorieux.

Combien defàis,des guerres ce grand fondu
Achill’ horrible (g- defing (ride poudre
Eflant venu de l’ejiour,n’attendoit ’

D’eflre efficye’, quejàn lut demandoit?

Combien de fois jouatil de [a Lyre I

Se con olant,quand digemntfin ire 1
Dedans fi tante,aux mtjërables Grecs r’

Defin brasfôrt il une les-regrets?
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DBS’POEMEShf * 43. L’
Car [i anelcnnayantl’ame pfinfie b v r . .-. « r

D’ïn dueil nouueau s’attrer la penjèe Ï Ï a "

seichantfin ’CŒIlflfiQ’ desM ufisfiruant "

Chante lesfa’iéls des hommesde deuant;

Ou des grands Dieux:en un; rien il oublie

y Toutfiin "malade melancholie. V .t
N’eflplus recors,(9’fiudain tout ennny

Par leurs prefins ellefi’am’dc luy;

Telle douceur dabeanxprrfins. degoutte
Des [ronfles Ëœursfirqùi prompt les efcoute; . -’

Defiigrtflint toutrmgechurfoucy a
Dans la liqueuriïe leur miel adam, t - i 1 * *

Achill’ adonc honoranteesNymphettes u a . ;

Dai on cueillir leurs gamelles. fleurettes, ’ c .
Et ignoit bien’rùbufné dèl’eflour, ’

Les honorerdejonlutà leur tour: I ’

La mefine main qui flifld gent Troyennn .- r
allioit brandi la hache Pelienne, o I .
Par fiais touchoitjà guitare drnfon 4 ’ "I ’

tu) refpondoit àfi douce chan on, y " 4
Comme Chiranîle. bonfilsde P titre Ï

L’auoit appris de chanter [in la-.l yre- a , A
Dedans [on-antrepicjeune il fictinfiruifi - ’ - ’

Ala vaudoue aux Troyens le faire. » .
Jlfintir: Tant en bonne nature i"
Du bon Certaine a peu la nourriture. y -

Ce Chiron incline auoit en [à mafin
Auparauanrnonrri le filsïd’Æjôn, I
(La; vint le Voir quand la fleur de la Grece l
De toutes parts accouroit d’allegreflê

Defleîusfi charge au port lollçim y y

I ’ r a;

la:

u g

l( in 5.- -’ «A.



                                                                     

. SECONQ”L1VRI
Pourconquejlerlejoyaul’hryxien. v »

lajôna neüce Centaurejage - .7. J . »
8e con e’ du faiéi’dejônfvoyage: I Il

Land le Centaure accort a bien veinant.
Son neiurflfin ditainfi confeillant. .

Garde soy bien,ma’ nourriture cintre, ’

Hors de fin port de oufliv ta golem . « t
Dedans la mens n’en bien datant.» l -

q claire fourni d’un maganant
Œdfautauoirfiitauxdiuitua aires .v. ,2- .,
Pour desgrandsDieuxnrdonner (5111)!an ç: i
Soit pour t’aider fi entent au befiin a

De fin aduisiou pourauoirfoin
* Touchantlelut de lapeine

U

t’anaaxaaa

Des Minyens raclant la moite i
Parfô’n doux chant leur labeur 4410W *

Se trompera. Il aura le . Ï
D’cternZêr en chanfin immorteüe. » - v

be tels ms ne cnireprtfê tell e, v. .
Pliagô Iafinf, ou: ta conduifi’e.d fin. . I I

wvoflre jamaisnepnnnefin. i :1 .
’Le durpaifiioquilabourelatme v » « t
Dïnjôc a eluy qui menant erre 4 .
Par les palfiïles troupeaux,(7 celuy -
045i par les eaux [ê donne il; l’ennuy

Trainant es rets en e ar ne,
Pour le gardon dejênlîïluail [achaine

Tant feulement diauoir le rentreplein.
ne de aoullerfin aboyantefàim.

Mais e vaillant qui brauefipmpofi I
’ ne mettre on; quelque excellente cbofis



                                                                     

î DES ronces;
De a " ealorsledi efFuifl’
Il 45221:;an 1m loutînble bruifi
Le fiùtogitolfli’e,0’ uelque art u’iltiro

qu’un Dieu tout emon el’a ire,
Lors qu’ejleuéfiirlechar recieux

Des Mujês [leurs il vole ns les cieux.
o bien heureux ni d’vne main certaine - .

Des Mujêsfœurs la elle coche meine! e
Le nom de luy,ny de ceux qu’ilconduiél
Ne fiufiira lafitnmeillcule’ nuic’i!

Vertu n’ejipas. la vertu, dont la gloire

vine ne luit en durable memoire. ’
Autant voudroit n’auoirfaiéi aunais rien
s’il n’enejl bruit quand on a aiëile bien.

Celle vertu ’on ne noir apparente,
D’oyfiuetêdz’bienpeu dflêrente i
Naiflânte meurt,fi le Poètefiinêî’

prourtout jamais fi mentoit: n’e’mpreint.

Donc fi tu veux,madouce nourriture
Ofing dBfên, que la race future
Parledetoy d’âge en âgefiiuant,

l Louant ton nom a jamais fumiuant:
Garde toy bien qu’oifiline d’Orphee

ne: Pins premiers ta galere 41?: .
tende les fiotsJajô arde toy ien
D’entner en mer fins e Duc Thracien:

Va le trouuertoy mefine en Pierie,

Et le trouuangde vous leprie:
Pour camp n tel Paëte aydntprù
We(hu is le voyage entreprit.

Ainji chimla race Philyride !
i in



                                                                     

SECON-D LIVRE"
Ditjôn minima. le preux Æfinide
Netenant pas fin confit! à mefprit,
De luy congé courtoijèrnenta pris.

Et tira droit? aux monts de Libethrie e.
q Deuers Orphe’jetgneur de Pique, . a
Le re uerir ne vouloir dedaigner . . » 4 t . n .
A la toifim levrettât-accompagner»

si le trouuer tout aupres de fin antre; J . .» ..
ouleflot (1’ libre aux flotsder a mer entre; i a
Tenant fi harpe, adojîe’eom un pin e t à t
(La; par fin chanttire’ alu-mont voyfin V i A r » u

La deualéluyprefloit on ombrage. n ’ *
Ilallegroittout le de ertfiuuage
De [a chanfôn, que dîme douce votre I E t t i tu.

l Il marioitau toucher défis doigts; i i ve- a Ë
Afon chanterleseNympltes (gicleur Ï a z

Ebre vieillard, hors leurmoite repaire . à i
Pouflôyentleur (flet flots curetiez; * n - - .
Le les poiflonsvyfiuteloyentflatez: . Î . ’ -
Là les Triton: a" les Nymphes marines, -

Foulans caeheîfôus leurs Vertes paillrine: .
Les calmes flots,la riue cofioyoyent; a - 4 :..
Et ousjôn chant nanans s’eflanoyoyent. e ’

La [tins fi voix les comtes Grades, ï . r .
Et les satyrs accordoyentleurs ambades: v ç . ’

La les plus animauxallie I v w .’ ï V
Sans faire mal [è veautroyent afispicds. . A .
Le cerflçsyart ne craignoit la Lyonne. . ï

En oub iantfa nature filonne v s

i in K.) .J.’ M

((Éa

ù

Le Loup rauifur le mouton beoit: I
contre le Loup le matîin n’abboyoit, ’



                                                                     

l

i. DE’Sï POÈMES" ’ g
Pres del’oifèau nuit-îlolantigrand meriseide)

l Muettefied la. criarde corneille: v g i ’
in mefine branche anet le doux tamier l Ï
Se voit branché le faucon pajfigier:
La de [on chant l’arondelle aleehee

Deuantjès pieds laiflè cheoirja bechee, - l

l qui s’aubliante’rde voler, r » .
Et de jàn nid pend fierpr’yî dans l’air.

Les vents mutins amiables [ê tatfint v l ’ x

Afis acords,(7 leurs r s appaifinti . z
Prefnes me Pinsvententi -s à [on chant, F a A

l Inclins a bas leur chef tiennent puncheur!
Commeoreille’sænfifôrte harmonie Î. I»

L’Eagrien es. douxaccords manie. -
Teltfint es dans des Mufês,rauifl"ans ’

maline la chofi orpheline desferu. ’ I v
Encor on Voit latine Thracienne ’ à. .- *

Pour monumentdela voix orphieitnq r c i i i i
.aneinturee en grandschefnes plantez.
Pres ra à rang,q"u’ilfiit venirflateï

De [on .ux jeu,du balade la montagne
quques au val que le flot d’Ebre bagne; « i
"Vue ceinturey’dreflarmde’s adonc I . : . ’ 1’

D’arbre’s eflte’s quififàiuoyentdelozî: V I »

(Minium: en dance alloyent.les** res,dure -
[reflue aujourdhuy, wifi dula ceinture;
Thre’icienne,entre ceux ni en me t -. .
Pres cefle colle aujourdhuy vont ramer..

Iafin’eoyantfi diuerfimeflee - a i
Autour d’orphe’ en ’vn rond aflËmblee, -

s’attelle myg’e’merueillant de mir E . i ..

n

l



                                                                     

SECÀOND LIVRE-
Rochers (g- boys d’eute-mefinesfê marinoit; I

Et tout tranfi d’vne telle mantille
Prejla long temps afon chanter l’oreiüe,

Tenant fit pas tandn que flacheuoit i I
Le jeu quÏOrpbe’fir exordes moussoit. v.

O premicrne’ (dijôit-iljje te chante, i
Amour aillé, dont la’fiu’ee aiechaute

r D’vn nœudfertil toutes cho es conjoint,
Li du illonfirnancierles point. . ,

A e luijant,auant u’aucune chojê v

Du Vieil chaôs encore déclofi, t

Quand sax. ,ciel (9- terre acroupit
D’vn noir ’ ut a ou is, .
œmdmvneorpsh audalagoicçure. i
La chojê molle aux la chojë dure,

, Le [écart moite,(7 le lourdauleger
. Auoit debat:premierles arranger ’ et a

Tuen ’ a aillade - .
Saillant dehors ânefie me c’peflêg. » L x

Tu [debrouïgsœeiefordreÂ-bonloieu; v v

Ac ne i propre iett. - a.agha cieuxla Voûte ronde a
. Tu embuvant ce and. monde: *

Tu y fichas les aflres parfetnâ q A I
Camouflambeauxpourla nuit advinng , 4
Tufêis le feu fous le ciel prendre plate

- Comme e’lement de pluslegere maflË:

Puis l’airtufiisfiuslefiujêranger, ,
Defl’ôus l’air l’onde e’lement moinjsflegeri

La terreapresen on inca ce,
Tout au milieufiÇs nier exilaflëe,



                                                                     

pas POBM’ESQ’

Gefirtttfiis,de rebelles accords
I . Entr’alliant les membres de ces corps. l

Enhaultfirl’air’vngewnluminairc. . ;. -. 1’
(DontI’ananuitJ’amle’ourëclalfl) -

Tufislpendueèrjùrdeutlefiwnes ont, t

Fafimtouertnwlescsle este -- - .
Tufiuraiiirchacunenfàbgutàeeyl 4 v; il 5,:
"Afin queparleurreuolte airelle: c. . . a a
Diuerlêmml’mvl’aum "Wlîfluw v
BornefilammoisJïmaineJma V .baratinoient, abstint i . t
Ayfntlltiicejlebeüenmaohineî- . - «- . l

.ltur terreautant ï ueeseaux 4,
Dormennnlacs,wfouu1;nç en rutfle’aux: a ».
Lequellzs montsdansles mêsfiùe eut, s,

une sc’ sellenduser aient, . v
Lesqchampfd’ïerbago and; dans de Cires,

Les monts reflue de fiteilleujês finejis: .
ceux-ci repaireauxmi-dieux obtureatefies, . . s
Ceux-làpajiure auxhowines a auxbejiesi V: r
Ayant peuplé de poilfims mais les eaux.
L’air tranjparant de mille» eints oifiaux:

Depuis porte’ deflits tes aillisgayes c
Par tout le monde hault a; basta s’égare,

Ou tu te plais aux gaufres demene
Debougtmçntsparlesventsfôrcene : I
Julia agamies eauxplueprefindex. t
l’ai antAmour,tnau fleursmoitesondes,
Du vieil Forcyn les . es dans leurs creux
Tu vasbrujler de tes petillansfiux;
chaufour fait vaguemaflumt e,



                                                                     

. SECOND une":Le genre aifle’ requ de peintes plumes: li Ï ’ i

Ou defcendugdetraits chauds fibrils ’ .1 - -

hammam nous hommeschehfi; t
Ici tu poinds,de ta flammetdbue’aigre t ’ v ’

’ GriHantles cœurs:oud’1tn rolplus alegrc

Montant hardyfùrles routes des cieux," - « * cg 4
La tu r’afiie’s au milieu’desgranils pieux, n a v il

Domteur de tous par tes fortes fagettes, ’ 33

(me panty eux deçà delà tu jettes: 1’- ? 4v. . a

vol" (9’103? Roylôus toyflechù’ contraint; v
Roy que [criaillât que’la terre natrum "fifi: ï

To!" te craint,Dieuàà’ta-doueepuwncçgïf t

o premier-ren , tout rend oôeijfince; x - . - c- u
si tout le monde en’toy-ne’s’afle’urôit, - l ï I r

Parle difcord ilfi: démembreroiriï ’ ï ’ ’ " ’ ù

Mais par tes dans.s:mencier,rou’traflënrê, lié
Se perpEtueÇe’n fin eflre’rdemem; . . .3 a ’I x r. . . ,

Itd’vnepaix. immuable coulomb-1.; î i
Suit volontiersïtafôrce qui l’épine; 3 I I
1e reflua-â DÎ!H5’quîfir"tdn me :1’ h .

Premier vindas lamafle vniuetfede v t’- y ” 3 i” I
Du vieilchaô’sfdifint’e’uanouir . - ». u . 2 A

La vieille nuitJejour épanouir. a - - - g : .
le te jaluë,Amour,-dequi la race - ’ ’

Des chofis tient enfin ejlre a race, à . p V
Par qui tout vit,par qui tout ceq’uïîfiv. .t . V a . ..

Pour viure rumina pour mourirrenafl- V - A
Ce’t hymne jàinfi letpo’e’te Eagride 3 - A! - ’-

Auoitfini.quand Iafon Elônide 1- - e ;
Il apperceut,qui n’aurait le pouuoir
Tout e’pris d’aije’ encorde [à mouuoir:

4’.



                                                                     

D 19’ ,P’O EMES.

si doucement celle douce mantille s
Mou muffins ante par. l’acide. . g

Orpheeadonccourtou’ernenthmain --

Le bien-wignaJe menant par la main
Dedans fin antre.Vne vante naïueÎ

’Lafe’ hauflôit défila la roche me, -

- me)»: grand pi ier nay la du mfineüm,
N on façonné fouflenoit au milieu;

Autour de l’antre 1m long fiege de pierre

saillant du roc toute la place enferre,
Et dans le roc maintautel échancre’ » - v

Eji en l’honneur des grands Dieux nigaud.
Dedans ce’t antre Orphe’ prince de 3’ race «

Conduit Iajôn, (7 luyfait rendre place,
Et vientjôudain pres de uyjê ranger,
Ayant enjoint d’apporter a manger. «

Incontinent deux me: recourfe’es .
Au deuant d’eux les tables’ont drefies.

Quand d’vn bon vin. d’enfreinets (9e de pain

Eteinte fin a leur fiif (rieur faim:
De d enant eux les tables déchargeas

.Sont de "chef en leur place rangees.
Adonc Orphée à Iajôn demandoit .

quel grand motifdeuc rs luy le guidoit,
En ces doux mais: bien que la renomme:
De la Toi on déja par tout fennec,
.L’auertiflbien afiKqælle raifàn
Vers luy pouuoit mener le preux Iajôn.’ ï

lajôn(dit-il) d’ Ejôn 6 noble race,

i De qui les traits ’c remarque en ta face,
’* Mais quel mati ,dy moy,te meineicylg



                                                                     

a 3 E C O N D L I Y Il I
Lors que plus rtte preflê le [âucy
De tes appre s pourfentreprife’ andc
Du Mouton d’onlors qu’une nob e bande ’

De toute Grec: accouruïà ton port, ’
Prompte t’attend de’ja sont: le bord,

Pour pouf" hors du Paga is nuage,
Lancfd’Argon d’Arge e l ouurage,
oghge le’fils d’Arejlor, comme on bruit, ’

A charpente’ par Minerue" conduit.

Mais pourroit bien quelque neufitejïerprifê

Auoir rompu celle belle entreprife? *
Comme [on voit des hommes les propos ’

NepÆlunren 1m mnjlanpzepos:
0g, ar’vnn’en’ce e omme ro e
Tout mâcheurs la finage difpojê: Paf
Deflous tel fin fur la terre fiant ne
l’assure: humains aux h ards defi’neî.

Iafim refiond:0rphé,nuflefiirprijê

N’a,Dieu mmJoInpu noflre entreprtfi:
De’ja les reux au Pagafienport

Tous afimbleæattendentjùr le bord:
Maîtfi s d’Eagre,ô Prince de la Thrace.

A Vne requejle accorde nous de grace,
ou; je te arien pour eux tous prefenter,

’ Et dont ’e croy tu ne veux t’exempeer.

Orphe’ s Preux,qui[isr le bord attendent;
Tous d’un nous t’appellent (a. demandent,

Et defirans ton lut o- chant diuin,
Pour compagnon t’ejperent du chemin

’ Defl’us la mer : me quittans le riuage

Ne veulent pas fembarquerau 70er



                                                                     

ne: tous ses;
situ n’y viensznyfins toy nauiger

Par la grand mer au pais efiranger. -
Carde: enfers deflàus l’ombre jans joye

Hors de ce jour tu as trouue’ la voye
I Seul a par-toy,’0’ feu! tu as au jour

n De l’ombre icy retrouue’ le retour. v

r Doncques Orphe’ race de Caüiope,

Des preux Gregeois ne dedaigne la trope:
Ray qu’il ne tienne a toy,je te fipply,

(Lu; toi? ne [ou ce voyage accomply.
Bien tofl apres la parolle ayant pri e,

L’Eagrien,0&g tant belle entreprijè

oflag d’ Efon ( dit- il) ne vienne a chef;
Ainjï par moy n’auienne tel mechtfi

Manfaunil donc tout vieil que je fiels ores,
Caji’e’secreu,que je voyage encores,

Apres auoirpafie’ tant de trauaux?
N’ay-jejôufirt encore aflëîde maux

lufqnes icy,courant de terre en terre
Par les cite our le fiascos) aequerre,
Dis que je gammé des enfers?
ou mille ennuis ragabondj’ayfôuferts,

Wd je perdy ma nunc tant aimee,
0451m fier ferpent e dent enuenineee
Mordit au pie’:pour ma femme rancir.

Le fer Pluton j’ofay bien aller voir:

L Le ien qu’il fins aux autres imployable,

si fei-je tant ar mon chant larmoyable
Joint a mon ut,qu’Eurydicej’anroy

Sous telle loy,que l’œil ne tourneroy

Denier: moy, influes a tant que j’uflê



                                                                     

t sS E C 0 N D I. I V R E
Fait le voyage afin terre te .
Malt te ne peu malheureux me garder
A mi-ehemin de ne la regarder;
Et malheureux,par mon amour trop grade
le la perdy: encor je la demande,
Y retournant, mais tant ne puis ouurer, ’

t Eflayant tout que de la. recouurer:
Dont me tomant en complainte piteufè
Vomir mon dueil, a" ma face moiteujê
Noyer de pleurs, entrant en la fureur,
qui m’a contratnt afi loin taine erreur.

De cefle erreur en vain onques ma mere
M’a retire’lot’n de terre étrangere

En ma maifon, pour attendre àfijour
La noire fin de mon deîline’ ’oun ’

Mai; vainement l’home foi le s’objline

n Contre le fin que la Parque (Mime;
Et je ne vert la Priere irriter, » -
Par ce qu’elle efl fille de Jupiter.

Aueeque voue mon fier déjlin me preflî,
le le fiiuray de cœur (a. d’alegreyjê,

Tout vieil encor quejefùu, dans Argon
Des jeune: preuxj’entreray compagnon.

L’Eagrien promettant le voyage,
Dijôit ainfi : à Iafinnle courage
Dansfôn eèurgay treflaillant s’e’iouit,

Quel afouhaittelpropos il ouït.
Ainfi le Preux s’acornpagnant d’erpbee,

04g d’or portoit me harpe eonflEe,
14W prejîe’ le rocher Thracïen,

q’en retournant auport Pegafien, . A



                                                                     

D E s; tonus.-
où des Gregeoul’attendante ieuneflë « -,

p Iafennuyant,defemharquerle preflË.
Le: Minyem par leuiers (9’ ’roulieaux

Tafchene [ronfler dam les marines eaux ,
La grand’ Argon,mai; [agalee large

Se tient retifite en [à pejànte charge,

Et leur: Qratfizrts.n’auoyentpas-lepouuoir
Pour dans la mer du bord lagde’mouuoir:

Voire euji ejie’ ce renommeroyagei

Ariane rompu des le premier riua e,
Sinon qu’Orphe’ tu pinças. de te: (flips,

Ta douce harpezaufim tu accordoit.
Vn chant diuin,dont la prouè’flatee

Sur les roulieauxglifit d’âme boutee

Dedaru la mer,du flot la fouleuant , V
Son fiefi premier adoncques amboiuant.
Deja rageant la chourme Minyenne. -
Fatfiit nager la nefPagafienne , 7 . »
Aujêin marimwùdefi’ôua bitumer

R Lesflots racieKde la ronflante mer:
Argon dejajôus le nm, à la prouê’ ,
Sa voile enflant,qutjùr les vaguesjouê’,

Ejioitfitiuie a l’Orphtenneehanjôn -

De mainte Nymphe amant dieu mi-poiflân. »
On auoit la laifîé l’ifle (9- la ville

La où regnoit la princeflè Hypfipiie, .
Où le: mari: d’en féminin courroux

Efloyent tueîpar le peuple jaloux.

Par toy Herculfiw tesfeures agates,
(La; d’vn roidearc les decoc ant mjettes
TombeKa-dent les Géant montegnars

u



                                                                     

SECONDWLIVRI
Mordoyene clapit: leur mere en mainte: parts:
Et le: herôs repou «afin orage
Auayene jafait eleur: halle: carnage,
CyKic fraudé par [on baffe Ia[ôn

Du doux retour au chere mulon:
Hylae fiilly dam le Myjôù riuage
Auecjôn broc par la Nymphe [aunage
Efioit raui:quandfùiuant[ôn ennuy,
(mitant Iafôn, Alcide erre pour luy.
Le preux Pollux de Iupiter la race,
De gant plombez-auoit mettroit) la face
Du Roy Amyc,(g- de je: poing: ouillez.
Tejie (7 ceruelle auoit e’carbou i leK.

Zethe (7 Calao la chaflê auoyent donnee
A tire d’aifle aux oyfèaux de Phinee:

Et le deum auertie les auoit
Qu’elle autregent recueillir le: deuoit:

Quand a leursyeux le: roches Cyanees
Au gr! des vents rudement demenees
De chaque part fentmtiennent heurter,
N’ayant apri; encor de famfler.
A retour la mer paflaîam e’cumeujê

Sou: le choc brajfi’ vue onde tortucufè,

Et le grand bruitduflot quife derompt
V4 iufèu’au ciel:tout le ciel en re’ and.

A voir ces rocs palet toute la 4nde,
’ Mefine Tiphys au timon ne commande,

A For: quand Minerue 1m hergn enuoya,
ou; d’on bonfigneatrauers auoya

Des Minyene la jæretfilè trappe:
D8580) premier le fil: de Caflt’oppeg



                                                                     

Les aui am, leur donna cœur d’ojër;

Ce fier peril des roche: méprifer:

Etpincetantja flate- pierre lyre
Amadou d’Vn chant qu’ilfceut e’lire

Le: roc: choquam,qui chacun de fi part,
Sam rechoquer je planteront à part.
Incontinent la marine bonaflë

Vnttfs flots: la nef parlante pu e
Par es rochers dellor: enracine ,
Comme il: efloyene a jamais de ’neî.

pas roumis;

Mate quelle erreur. ô B E L 0 T, me de’uoye

Tant (cigare de mapremiere voye,’

(La; ’entreprendre æuure defigrand prit
Comme celuy quej’ay prejâue entreprit?

Ofir ainfijùr ma petite lyre
Du vieil Orphe’ le: louange: deduire?

a Ojêr verfir dedatu la mer des eaux?
Pres du Soleil allumer desflambeaux?
Pourrait tu bien dignement,Mufifidle,
Son los diut’n chanter de ta Voixgrefle,

Et ce qu’tlfitfauuam la nef-Argon? i ,
Diroit tu ien raflâmmeille’ dragon,

(ut)? ajoupit, ien queja me ouuerte
N efitfl jamaie de paupieres couuerte:
Bien et dormir [à vuënejillant,
Il fie toufiour: au et de l’or veillantiI

Et qui dira le prit e ce on e,
La Toifôn d’or, d’Athamaa l’ eritage

Prie de fier l’arbre,e’gçlet hæufifùrmonteî,

Bæufijôu efiux aux pie’t d’e’ret’n,domte(..?

Diroy-ie bien le: ringarde: sinues p

ce

f0



                                                                     

snèonvnï «1.1sz
Tenir leur: Voixpres de [à lyre vaines:
Quinoa; paflaru noyoient à leur: chanjôm, p
Ellesjùiuir d’Orphee les doux fine?

Pourroy-je bien aflèîdignement dire

Comme des Dieux il [cent appaifirl’ire,

Comme de: Dieux moliflam le courroux
Se les rendoit fiuorablc: (9- doux i
Et chanteroy- ’e ajfeîbien le paflage ,

n’entre Cary dag de Scylle la rage:
Carybde horrible en gaufres eflroyanl,
Scyllc en majiim aux egne: aboyant?
Carybde douce aux acords de [a lyre, .
Sesflots hideux damfa gorge retire:
Scylleflatee aux douceur: de fi voix
De je: majiinsfait faire les abboys.a
Et rediroy- je afleîbie’n l’hymenee

ŒOrphe’ chanta de [a lyre jônnce,

que de [afin aux nopces zljànna,
(agami de Corfou les Nymphes efiomm? i
Diroy- je bien comme apenible alcne ’
Les Preux recreuîpar la Libyque arene
Porte-m leur men, a» lesfiieux cnnuys

Dewjaim par Orpheefëduu?
M au, o B a L 0 T, de vent quelle boufie,

En pleine mer ma nef a rejôuflee, . c
Lors qu’objline’pluafort contre le vent

le veu tenir ma route de-deuam?
sua Mu esfuafim que le ventm’arrefie,

Calme la menaecoifêîla- tempe e, i
Et ma nauire auoyeîd’îm bras ort

A mon fôuhait pour fitrgir a bon port.



                                                                     

pas ponants. . ’51
Ce n’efl icy que de parolleüenflee .1 4

Les grands Vertu: ie vert dire d’Orphee: .. î .». .1 p - .-

Comme il prefiha les myfleres des Dieux, ne A, J’ "a

me; luyfôigneux aprit des prejlres vieux v 3 , .
i Egyptiensxomme plus par [a gram, I V
(Lige par rigueur [ê feit prince de Thrace, l . .L .-
Les hommes durs de celle region n I .- . 3.: n. . fi
Amoliflantparlareligion. h p - V . , ,
Suflifi moy que ie donne a cognoilire
En quelle efltme 1m Poètcdeujl efire: v

(Ligand on terra des Grecs la noble fleur
A 1m Orphe’ rendre [i grand honneur:

A fin qu’aumoins tu rien d’honefie honte

De nos plus grands iufqu’a la face monte, ,
Quand ils verront que pareux l’honneur du

Ijifi trejîmal aux Poètes rendu: p v . i e
Quand ils verront combien le train de viure A . . I w
Des vieux herôs ils ont laifie’ de friture, V »
Qui pour l ’honneur pourchaflôyentles dangers, , v *

S’auenturans aux pais eflrangers: n a L
Qui pour gaigner(tant tine noble enuie . . 7
Piquoit leur cœur!) vue eternelle ’vie Ï » x
Par les beaux chants que les poetes chantoyent, 1 l l
Leur fiefle vie aux dangers prejêntoyent. e . .- ,. -4 ;

le Vousfilueji race valeureufi N , A, , l J
Des demi-Dieuxwojireprouëflê heurcufe I 1 1

i Comme vos corps ne fi fintira pat v .
Du long oubli compagnon du trefpas, * . V à; à
PuifiuÇô Herôsnojire cœur magnanime, r
De nos chanfàns a faitfigrand einme:

" Vous ne mourreînrojlre heur ne [ê te’ra

ci



                                                                     

SECOND LIVRE
Tan: que ce monde en [ôy [ê tournera.

Mais vous brutaux, ui [a durable ne
N’eflimeîrienpres le bien qui Varie,

De vanne repaifiîvajire cœur,
Et votre aimeîcn rofire vaine erreur:
Tout vous mourrez (y- vojlre renommee
Mecque vouafen ira confùmee:
Et Vous mourans vos corps (7 voflre los
Se pourriront dans flan cercueil enclos,
Pour n’auoir eu la Mufifauorable,
Et pour n’auoir d’îm gucrdon honorable

Acquis l’amour du cœur Aonien,

.044 peut tirer du bourbier Lcthïen I
Tom vif? les morts,quand vnfçauantpoè’te

Vu noble nom entonne en leur trompette,
qui retentit vn honneur merite’
L’eternfanc à la pofleritb.

w bafiimem,quelle maflë riflât":
D’œuure coufieux egale la duree

’ D’rn monumët, dom l’ouurier des neuf sœurs

sçait maçonner les fondemem plus [Eursî

Et quoy plus beau pourroit (choira l’homme
Grand de tout biens qu’auoir qui le renomme,
le qui d’vn bruit aux hommes épandu

Chante par toutfin renom entendu?
Ce bien [cul refie aux Atrides de Troye,
Troye a irand’ apres dix am leur proye,

Et tout le ien par Priam detenu,
Apres leur morta rien efl deuenu:
Mate les beaux chants qu’en a fiinneîHomm

Vivent encor, reliez-pour le [alaire I



                                                                     

I

D n s P o E M 1-: s. si
Etjêulguerdon de miüe maux diuers, ”
me; les Gregeoisjôuflrirene dix yuers.

0 perefiinc’lwejôit dit que iepaflê
Ta fiinffete’ fans Ïu’honneur ie luyfiice:

le te fila? eterne guerdonneur
Des Preux guerriersqtar toy leur bel honneur
Florit encone’g’ non fany pour Page

De jour en jour florira dauantage:
Et des vieux am les fiecles nuerez
Tes chants rendront toufioursplue auereî.

le te une; lumiere diuine, r
(Le; luyfint clair tous pattes illumine:
0 vifjôurgeon, ui par mille rutflëaux
Tous e’criuane reuues de tes eaux l

annd Alexandre alloit par la Phrygie
Menantfôn a]? contre le Roy d’Afie,

On luy monflra le [épulchre d’Achil,

Ojouuenceau trop.heureux(ce dit: il)
O Valeureufe’ ains heure?! jeuneflê,

wd’auoir eu de ta no le prouéfflë

Vn tel chanteur.Ce difint,de [ès yeux ’

Il larmoya noblement enuieux.
o ardien fontenier de la loura,

03j âtjômmet d’Helicon prend fi courfi,
ne bien u’aux champs Elyfiens tu ne
Reçoy l’ nueur de ma deuote Voix:

sin-an Dora: de’s mon enfance tendre
Par tes chanjôns m’enhardit de pretendre

A m’ombroyerau bois Parnafien, ”
Et m’abruuer du flot Pegafien.

Diuin "vieillard pour ta noble mWnce

. v a iiij



                                                                     

SECOND LIVRE
Septvillesfônt encor en dtflêrence,

Mais trop en vainfi debattent ces lieux,
Tu ne prit onc naijfance que des cieux.

Ette teray- ie, ô l’honneur d’1 talie V
Toy grand Virgil,donc ladofie Thalie i A A- i n
Encore bruit d’ Enee les erreurs, ’

Les palioureaux auecles laboureurs?
Et tf0 mort d’AuguIiele bon Prince,
Toy qui nafquisfurles riues du Mince,
Tu as receu maint honorable don,
De tes beaux chants recueillant le guerdon:
De maints beaux dans il honora ta Vie,
Autorafint ta Mufifizuorie:
caron l’a lieu benin ne dedagner
Enjônpriue’ de toy faccompagner.

Toy mort,cncor ta volonté derniere
Il enfieignit pour ta plus grand’ lumtere,
Ne permettant d’Ilion la cite’ c

Souffrir le feu non deux fois merite’.

Aujs’i riura d’Augufiela memoire *

Par [es beaux vers en eternellegloire: i
Plujlofi les cieux tourneront au rebours, - g
Plufiojl les eaux courront contre leurs cours,
Les cerfi viuront par les vaguesfilees, - t
Etles daulphins’aux arbreufis tallas, " I
044; d’vn tel Prince amy des [aimes sœurs i

Aux ans moifisfenrouillent les honneurs, ï
Puis que l’ouurier des chanfôns immortelles

Il a prisé prenant plaifir en elles:

Puit qu’il a fieu la faneur meriter

Des dolics sœursfilles de Iupiter.



                                                                     

DES POÈMES.
Puis que benin de Virgile a d’Horace

Les honorant il a gaigne’ la grace, i
- Le clair renom du noble Meccnas
Pourle long cours des ans ne mourra pas:
Ains tout ouurier qui des dofieslpucelles
sçaura guider les fiinfis outils, es belles

Par cet ouurierfira tant que fin nom
Noble viura d’Jvn immortel renom :

Et Mecenas aux cordes de la Lyre
Des Poetesjainfis on orra toufiours dire,
lit qui touché des Mufês efcrira si

De Mecenas les honneurs publira.
Mais,6 Brinon, nefiut-il que tu vines-

Brifint le cours des cures trop hafiiues
A notire mort! (7 tu viuras aufii
D’eternel los,puis que d’vn doux fiucy

Tu m’as outré mon doux cœur en ta vie: -

Or en ta mort meure toute l’enuie.

Qui ejl celuy qui tenoit dans’Paris

Ardant de voir ville de fi grand pris,
Soit du pais ue bagne la Dunouë,
Soit doùfisjgots le roide Rhojne roue;
Soit des Citeîque le Pau lavmufiit
De celle gent qui la ramifie boit,
s’il ha renom d’honorer le Parnaflë

me; toutjôudain ce Brinon ne l’embraflë,

Ne le «reflex? ne trouue achoijàn
De le traifier dans [a datice’maijôn?

Et qui s’efi mu (comme le fort fi jette)

Soit en prifôn,maladie ou fiiuflrette,
I si tant fin peu s’aduouaji des neuf sœurs

N
x

f3



                                                                     

SECOND LIVRE
qui n’aitfentyfis benignes douceurs i
Quel efcriuant flonflôit 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 fi doc’iemain .?

Temoin s m’en [ont Ronfird, Belleau, Iodeüe,

Dorat,Duc at. en tefinoing j’en appelle

Meft’nes.corri,Sauuage, c7 cent aujs’i

De grand renom,que j’outrepaflë iey.

Mais que B E L O T tales voflres embraflê,
Ofit’nfiesfæursmejznttji vofiregrace,

Parmaints beaux vers àjamais anobly,
Son nom tirer du bourbier de l’oubly 3

Non ne [oit difiles Mufis delicates
Aux biens-faifi’eurs dire jamais ingrates, Î

Non ne [oit difi que voflreguerdonneur
Doublcguerdon ne prenne en double honneur;

sus Mu es fusficreîa la mentoit!

en toutjamau deuton B E L O Tlagloire:
Guideîma mima veneîl’a eurer

Puis que fins vous rien ne peult pardurer.
Mais nul Augufle en ce malheureux age,

Nul Mecenas ne nous donne courage
D’employer bien la ace (7 les beaux dans,

O belles fleurs ue e vous nous anone:
v Ronfard oyfif on Francus abandonne, I
Ronfird com ien que tout chacun luy donne
L’honneur premier qu’il a bien tuerite’,

Ne [eut encor la liberalite’

’D’aucun Augufie : (7 que fait de lodefle

L’efprit diuin, pour l’aine qui excelle



                                                                     

DES POEMES. saEn Iuyfi rare 30 Iodelle tu n’as ’

Pour t’animer aucun bon M ecenas,

(ne! dignement ta vertu recompence
Pourluy bajlir 1m œuure d excellence
Contre la mort. tel que [fumois choifir:
Mais, dpitie’! Ion te laiflê motfir. ’

gluant tilde moy, O mifirable Mufê, ,
si quelqœfin’s a tes dans ie m’amufi,

C’efijêulement pour tromper les ennuis
Delafirtune ou’ trop panure iefisis:

. mie peu bien ue l’âge a venirfi’ache,

Bien que vos Jongô mujès ie ne cache,
(La; nulfe’igneur qui en ait le moyen
quq’ues icy ne m’a fait? aucun bien.

Maisfiit qu’vn jour la largeflë ie [ème

D’vngrandjêtgneur,fôit que jamais abfe’nte

. Ne fait de moy la trifiepauurete’,
Tant que viuray comme ie l’ay efië

le eray rotin, (7 vos merueillesgrandes
Me rauiront entre vosgayes bandes;
ToÏours par tout auec tout iejêray
Et vos dans ie m’accompagneray

Toufiours par tout: a lairray tejinoignage
wj’ay nefçu en ce malheureux tige.
Mais guideîmoy, mais Veneîm’afle’urer

Puis que fans vous rien ne peutpardurer.
le rotufilu’e’fi du grand Dieu la race,

03K. ma voix,donne( moy vofiregrace,
y Dames,àfin qu’etiant des cieux recors.

Mon origine, oublieux de mon corps,
Rani d’eflzritfinsfin ie Vous adore,

Et



                                                                     

secourt Ltvnx’
roulant au pie’ ce que le monde honore:

Dames a fin que l’oublypareflëux

Dans [on bourbier ne noye auecque ceux,
(Lui vos beaux dans mejprifim en ce monde, ’

Mon nom couuertfôns la fange profonde:
Mais mais mon nom doutera le trejpas
Car Vos beaux dans mejprifiîie n’ay pas.

La,faites donc qu’a ceux ie puifie plaire

04; vous aimeï,car vous le pouueî faire,
si tant [oit peu aux chants que j’ayfonneî .

Voflre faneur, Dee esntous donnez;

DV MENI-L LA BELLE:
AGNES SORnELLE.

AV SEIGNEVR SOREL.
i O R E L , a qui pourroit venir plus

agreable « - -V r. Cette rime qu’a toy,ne’ du fing amiable

I Donts O R E L L Efôrtit, qui)!!! don-

ne argument ’ .Quand voyja demeure apresfôn monument?
Iefia ,tu l’aimeras:car ta race honoree
Reluit de la beaute’d’ïn grand Roy defiree:

Puis (fi j’ay quelque flirte) on verra riure icy,
BtSorelle (7 Sorel dont ma Mufê afouey.

C’tflicy le Menil,qui encore je nomme

Du nom d’Agnes la’belle,(7 qu’encore on renomme

Pour l’a’mourd’vn Roy Charie, c9- pourla mort aujs’i

D’Algnes qui luy cauja cet amourenxfiucy.

Icy air gracieux a les ombres [égrener



                                                                     

DŒSO:POEME’S:À 5,-
Temoignent aujourdhuy leurs- vieilles-amourette? a
Le manoir defile’ temoigne tu deconj Yin,

Comme plaignant toufiours la trop ha, Vibre mort:
(uand le dernierfôujpir un]; d’VAgnes Sorelle,
Qui pour [a beauté grande eut le fùrnom de Beüe

Etpeuttant meriterppurfis perfi ’on
(ne; de gaigner àfiyd’vn Roy efiuin.

Ce Roy comme on Paris afolle’d’vne Heleine, L

Du fêu chaud de l’ amour portant [ouatine pleine,

Efiimoit prejque moins perdre fi Royauté,
(Lu; de [a douce amie -e’loignerla.beaute’. ’

- Ce Roy bien que l’Anglois troublas? tout [on royaume,
lamais qu’a contre-cœur n’aflubloit leheaume:

Volontiers nonchalant de [on peuple v de jày, ;
Pour mieux faire l’amour euji quitté d’eflre Roy , ’

Contant d’ejire berger auecquefi bergere: . x
Ce qu’en troubles fi grands ne pouuant du tout faire,

Autant qu’il le pouuoitfieyant toute grandeur 4
Il fi defiobe aux flingot ne reutplus grand heur, p
Mais que-fi belle Agnes ou l’embmfle ou le baijê

Ou d’amoureux dents l’ entretienne a fouaijè:

Tant peut vnebeaute’ depuis qu’Amour rein ueur,

(Voire aux plus braues Rois) l’empreint de "s le cœur. .
Soudain 1m bruit courut qu’vne molle pareflê ,
L’attachotta-u l on d’vne bedemaiflrefle,
Par qui de fin on gre’fiiujfroit d’efirc mené,

Ayant perdu le cœur du tout eflemine’.

Agnes ne peut celer,enjôn courage digne .
De l’amiedÏvn Roy,reproche tant indigne:

Mais( comme lafaconde 0-: la grata elle auoit)
L’aduertit en ces mots du bruit qui s’efinouuoit.
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seconn LIvnz’
sire, puis qu’il Vous plaijime faire tant de grau

me; loger Vojire amour en perfinne fi baflë,
Sire,pardonne(moy, s’il me faut prefùrner

Tant fier Vosire amitié que j ’ofi Vous aimer,

Vous aimant ie ne puis faufn’r uelon me’di e

De Voflre majefie’, poure
De l’amourd’Vne emme,on acculé ’auoir

Mis en oublian Roy l’honneur (a. le deuoir. g
Don ues,sire, arme Vous,armez Vos de guerre,
DelineKVosjùbjetSchaflêz de Voflregteege
Voflre Vieil ennemy. Lors bien-heureufi moy

qui auray la faneur d’Vn ma ime Roy: i
D’Vn Roy Vifiorieux etiam bibi; aimee
Iefiray pour jamais des François efiimee:
Si l’honneur ne Vous peut de l’amour diuertir,

Vous putflê au moins l’amour de l’honneur auertir.

Ide tint ce proposa [à Voix amoureu e,
Du gentil Roy toucha la Vertu genereujê,
grillon tems comme e’teinte en [on cœur crouptfl’oit

Sous la amme d’amour,qui trop l’aflôupilfirit:

A la fin la Vertu s’enflamma renfiwcee

Par le me me flambeau qui l’auoit (flanc.

k, Ainfi ’ Amour domta bien Achilles,
Et domta bien aujs’i l ’indomtable Hercules,

Mais apres les Troyens [émirent leur putfl’ance:

L’Vn de [on amy mort fit cruelle Vengeance,
L’autre a Laomedon aprit qu’il ne deuoit

SouWer la fiinte fity que promife il auoit:
Aujii l’amour du Roy n’empejèha que la loin

De l’Anglois ne penfl: car deflors a V’ cire,

(un d’Vn Vol incertain Variott ça a n,

5e declarant pour nous plus Vers eux ne Vola.



                                                                     

DES POÈMES. ’ 56
Et depuis qu’ils’annadpeu-a-[eu toute France

Se remit fius le joug e [on o eï ante.
Or ayant de nouueau dwlôusfi main reduit

Les Normans reconquis,pour prendre le deduit
De la cha e (ne des bois,de[ôn camp [ê defiourne,
Et retite’ l’ yuer a Gemiegetfêjourne.

La où la belle A es,comme lors on dijôit,
Vint pour luy Æuurirl’emprife’ qu’on faijôit

Contre [a majefie’: La trahijônfitt telle,

Et tels les conjureîqu’encores on les celez

Tant y a que l’aduis qu’adonc elle en donna

Fit tant que leur defiein rompu s’abandonna:

Mais , las, elle ne putromprefi defiinee
qui pour trancher fis jours l’auoit icy mente, A
Où la mort la [ùrprit. Las, Amant,ce n’ejioit .

Ce qu’apres tes trauaux ton cœur te promettoit l

Car tu penfôis adonc recompenfirau double .
L’heur,dont t’auoit priuë des guerres le long trouble, l

Quand la mort t’enfiufïran mort celle beauté

Deuoit de [a douceurflechir ta cruaute’ !

Mats la luy rauiflant en la fleur de [ôn âge

si grand que tu cuidoit n’a cfle’ton outrage:

Carfi elle eut fourni l’entier nombre des jours

que luy pouuoir donner’de Nature le cours,

Ses beaux traits, [on beau teint 07a belle charnure
De la tarde Vieilleflê aloy entfintir l’injure:

file renom de Belle auecquefi beaute’

Luypaur tout jamais par les hommes ofie’.
Mais jufques a la mort l’ayant Vu toufiours telle

Ne luy peurent ofierle beau renom de Belle:
Agnes de belle Agnes retiendra le jurnom
Tant que de la beauté bcaute’jëra le nom.
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A"V R O Y.
E n’eji pas d’aujourdhuy , 6 grand

Roy de la France, j , .
K Q5310»: prouueKd’auoir en Voî

faits refimblance

j , ea . -De monfires et de Vice,(7 au bien la rangea.
Vnefois recherchant quelque diuin pelage,
Commcfizuuent-tefin’m’époindre le courage

Repenfintà mon Roy, quand j’eu bien retourné
Voflre beau nom’Royalde nos M ujës orné,

Les lettres raflèmblant d’Vne Vraye rencontre

Vn tiltre a Vashonneurs ie trouuay,qui demontre
L’enclin qu’aueîduvciel heureufementfatal s

ConformeaHe’rculesfiirnomme’ Chaflemal,. I

Dit? Alexicacos par l’ancienne Grece,
qui de ce beau firnom honora fa prou’efl’: l

Denotant qu’il-auoit hors du monde chafie’ , I

i Le mal,le repurgeant, (a. le bien auancé. .
Ainfi que Vousfereï, quand par droifie lutine

Et Vraye piete’ Vous banireî le Vice, i
Offerez’l’ignoran’ce,wrdu bienguerdonneur

RemettreK-gentilleflë en fin. entier honneur. ’

Chaj]ant la barbarie,auançant lafiience,
Repoliflimt les arts, (9’ prenant la definee

Des bons contre l’enttie, (7 par honneur (7 pris

Incitanta Vertu les plus mornes ejprits. v
Mais Voity’de nouueau l’aduenture admirable,

- on
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in: rio 111M ses.
qui mefine en Vous jouant Vousfin’t eflufimbWxî

A ce grandHerculetÆar entrcfis labeurs .. . ,. 7
Cellepre’jâad’mcepfin’ejipas defes honneurs ; 4 1

Comte’pourlt demierefa ramure dom . .1 x. Âme
une encores aux [frondes ’Poetesihonoree, , . ï
me; chantent Hercules, cyans Viennent content;
Comme aïtjique ce il finiront". . ,1 a A
Au mont Menalt’en Herculesfi bien guette ’ .» V

Gamine dehorndufirtlîeflrange cerffijette.- v A, z .1
Cherchantft Viandis;qtk d’VntmiEinon a, a . a;

lltrauerfe jatte de Nmonflre - . - s ,1"
Mais Vous non pas digue .combi’en que d’embitfiadc z .2

Vous peujs’ie le tirer e eure arquebug ade,

Trop plusju tireur que ce Vaillant arc er, î
Mats tout ouuertement Vous aimajles plus cher
A cour e de cheualle pgurfigiuanta Veuf,
Vne cira e achiuer encorecogneue’ fi *
Nyfit’ e d’aucun Roylfins leuriersfins clabauts

mieZfirïflê’ceif; (9° par tuants (typarVaux z, r r A , a

Maumene’ de Vous feul,ntonflrant que la Viteflêf I .

Nefaittmlr cousin quand le guerrierïle preflè; f, h
(rafla lesheualguerrier,quïjôus Vit Roy Vaillant ;
Magnanimeguerriernon Vaincu bataillant, ’ ’

dynamiste]?! chargeâm- de au]; non lente 2
Acconfitiuitla bejie en [8: membres tremblante, r
Etjôus Vot’ire elperort’ tgt’er obeiflËnt, I 4 ” «- n

De laefperê’Vous rendit ’outflant. » à: 4 ’ q ’- " À

3 "ŒnefiyJe Canon,mi]4e enlace noiflânre- ; 1 .2
Des du haut ciel .I’La haut Vojire ambiance à f’

En VeneurZYoile’Ja trompe fins le bras, a . i
L’épieu de ne le poing,»one cheual plus bas j J

H
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D’efioilet flamboyrottbrion qui menace . Z . V v
La tempefie æl’e’clatr Vous quilleroitfi place,” u. e ..

Non pourdonnerl’orageauxhumainsmalheureux; a .9
Mats pour auortfir les Veneurs bien heureux. l . l» . t

Moy doc(ce que t’e ui’s)V’otts mon grà’d Roy icelui"

Auecquele cheual,la etîe mbufihante I , -
Au coup de’Voflrr Vn chefiebranchu, - -
Vouant du chef du ferf le branchage fourchu. ’ - . « . e-

n: nov camus maffieuse," premierqttilt-M
Sans meutefans relais-a la befierecrue” i; *
Piquant a parcourant rendre les abboit, A

- En confine la tejle a la dame des bois.

EMB-ASSADEW’
DE VEN’VS. ’

AV SEIGNEV..R,D.EI.. U.
uounnavzlll. .n ,ay-ltiens av VAL,OTo’

aquilagrace , r -.-v go3 D’Vn lien d’amitiim’afiintemê’t iie’, -.

Du gmnémmbefiiuanul’mbenne

. ’2an latin, » rv e 41 Te nerenFt” ’iscetecrit" .
Aux rebeüesd’VrbinŒtfi abîmai; - i
Ta marlin etefait,illuye dedie’ «. ., q »
Commeà amienneaufiizn’Vne mejineficouaê -. a -:
Cechantnous-putflerendreçæl’Vneoel’autre douce;

vans LE SOLEIL laiteulatbreodourafi
Defitus l’air plus [ere’ndueielmieux’tempcré c i ’

Dans le platfint pais de l’Arabte heureufi,

v-



                                                                     

un P0311132 7 58
on rittantque l’andureVrtprintems modal, " -»
Vne nation Vit en plefanceqMoureuje’, p " . I " ’

mutante a bien aimera le cœur atirl: -
Telle eji leur auanture (7 telle l’ordonance * --
De la dame qui prit en la merfi natflance. - i ’ ;

A douceipeeflë, agui du toutfi Vouent à ï
Ces demis bien heureux( (7 Vrayment ils ont tels)
Mains temples [ont fiançoit dançans ils louent Ï’

En cembelles chanfins alentour des autels. I l ’
La cent Preflresfimz, que les peuples auouent *
Dignes de maintenirleursjiatuts immortels, f ’ I Q
Ont le [un du firuice,.(7 de la loy la garde ’ "
(gifla bellercontree en amourcontregarde. ’ L - a . i

n Laquefle en [ômme dit qu’il faut que chacun Vine l i

suiuanten tous fis fitits d’Amourla [aime ardeur: j ;
Et s’ily a quelcun qui mutin ne fuisse, ’ j ’ ï
Luy remontrent combienefigraudefin erreur: ï t - r à i
Et que’duplus grand bicnle malheureux [à priue ’
Contre ce doux plaifir qu’iobflinejôn cœur: j » , h * ï ’ ’

Rififi tout que celuyfaitVnfirfait effilure ; i
(qui ente’ n’aime point la ptrjônne qui l’ e’me.

miroitant a cela les cœurs du populaire, i
llsfiruent leur Dewlê auecquespurefày: ’

Et reçoiuent d’autant plus gracieux filaire, x
Plus d’eux elle reçoit d’honeurfelon la lof.

Et chacun [fait partout ondeuoirfi bien ’ ’
(La; ans autre debat e acun repou’ddafoy:

Or e au temple auant que [on wifi la larmier:
Aparoifl’aut a deux dit en cette maniere. s i . fi

M E s tu AV goujateîauxgensdeeemtm.
Autant que lanpouuoit eleue’tnon botteur,

. q H 5’.



                                                                     

J sic-0mn ’LiVR-Ei
Comma on n’a plmbejôin des toiles qnclonfimi î .1 ï

Lors que le Cerf a]! lança l4 main du vapeur, .ï ..
A ufs’i wok: ne pomîio P111471?" agame, ., . 4 . -

un: Tu (Imam adam (9- prifi m4 74km: 2  
Tout ce qu’ilfàut rflfàic : affin Muse. .I .j.
Q1507! y aim’qfl perm dufiblon Au rigqgç. . .  L La,

, car. z «(un d’une eux dès autresfedqudg v
méta: mangonfwon me. roula: dekflêfz , » . 4
Des bandes que 23; www: quelln ie œmçndc,  » ;

Ilfcra lejriomp e a ne pourra m0513 ç   -
Maimcmëlconqiem qu’en d’mdiœxfmad: 7*

M4 gloire par de: gainoit flûtiau; dv1055 A I .v
04g n’antjufiues icy tarauda m4 ’ gagne, , "-
B guindât? rufeîjôw mon 0M «un. ç * .. ,4 ’

Gemme [à où (gardait. Seneaîyfgcç. a ;- ,;   
EmbraflÊ ime [2&4er 4» milieu de Paie: , 5., ; à g r

1è deuxyucellesfintdom fmddce afin: . j 1 .Ï .
Mit de; mon deuxflambeaù, lesflammes » -
wnefi cutamqnjdl meunirfime f. ’ v -. 4 . t
la porte de kat «meneur ont entrepri; . A ... v v
Defaire 71404" gout, mm les damoijêlle: ï. . .
Autant comme qüsfèmfiym contre moy «56105.;

Dijànt pour leur: rdjôm qu’on doit fiança Lai;
Ifiimero’prærlaflewdetbafim’: . ;. .’ . . ’.

Et remontrantæmbim degloire a]? mfiinie . -   -
A L V C R B C El d’unirnlhoneqr "mité: .- .. .
(La; dilua beaucoupmieuxfi Voirl’Ame mai: r .  
013; viutçfim Moutarde , pudicité
M4 loircjè Mfimdreai x 714’an14 (in. x
Il! nous ne m’aideçc’eflfiaitde monempinn - v,  

A11K, remonflreîlmmombimfe vampent «(les



                                                                     

un s --p o mus. . 5,
044 ne me donnentpoimldfleur de lemprînmnf: ï ’

Apnjleîwmfimddin d’hier à ce: rebella: * ’

lefèay comme" tirerai» won: par de mur.
N: cmlgneîde la mer les ramuenres méfies: l
Vont [espourreîpaflër en ma nacre montant;
Ou dam mon char dore’lc: mufles Malte: k

ne: Gy a: vous ponronrparfm lesoeauxfàleef.
Ce i: el’ diffimr : afislchcueüxjmmnr,

wnd elle s’en 404 mille douces odeurs. r l
Etfispctir: Amours quijôn beau nom chantera»: *
Semerent tout le ciel de rofisj 0 de fluas.
Les prejlrtsd’obeîrà Venu: s’aprefleront

(Ligand l’Arrrorepeig-nir l’air dejamm couleurs:

Alm- I’Aube du jour en (hem): il: [ê mirent,

Erpar alfa: le Nil droit en l4 France rirent.
Les Pyramidesfônt on anion lmflêes,

Il les murîfirnommeïdujeune Matador),
sur le tu toutesgentsjë ploymnt buijfies, -
sa n ntàfàfôrce ou mi a»: lcfiul nom. v
Rhode:,Crm,sicile (9- Corïlejônrpaflëes, r
Il: lfllènt à cofie’le Tibre au grand renom. ’ n v ’ à

Ibpqflêrent le Rofie,(7 Loire il; Irmerjêrenr,
Et droit deum la Sen: à Pari; faire mm. -

Et les voie) venta, (y tu: deux ’ s demandent!
Vous dire l’ambaflàdc (g- la charge qu’ils ont: » .

Itparce qu’aflêîbim m’offre langue il: n’entanderrt

Pour haranguer pour que truchemdn il: me font.
Banques i: rom-dira ce que dire il: commndenr.
la: pourquoy dater: vox: "affama ilsfr’finr.
si vau: m’oyez tenir repos duquel ne fifi»

Entre vote-Jan DeMfi arrange m’en ejèufê.

’ H i

I
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e o Dmifdle Vniçueau monde de nojlre âge, .

. (La; n’eutone ny n’ara [a pareille en beauté: v . i .

MW lion bruitjufiu’au ciel renomme commefige.
De [faciale vertu,ple’ne d’honeflete’, A .   I .

Sur les autre: ayant l’horreur a humage:
Etfi voflre douceur n’exerçoit cruauté, ,

une .lLrilequiferieK  trefiline d’1»: empire,

ne qu’Hornere entreprijl Vos louange: efirire.
Mai: quelle opinion d’auoirjâm Amourai ,

(54m lequell’bomme n’a ne heure de l i tr)

raie que fiiurejês loix tellement "voue eplagÆ, . V
(ne; le mortel nervin plu: ne pourrieîfuir:

le feule Wfiiit( comme ehofi
Celuy que tout chacun pourfùit d’vn tel defirî

w ifaire d’vnfei neur doux confiant amiable. .
Vn tyran inhumain jedaigneux variable?

Antenne]! me daueeafixionplefim
me; àl’lronefim’lee plut muges duit. . ,

Amourlee cœursgentil: e route ordure mante,
Le: deliure de peinefijoye les conduit.
Amour de relouer les, chofis ba es tante,
Le mortel nant]? 0 que ofiurluie.»
Amourejhle tout bienlajernaneefèconde,
(La). entretient, regit Ü tonfêrue le monde.

Car non feulement l’air, le file, la mer, la rem,
I. e: animaux alizier-3.15 plantemoue le: bien;
Couuere ou deeouuere que cette boule enferre
Deflôue t4 main, A mour,ru gardes (7 maintiens;
ne desfiux aigredoue que ton bel are defirre
24W: tout engendrer le tout tu entretiens:

Mai: triduum que tu) ne tourne a" ne mie



                                                                     

un: pour"; ceDece hawfirmarnene la machine aromlie.
Amoumonfiulernenelee mile: errante: . .k . n .

Regîtde cercle encercle ügouuerne le: cieux:
Mate encor le: beauceUur- toute: excellentes .1 ’ I
«mon mengmdra le Dieude tout les Dieux
Imam heur 0- tout bien parfaite: me Centaures; . v
De la vertu qu’epand cetAInourg-racieux n ,
Prindrenrleurpmnier être, afin! Le nourriture, . . y A
D’Arnour qui clone vie a toute la nature. i

Cette grande venu par mye plu; qu’humaine
Deualane icy baefifàurre en ne: ejjm’e,

wfim elle [êroyene dedane la majjë vaine
De nos terrejlre: cors d’un: lourd maflôupü:

Mai; elle le: e’ueille glanage-le: mine . r
Au ciel,les enliai-tan: à chofix de grand prie,

Pourgagner à vne louable aire,
le contre ledeflin emporterla le ire.

Cette Vertu afair que Lejlv’e immortefle

Vie moerde aux vers du Veronoie:
ou: lori ejlùne encor Corinne comme beüe

Pour s’ejlrefait aunerais Pacte sulmonou:

05 de Lydie on oitla louange eternelle .
Aux chams quefireon lut Horace mjônoie:
le u’onfçait que filma: a chante la Delie,

G e Lycoru,l’mperce me Cynrlzie.
Cette Venu depuie afaie quefourfi Rojê

Guillaume a clopinelfireni le l’automne.
ou la gloire d’Arnour (9’ lafime efi enclofê,

Pourinflruireà aimera-l’amène l’amant:

Me afaie ne le: chant: e Perruque compojê

M ou; une robe imamllernent.
. i ’ -’ a
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tant que miment-digérant taure rauie Î. 3 i 1 î
Des louanges qu’elle a,luyporregrand’emde. I I l

CetteÀLaure racine en éternel filence 4. - 2 - v I
Comme yneficlrefleurfervir’rnijè a méprie,’ ï «" a: 0’ i i

si 4mm luy eujifileuemauteque clcmence ’ e e -
Ver: celuy quifimane de fin amour e’prie: N e ’ " 5 -
ne de: autre: aujii,de qui le: nomsj’auanee: * A
Qui anrjufqu’auiourdlruy 1m boneur de grand prie. -
qui e’efijamaie montra entrer: celuy eruefle ’ ’
wpouuoie l’honorer d’vne gloire mmeües’

Cette belle vertu dedam vous à]! logee

Pour y d’un (7 1m bien heureux
En voue telle Valeur enfimble s’ejl range

tu)»: depr andpriene vinrjmaù ajour, »
(Lui a du-toutd aimerfa rude ame Étrange, V

Ou qui ncfiaii encor la puiflance d’Amour, ’

(Lai’vnjëulperie regard a vos beaux yeux adreflê,

Et qu’il e aye apm s’enfiuuer de virefl". .

Va: eux joue: ce [ont de: mjës (7 vermeifle:
Et blanches que Ion vient de cueillir de nouueau.
Ce: leures (rendaiefônt des perle: pareilles: A a i
le de: rubis vermeilsdoù ancepadubem I i
01j le: homme: nuit de cureurs non- pareilles:
Lesyeuxjônt deux fileilr, le rie 3m renouueau. I
Mau- vojlre courrofie honejlete’prudanee

Le monde combleroyent de parfum plaifanee;
Sans qu’Vne; opinion cruelle «ineffable l ,

Contre Amour d’lm glaçon unipare n’offre «leur:

Emujiour: voue ciment en en: mfêrable, * .
Voue oflaneleplaifir de la plus grain? douceur, , ;
m quifuit de noue l’exemple dommagealrle; ’. . 1 ,2



                                                                     

dans panaris.- et
- ruiles ’ 1’ amenvnerne ï. r

gangué des brebis la a de’uoie, . - w . i
Il fiat que du troupeau tout enfle ’ r

Pour ce Amour me commande exprefie’me’tm dite,

Qu’a e: phallin- heureux la portenefermiez’. v

si le ciel lrbexd vers vom,ami,[è rire; l:
(La; d’ion cœur liberal il faut que vœu lmieî: .

Auoir un chumpfèm’l rompourroinlfifire,

Sam que le labourée , queuter le [leka
Vn verger nonfiignedeuieno baie en feud’heure, w r

Dfefaic du rufian (ou bejire’lu demeure. I i-
. C’efl comme Auril a May leprimem: de Votre âge.

ne Votre beaueéfimble vu jardina la 1min.

Au printemsJors q!ilpeue,le.fëigneur eflfige r . r
Ira dantfinjardinpourplai ren noir. x x.
Mais alanguies-fleurs aurornfinti l’outrage
Du grand and ou du fioid,ne daigne [ê Montoir, -
Maùfi rient en lieu fiai; une que la chaleur dure; l
oupaflèaupm dufiu de l’hiuer la fioidure.

O combien. de grand: Roiede leur bonne fortune v A
Somindine: du roræpourn’enpouuoir vfer! ’
ou: [èregarnir le mât de voile; a» de hune, A

De cablerfi au port la nef fi doit Ver!
si le Soleil qui luit me cette clerc Lune- I
Noue écleroient en nain, qui voudroit les prifêrî

. La fleur de la beauee’de laquefle on fait perte,

Eflvne bellcperle entente a couuerte. e
Qgglfëroic le chctif qui fifermane la ru?

lamai; afin befirin ouurir ne l’oflroir:

Café bouchant le ferre, qui la votre enranduë

lapone à nôtre cyprimien ouïr ne pourroit,

ai.s
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au ile il ( impomyrmruë’)
rouîudemvzlieu bureaux ’ .
Telle e celle qui belle en fi jeuneflê,

. NoncÆlanle entre vous amatir [ê lejjê.
Dieu ne’voue a panait en la vie marrentautofinance .

seuxzfm’fârâfin’; en: un

æmçzmzïrzfïârmwh” i
, (lampe le: loin d’A mur ou leur me contredire.

l Comme lonblameroie on ui croit aure V

Ver: 1votre qui luyaurieî a
Aufit à qui voue rien: pour fin mfôrplru rare,
Dames, une ne dmîmorurerfiuerile’: «
Autremenr’voru firieru qu’vn Scythe Barbare,

si Jean guerrionnieîtmoinr uiaplue malté.

Puie uefi vous un: (fou zuje voeu releue,
T je doytrauueren tout qui mefouleue.

Le prie dihonefleee’, que tant Ion aime a prijê,

Des Dame: du vieil rem: dom les liuresfontpleinf.
froue ce que du commun l’ignoraneefonfê .

Paie vice 0 deshoneurpour les cerneaux mal faim,
Toute l’opinion qui vient de [à bc’rijê.

» le courrpar coupais , n’es? rien que longe: Vain:
Des Romans contracteur: d’ombres (9.- meneeriee,
(Lui les fimples cm: troublent de re’ueries.

Le miracle n’ell grand qu’vne ou deux [me femme:

. errait veu quelque finie en ha de: ficela vieux,
qui ne daignant firmrles amureujê: flamme



                                                                     

l

DESrPOEMES. a
samphijïrontpafie’ tourieurtansocieux. a ,. A
comme me Penelope entre le; Gre ne: Dames,
A qui on propre bien fitt fi firrto ieux,

q (ne) e toute; le: nuit: de’tifiütfisjournees. 3.
Tandie qu’elle attendit 1m mme vingt anone: .

04:; errant ça la par maint cartier du monde, q .1
De côte. en. côte alloino am deflïu la mer,

le prenant le; plaifir: ejquelt Amour abonde,

Se ment a mainte dame aimer.
C4r l [lattoit comment en ratjôn fefimde
Celuy qui ne fiachantja firrtune effaner,
Ne ait voile tandit ue le vent de la vie
Et e port qu’il a pull à voguer le conuie.

Dieu,lafirce d’Amourgg- la la) naturelle
Noue ayant mie au monde auroient peu de credit,
si ce defirJuiui dîme liflfi telle, , v
thuiplayi me» ’ [i méchantque lon dit.
Si quand le [Eu montant contre-mont étincele,
Lefleuue court à mal,le Soleil de jour luit; q
Nulle afince il: ne fondront ne fititesoflance
D’aimer le doux plaifir doit rient Voflrt naiflance.

Voieî, quand le Soleil [ùr ne: telles remonte,

le ue toutlepaïs de verdure cf? couuert,
Si aulne n’a rien oùfôn pampre elle monte,

Pour deflut apuierjôn beau Lepage vert,
Ni du ni d’elle on ne fait point de conte,
Belon ombre c7- jôn [Fuir toute [a grau: perd:

Malt nid ou quelque treille ou uqu ormeau l’apuye-
Le Se cil à ueu-d’œil la fait male (a. la pluye.

La brebiette paijl verdure nouuclle,
ait voupourfin amour les beliersfi laurier;



                                                                     

w snch’D’LIVR-E"
nant le milieu de: eaux legay Daufinfiutele,
(Lion voithumainemenrfi compagne acojler. e
On voulepaflêrieaude ut la paflirclle 1 ’
En une heure’cent afiiuement monter,
Et votre preneïpla ifir de rendre rêverie

Solitaire ale’cartde toute compagnie.- i 1
(Luefert d’auoir àfoy beaucoup de rands dominer,

Bleuer des chateauxau ciel pour fi lbger? b ’
Ogjert d’or monoie’ tenir cent chambres pleines,

Et les tapie velue parla place ranger? i A Î
Brauer aforgueillir en richeflês mondaines,
s’abiüer de tira d’or, en or boire (9° manger,

Eflre autant en eaute’ que le Soleil parfète,

Pour dedam on lit fioid le morfimdre fiulete?
Mai; com ien plut ilfert auoir amufideüet, e

Etleurcommuniquer ce u’on a urle cœur, v
Et defirs a courroux,[t1mplc iga- cauteûer,
La douleur, le plaifir, l’ejperance (au la peur:

Et par mille maiem de blandiCes nouuellet I
Connertir tout l’amer de la rie en douceur,

Etde lourde: u’on efl en ropot oucngrace,
De toute honefiete’jëfiure ’outrepafle.

que voue deueKairner un homme qui dcfire
Voflre contentement beaucoup plut que le fien: l
w pour voflre beau nom incejfimmentlôupire,
(a; [ampenfir en votre ne reçoitaucun ien:
mon mourant en fiynifen vouefe retire:
Et qui au prie de 7014! ne creigne a n’aime rien:

Par qui de vos doux yeux fiitla clarte’juiuie

En ce nrortel fejour pour guide dcfi rie.
O le plaijïr que c’ e]? de [émir venir moindre



                                                                     

..D;.E-,s;.. P couru-72:34.. e, ,
Son amenage Amourvheureufirueat rétreint!

sçauoir comme vnfiul teint deux wifigetfiait teindre,
’sçauoir comme unifiai mon deux volontcïicootreinnz.

Comme une belle glace un douxfiufia’it éteindre, x z
- Comme on ciel’tenebreux d’unairferenfipeint: . t 7

Etcomme vn’douxregard melba! quel, beur amie, ï

Œfaiehque’le carter ayfautele de. randjoie.

Cellefipweoi darwinien 1ms ; v s . .
Dan: le panier de qui nulfiual’amouuueluu: 2 7 :1:

Ni «la il "(à f1)Ni natrofireaaumode cr . . .;- r
Ni ne faims fifille". (9’ fiât-m en ï; -. ç
Celuy qu’une amourfivme àl’airuetcacenduiit; a «a. A ;

Ni ne conoifivcommeru l’amepdntoâ 1 u
surlefiomeherclqeautrujrwqfi-muuefiri-mefieæ :5

Car roumaine; «www cemais chacun a ’paF-[ôy d’un tout et? le demi. ’

C’ejl Amour quinaire rend Mefôrmepreuia’eç

(Ligand il lie (7 rejoinel’amiq aueg l’gmy:

Lors l’une (71’autrepart goûte en telle maniere n

Lesplaifire mutuels,quefi quelcun emmy
sigrande valu te’faijôit longue demeure, *
Parfaitement eureux il deuiendroitfitr l’heure.

Ainfi cherchant autruy roue vous "muez, (7fàite:
Voir; trouuant que tout heur [ê trouue dedans votre.
Et pourquoy ejl-ce donc in [Eule votre de aire: *
L’ordonnance d’Amour, ontl’empire et? l doux?

Veut-mefmet contre Will ennemies vous ejies,
L’empire voue oflant que vous aurieîfitr noue.
Vous refirfèîd’auoir d’un fêurami l’ empire,

Lequel pour mfiruir deum rouf retire.



                                                                     

.ek SECOND" LIVE!Doncquee je noue douro confiil bon affile; i
De ne [future le faux ùflm la verni: - ’ " ’
si)»; ne la cueilleî(,cornme la rofè belle,

De cherra. wônefiaiche beautÉ.’
La vieillwlê ridee ameutant auecque elle
Tout chagrinant ennuy,toute maleurete’. i ’ w

Vient pour conoiflre a votre grand dompta ’ . ’
Combien je? repentir de fii-mejine eflgrand’ruge. i

le Talla en’diroy plutfiru que j’ay defiarrce

Que mon parlertrop long ne vowfôüennuiertx:
Outre que j’aperçoy que lue en vain le pouf

Depeupler tout ce boit. arbre: datant mesyeux
Plut ie le m ’ plenMait Vôtre bienveiflance, ’
Dames,noru v armera Vn-congie’graeieux, I i

Le ceux-ci le firplut rompourrontfaire enceindre, v
si to]! qu’ib auront peu vôtre langageaprandre.

un avis accru) LIVRE
l" nitration. i i



                                                                     

V; L E 11.12.35 in ’ka E .
ontt I "ne 5 M’i’rlsÇÎ’s’ l on

a, a. on ’u A15 h

A nous-Ievnn-KYLARD t
BlC’II’ÎAIRI D’un-ars

a » RVLARD,qui vue mon».

I i z . , .. H . Zç. De l’amourduvneybieyqu’ellehaufi’

:I »fi0rcm’fq.y
’ v.» "comme elle abat le niai, une]? mi

ou jeune me firçal’aboiantefitmra . a . . .
D’Vnperummdifimsima nature’douceæ- ï: A I
s’agriflparle’coumouenflammiïiimepmfli, t. 3. 3:.

M’enfiitdonne’ recéloit; I ’ ’
(La; n’ay peu lavons" comeellerneritoit.- a i- ’ r a. i F

D o N c trop douce Deeflëuncord’vn telouirgfifl
Tu contient en teeflanctla vengereflê rage L ï a a)

l Contre ton blajphemeur? qui vomitfôn venin I "
Dejôn infitte bouche,ofintton eaurbenin» i .. . " l
Luflammer d’un courroux ele michamlupprgçe Î t.

Pourfioiflër de met traite on accable tefle. ’ . v
fuir que cedefloyal affluant monbonneur



                                                                     

tu riens LIVREgose’dema me ernpefiher le bon heur, ’ » .
Amont-noue contre lu;.siquelqu’atarefôie,baflè A
Rumpantd’îrn humble mimé Mufi,detagrace V
Tu ac ceint mon doux de. Myrte gracieux,
Sue [in e’leue toj’d’vn pue audacieux, , .

De’màrc agrauemeruxnfle toy toute d’ire,

Du creux e ter poumonreita noix grondante tire,
Vien d’1 (7 de Cy’ ’ t ’70 chappeau torticer,

Fait-en in poil in: horrible heriflër: 1
Etpui; que luy premier de cette aigreur premier:
ofi bien dépiter ta douceurcoujiumiere n ; ï i
Puy qu’ilfente combien d’un Boite irrité, 2;

Peut le Ion courroux jufiement dépité:

Payquauecteleflêt entrertireæjeeham. * g. 7,: »
Indigne’jujlement, la trahifinme’ehante’ , .7 . t .

nec: traillre cruel: que, s’ayanten horreur . .

Pour [on lafihefizrfait,chagriu «fureur; r . :5
mon: de utort, foj-mefme il fepumfii .1 Î l
Criminel (7 ourreau de [on encroit vice:
Il m’a donc outragélflraitrtfeflbrçant Ï ï ’

50m7!" defiu’rMinmu bourrent-innocent? - -. 2 4 .1

Il a doncbkn thuhnoùæudma - I » r
Par un blafr’ne’finge’l.’ innocente fimpleflëî - - a r

Ila doncquelafcbt’d’abbmre ordonnable: l . J
Moçbruitv mon «page. ma me combler, a
(si le me’chantl’eullpeu) de honte (7, de detreÆi

n qui veutblejjêrautruyde premier il je W: a a
Tout ce qu’il bru e atortcontrernoy deme’chef .

A bonitdmitre erra fir [on parjure chef; . .
Sur fi me’cha’ncetlluiranron innocence: ’ ’

Mai; en luyjêul amome fie propre méchant?

,3

Vu



                                                                     

tous: po nous a,
Vu 1?le rongeant la moelle en a: os, r

. Ne luy lafihem prendre un moment de repos.
Dtflotu deuxyeux mur-dru en face marmiteufë, . .5.
wlquemqu’dfi monjire pnepaleurplombeufe", .
Monflremqufin cœur enflé de trainfin I , , - - ,
Se parfl incefim’ment d’une meugle poijàn: I . v

Monjlrera’ deuantitouc ue par fi calomnie y - . ,e .
Il tachoit voir une honteufimentihonnie,
Controuuantce Mechefconere moy mechamrnent: . V .

Maù.moy(quifiay mon cæuraruanejufle,que toy a
V Tufenele tien mefcham)je ueu mon innocence

Ejlre vuè’detounje m que ta méthane:

Te fine chagrigner ton rifige blefini, ’
Ainfi jujiifié par toy mon ennemi. » .

Ennem ’, ueje hay d’une haine fi flirte,

que. le Soleil matinale porte
L Pour éclaircir le: cieux [ùr [et Gadcefëra,

ou l’Aubefi declojl,le jour [ê couchera: t A .. ,
Etplufiofilebon «flâna de pourfitiure L ’ r a * I 4’

Le daim fuyart:plujioii en. alliance Vit"! . V , .
Se verrontfiuc un tefl le: brebu (7 les loupe, z
Qggjen- contre ceMajlinfappaifë mon courroux.. v

Ce Majlin aboyeurde mon entiere vie, A » - r in
Â’Grincctant de fis dent: efcurneufit d’enuie. .
Trazjlremeutîcontre moy,bauafitrmon renom: . . 2
Etj’ay en tel dédainfin execnzble nom v
gigj’auroit en horreur de mabouche le dire. q 1 ,
Comment pourroy-je-donc. aimant ce: yeux l’écrire, ’ ’

O Mufi;(7 tefluiller dïlm nom tant odieux! ’ - . . -:
Or Mafiinfiit nomméte méchant enuieux:

Toute: ce: maudiflône. contreMajiin ettee:

I



                                                                     

x. TIERS IlY’RIÏ
Letfënte mon haineux in» chef’fouhetteert. ï I

rejoue le nom Maflinfentende le méchant
sur qui j’enten vomir ce mangeable chant.

" o cieLô mené terre,6 beau jour, ô nuit brune, . i

o’deuxflambeaux de l’an toy Soleil (7 toy une; k, .. v

O votre aflret ardent: luminaire; de: cieux, v -
Vaut la troupe plutgrandefi redoutable: Dieux
ne: celejles manoirs, ô voue les populaires

Des Dieux fiperieurt, Pannes,Satyret,Laim.
Race des demi-Dieux : ôfôrefl:,ô rufian:
O votre Nymphes des boys, à votre Nymphes de: eaux;

OyeK, oyeîma rongea prejle vos pcnfie: e
A me: afpresfiireursjuflement ces:
Bruant qu’il ejl en vouepermetteîauoirpoix

Et mon vengeur courroux (7 ma valable voix.
o noue Dieux in x,’Princet de: peu le: paner;

Dieux a Nymphe: d’embae, de qui le: o :falet
Tournoyent emmurant le: manoirs tendineux:
Toy plein de dueil Cocyt, toy Phlegetonfouflïeux,

I Lethe palud d ’oubli, Stige treshonoree, I
sage ui n’etjamaie des Dieux en vainjuree,»

Vcne de ne enfers a «joyeux
A V0145 j’immolc à votre ce deuoue’ Muffin,

Ce M affin execrable à roufle jàœ’fie:

Ca faims que mon vœu non vain je tuthie:
Faim: que ce méchant de malheur accablé

Lefèntefitrjôn chef grieuemcnt redoublé. V,
Tandie que mon courroux (7 ma douleur enfimble

Maudtfieneen me: ver: ce condamne qui tremble ’ .
Sentant fin damnementnreneî bourredet faire.
En vos mairuficoueî Votfiuettpunifleurs,

s1



                                                                     

Inn P0116413...” ü
ln ne: maint brandifleî 7o: torcher pendaient; i i
En vos reflet groufleî’ros couleuuretfifllantet, v ’ i

De vos flambeaux puaru fie yeux riblouïflêç ’, ’
ne Vo’efiuettfifllansfisjoue’t depeceï; * . c ç a .

w

(Mary qu’ilfizce ou qu’ilfôit,]ôit que le rayonne,

Oulesallrfl-au ciel,quevojirehorreurl’êtonne,ï’ à: ,

Toufiourt. votre rencontrant [bit de votre tourmenté - .
Datant fit yeux totofiourtfôn tort reprtfe’nte’, - i ’e ’-

Luy remorde [on cœunaccompagneïfi vie ’
De vos tufier hideur: [am relafihefieiuie.
TaloneK: le fine-finjùiueïde par à par:

Prendre ne luylai e ne repos ne repue, .
Sinon entant pui eflre icy mifirable
Pour mir en partie au tourment deplorable »
De on lafihefirfait,parfit tant grief? malheurs,

’ De me: yeux ennemiefàzfint couler de: pleurs: » ï
Mai; des-pleurs tresheureux de moy plut [ôuhettab’ler

qu’autre rit le plut doux: luirait pleurs deleflables, i

Cejourrna ue’de blanc ienheureux me fera, -’
Et par ces p pleurs d’aifê me comblera. A
Non non que pour ces pleurs ma haine faflBuuijfi: ï i
Non non que ma rigueur pour ces pleur: amalli e: I t
Non que pour [à ennui; mou-parfin? a pitié

le lajêhe en rien les nerfi de mon inimitié, I T
wobflmee en moy,non,zuand de main haineufi, Y-
(Comnre un Athletefit en luittefi’gneufi) t’
Son cœur encor mouuant de fin ventre arraché . I
l’aurait enragement en me: dent remache’,

me [Euleroit par:non,fi comme Tydee -
l De [lm haï cerueaujà telle ayant vuidee,

l’auoyfiule’ Mafaim, pource mauditrepat

le . r r



                                                                     

,-;, TIERS LIIVRI’
affiné M4 mémfifiuleroitpm. * I ,- ..

Pandit que s lepbim dam les ondes flûta; :-
Le: cerf; repairerom aux "branlés 174196, - * . .1
T4»: que le ciel flammmxlà grand’ mdflè mm, a ., :

1!pr toy Mafiinmafiamar ne mourra, I v
Sait quç premierie marre ou neptmtier tu mm; l .

si meremicr aux jam: demeures . a .
La Parque detmncboirh toile de par 4m, .
Ces jours à moy derniers me firoiem bien plaifim. v

un: te voir me deplaiflmefirfl gade craindra): . l
(11min): trefiflprcmr’ertedomfl que! uejayg: à
mg me pourrqjt.c4ufir,We aux x 1245,. » -
Troppr déchirera-ut que au ’ e tafia.
Mairfipremierie magma mnmne enrage: . v
Dm; [cfhng oublieux plongee a replu» ce
Pourtom lesflots Laird: n’ira par en orbi! . . . -
ouf") que dam mon lit d’ïmefieure afiiblh. -

calât: guipa lefer faune mon violente, ..
Oufôit que perdlé dîme ondeujê tourmente, , » v

le uine la clarte’de ce jourgmcieux, v -
oiïr hideujêmem tollfidlm deum tes-yeux , . ., v
le mepçflômerayMaùfije, doyjüruiure ,   . . .
T4 malheurcufë 190:]; m4 Parque daitfiinre  

Ionmflru dçfiflréfuifle terrifie court . , " À J
De a: malheurs brouiller les ombres-de «goum, r A
Afin Qu’icy vina; "Influx riqmjepaW r; . - «
Des maux queje te valida de ceuxquejen . ,3, I -
Deplw de Mx enmr te voyant tarlatane! v x s .
043; mon finit mublén’enfiaroirinumm v - n

Les e’lemem dépits putflënt contre m vie, ’ r r. v 3 , V

Conjurcrmoflircnsmimmorqllrenyü. -’ ’ . r. r. .



                                                                     

un 202M"; -- - g,
mon beurfiirmpafln’dfinnombzable: munir; r à» 4. a!

Tom te m. nierlèmdejira MM: A » a 6 a, - T
La rmægæxpàésfim relafibe tremblante; c. . . Ï: r
Un: etnnellepeur tanwrtpostdelvroublanie j ï .-a 2a aï
refit: mmbbtterdouteux piranha» . a: ’ ï I «a
Elle ne t’englouhflê en fingoxfie ’3 : a?
Parmy l’air-orageux firtapaurafi reflg . . r. .1 La:
Se traîne hâblent": me longée teinpefir, I a v. 3.7.":
Te menaçant ra mon,.(gvulzrouiüelefim, a g; ;.:-.: r - g

deartoycondamne’mpabktu tefiu- v - .4; a
Avoirpour ton me"?! ’10an ne, .4 .- ï
n naïùnîüe a mm. "ramdam affin A v «et:
a A quijëjêm coupablefoù quïilfizye cache, s I- x s - à!

- Le criminglanmdlefinitdefinpccbl; - w -. un a n :
Tremble toufioun,Majfin,oîl quem: œilfe’laigce, - n T

ijêy voirie: appcjlspourpuhir ta méchante: f ""2:
souqu’vn aduuacbanarampsdrwer, z. - .. ":1115;
Grain qu’il!!! fift’vwépèundawmyfifiuilbn :26 l
Soit qu’ynfiwdeüannojarcïramapm dfivojègl’

GrainWflfirœbrhfln’rgngoutilmfmoyè;..r 1. a.
Soiryu*nflaiuo-profindmwgmoùmyn,z-.  I .2.  :
Grain qu’itroalléfis pour dadas ævnoyèr: w a
Soitqn’m rembarrait mammcrouréromdebuàë,’ a . ;

Grain que-pourra imineraufippliml-uevrouir a « . A
Soit qu’y» chefirfùrtoy fi brancboiu’tendu, ç r L . a ’ 3

Grain quepour termeflàitm nyfoyes panda. v ; z. .. ’- ,

Iomefoirplein de pleumaumpmflê dépiaiof; W » a
LaclanéduSoleil,Maflin,ne refit: daim: : » ’ ’

La Lunene’ft luifiggdc: afin-s des cieux *
Par la plus claire imitfê carbura «aux: .
chbeauIc-fiitlaidg’atIdhmiereobfiûre, 5

w K l w

x,»



                                                                     

. TIERS-Î.IVIE.”2
nie miel refitefielxdu primmla verdi" . r
Tefiu’t 1m enfle biner: legaKàud des unifiait): a »
Te donne «un: d’homiir que les rauines d’eaux: r

ne: "signas oifiüone le gringote’ ramage

soue 1m beau jourpoègnamfeflroye le courage; . .

Connecter iroieneaufiirleplueombreux u ,
De renifle ch uand les me mal-momrcux.

Nu de Hermine d’amù.banny.pauure,malade,, .1 :

Ratafia de baillant, (Haute mimi; tapajfide . .
Pidflês- tu mandm:puiflË:-eu qumandam,

Aupluegelanebiuenou: ïnjwrmmdaw, ., I
Pour Y» marteau (lapait: emperla de»: mmblardeâ I h
Ne parfis-tu marier berlin te "regarde:
Nuloujôirhomrneoufimmdtdetonmalpieili;Il";
Telle tonne in) Je tout 1’ inimitié .7

l’ai es-tu malbemr en raffermie troubla .. a- A- ï

Demomentenmomemmnmmgfinwlvn .’ 11.31
Soirfiinoufionr; ton corps de douleurs tourmenté

Soir. [Binaujimm ion enrôle dm! «humé: a ’ 2 r:
Plu: que-let jour: tardifi-dei initiales «flamba -

n. lJ a.

Te puzflëne encombrer, a pine que lei. msfinbm - : r
x muflerie les ombreux pires mm andain .n., Ç

«nanifier: rengageîau dodue te crieur . i : :2. :
Lefômmeilpomt ou par fi niellerez] e . n r

Deflùe and): mrdru:miefififoree dolic: .. ; ..;4
Te le: charme parfilieMorfl’nfiaee wone v

M

s’ofiem deum ecsyeugmillefanrofines d’or

Le: ange: plu hideux qu’ilpourroit émouvoir. -- . Â -

lemmrdre: mels,mille mnflns horribles; * v -
i , De 301k: mille efioir, mille flapie; terribles.

prI’lnm le mm: obfaer te noubkquflm repose, e. ’ Ï v "Ç



                                                                     

DES’POVE MM. i 68
Soit-tu cheiiuemein languiflant mijêmble,

Mcùwiefiina muer: nul depbrable:
Plu: infini cheiifiplw ta chemina
Gai de maLtalenrfier ta méchaiicete’. , ,
le ien que remania: d’heure en henæfaemiâîëne, ,.

Bien que rengager touffeurs ilszapparoiflïnt:
Nul, tan: (venin, ne 103e ta langueur, a . ’
Œencàril mage e): plmgrieumgueut.

sonnent de mm. tafia mamxfi prefinte. ,i ,1
Mai: le magma: mue mbefiiofebfim: M , L ;
Ta mon» emmenaient dedans - ,., . . ï-
Tesfene parfirùàniineàmmir» retendait.
Enfin Mini: chagrin . l’arme. . Lait. . Ï :

, s’ejlamfàn debagrie toueur pigiez dînai?! . 1 r
ne membres la du») long. logement traites; . Â , È
Taymaim quem cruellement gejàe’. » V w,

Deflôue defijlrr-tel (014mm lexicalisent). . i
De ta mm,Maflin,les enfles. cakrlmfiirom: » .
Nulaflrequimyamm heureufim mal . . g a. .1
Ne refluai-ifs m-troublefjaur ami: r, . f . , . , V a . e-

Ny Venue n’aillddd-îêi. à  
N) lebenlvpiænenpaifilzleinfliianre, v î. ,
Ne regagna d’enkwmle Soleil radieux, ’ A I

La Lune aux nimd’AOXMMerçmÎ mieux,

lnbonrexavd mmîdars neiîcelaircrenr: v a
Mai; bien amarina Mars comte au rainurent, .
Brouillam dm enfance enlever: phanzfies lieux, a , e
ne plu: trouble: regardsje moment moyeux.
Le pur que ne nageai du de! la torche claire,
(Afinquerim nefiqflqln’ une contraire) y

  pbfcure d’il! breumail’frfiia.
l mi



                                                                     

113 TIŒINS rDIxVRI’î
l’ar ce marriefijourtroublal’air obfcureizl Ï v b I 4

Voire (y lors que une" apex reniant:
Imponune: douleurs (femelle: épreinte: ’ ’ 4 ’
San ventre déchargea de infléchi): M115"; a. ,

Souexec’réfardeaufiuetanmifiedeflin. . g v 4
Le nuit-volaurbiboud’vueailleamalbemyê au; ..:
Volajùrta maifimfih-"voiaomaleueomreufigù ......,*. ’.

Du plu; haut (leçon uâbmnr me chaumant; 2?  

A tes joursauenir mnllmeuefaeulg m 1 v.
Les Eumbuide’: long): leur; 2v. "5.- ; -. .

T’enleuam tout Ming’dan’s lesveauxinfirmla. 4 -

Plongereiit "1]?th atournaudfibirwrpn "
Du bourbier sggienfiuillanne: mmbree-ordxà a i I v
Elle: te recueillant, deibaue cubaine. v: - . a . .. 
Et d’Hydrieri venin,- refermehp’oïerirm: u e z. g: ï I

Elle: de lait chenu; revenauraluirrer; * t. i 21’ g
Un: chienne te fèm-Ieflêeflësïemn i e » tv I n’ e

CefietlàdeMaflin-lapremimpajhme, . r1? . e .
ne [à le nourrîjfiu embutjà nourriture;-

Pouroapres contre Moy de [à maline Mi): .
faire en vain éclairer le: enrageîabboyn: t :1 a a

Mes des vieux baillons desfipulehm Will. . ï l
nife: membres’maudiis dedans emmailloteripn, ï «

Ellesleioritpôfe’îënc’epoimreuejin:: .. - e

i

Au lieu delit molleijïirdes eaiflouxyoinmæ ’ t l
Aines auoiffihi leursutrifles eômmmiller, ’- .

migra leur eu trifleur lesmflesfunerae’llerg
Ne lai ont aimer: pàimdu myjlereficré »

Au 7:ande «une» lajôm exem’: a -
I4 dreflàm leuffetour, leur: me: «Mer -
Comrejèsgieux ding? elles ontallumes



                                                                     

n a s" mon au 3.; 69L-
1’4er fiance ijfint de leur: flambeaux
Anima: defisyeux deux larmoyam reniflement.
L’enfanme’malbeurenxmeflant un: piteux braire

Afi: leurr marmiteux,eomreleurflâmeamere il - a
, 5eri aèrenfiongnéquandl’vnefèur des traie

Efilalta cannela): celle «lainerait, ,
miecldtlion confermaqùi dejjzite tournaflë
En tu rouille’fitfiau vue nairefilaflê, - ’- . A ; a
Tandis que l’autrefivurjônnoz’rbrandoii puant. ,1 . g

surlafiaeeèrùafiintœefioure vanneau , L
pou. un TARIK mains] delarmmetemellc:

En toy noue efinouuom enflures pantoufler,- . . a; a e.
Te dreflanr in: ejlatàjamaiedoulomuüe; . ’ , je

Tormalbeuæuxfiifiaugroneefilmalbflmx; r :.
Croy malheureux enfantfim malheureux. Prefige, ’ :
Croydpour ejlrelalmnte arlîbornur-de ton âge. v ï
Car epuiequeleciel enfoubfanflenflance’ 4« j,
ramagea manoir eu-mndeurbalanee’; .7 - Je
Et tant qu’il raillera la granitoïde eufiuejlre, ,. a

Souefi 70mm n’apeu nympeuefliremiflre I
Vu autreà meilleur droites Meurplamureuxr -- ;

Ter malbeiireuxfllêau,toreefil malheureux; l- o
mien-ce quiaqourdlauy en «nable malencontre -. .1
Pour immigre ennuymfinyborreur nedemonfim z
La Luneeettnwit n’a tellepaejeeeiuti 1 . "f
En ’aunajlreepnlleurl’a min e [ânieinü- ’ , . . 2.

Lelôleiln’atllpaâplmgîridbqrrm morfla: . ï

wjadùflqandilvitparl’inbmain Ante. i
Le bau ne: Min àfimfiere appelle;
negui aurebour: afiucbararrefié -. r
me: cheuaux retfi îlesïeaim mmkurfium i



                                                                     

T I I R 3 L I V R. I ’
N’ont Je: reflote’d’vne ondee rebouree r

ne d’un bourbier [611M troublëleursfloeepoureux!

Tor malheureuxfiafëaætor eefil malheunux. .
W en malheure né z Iupiter qui t’appelle .

Son ’rormeau de malheursJe panehefir ta refie,

Il prodigue à ton mal le: verfe agira»: monceau.

Tournant la guenille en bar du cheiifde: mafieux.
ou)! a deux des deux parxjùrlefiezl de layera,
Dont il [wifi je? domheurant en double on: r
Les humains, comme il ramon mal ou hobereaux. L
e Tormalheureuxfiijêau, tor eefil malheureux.
Voieynoiey venir la Pandore farda . . i r
(Lui de [à boille en toy fi: pires dou’eflale,

Et de: maux par les dieux à l’euui dereehe t

Domeïg’vieue accabler ton deiejlable l
Pour malheumlesjoure dera ehetiue me,» : 4, " g .
(nid: mon ne fin: feulementqu’vneemie. z I
Sam l’effet? de: ebetififeul confire doucereux. -

l’or malhamux [Manger ce fil malheureux. v

ljfoirfiiirata vigardejfoireofbeà eofle A . j
D’enuie dmteeflane’tfoe’non importun huile, a - - -

Qui lemyèfierdanrtoy alenui cachan .’ le V.
Se ton cœur eeuadlëpar pine: hacheront; . . l b
Tàyj’Î ampbudenialou’eufinegeufiroelre.
Nefôu oùlelamndufiu,quiaubeeeroehe. l w
De l’ aigle firurrnfiie vu poumon vigoureux; r L ,

Tormallreureux amrcefil malheureux. v
Tantd’encombre: ’ r:,eanrd’a WisMfinde:

Ta rie engloutiront-au de eut-soudes, I- A
. Q19mommeflotr enfle fampouflâmderm v

lanened’vnrudeehocdunaumleflauc - -» .



                                                                     

une 9021133.: * 70’
thiazine la terrnente,ainfin entre-pongée!»
Trou "’nttoupÎfur coup m lieflêsfioijféesi v

Tant d’ennui; reflueront : ne erein,non que res jour: v vu

Par tel: a tarit de maux te Men: eflre cours.-
fi trop long tenu vie eeIuy qui defire a
.- La mon pour [èul remede afiufelon martyre,
0 le ne la trouerais: point]? traineriealheureux. - .

Tormalheureuxfiefiau, ior eefil malheureux. a
Voire afin que muraux auecque ca mefihance
Parle remalrolu ne son t l’oubliance’, , .
Vu Poê’te-vangeura m air: dejline’. i
Dan: l’ifle d’auteur doit bien roll a?" ne’,

whaimmeme’ffointde ra langue mal-341m
Incontrejôn honneur parton leur»!!! flirte, au I

Son courroux enflera contre toy rigoureux. p

Ter inalheweuxfirfiamor ce fil -
Ce Po?" o nee’pareon malin outrage .. 1;. -
A grau: ces contre (gy ra dejgorgerfi rage, ;

Vengeur de trait: poriamlâ flagrance t;
Pour ce qu’afinlzanneur tu tâchaifiwê terra.

ne ce poire empraint telle-marquai: un z . .
De ra mfibancuéquenuleem nel’eflàce’; ç ç

Muant en cri nagicfin ehanecramoureuxn. . à .

Ter. malbeumixfirfimw «flambeau!» z.
A x N5 1 L’YNÆ. pas s OEVAS parlaieecbeuelee,
Hochantjà cheuelure hideufëment mejlçeï ç : k p

De fi «flûteaux .- quand Cloihou’ ::
son eau deualle’defia pirouè’tam- ’ I
En terre le pefimde Pyramide fèfle p A

Begayarue en fureur arrcfla la arole: - e
.fitfignhbeflàntjônvfllmllle ch)? . . K

’:

a Y



                                                                     

ne ne: vu’v me il
De quitter le Mafia eneemulmfibefi. z r ;
Lors la bande hongra-à la s’empartantlafi

De je: flambeaux enfin; ne (parfin i - i
Qàdepuù- ce une» en malencontre du;
le de me (a- de pleurs comble l’enfant maudit.
qui maintenanefae’e-homrne,en mon ire obfilnee ’ v

De: Parques doit féntir Waye la d eflitrte, ’

Maremme afingrand dam :fil’oreille des dieux
Ne dedaigne’ le m de mon ehantfirrieuxtl ’ l

silepere des Dieux-,quandilfielepanage- in ï ,
De: ejlats ejlabliïenfiu and bernage 1 l ’ ’

Enyua du Wùfiurslamrçhuflédeflifiv M
Dreuocableruentenœuureadarrrantin: 3’ ’ H n

04g ermemeni lante’, dé euren a "ce’Î -. "’

Neafdimlemdfeflômdfînfie;leggcetfl - ’-’

aberrieuyladeuu
Du terne uidornretoutgny lettonnmardtnà ’ "

dîtupittrlaparoüeprornyà-
Rompu nelpeute’fire enfinentierr’ernfi; ”’-” T l

Amndamà’thdmpaNuànWiflité" «1*

N) de: cieux defnîembreî’la

Mardi

Sentir de: 1’an fiurs la grime veau-"1 "A
Tu don, tu dûmllin’i ÈM darn’fir and:
Doitfilonleurfd’efiintfifuerrnatempŒe; ’ il I’ ’

Te firçante’onfi’ «partes-mauxguë 7
Aura contreroit engagera; depoiræ’l H- 4 à

mignarda d’ennui; racler-d spaflêet Û ï:

Ontpeineoir encombrer ’ango’ jam et? 1” ’ "
Lesplue ehetifi humains: tout celaderrnallreurt,’
(ne; les tiraM Gregeoie combla detantde’pleiirs,

Se rue contre toy. La Tantalide raee- « " 4
Te quitte aux malbeuneîqueledeflïure braye.-

4.. c. --.... 4. s



                                                                     

pnsïseroæmns.»w 7;.
(1151:: doublertombeîfir le ang. cadrnlen . v

e Aupres de tegtrauaux ne [ïmb en: eflrezrien, i
V Ny toutce quejadie aux larmoyable: Semer p . - o

Dam les tragiquerjeuxdesfiauantes.Amener
On vie reprefênterJiede: pleure attirant 4 .
Par l’horreur de; malheurs dlvnpeuplefiufiiranr.

Pres te: maux ne]ôitrien.La Deefi ..
si mallemenr ton heurabbattu bouleuerjê, ,
Auplue ban de [houe enfondrant fana mercy ’

’ De ton YWmlrbleux le defiin obfcurcy.
T’auienne pour loyer de ton jangler infirme

Ce uàjaduauintau blafineur de la
Dcl’Atride; : mairpourton dechanter
comme à luy ton malheur ne [E puiflê abfenter.

Pui et. rude. ter doit: tesfiigneufispaupieret
Repentant de ton tort veiner de leur: lamines, e k 4

Commefirlemaridefimereàtaflon; . .. ..
T (wifis aneung pas conduillâit d’rn baflon.’ . A * r ï

T’auienne comme alu) que te: Veux execrable: p .. . e r.

D es Dieuxfoyent confirmeKfir tesfilr .mijêrables, É f:
Lefèuelgbien qu’aucun-do te: commufmfaitin «a r

sur leur do: porteront (a? la peine-(y le fait.
1’qu autanede’flùreux ta fêlonne priere, .

wfir le chafiefils d’H ippolt’te guerrier:

Eu: henni effitdes trou-lepere vœu , A . v -
wfinpere luyfitdefifirnmeàlîaueu. . . .. v .,
Tesfil: nefiyeittmiüeurs quelekoy deMegare v l -

Cogneutrraillrefinfing en la juflicc me . .
Dcfôn m’efi’ne canent), quand il le crin

Qui luifizt enfin chef fatalement pourprin. . - -.
Meilleur nefoit tonjàngquhu vieil tyran deanoflEe , r»



                                                                     

TIIRS "LIVRI’ " "z
tu! Ariadne lors qu’en la toi-teujë ’ I

Defon fier? mlbœuf le meurdrier ï ’ i
Traitrefle , elle fiuua par le lin ’deuide’. : i -, ’

Seittonfin moine fral qu’àjôn pèreLMedee, 4

Par quifir e d’amour,enleua l’or ’ ce »
La force de lajôn,q’uand auec l’e ce

l Belon fiere la mort elle put efchanger. - r e
Quelle du violeurde la firefifierce 1
A Cere’5,fiat la faim, en ta gorge eurent l
Telle faim e eampane,dane terboyauxgoulu
Englouufle[tes birman: enfan: relue. i
(Lien ta plue affrefiirn comme): l’aueu le guide

b Des preux par la coulembe, auolaneparle Tuldt
Le: oyfiaux imperium te finement ton repae,
Ny prendre 1m npaefiin ne teperrnettentpac;
(Lulu ta.pr a efaim,à [in qu’encor flanelle
Le soleil d’une. ur, 1m «par lon e’apprefie

De l’ 1m de tu cnfans,pour te foulenuaflirr,

D’vn a Thieflien (7 Terienfilîin. - -
Au lieu de lefiarlattc, en ton des noircijfinte
De ton bien trille dueil’vne robbefijênte,
Mecplre mefchef;que Thete’n’e’prouua

(Mandpour la Toile rouge Vue noireilleua.
Atnfi que le donteur de l’empenne’ Pegaflê, * .

ma pour iafiherplua haut que n’atteint noflre me
Trebucha "numérenume’putflt-tu I -

. Plaindre par ton orgueil tout ton heurabbattu: v
Et comme luy boiteux wagon rongeantfin ante,

v Solitaire eeheuantfin. encouru diflârne,
Parles chams Alicns,dant un dejêrt recoin ’ 4
parmi ronger ton cœur purgée-1m [une I ’ v. à - v



                                                                     

pas, roentgen à;
hi es-tufircene’murantdetme en terre 1
Durantta rie errer,pourton ab aure guerre,
Comme ru qui [à fouilla,dome ie effranger,
Dan: le lang maternel pour fin pere ranger.
044, taraudraepartirourdflant 1m Woyage; l

ho dyne le fireil prefemir le prefige
Pui es-tu un malbeur,qui,au malheur efcbu .
N e quitte pre: Pithon dans le chemin fourchu.

Au milieu de ta raye me tempefle telle l
Etdepluye (ride dleàgransflott te martelle,
Comme,par leur eflint aux nopces appelleî i
Le porc (9- le Lyon noi erent martele :
Soit ton chemin trouble comme el’loitde Trœfine .
Le dangereux paflage a la vide d’Athene I . .
Deuant que l’autre Hercule eut encor abbatu

Msmenjlres a brigamçuontre de [a vertu.
seyent te: halles doux,Cercyon d’Eleufine,
Le Geantporte-maflèou le courbepin sine, ..
-0u Procrufle tyran,ou le bourreau Sciron,
(La) les rocs mal-nomineïdiflama de fin nom." A

si flingue: en mer un tempelleux ora I ,
Face erir ta nefi (g- du profend naufiage . 1.
Les et: te deleurgou e rire’
A tard ainfi qu’Vlygtefiuuene eehire’. . L .
Ain: qu’ellrea bord poufié la Carybdegourmande; .

I qui par mafia le-jour dedans [à gorge grande
Aualle (g- reuomijllafange de [on eau, .
Aux vagues rote encor ton englouti Mafia:
045i de Scylle afin chef? raflent la roche creujê

Perdelix matelote de [a chourme peureujè, -
Toy reliant eflroye’ par [a malheufi voix,



                                                                     

Y TIE’KS"LIV’RI
I qui de mide mailleur. entonne le: abhorra

A ton tardifretour trouuer non moins bonifie
Pui es-tu ra maifin dm: biens defpouillee
que le Due-«racoin maie ton lupaillarde’, ,

Comma luy me! thalle conmgardo’.
Telle ta femme fioit que le maltant Egidl-

I Remonte’ des afin trouuafà Minoïde,

Qui mortelperdu’mentfiefin beau fils à tort
(Pour couu rtrfônfirfiit) braflàl’tnjufie renom.

Ou, qu elle à P71!!! fit: celle,qui deflerante
De pouuoir mettre a chef [on amour firecnantc,
L’auantureapprefla du mentirequi Lyon i

r Deuant,cheure entrevdcux,derricrefict dragon:
ou plujlofi quellefur au fils aifne’ d’une,

îlien mi; a ac,la race à Tyndaree,

Chafle alu i puiflêr-tu (a. ta couche trouuer
Et de mefinc heur que luy par ton mal infirmai".
Vu tel defir paillard filmant l’amour brutale,

(Lu-ipourje contenter ait befiin d’vn Dedale, b
Tafimrne- aille cshontant, quel celuy qui toucha
La niepce du soleil qui d’un monflre accoucha.

La race qu’efleaune nul traitdèton vifige

N ’ait trace’ ny du [hum donne temoignage

Efirit defliu le [Pour du peu de chafieti
V De fi more paillarde,cn]ôn efirangetc’.

Rien n’ayent ce: cnfanrfien ui de ce] retienne
For: les cœurs qui tiendront e la mefihanee tienne,
Afin qu’en leur rnejêhancefi me chant malheureux, a a

Se venge mefihantment M mejè ce pareux.
Legrain que lcsfillont de ta fierile plaine v

Prendront du 1450m panant de fiturvaine, .

’ N e profite



                                                                     

me ’ro ’tèanlM-uele du Î   ’ ,.’ r .-

ÆÏÆÜIËÆIÎËCÇ . un " I.
D e membre! y de bradevéfir me m’a: - ’
A doux addmaim,repa’flie. 121m: main 4
D’vn aigle pûflêætud’ïnpbmppn Mut» At -» v

Comme ’vn qnifin Cm4: gjfll’dgl: «mean ï - .  

Mur mmdfimè leur: engefie 414:4th cruelle .  
mg; relayquqmrmp mpmjumfidenc r ’ I
Prodigue defi vie en Mrfirùdete

- Delà: raptififildaumprfihæ le iman .. .
80km wf efiorthé comme le fia! satyre   0’ a

Domiafluflnjfaillifk Pkœbimnelyrt, v . l x .2;
uiflcuue en Phagefàdrd de! rating: d’va  . g I v.

si au) entérlaplaim drfipitettfifin. » - v J
Soir-tu, comme ’4dtÎ: lem]: thafle Thefide A

Entrefêxfimc eumanzraynm àfig bride, I  
De: traitd’melappam pelleàmelle tiré, -

Par fantasma cailloux enlopin: àfiiré.
la: commepar le: daims défia: la nui: muent

Nom: (walkman le cotant Paëte
De leursfilonnes dans à lÏ emidmilli,
Muffinfiinfijôù-tu de: mafias MW.
Et MOÜÜTPÜÏÆSJIWMMÉ de alliage ’ .

Le nainebaùmfàn: (qui-par lafèllefiolppç . ,  . -

ne: raflant: murunnpieces detmnche) - ’
En tamtam inhumain: membre à membre manif. .

Mail quàyîcuidzyrje bien pouflËr «hlm lapât»!

(Ligen courroux i2 ta miegdamen mcrweimv
La haine quibauillannmgdllmtlz rameur  
Q3; M’enfl: tout" my mg: tourie. cœur?

On magie de nuit le: eflu’ücx me: .

K

I



                                                                     

TIERS] IIIVRE Î
Wlerzfirsdefairontbdlie’lesnuem -
Le nombre dm ne ditpoint au manteau der-fleurs;
w lespreïpioleîbzgamntde couleurs- . r .. « -. n
(La; dira parles dans zambien dïafii; rudoyant,   r
Gym! émiant de unît [tsumpztgnes 12quth r
la: (inquarts-[essaimât l’arenejômmèr , r ’. . 1’. ’ t

tuffeau del’Ocean [auevauxbords de h mari. ’.. .. ,

Tel: (9’ un: de mlheurgmfiingie te Mm) a ,:  I :
A qui mille (7’ mufle mmpdurroyentpu . -
Pour d’ordre le: nombrer :"nqnqmndj’auroù encor

Aujîipmflînte voix que celle de Stentor: r n v, - a j :
Non 7145:1 j’auroyde fer un: banches-Ù ccru tangara:

’ Luififlênmut d’1»: cri centdiuerfes harangues, j .. ;

Pour deÆorger dans moy man conrrouxèflvufi, * "
Portant de double acierl’eflamac ’ . . - a z . .

Telfiit le mjle cour: de ton malheurenxwinrez
Tels ordre: de malheursjê puzflên: entrefiiure:
Infiu’à t4 mon, Mafia»; partonrmens impitcux . . r
De jôn ordeprz’fôn ton offrit Mireur. . 

Nul nefi trouue adonc,qui,comme aux numgnndo- n
A ton cor: execre’là monüaireofirende: r   ’

Soit ton cor: rebordè’de hune (a! dufeu; 4 ï - . :
Veuf du dernier honneur’qui aux maintins effilera: a ’.

Entre le: loupsgloutom poum cbmngm influe, ’
Effarjë par les chamsfiit me guerrefaitte.
Les Milan: rharongniers a les-goulus corbeaux
Som’llentlem 1mm bec: dans termaudin boyaux;
Soyentrmn: decb’arneîexmt: dejèpulm, 4 ’

De la pluye-(7 du venanuds de tout: rufian,
De pemmzntbàtmnependant que [à lm .
Dan: «palle: nnfergfinuflwird’mmfia.



                                                                     

 DESï Palmas; 7;
(La; memmcoyefinà tapine: t A x .1 U;
Ton efirit lamenté degemm camelles.
Seul «un: fiuflriru degriefi puniflërnm: , . . x
(La; tous leswieux damneîyfiuflirude menti. n

Là raffines; banny des. brigade: heùrcufis ., a
Du cirant]: Elyficnmx ombres lmgoureufisln . (à: ,1
où banni; par En le: malheureaxdamæ . . L . 5 ::
En uand: tometmlangugflêmundmaîî z. , a: a
Là obfltne’d’Me effimleïoufiee, V r - 1-.
Par le roidepemldm 41’an haute montre . : , .
Pou e en 1min [6» milieu, du mont le plut haut. i
la j4 prefiue monte’luy vefi anima luyfàut:
Là Tige don e’fôwfi mflëfiulante,
Neufar aru- efaï: dufirnnmà la plante ’ »

Empefi e defiu-Iong, au couple muffin: :
ne: vautours acharneîfân fàyefêurnijfint.

1.2116 nelùirsfirurx vainememrtmujëa, .
En Îdirâqddeiæ remphr leur: cruchespermfe’es’

De ’on r ai e ,r ni de: mué Mû aux.
Et, e prenjwçêprzjdam le: prohibes catît.

I. [ansfin Ixion e tourne t’a-je? manne, v z
Afi ronémtâïqhè qui jauni; ne fijaurm:

. .md’etcmllcmolnf en foy-mefine. conduit
Efbmnle’roid’emem, (7 fifim (ppjêfiuï:

Là Piritoi; craintifàguigne urfi refît

Vnepierre pendante à rom erja in preffe,
Sur ne table ayant des raflés (9- desplats, I
, Mai; la Furie apra- luyrtroublefin repa-

Là [in lesfiuits vfiirll’ande
Languifl Mafiœprà de ce dont il abonde:
Pourfibm et»?! clofi,à lbouficbe’bee m 194.in

x xi ,
r



                                                                     

a: TIERSiLïI-anï’îï
s’e orçane d’apyaifir vfiçyefifilim. ’ ’- ’17 z Ï

Lagon cyme aufii-ences peinesfouffim: . 1, s
De ton parler mLomrmara le: afficher, f .
Carna- rigoureux les mmm,qn’il oflra .
Aux [:41qu donnez, dylïa to] ameuta.
sijj , tuluy laina ra m endurante,
Erta roue; un», "mon: virtonMMc: " r .
A une cors. quaker" : d’1»; fàye tout nouant A -

Se repaiflra le bec-du Thym oyfeau. I
Ceflui-çy, rimonfiw ra pierre hlm
La ’teflr beflîra palleflènr de par vaine: z

Tamale,tefiui-tjr dererjnoqutm repu ’
En ton lien ourfùiura les reculant appât.
Voire (7 1 ce: tormen: n? 411m: la nageant!
(La; merite,Maflin;l’exce Jeton-enfance; 2*

Eacpour ægennerjufientent inuemzf .1
Nouueaux tournions contrenueà ta eine enmu’fi .
(M; de: bourreüesfæur: I’Vnefônffmbeaujrm . I

Tespaupimsgrillanr, fanera tesflamfbkène  . . v
De courgetrfirpenrinrj’aurre aiÜeroüejoigm

v Defi: (mâle! (raflai: «face tympan. v ’

045:1 ne aflfi la ba: le-tomu,dom www o
sefiit parfin omier,(7 (emmy m
T’y contraigne mugler,(g- dedans
Le: ames efionner de ton en
Q1511 dreflê le filonien": nijadi; le Sage
Du Tyran inhumain configntjôuflritla rage;
Etfàce d’vn pilon toua m membresfiogflêr

Toufioursfiai; aux tonnonsfins pouuoirfe tafia;
Qfizl renomielle en toy’lespeines 15pr dans r l
engonça; pemntfingerpour manger leur: injures ’



                                                                     

DE: n°214391; , 75
Les tyrans 15le durs : agennëfimfijour . H
Te face martyrer de chacune afin tout. . v . a v j
04:3! eepouflë à chef ba; dam iesflammeujës onde: a -
De Pblegeton roulamfisfiufiieres pro ondes,
leur) en feu t’en allant (mai; pour t’y ra aller) .

Pour t’eteindre en Coty: reflue deualler. "
thileejeete deuane la monflreufê chinure,
Q1511 reflue la ba; par le treehefCerbere,
(La; ferafi: trou coule enfirpem’ 12er, v

De fin tri le dentier alitement ["an
Brief; de trer cela (pour tout! un vengeance)
(me iuealomnioi; contre mon innocence
Pouvoir eflre autant vira) comme il du» toutfiux,; V
Force’ de le vouloir par le: filons trauaux. . l . :

Ces maux afin: mon engriefi tomât: te troublât,
Voire me plu: ’ e rengregeî-[ê redoublent -
me; n’en puia defleÎigner. Et non toy fadement, .

Non toy,mefil:ane Mafiinmau une aliment- ..
D’ennuu airauanee’quiconque maligmpltflë

D’vn mac ineur en ’n e’poinefaujjémMe la!"

Ou bien euide bleflg par commuueî propos, .
De mon hure innocent troublant le, doux "pas. .
Soit-il en rugine nef pour enduml’orage p I
04g; mon courrouxedegmge, afin. terne finage

k A pangervrnon honneur,remp iflane du me: cm
De ma Seine bibarde au [êjour de paru: a
Paris ma nourrieiere,où dejôm ie jure

Parles sœurs (9- leur Dieu ne lai erteIIe injure,
t sans vengeance couler,tane que eleur fureur

Elle: à leur Voire enflammeront le cœur.

M413 la rom du eiel,qu’m tour d’erein embraflë
x ..



                                                                     

un. s .1. rune-- -
Ciel l’aneiei’mepeurdelamortellerace- a g ’ v
M’acCable de [ônfaiafi douxzàl’me: amie; f ’ ” ’

M4 rigueur ie n’obfline muer: me: ennemie;- I *

AMYMONEp
ü...4

laiA 1311211115 DE Ronsanng
5 i E S I A I’ajire tempejieux ’

a æ) D’Aroflure’ ’l’yuer amene :

’Defia parmi l’airmoiteux *

z: La rage des vents firceae, »
P’ w la branlaneefàrej?

Dejônfiaeillâge deuefl.

Du renouueau on au: I
L’arondefle me age", I

Ne volera plusfiozflint " .
Noflre air de plume legere,
For: quand elle annoncera
L’auere Printems ui fera.

A Dieu le: plaifirs je: champs:
Plus alabri de l’ombra e

Des oyjëleis aux doux c anis n
On n’ait le ca un rama e." -

Les enfle: pre ne ont p a;
De verdeur aye w ne.

Mai; le: deborâeK-rui eaux
Sur les de’trieifles prairies

Noyentfôm leur: trouble: eaux
L’honneur des herbes fiIHÎCS’,

la: rauzfint à nosyeux



                                                                     

pas nankins? J 75
Leur rfgmlfilacieux. 1 »’ l * » e» r

Pluche Nym bette n’ira .
rifler les efibes herbettes:
Plu; elle n’en ourdira

De: chapelets defleurettes;
a Pourencouurirbonoreî , .

En rondfes cheueux doreï:

Plu; la, vendange ne geint v w l
Souel’abrier,qui de fichage! i .. -. .

Oriane enrouél’ejireine: - ’- v

Plus dedans la cuue lar
Le paifin d’vn pas cou me

Le raifin ne vafoulane.
Le vin n’ejIpluc defia moufl, .

. 045i erre’dedamlacaue ; " 4

Par ebondonplua neboujl, I . àsifflanejafumeujê baue:

Mai; en [on tonneau rallie
Sur le: chantier: ejl afin.

Maintenant le labourzig . p .
Tenanta emmee ra ee:.:"1.- . . . n
mœleflguifidefin labeur, . . L . . , p
Etdelacbofiamaflêe . . » .2 1 ’ - V
Durant l’auront» 0 l’efle’ . . .

s’ejiouit en gayeté,

N’abandonnaneja maijôn:

Telle pluye refendue
Le telle neige afoijôn

ne: champ: la joye a perdue:
Tel venefiflant ora eux
Empefihe le: plai andeux.

. K ml



                                                                     

ruas LAIVRI (.-
Maiadoux Ronfard,ny du tenu

La trop fafibeujè inconfiance,
Ny des ami: t’attendaru .
L’attrayablefôuuenance,

N’ont encore le pouuoir

Dehors des chams te rauoir.
que! ue autre amoureux flambeau

Te brufle r’ilpoine ton me.
allumant d’nn œil nouueau,

Dedam roy nouueIleflÂmee

Amour te retiendroit bien
Eflreinfl’ d’Vn nouueau lien.

nonfirdJa nouuefle amour
D’vnefimplepaifarue

Te regonflent a [on tour,
A la joue rougiflânee
Ne [au le [ang monter
8’ e et’a bien peu donner. ..

Apollon au chef orin v
Admire en [à beauee’fimple

Cyrene,bien quefôn crin

Non comme du d iguimple
En l’air pendille tremb d .
Et ne [ou agencé d’art.

Voire a NeptuneJe Roy
embraye la mer cruelle
Afin!) premier ne rag .
L’ardeur d’vne anime telle,

il: ne peut à toutjôn eau

Noyerd’amour le flambeau.

CV?! DON ’vnjourlajfe’



                                                                     

D-E:S.POEMESÂ r 77
ne meurdrir la gent humaine, » ” *
Apres 1m cerf pourchajs’e’, a»

Moi: mi: toueefi peine,
De Diane ayaneles chierie, I . .
(ne; pour 1m jour firent fient.

La vierge le: prejie entai: . .
L Premier le firçane qu’il lure.

Q5 de [ès attraits v ’
Ne fera J’aurai; injure

Auxfiüegqu’iîdr les boy: . .
mon: des: ien: les-çabhoys.’ .

Amour apres grand labeur, .
Ayant mie a chef [à chaflê, -

D’ïn chaudde utdejùeur -
Arrofôitfi iendïfiice, k

Gland il ana de (:me
. i I Se rafiefêhirau pourprin ’ . -

* Au delicieux,
04e; es Gracesjardiniere: -
Cultiueneà qui mieux mieux
De mille (y- mille maniera »-
De compartimens dre eî -
A» parterre entrelaflê . v .

’ où le: odoraneeefleurs

En bel-ejèlatane meflange

De cent diuerfis couleurs,
o D”vn gracieux entrecban et .

Ion: que tout) rit,d’7n air
Ambrofin embajinane l’air.

La maint clair-coulant ruijjîau,

Mec vnmurmure,



                                                                     

I Tl n ne a1. 1 v1.11 ,
Roule mainte diuèrfi eau , l b
Argentine, belle, pure, . l . k . i ï
De qui la douce vapeur " ’
ricine toute eau de finteur.

Dam ce Cyprien jardin v
Amourïint trouuerjâ mere,

Comme pourfôn che diuin, .

Mecquefi trou e c ere,
Vn torii: elle afin
Desfieurs qu’elle choififlôir.

Les triant dam vu monceau, i
Qui en [on giron éclate.

Mark de [on ouurage beau
Le doux joug tant la flate,
(urepliojlojlfe voit tenir, r
(nielle ne le enevenir. u-

Commewnpa ereau drillane , i
Dam nnejêiche poupine,
S’Égaye dru fendant ’

De [à double difle hâlera
Ainfil’enfant qui ’é a!

Menu de: aillesfi bat.
Le lesfleurettes gaffant

Enfintinemenefy torride,
. Par [on giron je veautrane,

lit toutfin ouurage brouille:
Maùpcurfi mere appaifer
La vient tendrement baifêr.

le hit bras maiflre de: Dieux
Ployé de façon mignarde,

Lace le col gracieux



                                                                     

D ES a? OEÏMI Se”.
befa mere,(7 la regarde: I , I I
D’vn dru clignetant regard , , , ., -

M elle d’vn rire flaiard .

. Venue ointe de: douceurs .
D’a ellion maternelle,
Baijê [ce yeux rauiflëure,

Et dîne parolle telle

Ses deux coraux defermane.
Elle 17a l’air embajmane .

Doù viens-eu, mauuaie garçon,

ou; deuroie ejire mesjoyesî

Maufaux petit enfançon,
Tourte rebours tu m’enuoyes:

Par toy pour quelque bon heur ,
le n’ay que tout deshoneur. .

Bien que petit e’fr’onte’ .

Tu m’ays toufioursfait du pire,
sifaifane ma volonté

Tu veux mettreà chefmon dire,
le "promets defirmaie
De t’aimer mieux que jamait. ’

Btfi mon fil: Cupidon .
Le plaifir que ic demande,
Tu ne [iras faire guerdon,
D’vne recompenfe’grande,

si le gain ne iefiafl’it A
L’honneur [unira le profit. , I

Honneur dy-ie bien pliugrand,
(ne: (ô tropperuerjè nature i)
De ta mere il ne te prend,
Wpariafôlle bleflure, ’

x

78



                                                                     

Tl BARS LIY’RIÏ -’
(o honte)d’amour humain

Tu me naures de ta main. .
Mai: de]! tout-1m, faux enfants

si tu veux ne m’e’condire,

Tu et defia triomphant
Sur ’rn t’y-[tir vn empire

De: trou, ut par flirt jadit
Le: mulâtre: ont partit.

Jupiter prince des cieux

De tes traittfejljênti poindre.
Voire (7 Pluton furieux
Aujourtu ac peu contraindre
Monter [Et un]? cheuaux
Hors des brouilla; infimaux.

Neptune fin! darujà mer
Se tient franc de ta [à me,

Donttu peux tout en ammer:
Mai; demain vole a la jette « - A
où les flot: Inachiene

Lauent le: murs Argieru.
Imhefàit vnfejiin .

Dedamfit palais humide:
Aux Dieux du manoir marin
Et aux blanche: Nereidet:

’ La le Roy Neptune ira,

0451m5: aujîi conuira,

Tu laguetterat refilant,
Comme du long du fluage

Il irafêfitleillant L
une" de [on bernage:

’ Fiche-ru iraitudedantjôn cœur,



                                                                     

, pas: tonnas: ne 7,
Tefaifàntde luy vainquent? -î t J î ’

Ml honorable guerdon . Ï:
D’vnefi haute môlaire. 1 4

V le te donray,Cupidon,. a :. A
t Vn don te’moin de ta gloire, ’ " -

Commetuaejurmonte’ ’ 2 "
Le monde [ont toy domte’. v »

le te donray le jouet

Q4) lupiter Adraflee, - » r e
Bien fiit,beau,riche affichait; 1 r -
Donna joue la roche Idee’, : .

Lors que petit il te’toie- . c . . . .
La Nymphe qui l’aletoir. l V?

C’ejl vnfitie moulinet e 5
De ce îgrand mondel’intage,

Qu; ’ ay dam mon mon» .

Vn esplua exquu aunage, r .n
Conflruitde cerceaux diacre ’ , «
Mudelonggdetrauers. -** ’ *’

Deuxcroi’feîen mefinetpars --1 ’ 1
L’ouurgge quarrent a bornent; a a
Peint: ’aîur,’oùjônteflzart p .7 ,
Mille affres d’orquilermente.»* I 1 , ’
Vn ejjêul d’argent le: joint a C -
D’vngon double en doublepolnôh -

Au milieu de cet eflëul r ’- ’
Vue boule ejlfujpendue
De Iajpeiparquial’teil 4 :2 l
Double couleur efl rendue: ’ L -
D’vnepartïnpade-verd’, - -- Ï ’» "

Del’ autre pn teint plut couuertèïl’? Ç I ’

p



                                                                     

r. T I E R S I. I Y RÉ I
cinq cercles mie de traiter; a ’

lloi neîd’egal efpace,

E raflât: le rond diuert
De latournoyante maflï.
Sou; le: iroit un effendi:

’ Hide biait
M deflôue par [on contour’ ..

Maintefigure e’toilee,

s’entrefiiiuanr tout-au-tour, ï

Marque le: mais dc’l’annee:

D’ar eut 1m bel aflre blanc

Plut a; trauer e en [on ranc.
Soudee a feflëul a me,

Comme "vn Soleil, voliere
D’or a d’aîurfê changeant,

Sureclate une lumiere ’
Plus bridante ue par l’air,
Ne luit l’ajlre îeplueælair. -

raflant le geant Atlas . .
Roiditjôn e’paule large, .

Etplante’ ne flecht’t pat

Deflômfirefim rivets r c r
Bien qu’au col (a: qu’aux jarrets .

Set nerfi tendenrfim le
Ce joyau tel que Vulcain

Vnplut beau ne ourroit faire,
le te donneray emain, t
si tu daigne: me complairez"
si de Neptune vainqueur-

Tuluyfigettes le cœur. -
Ainjï la gente Cyprit r v I t



                                                                     

i

D E 8’ IPÇO EMJI’SJ Q”

L’amadouoit de promeflë: . . - . ’

Lu y de couuoitife éprit, * v
De’ja de donnerla preflê

Le moulinet bigarré, i » * il
Dont el’ l’auoit aflëure’. . .

le peutfitr le champ l’auoir e

A tout rompre, (7 [è courrouce, L
Et ne veutfen demouuot’r,n-.j. . .- .. :

sinonqpandd’vne’voixdoucee a :2 -
Saten ejouè’pinfine, qui: .
Venutvientl’adoueifl’ant, .

- Etlebaifêxg- d’vnfiu.m’,. fi, :., c

Ofingaime’(cedit-elle)
si de ta flamme firprie
Le Roy de la mercruelle . ;;:
(Et Styx j’en jure) ie noy,

le regardera); mafày. il
Cedit-e une Cupidon, a

Men defigrandeafummi . v,
Fremilloir aptes le on,

Etfanimantd’ejperunce v .
Depui; l’heure n’a cejié;

(LigNeptuneiln’aitblefie’. je. la!
De’jaleflambeaudujour, . a î .. .

s’efloit éteint dam les ondes:

De’ja du moitefëjour, V ., v .e Î. l

Quittant les vagues profondes, ’
La nuit au ciel tenebreux .. ;
Tendoit [on pennage ombreux: l

(Ligand la Deeflë Venin” , ’
Enjoini ales trois campagne: q

Î I.

. 86.,

in



                                                                     

a" 1’ TÎE’ÏUS ’ EIOV"RE .
Coupler fit oijêaux chenue - I

Au char,qui par le: campagne: . I
De l’air au ciel e’toile’

Porte elle afinfilt aifle’. .
Toji que l’aube pourpriflant e

Du Soleil auant-couriere -
Il l’atla aui une
But debïlgc’r la bien",

Quand la terre porte-finie
Se de’cache au jour qui luit.

L’oifeau Cyprien recors

De la promeflê accordee,
Veillantfe’lanee dehort

De [a couche d’ or brodee,

Brodee d’or bien choify’

Sur 1m fitin cramoifi.
au col il pend [on carquoit

De fin e’charpe doree, t ’ - L
Il prend au pain l’arc Turquie, .

Etfim longue emouree, i
raflant le: manoirs des Dieux .
Va droit aux porte! des cieux.- . .

que de diligente main A
Le: belles Heures porrieret a .

Luy ouurirent toutfiudain, . n
Doit lesfèrtilet jachieres ’
Des hommes laborieux y

Apparurent afisyeux.
ne la [ë jette à chef bat,

Entonnantl’ air dans et ailler:

Et plane alongeant et bren,

-.lt



                                                                     

DÈStFÔEÂMEÊ. 8;
EtdYêcou enfieller- ’ ’ï " a " ’ ’
Pan ,tirant d’Argé: aux champs,

Que d’Inach les eaux lechana ï t

bagnent.Apeineau milieu. x -» ’

De [on entreprit voyage ’- p I
Lors elloitlepetit Dieu, c - w - , . -. tu
Qu’il vit en bel equipage - .

H Neptunefaire la mer t p. . ’2’ .
Soublancbifl’ante e’cumer. ’ *- « . î,

La bonne mere Tethyt, r
Neree Ü les Nereides, ”-« 1-: 1
Ides Triton; mfipamaïï’î ’ » ’ - r

rendoyent lesplainetlhumidet, a a r e ’
Le: Tritqm en bel amy. A. 4 : i

. Trompetam apret leur Roy. L ï ’ .- a * .1.
Les Nerinetparlesflots ” -* t ’

De la marine bonace, ’ .
Des Dafiprejfoyent les dot,
Leggu ’ de bonne graee,
Autourdu vieillard rafla. l
Sur ’Vne baleine afin.

six mi-potflôm hannflaru,
Fatfinsjalir l’eau marine »
Deflôue leurspie’speflrtflans

Lagrand’ campagne aKurine, ’

Trainoyent 1m charaîure’ . A.
sur un rouage dore’.

Ce chahattafs’uportoit . v
* Le Dieu des manoirslliquides,

Vu Triton deuant ejloit
Gouuernant let molles brides,

g 5.x .



                                                                     

"TIERS LIVRE ’-
Miüe Dieux marine en rond,

li mille Deejjët vont. L
Amourqui des aifletpend . . Ç r c

Comme l’oife’aufierlapmye, .

En bat regardefiifpend
oùfadrefle’ra leur me, .» .

Et dam l’air l’empenne’ Dieu

q Tient œil (7 corps en n lieu.
Iujqu’ à ce qu’il Voir les Dieux

Entrer dedant l’onde coye

ou mache gracieux, a .
(Lu-e mainte Nymphe conuoye.

Pour bien veignerlegtund Roy
Des eaux,l’attend de pie’ coy.

Adonc l’enfant Cyprien . .

Leger reprend [à volte

Droit au cours Inachien, , l
(mijota la cofie aualee . ’

Se herijfante en forefls, »
Flotte aleeart des guerets.

Là comme fait bifferai", .
Quifi proye au boys aguette,
Dam ïnfueillu chaflaignier
Au guetjê branchant [ê jette,
Attendant l’heur oponun ,-

De naurerle Dieu Neptune

(La! au fejlin cependant I
Entredantla [aleajc’onfe’, -- .
Défilant l’onde s’e’pendant ,

sur ne pouffe de ponce.
La dija pour le repas



                                                                     

un tonnas: -.
Sur les tablesfont les plan;

Du ciel les hautes roideurs

Titan auoit a ces, i
Wd les 5m ardeur; À
Seichent les plaine: baiflëes. ,
quandjôut les ronceux
Lest-filon meut [Es chanjône.

Lors que le pafloureau eau]:
Son bellail [ioulé de p ’ ,

Retirzfiîheuanüî; aud, I

Du ra e e ejlre, «
A l’h’mbre d’un onze fait e -

ou le ruiflëau coule aupret.
Làjôu ne es chalumeaux, ’

Ou ien enflant fi mufitte, ï -
Il (jouitjès’ toreaux

De [à gaye chanjônnette, l
(La; remajc’hent peu a peu

L’herbage qu’il: auoyentpeu.. V p

A l’heure Amour qui ettoit . V .
v ’ Caché dan: l’epe’s .

Ententtfpartouejettoie
sa pue’atrauers l’ombrage,’

Et loingpne Nymphe voit, ,
- y 045m satyrepourjuiuoit;

Vn satyre ne ieça
Dela beau; de la belle
L’archier Mien bleça, .

Connue la jeune puceüe
Suiuant’des chient lts aboie

çhaflôinn daim par les boit, .

Le?"

a:



                                                                     

:1 ruas lavai iTant ce mi boucaguetiA; .p - V
I uefi Nym he ila trouuee, V

fuit le c and de fefle’ a,
Dtflàus l’ombrage:(9 leuee

La par de fi rifle pas, n ,
(La)! la fifi! en fisbr’as. .1

V De nanas Roy’Argien
C’efloit la’fille Amymone, A

(ne; [entant ne pouuoir-rien v
De fines?! crierfê donne, V
Et du cry qu’elle entonnoit

Toute la riue e’tonnoit. e . -

Neptuneapres le repas V. v - -
Seul du long du beau finage
Se promenoit pas a pas, ’ 4
(Ligand du dedans du bocage
Le cry de lafille ploie, t ’

(La; le Satana violoit.
Men de la piteuje’ poix, ’ , -

Droitau cry Neptune tire, . . v V
Et les trouuant dans le boys - s
Va deflaifir le Satyre,

. me; e’triuant ne peut pas
Lafiher ne prijê ne bras.

Amour fin heur oponun I
Voyant,trie pnefigette;
remariage" dedans Neptunï ’

Il)D’pn coup afliurë la jette: . .
Neptune au fond de [on cœur ’ v 1’ .

Tout): coup receutl’ardeur.« 1 .V * i z

"0"Pàe’eëntoingrwflm En -e



                                                                     

ne: Ve. pionne»
Le satyre aux cornes fine, .
Etfi proyelaiflant
Le renuerjê contre terre:

V La Nymphe flafla toue deux
Frujlreîdemeurent honteux.

En comme uand l’aubereau

Afliiit la race de Nifê
L’empietaniclefauperdreau,

Suruient, ait lafiher la prifê: 4

Scylleâ: appe:(7 pourtoutgain- --
A tous deux rejie la faim. ï v

Ainfi des flots l’ Empereur

- Etle corne-bouc perdirent 4 ’ ï
Tous deux leur proye,cr leur cœur
D’amour la proye rendirent:

Leur proye ilsperdirent bien, V-

Mais non letrait Cyprienn. .
Amourfë macquant des deux, V î - .

De Neptune a du Satyre,
Seprend(ayant peu leursjeuxJ
Enfantinement a rirez, * i a V
le [à repouflant en l’air

’Va versfi mere voler.

Amourafes dans wla: d» . V
Ne tune e on eu amie
wifi bzdefkenf alla , b
Coupable en fiy de fi honte:
mais ou qu’il wifi le Roy

Son mal traîne dedans [ôy.

Et comme le cerf yan,
Qui au flanc afleche porte,

Lib

33



                                                                     

TIERS DIV RI l,
Puinoufiourmaufiours la par:

u” fioitJa traineau la forte

, Ou I Neptune a
La eebed’Amourlejüit.

Laflecbe d’Amour [spoliai q
Damleplua Tif ejàn am,
le l’amant»: lazflêpoine I

Auoirre’pit de aflame,

03j e defon cœur
L’an! d’imponuneri un; n

W14 flamme qui 4rd ,
Nepm quittefin Empire ’
sans en auoirnul égard,

Etdroifideuerm et rire, q
Dés ue l’Aube auîendemain -

renifla rafinemain. v
D’Arge: le: murs une vantez.

D’eau): adoncques ejloyene imides: ’ «

Encor n’efloyem inuenteî

Les puyspa les Daudet,
Et qui lors de l’eau midi: .

a Dans muche la ni oit.
Un: cruche je argente

Amymœu ejloit Venue
M bord,(9efijôula une n l
De fi crucbeàja e nue
Recourfànrfimfimple habit
Augay d’Inachefi mit.

Î Beaune le cours de l’eau,

I L’eau doucettement rebelle, v

Demarchoi: tout beau tout beau



                                                                     

un roumis; i 77la Danaïdepucefie,
qui d’un gracieux debat
Contre les doux flotsj’e’bae.

Le Dieu la voit en ce point:
W il la voùc’eflà peine, .
me; lafiereur qui l’e’poind V

Droit vers eüe ne humaine: a
Tant efll’amour violant,

Qui Neptune efl filant l 2
Mai: du jourd’bier recors, ,

’ la: defà vaine entreprife

Retienefis roides teflon,
Paume): au: Vnejùrprije’,

A quoy zfiiem du lieu ,
Donnoitfauetxur le Dieu.

Effaù (9* drue fléaux
Sur le fâurcil du fluage,

Voire iufque aux claire: eaux -
Noircfloyent ’vn long bocage;

Là Neptunepaaa [me a i . 4
s’embufi-be (7qu mu e ban I

Comme un loup q 1m troupeau . , . -
Il voudannn pajlurage. .
Se traîne tout beau tout beau

Cofloyam quelque bocage,
Et du pafloureau le foin a
Trompefapmcbane de bing:

le Dieu je enfloit »
Pendant que la pauurefiae.
(ne; l’eau clair-coulant depie

Steele bordjê de:babi8e,. 1

«fendu. A

.YË’fi’ËTÏÏÎ-If’fi’Wf-*fiî-æ

cm"; «fifflm

A . .,..A c":.::::.:* *



                                                                     

TIERS DIAVRI.
’ Nefiacbant le dan prefï,

Dont Neptune fait ’aprejl:f

Aimfi parfin: afiurte’

De tout eflran er dommage,
t De: eauxfi) e Le clairte’

A nu defon blanc corfige,
moflant lesflot; de [on flanc
Plut que fiecbe neige blanc:

Vn poillplua qu’un or’bruny

saur e Soleil étincelle,

Lutfintfierle li: ïny h
Du beau [Ein de la pucefle,
Tel que l’or refilendz’flant

sur îmfan’n blancbijjant.

0re: à coup étendant

Bras æjambesçlle noue", .

0re: bautfêfitjfendant
alenuersfam inouuoirjouï,
0re: dedam l’ondefirnrl

Se plongeant iufque: au
’ p qu’adonc Neptune craint r

que la pauurette pmfi’ê,

’ To]! Amour qui le contraint

Luy rompt cette crainte nice, .
’ Tante]! la crainte afin tout

Refioidifl la folle amour.
ranimer ui le forceroit Y

De flaire dam l’eaufijoye,

sana le danger qui feroit
ŒAmymone en l’eaufi noye:

Parque] retienefin eflbrt .



                                                                     

DES nonne-s.
V Pour mieux la [t’apprendre au bord. . -

Elle laflë de noüer q ,

s’en reuineprendrefi buie,

Etfaifintfin de jouer
Dam le courant l’a remplie,

Puis de la nuierejôrt
Pour [é rabiller au bord.

Arnyrnone e vejloit

Encore e fi chemifi, ,
Quand du Dieu qui la guettoit

Ellefifintiefirynfi, .
Ayant (7 letyeux bouche
Etbrae a mains empefibâ

Neptune au cors lafirprend,
le dejês braafom l’ enferre,

Souefiy la baiflê me la rendy
La renuerfê contre terre:
La vierge rebelle geint
Sou: le grand Dieu qui l’eflreint.

Inca beau juter des pleurs,
Pour pleur: amour ne s’alente:

Carie Dieu [un [à ardeurs, n
Et la fiüe violente, r
Qgiflcefin fi grand bon beur
Met apre: vn vain honneur.

Mai; l’amoureux joufflue

q De [on joly pucelage
Gueule le fleuron Verdiflânt

Surle rudoyant riua e,
où preflam la Nymp e en bas A
D’Amour l’aprit aux ébat. .

Ski



                                                                     

, TIERS LIVRE:Aucryqu’Amymonefiie . l
Quand Neptun la depucefle,
Le satyre qui I’ouit .

Vint pour [écorer-tr la bene:

Le Dieu marin l’entendant

saijie au pain fin aidant.
Dionne luy le randit

(un! en]? blece’ le Satyre,

mafia: ne l’attendre
Ain: peu ’vaillanefi retire:

Le tridanejane rien toucher
Se fiche dam 1m rocher.

Infime CZGIIM fi
Son ce ge regrette,
Et eux ruifle’aux répandant

Depleurr,cefle plainfie afaifle, .
Horsfôn eflomac dei-los

ronflant des piteux finglots.
O moydpauuretrefi mon beur

Per auec moy cbetiue !
Faut il qu’en tel desbonneur

a route ma vie in vine?
Laminjoyau j’ay perdu

q qui ne peut m’eflre rendu!
l’ay perdu le beau fleuron

De ma jeunefle banane !
l o pleuji aux Dieux qu’au giron

i De riuiere azura ’
nanan: le [brume oublieux
De mon eufififle’ meryeux l

Maintenant ie ne plaindra] »



                                                                     

n n s P o a M la i.
Ma beaute’fefletrifianee,

Maintenantie ne craindra)! -
La cruautémenaflànte

De mon pere rigoureux
Contre [on ang malheureux.

le ne rejpan roy cepreurs, ’

* Pour ne pondoir me contraindre,
Deuant lesyeux de mesfæurs,
où ma face j’iray teindre -
D’une bonteujë couleur,

Coupable de mon malheur. A;
Mai: bien que dauantleursyeux
i De boute ne fifi? mincie, ’

A la longue,belaa, trop mieux
Helaafi iefitù enceine’le,

Mon mue qui grofiira.
Ma honte deeouurira .1

TantIie que j’ay ma beaute’

1e ueu des. bcfles mufle:
Requerir la cruauté,
Dauant ne metjouës beau .
rôdent eurfiaicbe couleur
Par une maigre paüeur.

Dieux que d’un Lyon
le peuflë et?" la paliure,
Pour m’ofler la pajs’ion

045e de grand’ honte j’endure t

O terre auec mon ejînoy

Dans ton ventre englouty moy.
Vu tourbillon temp efieux

M’autelopanttoute vine

84’



                                                                     

T1! R3 LIVRBm
Vienne dedaru f air venteux
M’enleuer de eejle riu e,
En ce pat": e’earte’

où ne luit nulle clarte’.

La deflôut le: longues nuit;
Entre le: Cimmeriennet,
le eacberay mes ennuie

1mm: le: honte: miennes,
Satufiupçon : car ces manoir:
D’ombre eternellefimt notre.

La Tierge fi plaint ainfi
Bagnant de lame: [a face,
clignai le Dieu marin Voicy
wfiateufëment I ’embraflè,

Itmejlant un doux baijër x -
Va de ce: mon l’appaijEr.

Mîfin à te: trilles plaints, -

ola Danai’de race, .. -
Apaijê tesfinglot: vains,-
Ejfuieta moite face:
En ton beur ne te deçoy, l
Etpluagayrnent le reçoy:

Cbetiue,tu ne fiait pua
045e tu es femme à Neptune?

. Te: re et: mi doncque bat
Pour 15:» peigner tafim’une,

Efioujë d’un desgrand: Roi;

que; uefint qu’au monde traie. *

Moy Roy de: manoir: motteux t
Sur toutes eaux ie commande. .
Ton cœur ne fait point honteux
De me faire ne demande



                                                                     

ne: roumain
A ton éboùe,pourleguerdon

De ton doux amoureux don. c
Ain]? Neptunedifôit

Adouciflautlafimplette, T . t
Qui et an lot: a ai oit:
Itluçdeânde gag,
mijArges qui ejlfim rutflëaux

- ijfi eaux: vne qu’encore: pour temoing a

. -De [anoaaipucelaga .
Fiflfôurdre non gueres [oing n -
Vue eauçde ui d’âge en âge q

Le non-.tarifiàntfiurgeon î g a
Fujljïtrnumnxe’definnom.

Le Dieu qui ratoit fi fleur ’i

Luy accordefi demande, .
. Pour dondetelle Mm,
D’vne valeufirbien peu grande: . A

Tant ula, e çauoit z
Ce pff; Marge-5m: »

Le Dieu (ce quiellea voulu) » ,
Despuu luy mordre l’vfige,
Et du lieu qu’elleaeflu r v i’ -.

Paifintfôurdre un neufondage. ,7

i Defôntridmtdonneïncoup -
Auroe, uihomitàcoup; Ï ; .- -
neondeZfirfinroulant, V .. « .

’ wdehpimebouiüone: J; .5 ..
La une: aujourdbuy coulant: :V -

’ Porte-knout d’âmymonerfl . -

. libruiteneortomletjoutg: ; 4"-
De Neptune les amours.

:7



                                                                     

trensvax:
REMONSTRANCE

svn LA PRINSE DE,
l CALAIS 1:1 avenu.

l msr Fortune (bagnz’y’jomâ

, figure -Son Jeu cruel , ceux-q maintenais
fauorijê -*

ennemi: .Le: Ejpagnolî naguiere en grand’ route auoyent ne,
Ayant perdu contre eux,noue nuons à cejle heure

Contre les fiers Anglais la fortune meilleure:
Et noua auom reprit le: Ville: a le: Fort:
Dont il: auoyentjadu mit no: ayeulx dehors. .
Noue contrai nous l’A ngloit de tenir [on empire

A part dam ’Oceanfatfins qu’il]? retire,

En noue abandonnant,auecquet larmes d’yeux,
Lepaïs detenu lon temps par leurtayeulx.

Carjêlon le dejâ’n, C A L A Is ne deuoit eflre

Remia entre les mains de [on ancien maillre,
sinon quand on uerroit leur Roynejê ranger.
A prendre le party d’un ejpoux efirangen

A lors que de: Roi: l’ antique race,
I Elle mettroit un Roy de dehor: en leur place.

’ M E R L l N long rem: deuantaduerti; lesauoit, :
044e du fingde v A L L o x s uiendroitun,qui- deuoit
Vangerla mort de au? à Creei moururent
Quand nouefiafmes de aifls,lors "e nosfôrcetfitrent
Efieinlîespourlong tenu :quand «jeunes fiançoit

g Etmaineenant ceux-la. Nour que nos.



                                                                     

Kg .Âm "hi; u.

. ou pelrferfiulementflu’il eut peu traiter et
e

pas pontEsw» Ç;
Lafleur . i ue touteabatuëàla à;
Mai; le gaffai». (bien qu’il fujllîeritable)
N’a eflému non plut. que Troye mifêtuble

creut la uoix de Oaflandre. Encore: teflemene
Le cœur leur ejloit ereu : en tel contemnemene .
Encore il: noua auoyem : pour la double uifloire
Gaignee contrenoucfi lein; de vainegloire,
(Lulu portail du chu eau efcritlon a trouue’
Dedaru le marbredur ce dic’fon engraui; - - - .

Les François àCalais viendro’nemettre le fiege
ngd le fer 8c le plombnagetoqt çômc licge. .
o parulie barbare l fifille confiance, A
Prijê trop hardimmtpour l’humaine puiflànee l

Mauny toua le: marejl: qui leienuironnoyent,
Ny tout les fines aujs’i qui les chemins tenoyent, ;
Garni dibommet,dedanô,n?empefihemndlrearmee
Depa erjujqu’auxlieux ou elle. didejlinee. * ..
Le gradL o .R R AI Nluymfine amenantjêtjôuldartt
qui! aflËmbleîbraue: de toute: parts,- .1 . g
Monte’fir un confient: ont ueu comparoiflæeï

Pour afiieger leuruilleytuant que de, cognotflre, l

Tant fifilzeux defîrolfi: qu’il auoit apa en .
La un autre labeur de. nouueaulle flmÎ e . .

Plut grand que le premier : une forte muraille
De bri ue eflalentour ceinted’un bon fifi,
Mai; erricreelle nia nuirempararnafie’, I , ,
Elle ejl loing de la mer prefque d’un jet? de fonde: - 1
La riue ejl entre deux, que Nere’ de [on onde

Bague deux fait le jour,quand d’un reflotrampaut
Sa maree ordinaire azur-enterre: il rejpand.



                                                                     

T FER-Ê 7 I. 11V K a! ’ï

(Lagon ne me uoyepae lors la mers’efleue,
Des coquilles trimoit jouërfitrla ne, t t
Mai; bien quand le fiblon afece e laina, 1’
niën que mlais’e’ment s’y tenir? paîtrait;

LeIieun’y emporter: ouuent, ton ac ’ ,
la terre yb’batfizàt [bug de ou; la chum? v
Ce fin par cefl endroit? que rent 4mm "4 --
Totales doublescanonsjur des clayes trayiez. " t-
Outre a coups de motfquetsnne Tour haute (avgrà’de

Dulongdece-rutage afin le portcomrnande: n. - i
mit nosbruuetzôïdats,ovdu Chefla uer’tu, l - t I l ’

Tout cet empefi entent ontfoudain combatte; ’

Ona ai enflant-la une" e rcee t
Du cillât: noue donnoçdedagilf: uille entree.’ ’

On les prend à mm) : Le peuple a le fiuldat,
Leuruiejauue,onfaiéi retirerautrepart;

o toy 01v 1 N E trop fiere,il t’eufi mieux valu rida

- un chimique de uouloir apprendre I
Combien uo’flre grand Roy en armes efipflm.
Ton rempar musette s’iroirtapiflant s t
En tem,comme ilfiie’l’ms ma’ ns abattait f

N’ehdureroyent lefic’des mijZÎflês charrues

Aux laboureurs Françothqui n’ofiroyent-penfir"

De te mettre enlabour,ny de t’enfirnencer. ’-
Oggelle-fireurcmelle eji-ce icy? quelle rage, . i

De n’ejlrepas emmerde le carnage - f
l Des hommes-fi erfetnbleon trente a l’enuers

Villesc-y- Citoyensfi aux dieux des enfin
Tout n’en eji deuoue’îNous auotu ueu naguiere

Du ehafleau de Hedtn la firtereÆ fiere,
q Et Terouane aufii :prefques on n’y uoitpluo’q

* . f Les merq



                                                                     

. . bosnienne; .89Les merquesfitlement des-logît’abatue. t h "
Encarts on pourvoira-l’entrer» perrttetlre - - s ’

De «(et le: ont: me de unirainfi mettre x
Lefiudantfês muant au inepte Citoyen,

a Et ruiner [et mon, au pardonner n’en - -
A fin profite pan, auquel l’ennemy mçfine

Vai ueurpurdonnerdit,quellefimur extrenn » » -
Penjè uoua que ce flic me! homtmsfint-ce i9
Les tritures,» luflofl des befiesfint mena! I ’

Tant y a,’ aujourdhuy aux Chefs-de nojlre arme ,
La uiflnire «gelant impofs’ible effume, K ’
Ejluenuè’d’enhaut de la grace de D z a v.

Bien que le fioid humer la mena du lieu -’

La grande renommai la honte fanfare,
Et toute faifche encor pour la derniere perte:
Et bien que’la Fortune a noue trop [on ment l
lnnemigeuflênt deuy mettre empefc ment, q
Et detourner alors de noî’chefi l’entreprljê,

q w u’ilshardu : Toutefiiit on mW. ’
ou A Roy H E N R Igpoureonfiam’rnentn’auoir -
De ton premier deflêing uoulu te demouuair:
Et pour auoir donne’ a tes gent Paiement! l
D’executer l’adieu de tufige co :

Apprenantaux humains, que Dieu comme il luy
Tire (7 des Rois, par un eelefie arrejl,
Le courage (a le fêm,fint u’on doyue pretendre

Le mati de leurs parla raifôn entendre,
Ny 1’e maïer pourquoy ils auront cela:
Carrejprit des mortels n’atteint pas jujques la.

Man ce Dieu qui premier de ce conjêil t’admfe’i

Dfige Roy,luy-mfline a conduiâi’entreprtfi,

- M



                                                                     

q une Lulu .gYoirea ’dltescbefi ’u ’ace, i .l’etout ç - en tu

Ait oeufs!» tient pué-fifi balata ’l . g ce». z. :
Luyrnefme quand on uit,queles bandes (mais . z v . x
Leur: payés demandant,qui [cui ejlo’yent bien me; 7

Vatloyent abandonner leurs enfiignesglor: I . a. a
(agite guerre troplongue ejpuifiituos tufier, g .1
CH A tu. E, ce meIine Dieu ternit en lapenjêe. , ’
(A fin d’auoir fâudain la finance antafl’êe -
(Lion deuoit aux faldatt) d’eflre lors refit; x l

Plegepourlepublicæyt d’aller. demandant p -
Des em nts à Parle. La finance requifê i «
Parles ont Citoyent, entre tes maint fitttuife’, a

Et par toy ennoyee aurifient?-
Par entre les [oldats partie dcfi main.
Cela depuu les fiit prejls defireux de uiure
amourir deuantluyïourjà uelontt’ftiure; ’

Ettouecesmoyentey sa oieontc a e , f v 1
’ Œloing de noflre colleo merfint eî. ï A

’ Donc,qnel remercimeut faudra til ue onrende.
A n I E v,’quinm a faæiœne-largeflê grande .

Bide joye (7 de biens îpour luy tufier,
Cent bœufi on cent bre a anti [unifia
sur des autels jàaeîs’ou aire la huee

D’îo Triumphe in, à la mode mon e v

Ou dire des chanfont a des brocards joyeux, .
Comme on fautait jade": pourles uiélorieuxt’

Ce feroit trop [bittirla eouflume Payante; .
Mai: noua deuond pluflofi ( caria gloire en efljienne)
Laflîrl’honneur a D I E V inuMcÆle,pufl"aw,

quifbule aux pieds le chef du Roy s’o ueillfint,
Et qui jujque: au Ciel d’en bat [tunga- upporte v,



                                                                     

ne: plus»: si 90
Le Roy ui humblementtout es afin luy .
044-i,quan l’heureuxfiecceîhbtl: bêtifie Æmur
S’en uient noue ehajlier d’une douce ri - v :

Comme unipereflàn [ramadan]: des Naja,
Etnout touchant arfàüdefirtunesdiuerfis, * v
Afin que ne alitons que l’heurut’enne dermato . A. * L

si je grace ’ nouïlejiplwfauomblecrdoux: et W.

A n u’en un e OIE-«Whitney Ï a;
Noucqfindiontçe nos ibid bel)??? tain: ’*
Ny ne erdant le cœur pourlefaix-dutnalheur, i »
Ny [Juan aujs’ifi nous nuons de l’heur. ’ ’ H

A MONSI’EVR’DE 1* a
FITTES TRESO’RIERÆ

. on varangue.
. a, ITT’BSantid’uncæltrcutier

W "Ï s De ceux queI’honnejlerneflier

s J Des -Mu[es gentiles contente, .
q Ly ces ueu que de toy recors

,2 sutuane les Calabroit’ accots

A i ’ Au bord dela Senelie chante.
a r E N heureux i d’afitires loing
4 ’ N’ayant de s debtesjôing,

Et ne mettant la vieille gaffé

De lugent d’orà nonchaloir, .

Auecfes toreaux fait ualoir
La terre par fin pere acqutjê.

Ny par. les tentes guerroyant .
me



                                                                     

TIERS"LIVK:CLeterrible bruit entr’oyatu

- Dufier cloronil ne s’ejùeïllet

Il n’a fiayeur desflots inuit, .

litrefidu Palaisgiefireux, ’
Ny ne fin de: Princes fortifie.

Mais enfi infini a fitng
p D’auoirduplaut uiedelo’ ’L I" "

Desuigneslesplugîeefiantesîg. 1 . r
Ou bien dedatu un val clivoit? I l

Il re anima par entroit, v .
DelEingjêslreiies méfiant. l. x r - t

M ais bien d’unefërpe trenchant

h L esfiuifliers gueux efbranchane q 1 ,
Î Y met meilleures entelettes, ï i I. ,3.

Oufirre le miel efiure’ I - -
Dans un uaifiêlet bien cure’, I

ou tond et’ouaillesfiiblettes. * ” ’ ”

Puis quan l’Autonneretourne’

Morit’irefin :qu de finiéis orne; " ’

mâle]? ailier: cueillant la poire; .
AuÉuifiiermefinequ’il enta, i, I
Et grap e aufip qu’ilplanta,
Qui com t du pourpre la gloire. -

Tania]! effendis s’il luy play? ’ ’ i
A l’ombre d’un matche-ficèle]! * i- ’" "

Alenuersfua l’herbe. coquine: - n.
Les oyfeaux tandit par les boit
Gringottent en doucettes uoix N
Mainte (9e mainte chanfôn diuine.

’ Tandi’e d’enhaut lipiEnt les eaux: t

MgaKguillu e eurs "flattât: -



                                                                     

on POÈMES. - 9:
L’ondefiritd’ une onde fiiuie, i
De qui ledoucereux accord 4
Par un murmure qui endort i I
Le b er au jàmmeil canule. »

Et l’yuernalefiifôn
[cuicui jettant grande fâyfin
D’eaux a. de nei i es rejpandues:

0m auec uefin imier
Ilenceiut Fefilonfinglier
Au dedans des toiles tendues:

Ont en des perches il tend
Lesfilets,aujlquels il attend
ne pied coy es griues gouluet:
ares prend le lieüre couard i
Au collet qu’il tend aleeart,

Ores les paflageres s.
wlfifiheux trauai quel flue),

N’e de ces joyes adoucy?

O 1 tant rtune’ ie u e V .
cingla pfrmy tant deIpIat’firs. .
Pour le [rimmet de mes defirt, ’ ’

o bons Dieux, la maure e ”u et
Aurait bien des Roi; la «dz; W

En a ande e un a .si nÇâtTreuenqnt deII’a figé

Du courir penible lafie’ i

le à l’heurefôulafil

Rencontrantfi riante face i
si lefiiyer a mon retour

Serenoit la chambre alentour
,Pourntejêieherunechemye’: .

I » i ’ M



                                                                     

riens LIVRE-’ :.
si mets non ache te -
fifi n’efioyent appâte; , r
Deflut la blanche nappe mi . ’-

Ny le turbot,ny le phatfàni 3

Me feroit mangerfi ’
Comme la cicoree,ou comme
La blanche ajparge,ou le lapai,
Ou des mauues le fain repue,
Oula poire,ou la franche pomme:

Ou comme le tendre aignelet, a

ou comme le chaman de Iaifi, ,
Oubienl’oyjôntoutblancldegreflë, . ’

Wiplaifir durant «manger,
Votrfès troupeaux repeua renger

g veda"! court en grande prefl?!
Voir u es toreaux uenane,

fit e couine enuers amenant
Le trainerd’un col uain 0 lafche:

Vainles laboureurs de retour
Couronnerla table alentour
chacun ui’tte’ de [à tajihea

une! P14; efltlw un»!
(Liguoirle deliurepaifint -. . h
Aux jours chomablet d’unefitie

Trepignerau pied tout faire),
l’ajout le rebec adouey

Gayementfècouer la tutie?
Ou bien de uoirfir l’herbe apis

Le uieillardfàflemem mjs’u

A flochantfi perru uegrifinne,
* Quelque joyeux rocardjetter . 1

"i



                                                                     

DES POIMES., ,2aux garçon: qui [ont e’elater

Vn rit de qui tout l’ air refinne.

Heureux,heureux lelaboureur,

s’ilpouuoit [on heur!
sa uie n’ejipat uiehutnaine, I
Maùbien,F l rrns,tellcqu’tseieux
La race bien des Dieux, ,
Vne plut gaye ne demeines

AMOVRVANGvagf
a MONSIEVR DE toron;

" a r :, ONORANTmesamitdesprejënts
’ ï u demaMulê, A

q ’ F nuez NNES,ieje"roydehors de

j il; toutcexcufiu à si j’aloy t’oubliertcar c’ejl’toy(iele

. i lier)cg defint le party de mon nouuel e112, .
De mefurerles uers enlalangue Prançoyjê .
A l’antique façon a Romaine a. Gregeofi. i a

un te ayeray quelquefink mon deuoir: *
Cepe uien ity l auance reeeuoir
lues uers ufiteçou du Grec rheoerite - v .
D’un malheureuxamour l’hitioirej’ay tranfirite. l

que ta Maineflê un jour par e’bat y lifant’

Creignant lfAtnouruangeur t’aldtfauorifint.

D A u B s, oyeg un comte lamentable:
. ” ’ ’ 4 M à?



                                                                     

nus LIVRE
D’unpauure amant (a. d’une bupitoyable, . q.
qrg’,pour n’auoir uaulu le ficourir,

Fermi combien on doit craindre enivrait
L’ire des Dieux, en [ê mouflant cruelles

Contre la fity des [mireurs filables.
De cet exemple, o Damemppreneî
De faire grace a ceux que une gemch
Et n’irriteïla diuine uengeance,

wdebienpresacmmpa el’ofl’ence: l ’ V

si uourjçaueîquelcune ebon cœur

Agretxîd’e e a la rigueur: l
St” aurepartuoueenfçauesquelcune, F
Qui contre Amgurs’em li e rancune,
Remonfireî luy a la Faite; changer;
Luy ra contant cet exemple eflranger.
Afin qu’à uoir cette nuant)" grande

chacuneaitpeur de l’amende,
ne M’eufçaehantgre’: Bienheureux eji celuy

et QÆfefititjàge à la perte d’autruy. ’

av nus 1 ADISenunpaïsdeGrece,
Vu jeune amantferuit une
Bien accomplie en parfaitteltWE’.

Mai; endurcie entonne «aux: I
Dejôn amantelle efloitenlcutie. - v I ’

Et n’auoit rien de Mommfie, . - .
Ne cognai une cl Dieuc’ejloit, -.
quel dieu l’arc,qu’en et mains il portoit, -.

Ny comme les fleches qu’il tire
’ Aux cœurs umaint il doutiegrand martyre:

Mai: de tomons dure en toute raguerai;
Ne luy mo itnulfetublantdefaueut;

l y ’

urk”.a

n



                                                                     

DIS? VPOE M ES...
N’en doux parlenn’cn daine confluence.

Ne hg donnant d’Amaur nulle «flegme: . î,

Non 1m clin d’œil,non tu mfidment; Ï . ., ,

Non de a lare 1m petit Maniement,
Nonle Wmtantapprocher ’Iltoucbe n U
Tan: oitpen’tàfi maindefi ouche, » 4:

Non uy MÏWMMreïnpetüan . r, I -,
Mime]? d’AmourIIe 1mm»: 4pazfir.
Man tout du]? que la beflefiuuage
Fuir le chnflëurfi cachant du bocage,
Ellefnrouebe (a. pleine deiôupçon

* nioit cet homme en 14 mefine figer).
  Luy «pendait cuida" venger l’injure

05:10 fmfiitcette and: a dure ’
Pa v» courroux,cb in (7 dejfiteux,
Contre jài-mejinejae ,fiu impitme:
Car en 1m rien fi: deuxleazes un: belles;
Se Vontfêeherjl muoit es prunelles

Daim; deux yeux enfin ,camm’ 4min:
lufiu’à la menti! pet-931i: fin en teint:

Vnejnuniflê enuironnajàfàce:
Mai; eepend4mpour tout en) l’audace -

De [à cruelle en rienvn’adoflit,
Nyfifilreur de rien n’atno’ ri oit.

Tant qu’à [afin ayantjôn me une:
De dcfëjjaoirflfen vint «Ventre: ’

On luy auoit reflué un: defôie,
- Ne lnyfàijànt qn’vn vif de bain, ’

le deum N’ai; maudit e [à mandrine
llfinglotafi complainte derniere,
Il larmoyant donne Vudedemier A

93



                                                                     

r1 n ne 1.- 1 in?! w
Â Maïingrmpnù metàcrier: ’ n v 5 - ’

’ Ingratejngrmm inhuminegô dure; ï k
D’Me Lionne ôfie’ee nourriture; ’

Toute defirjndi e d’nnnitie’,

un que tu ne en orreur la pitié. I
lefiù Vemdmtoypelereefnire --
Le dernier don ohm mrdeaædomj’ejfim I
Plut de confort que de hymne l’ennuy v
(La; j’ay pu toyfeguen’rd patito.

le ne Wapiti: dorefenauaMe » 5
une bupm»,parhmà en neflre: .
une je m’en ne on ne m’as comme,

An lien d’unique tu m’a ordonne, e
Par Iefinn’er n’en dit qui alumine,

tu; refleplw aux 4mn: Monter, ’
bedon: le la: de l’oubly bienheureux.

MaùJes,j’ay peur me d’anse mon extrême

le (nulle tout)?!» ien qu’eflant à touffue v -

l’eujjëen boiuameoueeeldc Épuisé, v
Mon chaud defir n’en fin: point apaisé.

le n moue-input la mon defiree -
M4 bouche in: [fienta]! ejlrej’eme:

Mai; ce endene u’encor ’e le r, - -
. Iete dirîy doua); quem’c’n Ï.

La ne e ell belle,g-fiud4in eIIePeflë:
Le Lie e Manag- dure. peu d’ejfdee:

La Violette efl bien belle au Primat",
Erjê 7mm]! en input! de lem: ’
La neige e]? Marina. dîme dumping: I
un Momentfe’eoulemnouïe: L l ,

l



                                                                     

nus-nonne; ,4 ,En bemibeüepafiirtemenek . " . 1 1’
,Nepourrapae eedurerlon mm; 2 e u» . .- s.

Le rem: Viendra (file te-luiflï ’ z -
jouir vn rem: de M Inde jeune’flè) V »
Le rem; viendruqu’apremem àtontour;

’ Tu languiras comme moy,de.l’umour.

le 1m mourir,(7 de me mon cruelle: w l . .
Tu n’entendraepuruutre la naturelle: . - ’ r 1 2
Mortà ton hui: zcy tu me Verrue, . l
Iefir moy mon res yeux mfiulerdr. v
Pute qu’en muant je uluypu bienfuire, 1
(acon Ï")! r’aye pu complaire:
Quelque plaifir,je eray,je eefiray
wndpouee’nimer me je me firuy.
Au moine un moine , [î mon mjpae t’apporte v

(affloue plexfirfi en «une»: tapom,
Pour ton amourfitu m’auzfis mon,

. er’ay’ de ce) ce dentu reèorfifl. .-
De ce cordeau,dont tu me verrue pendre,
Defltîmoy : aide à me defiendre.

tu moins desgeuie repue: moy quelque pleur:
Quelquefiufpir tire moy de ton cœur.
Si tu rigueurfi peurfàne une mofle
Peu à moyjôurd quelque douce parade:
le donne moy pour ton dual nppmfir,
le le premier 0 le dernier buller:
Non,necrnin point qu’il me rendeln rie,
.Ne lutflë pas d’ en [rafler ton enuie, -

Eefi tu ne de moy quelque joue), x
Sur mon tombeuufity: écure en)» e ,

A M0 VIL meeluyquifirepgê- -



                                                                     

là

r 1 Il Le 4.va a u: :1
Ieydeflôueflnelrefleenfitmfi,
Dense-fine en grande «me, r Le .1 t p

Commel’umunr . s. a) a. ’ .
d rieur ien’nepierre flamine.

Aufieil del’buiese’r in dreflè à nd’peiner

umudefliu, vheordedm c 4 V
A in crumpon,que bien hm il ficha: .
D’un neu eouluntfôn il enfirre, v -’
"à de e: piésil rejette upierre:
Elfe de ne demeurant [à pendu,

quu’àlefinl’ejpririlurendu.
Aubruit u’ilfit convola . v .1cmmnmînafifîîffism .’°."” .

8e debouoitfinfëruunt quifim’e

vu ce mecbefio Indium
(Legiïemtlêfim ejlreenrienôluê’,

nubien le cœur derepmflrefie ne
Dupauure cors,qui pour elle ejloie mon, - »
E t ne monflroie en mir nul remord: -
Nulle douleurfi dure «une ne perce,

De fi: yeux fier: une lm ne
Vnfiuljôujpir ne tire de fin cœur:

Tune la meurdriere efi de rancœur. ..
Çe mefine jour celle fimme inhumaine,

tu; ne deuoie bien loi Winch peine. n -
Definfifuitûfin qu’i vouge,
Vint droit au Dieu qu’elle auoit murage:

Car en payant nupres chue coulonne
(Defl’u; lagune en beau marbre Diane

Tenoit la main de fifiüe Venue

Œucompugnoyent Nadir a Defir m) r



                                                                     

n Bis: mon M la 5.: l 9e
1’ .zrfe’bmnle (archerfir’lubuellc: .

Et efinpoùeeruïnntficmele
La rerrefidepnuurefoueleeoup a : V. e a
verditlnieoelnoixemàroupr. w .4

RieKÀmaneqruie queeeneennemies L v
h De tourAmour, efljujhnoenrpunie: I

Fillesuimeî: ukquepoierïuimerpoine - .311 v ..

.Vne crueliee traineeenèepbim; - I . v i

A IAN-gDÛRZATae-e

V A, bieng ofineemprgçmuiafifa, ;.»
’ A -’ Dumbpréeregedieüe karting-1

, ru-trinesleefleursimieuxprifees y
. Q ’Poure’enlier un’cbapeuurnndgm

Ornememàtondofl’efiàu, :3: , ï M
Moy quel’ApollonWezranrî 13.. in r . e;

Autantquetoynefiinarw V ., :x
Meclmrgeantdpvnfàixpleulegierfl Ï - a . J;
Iefùiurny me lmfle’ enreprifi, i . . ne -.
Sun; mesn lafihe: employer, a a g
Ace uiles uceploflhï r i ’-

lA

’ q Pente .qu’n’vecl’âgevnjour

Le: neufsœurs mefëromf la grue; ; z L .5
(me de me donner’à mon tour, . -- ’ -’ a

D 0 R A T, non la dernier: pince.
firme voue qui d’un ofer beau " l h
Voue ceigneîd’ërranger dupent. h ’ i , I i

l’audit yttrifère? cognoiflinf, .
Non le dernier de no: Poires.



                                                                     

"en rune 1.1?th 1.?
Ainedepresles purifiais ,- x 3422:1 «."f- A
Lesebanjômquejeuney’ny me: ç ïw ;
Par les fiançois ie cbuneeruy,

E: tes honneurs le netereæz * e e l

Apeineefluntborxdubm. la . n A.
leneteruy qu’en mirenfance, ., 11’ . A
Aubordducbeualinmjfeuu. " H. ::’ ’n
1’404) Voir des Mufêslq durée, 1* -..-:. l’ w

Partoy leur flint Prellre conduit *
Pour ejIre à-leurefifles inflruif. ,

Là tourà tour lesjàinte: sœurs,
(Léonie. coWneApollon leur guide; ’ fifi

Soueresreu’ merdouceum ” " ’
nuions de onde qui)? ride, ’ r a Q. V
Tu conduà.elreilluru "damnant " -
En leurxlaurimjeoufiour’s nouueuuxzÏë-N. "a,

En vendant aplanir moneb’if; J i

Deflors m’auouantpourleur-Pnflrg’. . - v ’

wyurenti de tout meçbef; .
Fuitgrund depuüliedeuoie efire: :2 m

Carpette le rem: que, -ie les 17- . «
Autre mefher ne m’a ruuy.

Toufiour: une de un j’uj 1e ou
Del’umbîtion po’pulaire, f

a: dune moy s’efl rupy vaincu

’ Tout ce qui donne le vulgaire:

le confiant aupres de leur bien -
le n’a) depuis eliiml rien.

. Pres de leur: dons j’ày méprisé

Tout ce que le commun honore,
L’honneur a le bien muni

L-..



                                                                     

ont; ne; me; 4 w. se
se toutce quele mondetudore: f 2;: ., -
Paume a libre j’uy mieux voulu . î u ç -, x

Pourfiiiureleur meflierçllu.’ v -- » ’ . n, me a .

Volantparlecuuloùpnïs, a- - une; n ï.
Ieune de m4 louableempnfi. . . . - Æ
Puy mieux voulu;reuti1*e.e’b4biez; Ï; - 1,,

Ceux-là dont la voix mïduroryê,’ gaz ,3: -.-. .

Dejquelsfigloireiereçoy, Ë a, gui-j! a, -

Lupluepurt,DOR Anefldtoy.’ i
Et que [En monceaux 4mn er

D’97Ü’d’4’gmè "oh-75? e: .1 à A

Frefle (77mg [eafir ., 4.4 ,4 ’
N’en permet jouyr iquelle enuie,

Aucugles mricieux,
Voue ronge vos cœurs vicieux?

Al: chenf? I ne finies-voue pue
Lapale more enlie-riante ’

’ (ne; munitionne par àpue, A " -
Et de tonna: biem pour abjêntez v l
Et que parue)? voueeiueercueil
For: 3m mirera le linteuil 2 A

Seullineeuil,que le fifiyeur [a ’
Ne [aime pas pourrir cnjëmbl’e

w: (a. vouelfùr ui,6 douleur l
Vn me de ver: defiugaflëmble:
Mai: u’auoueuu monde acquejie’,

. wtemœgne qu’aye ejie’ .? x
O quel’homme eji bien p ne heureux,

me; tient à me’prie vos richeflEs:

Etjouit du bien doucereux
moze’lnrgtflên: les neuf DeeflËs.



                                                                     

Tl I K5 L I 7K!
À Phuu’ingruhpuie met à crier: i Ï

lngutejngwem inhumaine,ô dure, ï
D’une Lionne ôfie’re nourriture,

Toute de fir,indi e d’umitiE,

un que tu ne en erreur la pitié.

, lefiiie venu deum toypourte « r
Le dernier don d’Vn cordeau,dont A
Plut de confort que de rameur l’ennuy

04:5 j’ay par toyfi guerira parluy.

le ne veuplue donjènauaiue - ;
Tant importun,pr à ta neflre:
Mai: je m’en ne ou tu m’as condamné.

Au lieu d’exil,que tu m’as ordonne’,

Pur le fintier "qu’on dit qui achemine,

Là «à e peut lafèu’le medecine,

uire urticarienne tireur,
gidanfleeilac de l’oubly bienh’lîÎtreux. l

MeuJu,j’ay peur me d’une mur am:
le brufletout)que ien qu’ejiantàmefing. . V
I’euflë en boiuanttoue ce lac (puisé

Mon chaud defir n’en fait poimqpaise’.

le va mourinpur l4 mon defiree
un bouche in: bien-to]! eflreferree:
Mai; cependant qu’encor je puie parler, r

Iete ding deunnt quem’en 40m .
La Rofe eII belle, a fiandain elle paflë:

Le Lu e]? Manage dure peu d’ejpoee:

La Violette ell bien belle au Primeurs,

Etfi vieiüifl en vnpetiede teint: ’
Le neige efi Minima d’une douce pluye ,
En»: momentfe’eouie euunouïe: .

I



                                                                     

DES POÈMES.
tua beauté belle pnfàirtemene x -

, Nepourru par te durer lon entent. v ’
Le rem: viendra ( [î le [lin te luiflî

iouïnm tenu de tu beüe )
Le «me viendra qu’uprement Monteur;

’ Tu biguine comme moy,de.l’ amour.

le ne mourir,(7 demn mon cruelle r A
Tu n’entendraepor outre le uouuelle:

Mortà ton buna-yin ennemie, .
Etfitrmoymomesyeux tu fiulerde.
muqu’en ïiuonrje Jay pufi bienfaireg

(115m "Je t’oye pu complaire:
0.. Wiemdmfi’ey
051d pourt’mertue’ je meferay.

AIMUMÔU ,fimonmjpat’apporte

W wifi" MW am»horion amatrfi tu m’mfis mon,

Que)" 0’ de maclai:
Deeecordeau,dom tu uneïerrapendre,

Minime] .- aide a me
Au magma: re’pen moy quelque
Wfoulpbr rire moy de ton coeur.
sitar-igame]? parfumant-Iode
2m à mfourd quelque douce pende:

1:de poum dueiluppafir,
Blepnaier a le dem’erboy’er:

meauinpoiutqrùl me rende [4 me,
Nehiflipad’enpoflerm maie,
B15 made ne) quelqu [ont].
Surmtombeafieys faire erg:

y un". meduyqidfinpafi

.’4o .i



                                                                     

y .

’i rune mV. ne: un;
rondie uedujourjoui v 2’ ’
àemb esàl’or ali «ce ’ I’ l.

MammrmùmmæmmaMrpNi
Rejpit empaquelçloutonne», ’ v ,
mmmmnmqfinmflmmmfln",
Nouenouetordrone vie couronne; -
Donelefieeiaoge Werdi une
Pour l’âge n’ira fletri ont.

un Dv, rtuns LIVRÉ
DES FORMES.



                                                                     

LIVRÉ pas POÈMEVSÀi

DE I. A. DE BAIE.

L E MEVRlE-R,
OVILA FABLE DE’

A MADAME CLAVDE CATERINÈ
ne CLsRMon’r coM’rxssr bonus.

V Y s que l’enfant quim’u fiait lon-

ne guerre, pRelâche w: peu l’attache qui m’en-

.: (ne, V ea z Ne me tafia»: de [ès fuit: écarter: .

, Ieïeu 3C0MTESSE,en ver:
1 trijies chanter

Pyrnme (7 Thi]be,4ttendant que deliure
Du [qu d’Amour,je te butiflë un liure

Plein de ton lor,orne’des bellesfleurs

Dufiintpourprie des Puridekjîeurs,
(utfletrimy (filoutent que m’e’giiye

Dam leur: jardin:,fiin.d’4moureufêpluye)

Afin que rien n’enfiitpure’, mon l

. z N



                                                                     

"Il. LIVRE
I L’antique honneurdec L a a MONT a: le nom;

Tandu a gre’ pour le: avec te vienne

Cette chanjân d’un autre toute tienne:

Et cependant de ce Meurier le jeu
A tes honneursjêrue du anone-jeu.

c H A N T E Der-[figa- l’amour mutuelle

De deux amant, a la fin trop cruelle
Pour telle amour: quiqtcignit de leur a;
Le fiuit d’un arbre à l’heure encore lanc.

Ces deux amans en la grand ville antique,
(La; Semirame enuironna de brique,
Prindrent neifineemù hm d’eux fin nommé I

Pyram pour lors deflùe toue renommé,
Tant pour beauté de face,que pour ejire

De cor: agile,à taud ébat adextre,
Aufquels la fleur des jeunes s’exerçoit,
le s’wfiiant par e’bat s’addrefloit:

Full à domter le poulain toutfiirouche,
Le fàgwonnant aux Volte: parla bouche,

Fuflà lainer entre les mieux aprit,
Fut? à leuer de vine e le prie. .
L’autre c’eIioit Thi ce la pucede, ’

oui de rien moinsjê: compagnes nlexcede » I
En double honneur me de cors cg- d’ejprit:
P’allae l’aimantfitrtoutes luy aprit ’ ’

A bien ouurende beautëln Deejjê

Dtfisjrefins luy fit grande largefl’ :

Mai; e toue deux la graee (9’ le fiauoir I
i Heureujê amour ne luyfirentauoir.

Lae’JeurAamoitr eut trop piteux

. , . I
Bien qu en enfance heureujement confite,



                                                                     

DESJ’OEÏM-Esi sa
Quand leurs parent n’empcfchoyentleurplaifir, - .
Et les Iaijfiyent s’entreuoir à defir. . i ’ r s :1
Mais aujîi toji quel’enfancefimplette l - W
Eut fait [on cours en petit jeux complet",
Lors que dira leur d e fait.le tueur,
Epaniflôit ejeunefe’lufleur: ’ : ’

Lors que Venue’,de rire coutumiere,

» Aux jeunescæurtfaitfintirfi lumiere,
Les adumant du petillant brandon
(me porte au pain le raillard Cupidon. -

De Thijhe alors a mere trop [oigneujê I - - tu fr!

Fit tÏêrrerfifide uergongneufè: I - s .
Cui une ainfi de ce feu l’empefcher,

Mai; elle fitla belle trebucher
a Enpluegrandfiula chofè deflendue
a Plut âprement efl toufiours pretendue:
Ce qui n’ejloit qu’amitie’fimplement,

Se fait Amour,qui brufle egallement
Deux cœurs d’unfiu,qui Tlnjhe de Pyrante,

Pyram de Thifbe ard d’une egalle flamme:

u Et ces feux [Immune eux n’ejlant ouuerts, -
n Dautant pine chauds qu’ilsfint moins découuemf

7 D’un clairargentla Luneauoitcomblees
sixfirie de’jafis cornes raflèmblees,

me; ces amans brufle eyettement
Ne [ê uoyoyent l’un Palme nullement, .
wnd leur ardeur Uoiflàntàiæcqufi l’âge ,

Eflprejquie prefle àfi tourner en rage:
Tant l’ un (7- l’autre atteint d’un aigrefiin

De plia en plut s’enflammcfins témoin.

Orleurs maijonsfijoignansdefànune
N i



                                                                     

çà 111k L-I’VrR-B w
Vu mule trouue-en la para; commune,
03e nul deuant n’auoit encores fan,

me. toutfiudain ils .lfeurent apperceuj.
a Car eji- il chofe au monde tant. couuerte,
u w par Amour ne [oit bien to]? ouuerte’?

Ce de uoy nul ne peut fapperceuoir
Par fi ong tems,tofl uawpeufles le Mir,
Soigneur: amans: premiers uou: l’apperceutcs,.,
Par la le cæurl’un de l’autre uouefèeuics:

Par ce doux lieu uoue enfles le moyen
D’a curer mieux le mutuel lien

qu; uous couploit,de maint feeret murmure,
Vousfiaru bien en [à fiure ouuerture;
v Souuentesfitu T ijbee on demandoit,
w de ce lieu beante elle pendoit: ’
Souuentesjrôis de toutes pars cherchee .
Auec Pyrame elle efloit empefc’hee:

Soutient Pyrame cfloitaufii cherche;
, Quiauecfi l’hijbe il ejioit empefihe’.

La mainte nuit,bien qu’elle fiat tardiue,

Pour leurdeuu leur [embloit trop hajiiue,- .
Itfins ennuy maint uhetable jour
3’41 e’coule’ dam cet Eureuxle’jour.

L’Aubefiruuent les cieux reblanebtflinte

vau; y trouuoit de? la nuit brunijj’ante:

Sonnerie la nuit les cieux rebrunigànt,
Vous y trouuoit de’s l’Aube blanc i ane.

O uojlre amour [aintement fortunee,
si de ce min uoue l’tufiieKdemenee! t

Heureux vannent on uour pourroit uanter,
si le deuie uoue tu]? peu contenter.



                                                                     

n E s »Æ:OJEIM z 5., : r 3°;
Mau,he’!uouloirtoufioursplue entreprendre ï ’* - (

Auto malheuruourfitainfiméprendre: 2; . . :1: :: A... -
I aquefàuuenrpartmp haut fierai . w» , v ..
n Pourmalheurer on latflêaprofllerer! s a

Premier Pyrame, en [on bouillant Mrage;.«.m Î. -

ljperdûmenee’ rie dechauderage, en:
Dejouïflanceafi’rhilbecntama» i - x V * w
Le douxproposœlle "erratum .1 .
Aitu, utdansfôy toutlemefine defire; ex H

amaucœurnonmoine afiiremartyre, F r-Î -:
N’efloitmoinopromteàeedeuie ouyr, . t w A- v
wfiil Pyram defiroit de jouir. A
ne fiereentfôu d’en parlertoueeprelle, s , " r
(relfiitfitnfèu)finelauergongnehonnejle,’ a .:.;.

w,quandpluefirt Amourlapali on, . . z
D’un teint honteux fificerougtflôit, i ï * .3
Aupalelismeflanelarougerofieù. V , " ;
sique laflammecnfipoitrine enclofe’ o * 7 si.
Nepouuoitpliiejônardeuncotuenir, - u s ï s I 4 t
(uand ce propos Pyrarn luy urne tenir. l c

Otquuieswtmaflammefremiere,z. .:. i

i AH,

thui luiras en mon cœurla mm: t
o roy,qui m’es plus chere ne mes-yeux,
quques’ a quand, [âne gonze-i rien de mieux,» e

Languirons-noue en eet’ainour hue-11e,
Gefieîainfi d’angofiè mutuelle?

lufques a quand nous de nous. égarez .

Bruflerons- noue en Ian citrfepareî? 7
si cet’ amour tant pre ante afifôrte

A peu coupler "05.4038! en la faire. ,

Pourquoy nos cors aufii ne couplant-noue q

c N



                                                                     

Il t I: .- bramais .1 . 1*.
Enfimble jouit: d’uneouplèmemplus doux! h: .’- -:.. - -

que uaut centfàis-remourirlajournee ’ - . ; a; * . x.
De mainte mort coupfiir coup retourna, r x ’ i
Lors que [on a de uiurele moyen . .. r. a
Sam detourbierdans uniaisé lien? .. .
0410) .? par les chamslles douces tourterelles

Font librement leurs amours mutuelles,
Et,fim perir comme nous languiflans,
En doux baife’rsfini’d’amoursjouïjjane?

0&0 âne uoie-tu que le brajfu lierre
De [on s fiieillarsjon ehefne aime’referre: . x

. Et que uigne en fis pampreux rameaux - v K x n
A toutfiuhait en e ormeaux in r * * A ’
Nous éloigneî, e effiamamà’peine. 1 p , . a;
Recueillon-nouetl’un de l’autrel’aleine, A» t; . . a
Hee liant j’en fait: que puyîibnesappaifir . . t -4 * g

a Nôtre langueurd’un alle i eantbatfer! i H i * ’ a.
Malefi Venuspeut tant néflier mame. n: a ï 2 .1
(Ma ehere Thifbe) qnuert toucherPynitnei q 22m ’

, Maiefi lcfiu quim’e’prcnd uiuemene a I Ï: ’ p

Brufle ton cœur d’un mcfnte embraîmteni, . u
(Ainjî ne [oit mon ardeurrq’isfie, . ., .4 . a z
comme de moytu n’esa point abufie) » I Ç .Ï.
Cherchon,mon cauripar un commun plaijir.-xz ï É -."

De rafiefèhir nbflre brujlane defir. . - .. v3 t - l .l .
Ainfi difôit Pyrame:(g*faparolle -. " . ï: . - ’

Perça le cœur de la pucelle folle,

(2.141th répondaient en jôy reprù Î

Apres long temsfês igareîefirit. v-
0 doux pillierjùr qui mon heur suppuye’,

’ A qui ie ce tout quej’ay de uic:



                                                                     

DES POÈMES; . 100
Car en ce jour pour moy tant je ne uy,
Puis; le moment que premier je te uy,
Comme jefiiy pour rendre obewance ,

se A ton uvuloir de tout: ma puiflance. v
Më-moyfôue l’aurjë, ou la fiilleufi nuit

Epfiifll’air (7 le Soleil ne luit:
lui-moy Pyrame aux bouillonnantes ple’ues

Doit le Soleil defiehe les armes.
Promej’iray,mau que j’aye l’effroi?)

V (0 mon [êul beur)jëulementde te voir.
Mails or que j’ay,non l’ejpemnce uaine,

Aine de jouir l ’aflêurance certaine,

si d’un tel bien tu me ueux aflëurer,

’ Combien plujioji me doy- je «amurer!

Or penfi donc de? cette hangar t’auilè

ou tu uoudrasguider ton entreprifi: .
si grand peril tu ne fimmu.trouuer,, -
me; ton amourne me léprou’uer. --

Ces mots finie acertenamfôn dire,»

Trois doux [ôujpirs de [ôn cœur elle tire:

Et lori Pyrame en aijê touiconfit
Telle re’ponfe au» amante fit:

Paie que je uoy fi prefle ton enuie
D’eflèyer tout pour jouïrji ma uie, ;

D’un cæurfi : paie qu’il te plaiji,enten6

Pour nofire amoura-lapine (9* le teins:
rufian ou cille uieil tombeau de Nine:
Aupres tu fiai; la fonteine argentine,
04g ar le ual de deux tertresjumeaux,
Sur es cailloux cKeIpefis claires eaux:
Au bas pendant bien pre: dola value

un,
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Du tertre droit,nt[qais bien une de:
De Romarine,qui par un plein fintier
Conduit tirant à l’ombre d’un Meurier.

Sou: ce Meurier,parla nuit plus muette. s - v
Ren toy t’emblant d’une alleurefegrette

Hors ta maijômv là,rnon doux joue],
Ne faillire’ de me trouueraufii.

Mais n’yfau pointzor contraint je te laiflË s»

Pour retourner où la creintemepreflê: 5 » I-

Bien que cent joursfirts repos, fine repu - f . fi -
Parlant a toy je ne m’ennuiroy pas:

Mai; ton honneur deflïu’ tout je reuere, ;

Et le courroux de mon pore feutre:
Parquoy uoulamplue rand bruit cuiter , i
le ua le unir de peur e l’irriter. i
onatiendantque l’heureditteuienne, :rÏ a 4 " A
Penfi de moy,(7 de moy te jàuuienne, I i ’ .
Comme en mon cœur la parque je jéray ’ - -ï - *

Sam autrejôin de toy je pefray. e i. -v
Ainfi,dit-il,(7 les accor sfèfirene I. V 4

Selon qu’il dit:puie tlsjë departirent, et . * l ’
Dechauds batfirs de l’une a. [amigne V. L. n. à L

L’accordfielle’parauantleur depart.. t. *

Luy uersjônpere,(g-Thijhefi retire . :À .1: . "
Dedansfichambre,oü-l’amoureux murer r *
ws’étoitcreu’parce dernierproposyL-IÏI -’ .. » .

Ne laiflêprendre’ùjànxame repos. e . . .
Mai; tout que la ncfe’branlee 1 Ï ’- " t

Entre les 199:3,me anallee, ’ L ’
0m en haut s’e’leuantgroide (7’ court I -

Augre’dcs uens deçà delà-rectum;



                                                                     

Discoanzsu-E, ,03
. sa douteiïfiarne eiunjoye-ètrbîeflë "

Soudain je hatdfi (7 pudain ferebaijfi: I *» - * .
Et de l’accord,done elle ejienfiefperjd, v a
Tojlfë contente,0- tantojifi repenti. s i i n v - .:
Man bien que fiaibleà peine elle s’aflëurc, q

To tours amour d’elle uainqueur demeure:
Et tant mpeuelafiilfiinneuje-peur- A I
Comme fin feu crue mon: trompeur. -

En ces debatt de douteufipenfie t a s
Dujourtardif laplus part fiapaflèe; r -
(Lu-andparamourcequ’elleauo’iipromux V -
Luy ejl toufiours deuantlesyeux remit; - î W ï * 3’.

si bien u’enfin ququu’ellefiteni riff :1;
De-n’y aidir ourtertainelleam erg. 2". - j l
Etjaleterns uy deuiene ennuyeux, I - o i . v
IlleSoleilelleapprlleenuieuxï: . :1 ï
Contre [lm bien,qn’il n’ejieinrlalumier n 1:. v1

Trainanttrop tardfi courjè. 1 - .-
Edefe’pleintquelaLuneneluit -.r n- « nm:-
Luyramenantla defirublenuit, ’ y i .. .r a.
Maietrific nuit, quelapauurefirnplette; ’ i ."22’
Majon dam!tropchaudementfiiubnitte, x. r in

i Nuitquitrompeujê enlieu deidouxc’orfiwe: à a: A 1
Ces deux amant doit conduirlràlnrnorr! . a r à: ï!

LejourcoucheÇdefiaparlmouittlaire
De [ônœil pleinladuublc [unifilaire-c ï 7 ï
Au ciel mima defia l’heureelioir- ï i
(urge acun d’euxtaneardantfouhàjmir, i. i w:
Lorsquelejômme euentedefonazflen, ou *
Des animaux la racouniiierjillea! v: e ’
Lorxlesualetr,quilychemenefitiflloycnr, A . ’



                                                                     

. 1111;. 1.17151; a:D’un profindjômmeen leurs chambretrnriflq’ent, : -

Quand la pucelle aguetterbien-ueillance 5 a: -
Trompe fine bruitla bande fimmeidame, m3 ; K ’
Itfeule part d’un palourdfè feignant,
racla maifirn quelque embujèbe migrant: a .’ . i

sine peut elle aller de telleforte , - . . I :-.
(Lige? ne chopaji fier le fiieil de la porte, . a.
044110 ejloitprejage malheureux z v , t J ..
Nefàn cæurplue que trop amoureux. "a v - L ; 4 . -
Pour ce mejc’hefderentrer toute prefieï :,.:. :4 ;-. -

Aufieilde l’huietrotkfàæelle faufila: a --.:, z

Itpartroiefoùfiremetenchemin, r . H
0120: pourfutts’a eurantà lafin. I v , . .

Q9011 ellcfitt rs la uille-reneluï,’ "r
Aulnindeuant eflejettefiuui’ . 51.; ’ A. A g
PourdeeouurirfiPyrame efldeuant: 1-.» ’ . î A
Puimomme plus elle marche en’auant, " s. ; 11;. t - V
A chaque pas [êretàurnantregarde c l .4: .«.-.; 2 :2. .:. . L

Deuersla une chaquepaa retarder. 7, Ï v.
Mai; en chemtnfôn amyneuoyane " . ,. *
Ellefôujpire enfin cæu’rjÎt’finoyane L

si rien ne s’ofli’eouzdeilamou derriere. , v

Et prenant emmène ciwrfivlegiere
Hallefis pas, parfilai à l’arriuer

Saur l’arbre ditjànll’ywnetrouuer; I r: .
’ Mauau Meurierlapucedearriuee, ï l . du :

’ En lieu dejêrtfiulettei’ejltrouuee. ’ . . I x - V
Itfin Pyrarn quejifinrtfiauhaittoit . .2 , .’ -» . 1; r.

Party pour lorsa peine encor efioit, J , ;
Pour n’auoirpeufiiuantfon entreprijê, ’ :x a. . t .
8e dejFoberfane qu’ellefutjürprijë:



                                                                     

. DESJP’OTEÎMESQ? :1. p un
Carlesferuans n’efioyëm’pae endormit,” -’ ’

Itretardoyent ce qu’ilanoitpromien ï "r z". v
L’amante adonc feulette deflônal’ornbre - a I

Lujôylespao dejonamy denornbre,’: 1’, a: :2: *

Difint, il peut s’empartir maintenant, e: e "a; Ê ’

Pute il uiendra,dit-elle-ancontinant. -. c î r u.- ’v 7- o
Au premier bruinqittfiappefis oreiller-v v È. 2-. l . e ’ ”

Ou d’un ayfeau and)»: uemfparlesfiicilleg. - ’

Ne l’entroyanefôi eufi qu’a demi, .9. n

Voie); uenir, dit-e e,rnon amy... .... a: L .. k I . . -. a
Manlë uayant par plufieursfiric m A,.. . s :’

e s’efêrie en unifientrecouppee w . E - - . . . ’

De druefinglats horsdfunclzur afoilzly. x -
Ofaux Pyramcmatu mit en auny e

L’accordfiaude’de tenantes promefle’si .- -- k. .

Aa, donc tu dorss’aa,donc.que tu me biefs; l l
Amy eruel,en des lieuxpleint d’eflivy, -c 5:2. r r , - -
Conduitte ainfi [ont ta parjure foye s « w: 3;. z. )
me; di-jeainfi 2maiafi nepuie-je croire a n . - *-
wmon amouraietmnpe’ tammoire: ; . «
Ainçait (le croy) inhalletsfèulthIM”: ï .

A ton partir ont mie empefchemenc. 2 . .:. . v -.
Halle toy donc fin: pluelongue demeure,;.; z .
si tu ne ueux que de languir ie meure: .- 1 .- :x’, ..
Vien,uien Pyramg’ay tropfinble le cœur x .. J

Pour endurer une. telle langueur.
Thijbe crioit mainte telle parolle

04g uaine en l’airauecle uent s’entende,

Sam qu’elle piffai PyramparuenirL

Quifim accor a teins nepeut tenir. .
Tandis d’ amour la uiergc mal rafiifi, h



                                                                     

I Î Il. L 111?]: il l
ont-fine l’arbretnbae efloitafitfi. ’ v
Defôn manteau anuifagepreflan’r, a ; a

. Orfileuoitd tupiods edreflant: k n .
Etfin lqpfitqui maint ifiours balance,"
Tania Wanmfldela s’ejlance: h . .’ » a
Comme [on uoit une lueurquipart . ’
D’un bafiin d’eau [ont le rayon trembleur . h i t
Du-clairjôleil, parle planchier treluire: l »
Thybe ainfipromte à maints propos deduin, - Ac A 1
0m deça,ores difc’ourt delà,

Tojl a cety, roll a cela: q ’ ..
(Ligand elle entend un fier Lyon,qui ’
Les Romarins. Banane qu’il apparoflè - Ï

Le bien pourmal à gré fi promettant
f L’œil (y- l’oreilleententiue elle tend: a ..

La Meubruitqui dejoyes’ejpajr’ne; i Ï ,. .1

Guide premier que ce fiitfôn brama î t ; I

Maltjônabue ellecognutapret I du", .
OgreleLyonelleapperceutdeprcs;-"aï --: g i A
Qui murmurant fêlonnement grommelle, -
A qui chaque œil d’une flairimejuruelle; a ’ ’

Comme deux finx,tenible magyar,-
Dequoy premier laluierge s’apperçoit. "

Lorsdefiayeurfôn treuille elle pyg- a l l .7 Il I
s’entourt,s’enfiiin de tre[paulleslai i

Choir [on manteau : me d’un galop pourvut: .
Se ua cacher defflbus un antre creux.
L’ireux Lyon (qui’uenoit d’un charriage »

De bœuf? ruement altere’ de rage

Comme iljôulait,dant-le ruiflêau chercher -

L’eaufics- coulantpourjà eflamher)



                                                                     

I DESQP’O’ËMES.*7 la;
Le manteautreuue, atout flamboyant dire. . ..
En centlopint efiharpile defiire: ’ .. i, J, L
sa: quelque parque. defidentl’atteine t I
Ill’enfinglantemgt le teint: . n r
Puis il paflë outre : (9e Pyramfùrl’heure - x.

Apres l’ennuy bivalente demeure -

Vientarriuer,pënjàntle malheureux. .
Cueillirlefiuit du defir’amoureux:

Maitfè ballanta la joye amoureufi
un hafloit a [a mort douloureufê,
Pour faire,mart,fin’amante mourir.

Lors defireuxjê mettant a courir ..
Tantloin qu’il peut droit au Meu’rier addreflê

Ses yeux fichez oury uoirfi maijlreflë: .
Mai; quoy que arbre-il approcbeplue pre:
Il ne uoit rien: me reniar nant apres z i I
En bac les pieds defi Thijbe paj]ëe

Et du Lyon mamtepate tracee, , .
Tran yfôudain de mince d’un malheur, - i
Il [ê lemit d’une trille paleur.

Mai; quand il un le manteau par la terre.
Souille’ de fing,un dueil le cœurluy [être

Tant ajprement,que[ane l ’ire’dedain ’

me; l’animoit,ilfùtpery[ôudain.
’ . Premier cuidant degorgerja dejlrcflË,

Il perd la uoix qui fi gorge luy preflë: q
Enfinfin dueil en deflioir ramaflant
Il fit ces crie la defiouille embrayant.

Ha! ie uoy bien,6 Pucelle innocente,
qu; tu es morte ou que tu [au abfinte.
il; moy meurdrier ie uy,qui ayjôubmit
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Ton cors trahi aux Lyon; ennemie; z ’ ï ’ v -

on bien les dieux inhumainspeii permettre
Vn meurdre tel par Lyontfi commettre? r n i
Telle douceur e’rtfigrande beauté * i 1

s’endommager par telle cruauté? 1 »- - ï t - t

i Ont doncques escots belles lecounige; ’
Ha! d’employerleur- excefi’iue rage"

En tel honneur .? ton parler adouey I
Ne les a point attireîà mercy, -’ t

Dont la douceur de pleurs une riitiere I
Lujl peu tirer hors d’une roche fierez

045m ton regard confit en amitié l i
Ne les a point incireîa pitié: ’
He .’ des Lyon; l’outrage n’eji coupable

Tant que le tonde moy trop mijërable,
t’ay contrebat, infinie’ de fureur,

De uenirfule en ces lieux pleins d’horreur.

Tu deuoit donc mourir,pauure Thijbui
Entre les dent de cesfelont to mbee,
Et celuy-la ui t’aimoit le pluefiirt

Deuoit brajërla caujê de ta mon? I : t
0 cruautilles Lyon; t’ont manger, r p
Mai; par ma mort ta mort féra uangee:
Monfing coupable); ton fingrneflze’,

Me lauera de ce meurdre expié. V

O doux manteau,douce a chere dejpouille
w tris’icment de mes larmes ie mouifie!
Au moins que j’euflêmu maint que j’euflêl’henr

De uoir ma Thifle en ce piteux malheur,
Afin que morte encores ie la peuflê
Tenir mourant :afin que le receuflê--.-. -.-- hmfi



                                                                     

pas Forum; in;013mm ce jour, de: defintsle repos - »
A Pour tout confire dedans 1m mefme des!

Mai: où prendraypiepù prendray-ie à. telle heure,

Par tel defcrt, Parement queie meure,
De ton cher cors quelque a»; dmourm,
0 Tlnfleù fin que le tinfë en mourant?

Mzùnvom Lyons,èui l’aueîdeuoree,

Lyon; oyeîcette Voix efiloree,
Paie que ie n’zzy ce feu! piteux «enfin

(ne; de la voir toute monta m4 mon: ,
rames de moy,fàittes vafirepdîure, :
Vos rgeIfiyent au moins 14 fèpnlmre
De eux aman; , (’9- vos ventre: comble
Soyent le (mendie n95 cors ajjêmbleî.

(La: un: ce dueil, put; qu’en mime defire

Par eux la mon Mont encor ierefiire,
Et m4 Tlnflee efldu nombre damons?
o doux manteau ! rien d’elle ie n’ayfirs

Toyjêulemem: à toyfiwt que ie die
Ces dernier: mon : Reçoy m4 wifi: vie,

I Reçoy cette ame : en roy ce m’fle cœur

Perdefi 1m auecquefi langueur.
Paifim cesplaim mainte larme malte

v Sur cet habitât auoit efèoulee,

Et [huoit in reluise maintefbi:
(Ligand il mztfin àfi dolente noix: e
De [ôn fàurreau il tire n’nfimeterre

045i! auoit ceint, (71e fichant à terre
Lapointe nmontfinf; le pied du Meurier
Tombe deflù; luy defiy le meurdrier.
Lefi’rpaintu luy perce la poitrine,

z



                                                                     

en un; nirvana :A
De [271g ondeux infâme-e pourprinü

Coule du lança Pyrame le beau 1
Cher fier le flanc embraflànt le manteau; *

Defia la vie en la [âme finglante
L’abandonnait par la play coulante:
son teint vermeil defia [e palgflôit, -
latta vigueur de fisyeuxfamflôit:
Lors que Voicyl’amantexmalbeuree I -

Venir eourant,encor tout efpouree
De la fiayeur du Lyonennemy:
ne s’apprefioit de dire afin amy: . 1 4
De ce danger l’auamure ëehmee:

Maùla chetiueiàfi’trifle arriuee .
N’a gui l’ejêoutcçg trouue (ô de confère!) ’

Son palle amant qui tiroit àla mort.

Thijle,quelfutle Malien de tafia,

(agami efferdue place
Tu vie Pyrame? à l’heure tu n’aspae

Vaincre ton dual le voyant au trejpae.
De coup: de poing m mammellcs muniriez,
Battant à l’heure aigrement tu t’efcries:

D’ongle: dépits tajine egrati t,
Brifim ton poil,m du en te p aigreur.

Pyram demeure,encor w: peu demeure,

Afin Pyram que premier que ie meure, i
nique premier que monaufii tufoù .
Thifle te baifë pour jamais cette finie.

Parle Pyram : ta Tlufle t’yconuie: i
-si pour parler tu n’a; afleîde vie,

Voy dom: ta Thtfie. Au nom de Thifle alors
. Il redrefla je: doux yeux prefque morts:

’ Et tout



                                                                     

pas POÈMES. - to,
Et tout oudainquefi Tbfle’iluewê’ *’ 5 ’

En re nipiteujërnentfi veuf, v " ’ I
Ses membresfioidspar la terre effendit, A. » p - ’71 à;

Et d’ vu [ôujpirfa e ere ante rendit. f . 7’ "1
Elle tamile de [à moite: papier" * ’Z

. Verjane de pleure deux ondeufi: riuiem i- - ;
mon face à grainage du clos u
De e: poumom panifioit trifiesfinglos:
ne recueiüan: dîne leure dolente
Ce ui refloitide l’aime s’efioulente

miam bouche,en pitié la baifôit
D’vn bayer-,14; ! qui bien peu luy platfiit. -

Or aujîi tu]? que la fiüe ejperdue

Le vit toutfioitfôn ame auoir rendue,
Le fer meu’rdrier hors de la playeofiant h -

Lepritau poing depite « u , Ï L
Comme en Hyrcargne-Vne lyonne 55m5,

Wd,eependant qu’en quelle elle je m’e’,’

Le eaœpafieurfê: petit a tirai
De leur: taniers. le: troum’eniadireKg

single en courroux je: flansJôn dosJa telle
De fi grand queuë a rugi]! (gr tempejle: -
Comme la tourne en regretsperi une
Son m’y mort veuue va gemi am.
Ainfi Ilnflee en [à douleur dejpite .
Toute enficreur enconirefoy s’inite,
Se bat,]è plabu,c7fà mort deflëignant - i

En ce: lament: Æafi eamplaignant.
Pourquoy Pyram,pourquoy m’as-tu laijfie,’

Seule [and toy;d’-ennuü tant oppreflËe,

En ne mourant 97ml mal dag-te 1::an? i



                                                                     

l I I 1 1p a I V Il E p
pou doy-ie,6 moy. me: regret: tourmenter?» V. .
(me deuiendrayoie 2 oùfera ma ren-aima? -, . , g

Retourneray-ie enmaîville,pauurette? f .-
où,fiie raja bonteauoirie doy * r . v, A -. .

I D’eflre,ô douleurJameurdriere detoy? . . I , .1 "v v

(&ij mesfœur; dloie autorifie, - i
Voirmepourray-ie entre ellesnmejfrtfée, z
Par qui toufiours pour le moindre pecbe’

Tu me féra; à bon droit reproché? - w, ’t p a

Quand me "ronflant cou ablement blefmiet ,
04451 uundira: Voila’la Zelleamie, 3-
Dom a beaute’fut eaufi de la mon , ;
Du beau Pyrame. o trop truie remord! 2 ’
seroit-il bien pofizble que j’endure; i
Sam me mueranefijufie injure?
Plujlojl,plujlojl qu’en-ce malheur iejôy v
s’ouure a terrez?! m’eflaufleldamjôy.

u Il faut mourir: bien çbetiue eflla rie, , A .
u qui pour jamaù de reproche - ’ v
Tbtfbe,ee cæurfèmininj 4 , e- - . a » t » - - i A
Arme ton bran d’vne mafl’e vertu:

ne par tu mon minque" efigmame . ., . à.
D’vn trille ’viure a le ueil a la borne!

Lapointe encor tout; tiededufing
De ton amy cache toy dam le flanc.

0 ciel,ô terre, oyeîma Voir: dentine,
Adieu beau jour,adieu beUe lumiere,

.. v .l.. -

Dont la douceurtandle mie’jouiflàie l w
(me mon Pyrainde vos donejouïflôit: , p g L, x,» I

. n . . .». e VMan ou qu’tljôxtpour en mourant lefiiurù... 1. g I. .A

Defiane rouloirie quitte woflre Mure. j . 3;; f



                                                                     

nns gnomes rocO Luneudieuquifverrao deux au»)
En eefle nuitJÇ-nzn pourl’autre à mort mie;

Ceux dom l’amourfictfi bienalliee
(m’ayant la mort n’eull ejle’dejliee, v

En la mon mefine accoupleïsiallier, 1
. Sam que la mort’lesputfi dejlier. . l , .1

Maie, 6 votre 015mo rouejàinres Deeflës

qui prefideKlà eesforejl: Epeflët, ’
Ofi d’amour a cognoiflïznee ganga .

si comme il poinll ebaudement bomfçaueî: p i

Ne 140(de de noflje amourfidelle -
S’efùanoui’r la [ôuuenance belle; I

Auee la rie : au moins ne laiflëî pue

. N offre renom [à [Mir du raflai. . A V p
w ce M eurier,de gui. le truffe ombrage, . . .»
Noue tient mergsgepeiggefltnfiuitagee » A
Pour toutjamaiecréîuiefltenqores blanc) I .
Du pourpre aimé e abrite rougejàng. . .l p v

Vaut nos papugquifiucbam la apiquent
De ce mefi-bfifèreîmainte querelle. « x
Pour noflre mon demeneK’moins de dueil, .

l j1.-:tintent:ajoigneîen vampire Cercueil; . A
l Afin que nowfluid’we mtjîneflame . A

En mefine teins and me mefmelame
Serons tuez, de: defl-Ïtnt: le deuoir .
Puijîione rejoints en, mefinerombe auoir.

Cet trufiniefi poitrine elle enferre,
Et l’en rrant,quand elle ebet à terre

ch rabat [on plifié vefiement,
Se donnant foin de. ehoirlronnefiement;
nife mouramla pucelle témoigne

. . ’ o if



                                                                     

IrrIuïLtv-nzï L1 p
i D’vn cœur bien ne la modem l’ Û

Voire (7 prend gardent tee j a ï
(affin obefpofiaueeque ’aime’ebef - ï Ï I’ïï

De fin bramez? fleuronne flue; i ’- au " .,
Iouëfiirjouè’,ainfin efie trefiajjî. v « ; ’ 1 î

Deeexamanelesvi spallg il Il l a Ë
Enfimble ’ointsfembloyent deux blejmes’lifi’ 7- 7

Dontle: lanelteurç delong’mn: finie: r a V3 a. i
S’entrapuyamfi deteignentfanies, f 1 ï» ï Î I’ 3
(Ligand les fleuron; en Ie’tir’s’tige; hlm; a a! « ,,

Se vontbmfànthnfiirl’autre’beflïæ ’- Ï
Ornefutpat deTbifbelapr’t’erevv-*’- 2’ ï «

Parles boue Dieux repoufiee en amère, 4 1’ f - --

wpourmarquercetinfigne malheur n ’
Pirentmueràeefiuit de couleur. ” i "4 i :- l 7 ’
Le au our in,"ui de leur? .ayef’ro’ule ’
SouÇIcegLÇeurlbrr,dZns la terre’sfegî’oule; ï ’ï I - -

Ettiedementaux racines mon: l h
Connue defliugoute à gante il tomboit:
Pute remontant partout le age encore

Defirougeurlafivereeolore, i b’ VU-
Qui jufiu’auxfiuit’t de brandie en brand» M; î v

Etleur blanchemenfinïerineilreteint. - ï "- a u
L’aubedcfia delà elairtelutfinte J

Auoit elleintlaprelflë eflineellame "ï ï t
Desfeux du ciel : a nuit s’eparpiûoit

Deuantle: raz-du Soleil qui failloit
De l’Oeean : quand les terres rouerie:
soue l’obfiurte’Jônt au Soleil ouuertes: i

Aufiaie matin quand lesgayspafioreaux. -
Panem cbaflans aux paftu le: taureaux:



                                                                     

D248 QOEæîl m7
Lorsque! u’rn d’eux tenantla droite fente

capa ou là,dii premier s’ejpouuante,
Tant loin; qu’il nioit le; Meures mir prie
Vnautreteint,qu’elles n’auoyent apru.

Puùfaitpluepres ’blejinyd’borreurfiflônnç,

le de fayeurle poil luybenflônne

Voyant ainfi par la terre en cor: A
L’un pre: de l’autre eflendua roide: morts.

qui tout [àudain courant d’1»: p4; habille .

Son beflatl laiflèæy retourne en la ville
Dire refilandremy’ lesfaits apparent: x

ne: puiflans Dieux, à leur: pauures parents:
Lefiuelsfiaebans l’auenture piteufê

Armurerie rainette eoupleamoureufi, Ë .. l.
D’Am tueî l’vufur l’autre (6 pitié l) il: 1
Pours’efire aymez d’exeefiiue amitié: i
tout le Meurier leur: parent s’amaflêrent,

ne d’en vouloir 1m Sepulcbrey dreflêrent

A double fiant, urpillier: efleué,

Dans le: deux es de ce: ver: engraue’: x
VME AMOVR FIT TOVS-DEVX

MOV’RIR ENSEMBLE’
-THISIBE ET RYRA M: VN TV1!-

BEAVCLES RASSEMBLE,
PAS VN DIS 1)va SANS

L’AVTRE NE POVVANT
.NY ESTRE MORT, NY SANS

L’ÀVTRB VIVANT.

’ 1 l

lou



                                                                     

un; ’LÎÏlÏlÉ Z ,

H iA M A D AMI. DE Lia -’r*-o.v à;

a to Y la bonnet-Idem de France; 1j il l
. Vien t’e’batreaïohla defenee a î
, (à De la Gregeotfe que les Greeæ. v A i J l

. V1 Fontfiurjè de tantde regretnï i ’v ï’ "’ ’ i

. a M le Rejetant la eaufifitrkelle
De eellefinglante querelle, i A" I
Doit fiurdlfi’nt cent mille maux,

Off-if!) eîuiper miüe naux.

Cette He ene abondroit ie done

Atquuie: H ELENE BONE,
B ELENE-denom 0beaute’,
B O N E de firnom (9- bonté.

V O I C Y le grandfleuue du Nil,
qui trempe le païsfertil
D’E pie, debordantjôn onde

En ieu de la pluyefeeonde
(gifles cieux repandent d’enlraue

W41 la négefêfimd au chaud.
Prote’ tint [au [à figneurie

Ce pais tant qu’ilfiit en vie, v
Et l’rfle de Pare abitoit

Prince d’Egypte qu’il étoit.

’ Or Pfimatbe, l’vne de «au

Nympbe5,deltcatespueeüet I h
04g hantent le marin fejour,

Apres auoir quite’ l’amour . v ’
D’Eolue le figue!" de: vents,



                                                                     

DES romans.- x08rira me deux beaux 279m - a * j ï 1* 4
En bon mariage (r loy , ’ "v
Accuebantau palais royal. -- . t u - * t " S v

Le malle eutnom Tbeoelymeney v . ’- a
wtouIeja vieamupene V à ’ «I i *
D’vn cœur bon a deuoeieux ï ’* . î n » Ï e

De maintenirl’lroneur des Dieux; - i à k
La fille agreable a bien nec, r ’ t ’

De beauté: a. gram ornee,

Tout le tenu de lafimple enfance n h - -
Fut l’bonnefle rejoutflanee j a * v , l * ï
Dejà mere a [on doux palu.
mais la minime ne fiat pas
si tôt en ce e âge ariuee

qui ejl de: marie defiree,
que Tbeonoè’ on l’apela

Pour ce que la [cintre ellea . a
De deuiner (9’ prefigir
Tant le pajs’e’ ue l’auenir,

Etant d’vn te don bonoree

Parjôn ayeul le vieil Neree.
(m’aura moy,mon pereynon nom,

Et mon paî:,jônt de renom.
sparte e’ejl ma natiuite’,

Le Roy Tyndare eji reputë
Mon pere, combien que Ion face
Vn autre conte de ma race:
Car il ejl bruit que Iupiter
nant le giron je vint geter -
ne Leda ma mere, en la forme v
Un Cygne auquel il [e trantfiarme.euh. un MÂAML.



                                                                     

L III.!,.L,IVVRB
En i de uir la cl: e
Defiflêlîquiflepourcbfi,
Et qu’ainfi par fine furprije’

Atomplit l’amour entreprilê

, ne: ma MereJi la fable
(La; [on afe’te eji rentable. h

Le nom quej’eu eefiitfielene:

crie raconteray la pine n
(Ligej’endure,c7 doùjônt Tenue ,

Les maux qui me fin: menue.
- L’ori ’ e de me: detreflës

C’ejl le bat de: Troie Deeflex,

(ligand elle: prennent la querelle
D’ejire ehaeune’ja plut belle,

Lors que s’en e’tant raportees

A Paru,fifint tranjportees
Aux eauein: eaebe’s dumont d’Ide,

Afin que le pafloureau vide
Leur diferant de la beauté.
Or Venue, ayant prefënte’

Ma beauté ( s’il faut qu’on apele,

4 La caqu de tant de mal,belle)
A [on juge le pafloureau:

Pour vu mariage 73017464",

De a eau e em orte e ain.
Paré Alefandrîjàudaâ

p Quite le: Idiens bordages
Son betail vfi: paturages:
S’en m’aura Sparte en efpemnce

D’auoir de moy la joui ante.

Mai: Iunonqui efl i grue



                                                                     

DE3,nPOEM1’zS.-;
Defi voirainfieondannee ,3 ;,,
Et n’auoir en: orte’ le prie,

Fruflre le de tr de Paru,
Etjên attente deceuant
Tourne tout [on efpoir en vent». ; r

Aufilt de Priam elle donne, .
Non moy-mejine en propre peifitme n a i -.
Mai: 1m fantôme à moy jèmblable,

Mouuant,viuant( tbofê. admirable)
w ciel elle auoitcompose’.
Pour ejlre pour moyfiupose’. 1

, Le Parkpenfi bien m’auoir
Me tenant ce luy [êmbleà voir, Â

Mai; il tient mafimblanee vine. -
Non moy quijüu la vraye Hele’ne.

Or tout te: malbeursfôntfioiuu
D’autre: malheurs. Ce futl’auù

De Iupiter,qui par la guerre
Veutaleger la mere Terre
Dela ule Üpefinteprefle’ V
Des e etifi hommes,qui l’oppreflï

Etfait armer par ce: moyens ’
Les Grecs encontre les Troyens,

Pourfaire aparoirla miam?
Du plu: braue preu ela Greee.
Ainfipourlepris de la lance
ne: Gregeoie, (9" de la Vaillanee
ne: PhrygiensJonme propojê
Non moy,maie mon nom u’onfiupofê.

Car Iupiter eut quelque oin
De me gardera mon bejôin,



                                                                     

Ix.r-1:;-L1vn-iz in
wtwïthnudbomie,.. a U3 n53 -
Et de Prote’ la bonne vie,

Mefit enleuer par Mercure,
Courante d’vne nue affure,

Ettuerendre en cette mufle. - -
Pour "meute mafia»
Enfiler au lit nuptial
Matelas mon man loyal.

Cependant qu’en ce lieu je fiai: u

Monpauure Mary plein d’ennui: . I
AflÊmble ne armee,qu’ilpafl’ë

Aux mur: d’Hion:(g’ pourcbafli a -

De me rauoir ardentement, ’

un»: autre fluidement.
Làplufieurs amesjôntperie:
Defl’ue les ondes Seamandrier:

Et nua de tout maux mtferable,
suie maudite offrit exeerable
A tous eux:ear il: troyen: tout,
(maltant traitreflê à mon (pour

eray allumé cette grand’ guerre.

Pourquoy 7i- ie encore: [ur terre?
AltFt j’ayfieu du Dieu Mercure
Vue parole,qui m’afire

Œeneore: te retourneray,
En qu’encoresfijourneray

En la noble ville de sparte,
sana que jamaie plus ie m’e’earte

’ De mon maryfçachant adoncques,

(Lu; dam Troyeie ne file macquer,
Pour ne [rouir point deloyale

Lafl-



                                                                     

DES noeiwniflïî no
Defônlitlafàynuptialea r a -- - .- ’ t:
OrtanduqueleRopr-oæ’ r a . .
Voyoitdu Soleillarlnrtâ art :23 naïf- «à:
Nuln’attentouvmonlnariogef A 14 . . n;
Mai: depuu que [enoir’ombrage Ï r7
Dela terre le tieneeaebe’, l v t Ï . Ï T
Lefils du defànâ’a’taîtbe’ - Ï « .1 il .-

De m’e’poufirMau-ltonorane ’ L? ’ - ï
Mon maryj’ay prit àganmt i - ’
Proréfiifimfifievlrùre r

Ma fiancbifeà ce qu’il anoure ’

De prefêruer de tout-outrage - j v
L’boneur de mon fimtmariage: ’

Afin que fi ma renomme
En Grece efl à tort dflÎamee,

Au moine icy en ma perfonel ,
le ne jôufie aucune’vergogne. ’ ’

CART EL’I’D ES TENANS

I PCV)! auovn. " .A ’MONSIEVR D’ENTRAcvzs,
v a o V R honorer le: noces de refuser

f te compofiy ces ver: en «faveur,
Surle: caban ui par jeufy (infinie,
Le: une louas, es une blamà’s’l’amour.

Vipui e ma rime ,ENTRAGVES,
ire 1m jour .

, ou; tes vertu: dam le cœur me paflerent. v
N ovs Q5! v caron Slesarmesnuitvjour

Pourmaintenirla magejle’d’Amour, .

A qui rendom toutfiruicefidelle,
En ce Perron anone ouuert le par,



                                                                     

I "U: 4.112.713 z i a.
ouche ’ ’rentauxeombae si. 4: l i "

zjujlequerelle. - .3»: f; 2.- - t
Nouenevoulane manqueràteldeuhir,;* ï v

Mauayane toue ce bon beurque d’audit; ’-

. Sur ledefide

chacun MaitrMIÊ en vertu: emplie; . t l
Pourfôutenir l’excellente Valeur -,: * - ’

Au mejïnefitit a d’Amour (g- lu leur,- z. v I

Cy prefe’ntone a Moniteur foulante:
Noue maintenons qu’Amourjeune a gaillard - -

. Ne vieilliflpointmesjeunes ne de , - .
Jeune auecque: Lejeune e. .. v .
(Lulu eji toufiours le pluejeune et Dieux:
Qu’il rajeunifl le courage des vieux:

(La; delicat il fioit toute rudf.
Pour ce il choifitfi demeure de n:

Le: doux efpru, debon defirardanl
A la vertuxejànt eux qu’il aproucbe. .. -

si quelque eflzritdurfiuuage a reti
Rejette Amour,luy benin a creinti , v
Fuir le [éjour de telle ame farouche.

Il efl tout beau:l’ennemy de hideur, V

Luygnaeieuxæmour a la laideur A
Ont par entre euxguerreperpetuelle.
Beauté lefidtnl aime la beauté: ’

Ou ædfafitltlagaie nouueaute’ ’

Deslzelkefleur: du printems renouuefle.
Il efl toutbon:les bommef ne les Dieux

Ne: Iuyfimttortjn terre ny aux cieux ’ ’
Il ne reçoit n) ne comme’toutrage: ,

Entier a droit il tient ce qu’il promet.

La niolence(ou de)? que feutrent"

a

. ra



                                                                     

a a? si en 5’: ne mis. ni
Cejufle DieuIri’erÊerËepoiitfagïrygë. r

De gré a gré afiitfi: beaux I 4
Maüilre teint tout leyfiletplaifirr,-’* ï -
Leur comman’deïntpa’r binât? Temperance.

Il. 4.3.4 le Dieudervuillnnr, " 2. 1 :5;
Soue quiflecbitle coeur desbauaillane, , . , , 1.6; ’

mid’àmourt’e’moignefiwüancfeh j z’ a l :7.
illelifiwauüMuWfifl’; 135;
k. Nul,fi dam l’ame Amourilmegçoirg’. Il (à

3Ne parfiurienennulurtqudlèxm a... :9? mi!

C’ejlluy qui-«trolles, r g si
cran: Muiflmfiiodenouueaumrennfie I ’
Maijlreparfiriteufiemïliuepëslme. . u:

Amourgrardnjmdô’nembu Â 51
Vnijlles cæur:,redputtldct’mdhwicsz-J à n il -. V;

Cherche des bouseux bonimrnguabkhrzîé" . :2
Pere de joie,amy de thæmçg :3 ,1.- .3 aux ,1 ’
C’rflluyqnïlfiwfillvfii-rwrrbmfi ’
Pourcon uflWtafl’elouablal 5 u- »

Marebansfomltqy,œâduüdtfifàqmrà - V .3: u:

Hammam aperçue-dendrite, » a u;
QËWfÏËWCÏIWŒÊEÀGQMflè; 1
.Trefleanàtrsfiowtnpmuiidroitmicr. v: z
Sagefiauantmagnanime; 4. in, ï a ; .

; «Qu’ijointenfinw , (fProueÆn .2»: ,
(Lu-itou loyal une ’ frimas -. ,. a in A

anjacogaugïfinflcevn -. a , .,
De egtrauautc-l’beureuje’ recompenfêi .’

voire oublira toutle mal enduréeaçï- "Î. f. 3 . I 1

Prenant beureuxenreposnjfitri, a; . ,. ’
D’un rare bialafiinteiouwànm N f a

Il!tu
ne if



                                                                     

i

tu. "1;! 1:1? 4’11! v: 13; a;

CT 4.3D E saxes-Ms 5A ’1’ me l
.41. e..c.o il fng lainent-ravin. n. le .,

’ o Y , qui portantle’earm» pognon.

h t v cric: .3 a..Î-...:L.pï "à traira
muterionrauauxleumàa” " raideur,

rMp’fuiiïaquu du. gênai];
.. v mgïsîr

I . Il t UT." un); q
’ Protejlerayp’otmlflzônneurxontreamour.(fg: a.

ï ’ Itjês tenanf,prefi"elemonmer mijoter: a? v J. fi: 1’ a

h L’abuederœuxqtnluypwrte’nrcreunàemi un a
Mon poil chenu le te’moin’de’mer au; ’" - ’ r " a;

Deumitga’qrie’fles eaux-des , w . t
Pour fi reg erànqqrtelonï’g yoga.- "mn: b" *
si quelcuri d’wxpnrfieerr’ieme’.’ 2:-

De Page vieilfizulel’autoritâ ’ r. m r 322:1 .v z

vieillardj’efluïepoilmonderamager , 4’ 1. .

Venons aux magma» e nitratation-w. «m
si mal conduit, qu’il me force a profiteur 7e tin-122.4; 1 .

ŒAmourfn’efl maqua: apur’eneewaüm a»? ’

D’vn bien trompeur;quzfnaifirl!7nfàldefixy
Par mille mauxébmbaru’rnfauxp’laifiw . Ë

1e luy prame? la prouuejtres certaiqu- i -..’., il -
1e maintiendra] que le: bommerdeeuï: - in. a n

Pour je flater en leurltnal,ontmie le 1. ; que. a
D’Vn Dieu d’Amours laïmfirable idoles. " e L
Amour n’es? rien qu’une parfin d’ejpritsz» u 1

Ertjôrceleîisjque: au cœurfierprie I : . ’- "Je r

Parle regar qui la raijôn afole.:-v. ;; - 1 , -
Amour n’eflrien qu’vneaueugie

i



                                                                     

unanozmnm niaequ’ainfifie’tgiiuitbmbccàmllèm . ’ z r

î a 1’!Il fitraleCQfChmhelEfffiofl’
Ileftmuetjàgmomifleproposè-une": :
llfè coumcïmfiremnt agnate;- -. iï. L

signnraiment dîxnchuffigmàlfajnmm a ’ . :1
Nuldom: ne pluanïadorecenieuwaùslzg. :2 I) r
(mais, unaus-tillapelice’rlaragerb-un? : t;
Lou cbetpanluyenmille fldfiüîîi. a. e. -r , a; 1.;
Parluyfiuueznzfiojmeslæzcileæ a. . ’ .
Sommie àfaczæsjcttlsenfinugeg. « v a

banquefuieïcemauuaugmdooneur; :5». .- . v ’ .; -
045w: nomme meubliefiiu’eîïque l’bouueun 1 et . L»

Lefiintbnnneurluyvmefitlefigufiitlwüëâ’ a. qui.

w [efùiurqpàrpenibleifintMI”Î’ï’lîl’ ’ ’. . 1.5» Î

Surlebautmontnceurapourlëyerç;
v Dela vertuJ’unmortellecmniiefi A .

t

A v gigoteur
Icourtozfieu A

’ a,antagoniqqura
h c A :: .3 ,I’ayecueilly dufiuit, anrdemapoêjie

p Ô Te donner ne ue eur ar nioit
yg’t’âtæz H a? ,l’P gr con elfe L .. , .

L E S Najadeçjadiç deflôue le: catie; d’Ide v

,Nonnirmïnenfantfiuela bellecypride

me; tu m’ai le premier. en plaifir daronne-É; ’bÎ ! ,



                                                                     

1.11 1.111111 [1411113 il

Et MercureDe la mere a dupereeflvyenten "pot-traitez: . z .
Des deux il eut le nommpres que antife): ’

. Furent au jour natal parmi: fait «m5,. e z ,
Les lieux de [a wflmwùm abandonna; : ’* -. 1
Et Ide [a nourriceséçïiluaourfadom’ . t” ; a A

A courirle patèpammfincounuè’r, g . 1mn . à .. .

Etpafler montnouubaux grumes-aunas.- ’ I ,
Le defir aplanir. ui’de Voirluy mies -. à” .- . a;

Amoindrtflant rajeuni: trauail qu’il r »
Il raparle: citeîdesnycièzgn ranimai Il 1 «r
melilarriue en (arienne voifine-tm’e « ï à ü - . - t ’

Du labouræyeiengouiluuifiwreuuî a :
Claire jujquer aufind arguant garbure;
La ny le jonc pointu, la canne efiulee, . 7 I ,
N3; legreflero eau’de onde recule: . - ï I
N’entoure le afitud’itang e]? décantant,- . a a: z .

Et le jet a]; paue’ degaîon toufiours nerd.

Vue Nympbeffy tient:mai4 qui le teins ne paflë

Ny a tirer de emmy anime la mufle,
Ny a courre à l’enuy.seule Najade elle eji,

mg de iMelen’lacourr’ne’ il a w
On dit ue bien [outrent et fleurs l’ ont atterrie:

salmaci,pren le durd;pren laitrouflëg’amie, f I
Pren l’arc dedans le poingzle loifir que tutu in. a - t
Imploj’-le*’tl’e lacba e aux bonnefler ébatte .

Mai: magnum, ’tesfæurs auertie, -
Tu n’as pru ny le dard ny la troxflë amie, ’ ’ v

Ny l’arc dedanrlépoingmy ton oi "tu n’a: l ’ ’
Employé de la ’cbaflë aux bourrelles (bath ’ * a »

Mai; tarira]? damfonveaujôn beau cors elle baigne, :

. ne?



                                                                     

n E a mon»! n si. . * 111
Tofid’vn buysdentzle’jâtlteuelurepeignn. l ,

Parfôtk en je miam au Wolfuruntfiurjon, u , , - . .
s’y confiille que c’ejlquiluy fied bien! ou non. v

H Puis de Wefubtilfierlemhubillee : ’
S’e’tend [in l’herbe drue oulfe’peÆfueillee. .

Souuent cueille desfleurs:(9- lors mefmes auine 3 k
céleIIe cueilloit de: fleurs quand le arçony vint. - yl;

Elle le voit huma le voyantjùrl’ cure l e ,
- Delïre d’en ’oui’rzmai; quelque tenu demeure

(Bien que ouillant d’amouràjês .cbeueux treflër,

Agent-"fi veflure,(9- fifiu’e re cr, I
Tant qu’elle mer-ire; vraiment defimblerbelle

v Beau fils, pour tu beauté 11115112": (ce der-elle)

Quifiz; ejhme’ Dieu,ou[ôit-que Dieu tu ois ,

Lebeuu Dieu Cupidon tu peux ejlre (a. e doù:
Ou fait uefôù inanelfieureufisle: perfinnes
De qui .engendre’pour l’utfi que leur donnes:

BienJreureujê tu "106,0 tufiurfi en de,
Etlu nourrice à ui le: mmellesfùçu:
Muùfùr toutes Lat-mieux (9’ la mieuxfirrtunee

Celle qui refera Poure’Poufë donnee: »
Celle que (lai , de combler de un: d’honneur,

645; de luy partirde ton lit le bon heur.
Orfaucune ejl de’ju de Mn: d’honneur combla,

Œmmoin; le don d’Amour je reçoiue à l’emblee:

Ou fi nulle ne l’ejl, ne celle làjejôy,

Et dans ton lit no 41 fiul àjêul me reçoy.

Ce dit,elle[ê teutnme honte nasille
Les joués dugurçonpeigni: de couleur vine,

Qui les rufi: d’Amour encor ne comprenoit:

Toutefois le rougir ne luy mefàuenoir.

e B ,



                                                                     

111121141sz r: .-;
eutenœunnnrngpommæm; 4 . .
(Lu-Ë de!!!) le soleil 41W." (turlutte: : a ï W r ’ 5 ï

Tel efll’iuoirepeimrdefinyin Vermillonexïv
Telle efl la Lune uufiisquand le haut durillon . ; , .
Du refônune ému n’a pui cime une

Pour rendre clair-brun l’ur me de f face,
Lors que lexieburmesfom in trou le paleur .
entubé la, clarté de permeille couleur. - ’ .

La Nimpbe requenintaunloim d’eflre bayé:

Du baffer daube urneferoit reficjêe,
Dëja tend-in: les au, àfin defêjetter
A fin col inoirinNeux-tu point mefler: ’
(oit. il)ouje m’enfiiy (a: te quine biplan.
Lors Salmuei treignanr,Non,non my,degme,
( Dit-elle) je t’y luiflê en route liberté ’ l l
ltpctrfeime reprend yn ebemin. éraflé

M413 elle tourne court-,0. ne feloignant gulcfe, I l
Met 1m bui on e’ au douane elle:(7 denier:
Des urbrzfléaux rnncbuefembucbuntfê plia
Sur ïngenoil enterre,(9- l’enfant épina

i T4ndia,comme celuy ne fi donne garde
Pour khalifat d’uguer-qfonleguem a regarde,
En enflant qui n’njôanevoiz-y le voila: ’ . » e

De [à reulem icy,d’icy "un delà, ’ v . , , ..
Pizrl’berbefi journadefl’w la riue humide. - .

Mouille le bout du pieÇpui; là ou l’onde ride «

Trempe la pMe-entierezey gagné taldfôuddin
De la trempe de l’eaufepropofè 1m doux bain: .

Et de fine-ors douillera jointijjë pefiure
Il dépouilla (g- metbaefùr la molle verdure.

Lors Sabnaei siperd a brujle dedefir



                                                                     

DÈS ePQËMÆËSoË- 114
fie celle beaténuê’, effarent a . r . - a: x-
Sesyeux elljncelloyene «me»; l proie Î
média Soleil erein reçoit 14W: claire: l
ne ne peut de nyermefi peutmntenir: x
Lepluyïr qu’elle entend ejltrap longè finir, p
me; de creujes mains batfisflenc: (si-fée Mêfli;
s’élancent dune e’ten :làoufis ’ es bluncfma, A Ï

refis bnasfiuel’euu titrai ecou «jutoit, l
N’étant non ligue-bé, ue z quelcun menoit A

ne: w-IÎÇOÎÏEOB e: ùfâuQWnïerre, p p:
. 045i ne: (a. tufier-an: une les atelier Infime - .
vitrioleur: e; mien (dit Nimplie en huant)
son: robb’e ny cbernife’ emmyl’eaujê ruent.

4 Bon grimage le flemme quelque refiflunce J
mijlfàceduy rauitplue d’ 1m baifer d’uuunce: . ’
Me: le: moine deflôue luy;de[ë; mine (mine

Son-efiomec’ douiller qu’urdnnte elle contreine:
Eteuntojid’vnepert,puù del’autre s’attache ç l
Alentour de l’enfant,qui au contraire tufibe h n
D’e’cbup emmi; en Weimar elle le mien: p
.Empetr ,co’mme on Voinnferpent- uefôujlient 1
En ldrl’oifiau royal,(7 qu’umont ’ emporte: A

Il luy ceint de: replie de [à queui morte,
lumbemifles (9* colzou comme courtine-ë
Le liei’re importun urIe cbefie embrdfie’; ,
Ou comme le: pefê eursfàuuentprennentle poupe
Dune de fond de lamenqui Veincueur enueloupe
Son ennemyfierprùjemnt de toutes par:
Les liem e’trelgnunt de fi: fouets eËizrri

Le jouueneeuu s’obfiine:(7 plu: e e fabufê
De l’ejpoir pldîjïrfiuutunrplue Le refiijë:

r si



                                                                     

-’ » 1*Îfllïiîfik’liîfi
Elle touffeur; leprejfigçfj’jë lietflânfæ’ldeï ’ Î l

Surin; de touifin’cori, e me! a Iuy parler: - i l;
Debæ- :oyfimmwimœ’ beau te debnt’tre; u « -

si ne pourras-tu paume moy t’ecombàttreâ’ ’ - l l

Dieux,ordonne3-lf4iizfiiïùe depui; cejourdbuy I

14mn ne noue 14mm, luy moy,nymoj la].
Ce veu exnufieîleur: cor: mejle enfemble, J
Desfizces de immun pi ages’n emble; 17
Comme gui deux*r4me4ux me écorce Enceindmit;
ne nourri; d’vne five en 1m tronc lesjoindfàîtàj

Ainfi les membresprie chine (mitre mêfleë,’ ’

’ Il: ne furent pine deuleeurfôrrnefütdoublee,’

si qu’on ne pourroit dire ou fil: oufiüe ilell:

Car ou l ’vn fêul n’efl 1:44,an a l’autre uppdroifi;

I or (une upperçu que l’eau de force étrange

Auoitfiiit dedans luyfi merueifleux (change,
Œbomme entier; entrant n’en fartait que dent);
gtjôn cors e’mâjle’ s’y efloit afimmy, I ’

Tendon: les moine en haut d’Vne Voix agrelie:
Hermupbroditegditflojlre enflent vauxfipplie,’

Vomfin pere (yefi mère, effane nommé d’vn nom;

Que tout, deux vmporteîÇJuy enrayer)»: don:

Mangues abordant dans cette firme forte
Homme entier enfier4,que demi-homme en lône,
la: depui; u’il en: reine de cette liqueur, I
Sente 4mn ir ouduinjàpremiere vigueur.

L’vn (a. l’autreparene e’muîde la prier:

V De leur bfirmefili’uccorderent emiere:

Etpur Wnimfi et: cette prame menu
Verferene dune e: eunuque depui; ell’ ont Il.



                                                                     

Ù E 5 41.0.7511)! 3.5911:

A v s 1 n v La; vesserez-Sir;

cm: me Mufifngretmmçbe
la Lena»: dunette-Mon, .

Aquine chaleurqe elee. a e...
N’oflera cequ’ila ebeauJ V 2 p. ,
Pour honorer ta renommeeei a . i d

l la, Van

LAVmoieque tout eflen vigueur! A i C I
anaur que la blanche 4 , 1 A A p
Mignon, came elle ejl toujlumierg; e A. x
enflai: la piquante fiçfiheurJ , A

D’vnt’e’i’ vent r e .2 ILe char de l’Aube enfifianeeEn A- "il I

Et deuancer noue nuançoit:

. Lechaudprochain de .. z. il
I.”vncheminpuù l’autreprenam;

Autour desphnchexcompaflêg, . 1 .
Amener: les fentenspdreflèe:

xem’enalloy’mepourmenanr; ’ .-
Au point du jour m’étant leul, 3 A .
Afin que me regaillardir: ’ . ,g

7.D4ne anardinetabreuué I, l
De mainte rigole. p L . .

Ie’vylarofietenir I p î . . ’
Pendamfiue les herbespenchames,
Etjùrlesfimes verdifl’ames A

[Pu]

i v V 1 B Ë R Tqueî-lëlîèèïæberêa. n

l A fin que l’âge aveninfgacbe, I Ç

’ Pren de ces Angèle chapeau, U

Il;
Z") ’4’!

à;



                                                                     

.J ,n
î! IÎ.’ ïr’v-R": 4 à J

8e comme(flgreâirxienih:2 A a.
le w de mleechoux ueiflu;
Ioujler- fÉOIitéÎfÔIl demi, V " i -::

quidel’equ tombantde (affin, 4
SafaifœjenidêjagrojFIeftes, ’7 il

le v3 lesrofieri’rëjôuir v " * 3e ï Î
Cultùeîfînefèçoübelleàf ï

m’y Müm’wëllf ’ l Ï
L" efih’Ïfleu’rfy’è’punôu. ne: A

Desperlesblancbe: quipendbyei’lff V: li -
Aux rainçelets aryen; ne’es,

Leurmorr du Sa eil attendoyent
A espremiere: rayonnât; "ï ** l ’ il

Le: voyeur 179M eufiieîdouee ’

si l’Aurorejôn teint colore A
Decejflewkwufide raflmré. 2244:. 7.-: T -. "un? 4 . .

Lesfleurs leurteini ont emprunté": f- T: "il u- A
befle étoile (7 lafleur
Venuepourdame ejlprdonnee,* "9L - En
Vue rofiefine couleur, I
Et me mefine matineè. V

Paladin qu’elles n’onrqu’wflairii-ï: v". Î ’

Nouejêntom celuy qui eflproucheâ "-

A mjlrefim l’autre ne huche, "-
Caril e perd làhaut dans l’ait; - ’- i

ne la elle étoile alafleur I
Venue la Düflê commune, , t - 1 x
Veut quel’o eur a la couleur: ï J ’ ’

Enl’vne arautrefiitptout-Ivne. a”; A -*
.Intrepeu d’efliace de rem:

Lesfleumntideskojês naifimàï i

in
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p DES.’P.OE;M.IS..Î 116
Diuerfêmem s’épantflantcr, t2. Ïz. A A

Parcompaefi vont depumnt; ’ r - 4
L’vn de l’étroit bouton v , , s
Se cache fieu la verdefiteiüe, i -
L’autre par le bouteumuuert , n l .. i ï k

roufle l’e’carlatte Vermeille; . e

Cetui-cyplue au large met . . .
Lahamefime de fi pointe; ce
Itl’ayantà demy déjeuner -- l . a , .
Decouurejôn pourprinfinmeg: . . J ; A , in «p
Cetuy-làjê defifubloit ï a V c ’. I l - -

Le chefdefi tenure coiflïtre, - Î v

Et déja tout [a]! il fêmbloit Çp

D’e’tullerfi ellefueifiure. . . ; . .. I

Bien Mayes ila declo: v e b»
Du boutonriant l’exceüence, .- - p

Decelantla druefizmence» a Ë, -..- j ç

Dufijfian gu’il tenoit enclos; 2*- ? :r

Lu) quituntojl rejplendi «tu A
Monflroit toute [a cheue ure, .
Levoicypalle (Tfletrifiu; ”. . g .1. f
045i perd lhonneurldefifieeillure; K » . 1 - -

11e m’emerueilloytrenpenfantzv - » . -. ’

Comme l’âge ainfi larronneflË e

kauitlafiiitiue jeunejjë ,
Dzfltofit veille: en naifl’ant;

(gland Voir)! l’incarnate fleur,
Ain]? quej’en parle t’efireille:

Et couuerte de fi rougeur
La terre en éclaire vermeille.

De toutes cesformes l’enfer, ’ .



                                                                     

*Ir’1r..1nlwnn ’ ’î

Et tout de [oudaines muances,

Ettellerdtuerjërnaiffianœs, . a e Â
fldtfdÎt. - Ï. (-.L- L .Vn jour letfitit (a.

ONaturenoue-noueplet m3, ..
wdetfieurtlagruce fibreve,’ i e
Et qu*au i tofl que les voyant

Vnmal eurte: douerioueenlevea o .- a I
Autant qu’vn jour efllong,uutantfl

L’âge des Rofi: 4 duree: .
Quand leur ’euneflêj’eflmomree,

Leur vieilleje accourt à linjlant.
Celle que l’étoifle du jour

A ce mutin o Mu natflànte,
EIle-mefine au fiirrde retour
AWüldmefme’VieiatflÀnte. M: 5412211.:

.aneul bien cesfleurettes ont; . I -
Combien qu’en peu de. temspertflînt, - ’ f
Par filtré: eues refleurifine,

Et leur fiijôn plu: longue fiant.

Fille rien bi Kif cueillir
rondir quefà eurefi noctuelle:

e Souuien-toy qu’ilte vieiflir;
Et que tu fletrirat comme elle. "



                                                                     

DES ensimer l x17
A .s [E .1, iG-NÏEÏÏ’V Ï RÉ

’ 31E R T E-;-L-:1.è.7ii..:l

i a c1 a 1:: kummel tu 7mm la
complainte. .v l« tu

le Q103Amourtyr4nlimd7vnemnçü

’ Yffltünte . il
fi o Un Prince qui ( parmi lesdtflèllf

r f .rwturbulents ’v f [2252:
Pfutique’tænjàuàmparçljwit; Tlplenlfly -
Lors quepleint defiereur enfle’td’outtmldancn y I .1 n

Atentoyene rentierfir: les mieux droits-de laitance),
Sent lesfiux untouneuxquund Amourelaufi e z r
D’vne tirade "fîtfidlt quideux d’un afinjà. r . ; -

l’en une); ce qu’onfiaitæor ma Mufêempruntee.

Enfoueurde l’ammmterimedifleeJ y - .x a,
s’alont montrerait jour dira, p 3186T; a LEM J, . -. 5

Queue me fur tournoit. (grognaient: amie V p a; .27
SI Il! N13 n15 ASSEZmommeicledefire,

O mon vniquefoing,decouurir Iqmartyre z n -
wj’ay de ton-en’nuy,4ux larmes damnant. le - .5;

de]! dolmen dueilremauquem: I
Il cognai un: un "ululé nepm;donhte -- y;
(Libwnepluledepleurs de revente nezdegoute: - s 1
Mais n’mvrezjëpntennt qu’ils t’empajèhent de voir - 1

Ce dijêour: douloureux rowing de merderait. a
k Lac lfi toflzque j’ouy lopiteifi mutuelle

De ta mfleaduenturenne marrijfintelle i ,
M’enuironna, le cœur, que ie chemcflverdu p

Ayant uuec l’ejIzrit tout [intiment perdu.

X



                                                                     

. 111:1." . 1:9! 7’.va 17’ 51 v
o me) lorrtrop hweuxfimonemefirtie ï 7 ,À

myrtaie demoydepartie, " -
V Hédoncque; ie reuyJî me vanterie doy’1

qu; ie’vy,puie qu’ilfiiut que ie viuefine toge,

la nie u’quae M’en) tant de mal abonde, ç è

Œonfiuhoittefane fin d’aller en l’autre monde.

A :1: wbmintfi ce n’ejloit l’efpoir I
045m mourant ie perdra; d’encens te munir.

manie u’ejl poe vie ou l’amefiparee’ j

s’enfuit Centfoie le jour de fin corps egoree; i

Tellement qu’il me fait: tout les . r - .
Cent morts pournepouuoird’vne’mort bitumourir.

V Entre tout le: tourntent qufabfeut detoyjlendure ’

Nul me tourmente mon belle ie t’en jure, i f :
(Ligpenfirà ton maUequel iefint aimantin: L; . .-
tu; tupeuelefint’rrfiele reprgêneanrl * "a. r. :-. . 5
.0 que iefçeufle bien quelque: oublieux charme:

Pourappoijer le: plains-(avenir ter lama: q
lejfay que fi pouuoyteà peine; aüeger, A - ’ ï v * v

Iefaix dune: ennuumefiroitplur leger. » ï à 1 A . , i
t Mai; de quelle: mfine,Mniflrtflê,’e]l-ilpofible; n

04ej’4ifle mon; tu douleur indicible, ï ï h a .
044ml moy-mefinezdolent’, abbflufitfolé ï ’
Ne pub brouillade ÇyIJŒFËlCÉIWOflfiléÏËï - ’ .

Au moins que j’uflZ: qui membre pouilbfirdite:
Maitfiiitte d’en mammalien , eurqui feutrine: e . r Z
Auec tout les momfiulmefoutdigerer ’ L ’ ’ 1
A par moy, pour n’allait à qui me declarer. : V... ’

o panure reconfirmie n’a) d’autre degeance

011e de penfêr continent de celle doleance t » 4.

l’acompugne la tienne t ôfoulae trop cruel . . , "



                                                                     

ou Elfe-sûre?" 118
Mainficommeliutnourlemdefl’rtmel I «:149.
Mnmenehemux lors queudbuleur rime 43
l’efiime de beaucoup moindre ue "me; mienne? A ’ 1
D’autant ne ion ennuy "fifi-dz»! totàfiul galbera!" ï
Mande p fleurs malheure iefiufiejiaïdouleur; ’2’ "

Car tout les-maupaflëîdeummesyeux reniement ï
Et d’an oiflë opprejîë,tout doubteux me retiennent A» ï T i

Leque iedoy’plueplaindrflw" tourbienrepe’nse’,’* ’41

Decedernierrneeleef’iefùo læbfiËnxe’. " 1- ’v n;

Lors mefmè’qiie’ie’noy qu’à infiantepourfiüe ’11

De mon ardente amour en ce: maori-Ray ramifier 1» il
Etfil’amourlon doitgrandefouteefitiner, j w * 1, T- î
I’ay commïrgründe erreur,ô’;belle,’det’4imer:ü - 2:36:

Itfailliraytoufioure,n*etlam en mopui noe- ’ j
Magarderde’t’itimerayant-tacognoi I, ,r au;
Carfiiudroit queiefiiflëo’u data: oudefêr fi ’; ïYZAP-Îz

si le ne mefntôjfie nadir e’èhiiufir; 3 v j W il
Moi: toutwruflëfd’anÏOurgpüit’qmnj’üjpm cognoifhxîï

. Tes leunfièmmym «219»:me I . .4 k;
thelles m’mymf Wfimfibien que tu douceur ’- 1

Un: mueidèfirrnedonnagegefiurr e axait:
Maintenunt’j’nygr’û’dpeur querelleront mon abfênce- v"

e Lanchar egfiefitet’nentrees’tojfiofitinnocenee, "In" ai
thu’uu imonbondroie’lpoiir’rùflre’defindu i-

pommetlpeut’meritermefenüillepardui «v ï, v * A .
Mairie mètràiitp’efirffiltabonfe’ndïtte» g ’63 e 12",? r: A.

lit tu ferme amitie’de’ntourani’toidîoumyiue, . n 5:30

Netnefinfel’eflàrt’dttdefitîreenuieùxsçî du -’ va). î»

Plut m’itim4nt,plue lonfiitpm mmdr «une; . i: A .
La; ljôitjour,oujôirnuiélîfine «fil en toyiel’reide: V;

Soutient de mon dormir en firfaut ie’m’efieille, - ’ e -’-



                                                                     

tu HIE-YIIIQVÂKE a 30
. me: t’mnfiwlîefifl armon z» ç: ’

04355630 "margine en centeniemkqli: v7» a
ont! tu . ennemieocwmifievmce -..« 2.
Nora .. me. dîMienpelejàmbrmbegxinem. s - I
comme W quiuuroie’perdufi liberté; . ’ 4
Reflërne ce! [trifide [oari’detouteicloirté

Or quad tumîepparoùe’nee ÆÏWM » n
le mepuy.quelqucpeu d’une liure hâtif ,. 4: .. . e
Paie ie me lâche Mglbyt’y’ dolentmgdîn’ï;

D’vnfitr faire 641440»: tourne en
niquaodlderifmàmeyeux emmure, ’ ’ e
En uel emmy «rigottufortune prefinten " ’
fiel: c’eflfiic’l’ demaïllglùil comme;

Brie bey le reposer isba le tapa... .V 1 H .1
Nulplaifirne me par. letfiauçombtgrgetïv .. A, -

cumin mfiWJ-u ngÊ’rzm ’23: l"; J ’
Ny les chant: muficaure, in
MgfiillurdemmM-mw les Même:
ne: armet’ggocbemx, n’fipflàlfinfmfiïflf
Mule ou que purifie allert’vïl’qggriefue e

Me poljé [in le remède mon cœurlçnntgguxm;

mon» millefiujfiirràmzlle pleurs de nom, »
Cependant 021’th tufier; que diligente-1m;
A monnfli’flionquimufiourtfirerforcœm Ç: .

Br 4m01" MM fifi! flirteremomeer ;
Au milieu le toma: redoublefirigueur et Î 4 * -
Ain]; de ton cogite, m’ofilritn promettre .1 ;. z

que tu ne neuxlôuffiirKQIt-dmur remettre: p v s
Nyflecbirlôuelesmux me comme l’orfinduz, n ,
Etnfimiu urfeup’luefin enveflrendw , s ç ’- , a r
Ainfinoflre mutéçhulonenferaprîeuue - r. -. ’-

«Vr-Qp-hl



                                                                     

DEsl-POEv’MESÇHT e n,-
Dam leipluegriefi tourment flouerie]? W"
remouille detoIIte’ailiietfite’, " T ’

’ Sorte pure toufiours noflrefill’e’lîtiiwï ï I ’ 1

. rC 0A N 1 c o L A g; j
’ c A nant» 0:31.» si w .. n q;

L E 1-1, ce: mignàdtfitlatflî, f -V
x le ne puùemendreûrexjeuxe.. , -’ a

I ’i Lachont 11an comnmsfêux,

A fin que macquiez aVergeee,
L k m’a mie en plaifim,

. M etrenaned’vnmgnardprefant.
wla Mufè auec la Charite v ” f; . . L ;
Ont ourdi de fleuron; (mon 1

Cet beaux ver: calangue Latine I .
Confits au miel Catullien, V v. ’ V. ,. - - a;
Ver: de bon heur,meritent bien -
me; beuflë de l’ eau Cabalinei

Mai; verfê-moy. de ce bon vin
Plein ce verre,qui tout diuin
M’echau de fureur non vaine,
Pour n’e reingraten Contretre’ne.’ 1

Amy,qu’en la prime jeuneflë ’ 4 ’

I’acointay chez le bon Tufan,-.. . j v
Voicy cinq [ou le cirîquiemean I I -
Tout nouueau venu e la once:
Lors que j’efloy fi jeune d’une



                                                                     

tu; wooydemerîletdenis, , . . .
mon»: printems’nîentroit qu’à Peine: .. e :1

Dedant la deuxiemefêmaine. . ’ z
x Compagnon: d’ïne mefme efeole,

. ne mefine d’inde a mefrne: meurt, ’-

. itpiefque de pareils malheurs,
Pareille amitit’ noue afile.

Bien ’eune tu vie mon"

De out toy la ronflante me
Tiré de l’âfle ta nazflànce

(ne) vit e lupiter l’enfance.

Roy chetif enfantelet tendre,
Ce Goy-immun maillai,
In de: paniers iefiieofll,
Pourdurà tout ennuytne rendre,
Hors la maternelle Cite’:

ou la noble pofierite’ ’ *
D’Antenor datte le font de l’onde ï , v

’ ’ (Miracle grand) [et manoirsfinde. I .I

Depuis auoue’ de la France . ’
Mon aime’ paît paternel,

Par quinze ont d’heur continuel J

raccompagna); ma douce enfance.
k Mai: dés que mame" mouflet

L’oragefùr mon, courut
Pauurete’ me: ejpau et "fie, V

M e foule a ne me litige.
teflon- pauma tun’et par rie e:

îlien-t’en me Voir,Amy trejdoux:

Embrîflône-noue, con clone-noue:
la cie ne féra toufiours chiche

si, urbanitvfllazïv’î

f



                                                                     

vos ooswzsflx ne):
memdubien guider maint r l
Defortunewient aux humains: ’

Or Vindm?fitW effroitte .e e
En panurete’,mttie fimfoufiate.

Naturv,merecharitable, » l q
De fit fiâmes n’a mit loin

Ce qu’à leur ejlre fait befiin,

A qui efldefiiçon traitable: u

Le biencroi antnelefaittanr
Elbe nyric onycontant ü -’

045 la comtoitifiquifiancbe "
deefirfiperflu retranche.

z La F ,V’ RI E.

Ïï-MEGERL 

ENTREMETS DEDL’Â TRÂGEDÎE ï ’

tu soutien-1513:.

r R ay-ie bien raifort d’auoir le mm
joye

w Moy qui rie de: malheurs qu’auth

, me: on enuoye ,si! j; (t De nos hideux manoin. Suejêrpexefir

l k ce cbefi
Suefiflle [agnelant joyeux dece mechefi
Suefueflîmbeaufumeux enfigne de lieflë j
Ta flamme noire ejpan pour la grande. tri 70E ’

oignent toute [fAfiique’zyjùr tout pour et noie



                                                                     

cr: IIII::’I:.IY(RŒ 2":
Aujquelsj’ofie l’empire; ü leur: bien; avoie;

A Cecy me meine iey,mojy hideujè. Megere, t

mafia; des infernaux [ê ente (gent que: . . .a
Car aux trifle: enfirî’lzâ ne de leur: e ne a

de]? quand quelque eur t’e rapporte la bat, .

Sypbax quipenfôitbiend’îm
- Recueillir le doux fiuifl,de.-Roy mie enfleurage,

B claue efl enchatne’ de [ieds de brae amante;
Pour mener en Triomp eau plaifir de: gomine. 4

Sophomjbefifimme aujourdhuys’efiïdonnee v
( Deflâut condition de n’isî’re point retente; i; : . q .

Captiue dedant Rome) à’finpluegrandanij,’ :
Mai; quijë doit monflrerjôn plus grand ennemy.’
V C’cfl Mafiniflê Roy,qui luy afiiîjprome e,

(14”11 ne pourra tenir, car il faut qu” la lai e

Emmeneranx Romaine; de la [écourir
Il n’a plus beau moy en qu’en la faifint mourir:

Mafinijjêaujourdhuyfi mieux aune: k
Preyënt d’vnepoijôn : la poifim efl humee:

Sophonifbe aime moins la vie que l’honneur:
L’amy de [on amie eflfait l’empoifônneur.

Le mary de [à fimme. ’A moy toute la gloire, I

A moyfêule appartient de tant belle miliaire:
L’honneur en [oit à moy,puu uefiulej’ay mit

Le: amie en raneueur’au gré. et ennemie.

’ l Put; que j’ay’ "brouille tout le bon-heur (9- l’atfi U

De ces Ronde: tournant en malheur a malaifë:
pute qu’en fi piteux point fiule ie letay mie,
Que eur pitié féra pleurer leurs ennemie. I v

Seule deCupîdon feule j’ay fait fafiot,

De ma rage emplzfl’ant Syphax (7 Mafiniflê

’ Mit
4.



                                                                     

D a s; P-.O;É:M,E s; m
Auee ce flambeau. "in"; affile on m’a peu Voir
De ce meft’ne flambeau faire tout le deuoir,

" Infimble de Iunon (a. du bel Hymenee
Le jour que Sopbonifle a Syphaxfitt menee: t
Car in (7l autre Dieufiir moyjè repolit
A l’heure que Syphax Sophonilbe ejpoufi.

Telle eji tou’fiour: la finale ceux que la furie ’

D’vn nætt malencontreux bayneufement marie:

e Or un qu’en Cet endroit le voy fait mon vouloir,
Il ont qu’en autre lieu ie uniate talloit: -

mon à nos enfin en orterla nouuefle V .
M416 tout ce qui en il [juteront bien tojl d’eHe:
Parquoy plut d’rne part adrejfe’r ie me veux,

Toujiourt en plut d’un lieu Megere fait [Es jeux.

A NICOLÀSÏNIVCOLAI.
fiâïx. ’Ay dtl’ ,itie’denôtrerace humaine

fifi” e en); Nicfibiqfand ie [renfla la peine t
° , Dont noue troublant noue mefinetnoa

t [in vie,
u .« Faits malheureuttJôitparnoflrefolie,

, ’ Soit par deflitmuquel dis-la moflant; «

Noue a fimmiela diuine ordonnance. ’
Mais ie ne puis que. ie ne m’efinermille p

Confiderantlcette ante nompareille
p 045i de tant d’art: noue a fait ouuerture

En renforçant noflrefôible nature.
Lou a domte’ mainte befiefitrouche:

Mettant à lime 1m mort dedant la bouche,
A l’autre on a [bue le joug qu’eüe porte; v o

’ Lié le fiant d’rne eourroyeforte:

l



                                                                     

I 1.13.71LÎÏV’R ’ ’Î

L’vnenoutftrtentemtdepaiiearguern; a n. a -.
L’autred’vn ocouure’labonne’terre: i e’ " r3

Lon a trouue le [ligneux manage, * " z ’2 Ï :6: n
Et du fiurment a des’vignet Fvfige: 1’ ’ "v e
Lou a cherché dam le terrelïre ventre *

Le duracier: DejÏut la mer on entre

Dam les raflent: : a a rame auna toile
Lou vogue ayant l’œilfiche’fir l’etqile

s’il fait firein:s’il fait nuble,en la carte

Parle quadran Ion voitfi on s’écarte.

Mai; de ceey rien fi jouie n’admire,

Ny de cent ars que ie elaiflè a dire.
Comme une rauy de l’efèriture

(Lu; tu ne jointe auecque la peinture, . l
(and ayannu tant (a. tant de comme
Tu noue en ac cetfigures monflreet:

Oùtonburinertaplumenaîue v ’ - c
Nouefimt de tonifiant la nature peut: A v
Soit que par artau vif tu reprejêntet

’ En tes portraits les performer ïiuantet, ,

Le Turc hautain,le trille lui ’auare,
L’Arabe caut,le Perfê moins arbore: q
Soit que l’habit de mainte’0 mainte forte v

Tu aces voir comme chacun latent;
1.’ omme ou la femme,a la m e Gregeoifi,
A la façon Perfienne ou Turquoije’, ’

I Le tout tu a; ar ta main bien apprifê
Sceu imiter ’vnepeinfiure exquijê.
N’oubltant rien de ce qu’on peut comprendre

lamant qu’on voit l’art du Peintre s’étendre.

Fuir par efcrit les meurt tuyient depeindre



                                                                     

DE; POÈMES; tu
me; ton burin ne pourroit par ateindre.
Ayant depeint comme toute contre: *
D’habiIlements tu trouuoit acoufiree,

Tu vient apres ratonter leurspolicet,
Leur naturel,leurt verrue 0 leur: virer. q
Dugrandfe’igne’ur la court tu vient decrire

Btja myome? quel ejifin Empire,
Le quels eflatt il a [ont fi puiflance,
Et quel tribut, (a. quelle Meflance ,
Par [ès pais de lointaine efienduc
A et. Rachat eji des peuples rendue:

En quel arroy il fait chaque voyage, .
Quel en ejl lardiez? quel ejl-l’equipage:
1’qu tu cern- quelles ceremoniet

Sont en leur Loy : (9’ de quelle: manies ’

Aucuns encline àvmefchante luxure. 4

Aux yeux de tout la font contre nature:
Aucun; leur honte en de: boucle: enfirrent,
Et demi-nui dedane le: villes errent:
D’autre: hacheîde tailladerfaqflantet

Ont par le cor: mille play: cou met.
Tu du apre: dupai: les montagnes,
Les eaux,les boude: defemdes campagne,
Les habitants : les bietu que Ion y ferre,
Q4315 animaux fluent en chaque terre,
lit de quoy plut chacune à part [ê vante,

Comme tout efl en cet â e prefente.
Et cependant tu ne laiflët arriere
Ce qu’ont efirit de leur race premiere

Letancient,qui parlent des Barbares:
Mao letjiriuant: du une; tu ne t’egaret, u

’ KV



                                                                     

1.111. LIVRE:
’ Nicolaï,car non contant de fichtre

Ce que [on voit efirit dedam le liure, * - v
Tu au voulu voir tonna leur fiience
Pidedement joignant retapaient-e: - 1 0
que tu acquit’au danger de ta refle, ’ * o x

Par mille morts que le fort nous apprefle q
Dejfua la terre (71a mer: Le: naufiage: » o «» .
De ne les eaux,lesferilleuxpaflaget 4 a v r * - L
Le et aguets des in urnainslcorjatres ’.
Font aux’paflants embufches ordinaires: .
Et d’autre part mille voleurtjür terre

Aux Voyageurtfiîntfint mercy la guerre,

Le de firpentt tine enjanceinfinie i
De [et venins aguettent not’lre me.
Mai; animé d’vn defir de cognoijlre’. ’

De quelles mœurs la nature fait naiflre ’ *

Chacune gent,aux terres plut lointaines n
En eprouuant ce: bazars (7 ces peines
Toy [êul pour noue,det dangers tu rapporter,
(Ayant pajië depm’l: millefirtes) I

Hors des dangers tu rapportes ce liure - I
Où chacun peut de tout daiger deliure

p Sam voyager auoir la joui ante
De ton la eurent de ta cognoflme. I
qui a couuert regarde du riua e
En pleine merle nauire en nau age,
Il ejl heureux : qui ces efcritt peutlire
Il voit du bord aux vague: la nauire.’

Mair,lae.j’ay peur qu’a la peine bien grande

0&9 tu a: prit,dtgnement on ne rende
La re’eompençe : o-fiecle detejiable!



                                                                     

vos rom-es...- 4 x13
Auquel on voitla vertu mifirablej L 1 q q
Sam nulhonneur,fint loyermefprijêe o a, N»

Vu
Eflredupeuple, (7 detgrands larijc’e, ,L n l ’ .. ,

Ageperuers, qui [ê veautre enordurel ..
Vue maintien nantir: de nature. a. s , w ;- ’ ,
Vn nazan fou, tu matajs’in emporte! V:- .1 in . Î.
Tout ce qu’il veut : la vertu demi-morte: V A.
Pleure Qfiplaint de voir traîner leur rie. e

I Enpauurete’ à ceux qui l’ont filerie, r a. . .
Age peruert (nylvertu ny. lufiice , . A , l , . î
Ne regnentplue : Tout ploye [but le vice. 1 . V l .
que pleufla oignon qu’ilnoua euflfait ejlre ,I ’ - .
Deuant ce fiecle, ou long rem: apte; naiflre, q .

DITHYRAMBEyA
L’A pompe au nove .’

Flirt-EN!!! tontina
tu I 1 I . î!

Av SE’ÏGNEVR I’A’ixr DE”,

une une. ne nanan, ’

, ,6 VA N D Iodefle en la
V dejonâge . q FY» Donnott vu grand efiotr dru tout

l diuin coura et: p v p ,
N 4 l” Apte: auoir ait voir marchant fier ’

, l * l’echaufitut. t *La Royne Cleopatre enfler 1m jiile haut, I

0x1?



                                                                     

.. tu x. t. 1V n 2
Noue ieuneflê d’alors defirant faire croifire

Cetefprit que voyonafigaillardaparoiflre, l
o s A D E, en imitant le: pieute Grec: quidonnoyeut i
Aux Ira ’ ne: 1m bouc dont il: le: guerdonnoyent,

Noue chilienne: 3m bouc refaite encourir vite A
D’Idolatret damneçfintfairefaaifice, o
(Aïoli que des peruersfëandaleux enuieux I
Ont miefua contre noua pour noua rendre odieux) ’ - ’

Noue menâmes ce bouc à la barbe doree, , -
Ce boucaut: cors doreï, la belle mime, »» ï «- - » I -
En lafile ou le Pacte aujs’i enliema’, p ” ’ J ’ ’

Portantfônjeunefiontde Ëemehtourelf ü Ï j
Atendoitla brigade. Et luy menant la’befle, r , ’ ï î» 4 » . . -

Pejle mejle courant en folennelle fille,
Moy recitant ces vers, luy zrz’ymetprefint, . T .
Le prit de fin labeur honor le a platfint. ’ ’
Ce: versjànt art [ans loy ie te’dedi’, ô s A D E;

De nom Sade a de cœur: (71 qui ries ami
Mais qui fiaurae trerien rembarrer a. tanfir
Les meehantt qui voudroyent no: honeurt oferfen

A V Dieu Bacchienficron ceflefifie , n h

ïambiquebrtgade, *’ 3
0.15m gay: gambade -” ’

Le lierre on fieou’e’ , .

Quinte; ceintLateflti *’ I
Œo’lloxï.’ c. t. .. .. h
05m trepigne, * * l
Qu’onfàce maint tour j 1

:23. 1C": i , . IDu bouc qui noua guigne, i . "t j - v t q
ISCWJWMMMÉ’ «* ’ 3’ l "



                                                                     

nos je clamas. ç n xi4 l
De noflre efliiin couronné . .
Du lierre amy des rineujës «roder;

blach iaeh iaha. l i
Le oucne ait au

oùjêtfburchifpali: , ,. ,« . -
Se guident ainfi de net detttretfollete .-

Maiejafiere trogne ,
A01K nous temoigne,

Gourmantjôn maintien, .
w-tîgueüfe’ntbien -, , ,1 je r. » l
Sonpo’ aualéd’vnorricheteine, q i ç ; .1; q

Etlereply jumeau - y , . . j; 1 ;
Deftcornetpeint, n un .Se icIantfibeau. .I. j Ç. , u

Euoe’ iach iahl, ’ c
Crion d’îme voix

Tmitc’g-quatrefiit, I,
Sentant la jureur j.
Du Dieu conquereur
Desgemmeux riuages d’ 1nde:

Monflron qu’il noua guinde I

Hors dela terreauciel A ,
De fi gaillardeli neur-
No: veinetbou’ ce: enflant. A
Crion recrionjôuflant rejouflant à,

Lejoyeuxfitmet ;. n , - ,
Dejàn miel, .

wdufimd du cœur

Remonteaufimmet v I .
PlaterlaCeruclle. . ç C . e .
Hahaharion q 5 g, -’ ’ V Lui]



                                                                     

’* nucaux!" î
Cricri recrion e 3 ’ w
Lachanjôn nouuene I w g - Ï. un, x ;

luth lai-h iaha . ’
tuai iach ia ha, , 3 I..C’ejlcedoux Dieu «quinouepouflë’ v L e -;.

ijrisdefifiereur ouce A A V. ; .. ; .
Arejùjiiterle joyeux myjlere ,, u 3 -"
DejêsgayesOrgies i . IPari’ignorance abolies, -j a ç .

. minotupoujfêacontrefaire v I ’ s : ,
(Chantiachiaha le ce a - , " A
tuoiiachiaha) ï Ï 23:: -Sessatyresantirfize s s et; ne I,
044m: depumpregydelierrc . I. n n;
Les tigres preflëî » . Je ’
Folajlransfitiuoyentacofie’ ’ " »’ ,.
netrepi nant laterre:
æwdgileutdomte’

Cellezgent hallee

w oingreeulee . . Il .Voitdepres q l ou. in 3...,”
Sejôleil , :4fo Je. V:Apte: ..’- W MSon reueil I g . . . ITirer es chenaux ’ - 5’? "1 ’

’ Auxnaîeauxflammeux ’ v
Hors des flots mmeux
Aleursjou ’ers "anaux:
Wd du ciel vous?!
Grimpane la roideur.
Haletansd’ahan,. ’ - ’I ;. in



                                                                     

n 1 x v1! o E un;
Yne epeflê haleine I ’ ’

I Defiu toute pleine:
Leur fienteufc [ùeur

Au creux 0mm,
Degoutent labçn’eux

Du plancher de: Dieux.

* 14:5 in]: hlm, V
" Euoéiach i4 La.

sur cette gent noire
lLe Dieu flaudrene gaignd l4 vifloirv. l l

Ce Roy triompheur, I r. - - z
0re: on: commande,
(Le; d’1": deum cœur

La millade bande
Son d’une perdant»

l Du boue "mité,

Paurauoirde voix bardit .; ï :2 l
neueille’la "a die . 1 l
Du fimme ou lieux v
ne l’antiquité,

De lierrine couronne.
Audacieux,

V En 1m gay fond

Verdoym
Son leunefian:

0m rayant.
14ch in]: i454,

me, iahdtO en Mien
34cc e dithyrambe,wmirc’dehfivfimfiflzimb? 7

il

a;

à; r»



                                                                     

1’ . IIIllelIJI.VRITï
Dedans l’antre Nyfien, ’
Aux Nyfides tes nourrice: 1:1?!» w
Parton deuxfinïe par, * .
Meurdrierde Mme", e (un; a r .. l.
urmbaille’jaduànourrin
De tesfiareurspropices

Van nous m’en, ,. ., ,.
Vienfiuien 115 4-!Secourir, p a: . a .Afinquelodene -- ... v g L .225,» l Ê
Ton chercnfançon e a z. ,. g - v

. Reçoiue La dine gloire
l D’immàmlle

Manoirs, I045d merite au brauefô
Dejôn enflee chanfôn.

14cl: la]: i4 b4,
ruoëiaeh i4 En.

A tellefin u’en dme Verne,
Comme à t4 eite’ ennuient,

N01?" prame fureur le férue,

Rendu: le prie à ton Poire:
C’efl à]? de t4 deite’ . Ê:
Qge "ou; vient
1.4 flint: gayete’.

qui dehme
-Tcllement V
Ce troupeau tempe]?! .-
De ton chatouxllard ujfôlemem,

14ch in]: i4 b4,
Euoe’ un]: id lm.



                                                                     

Drs Points. " neC’efientonhonmr,’ . l

Dieu donnebonheur, I

wtenefefi?
Ainfi

salolmfi’s -Dieubrzfi-fquey, e .. 1*: ri ’v’ ’

entache», . , l .
OsaruIien; . . .-..:v, a n

Inc-bûchât ha, . . .
inoüaehiahu. .« :2 x. ’

MMgIDÏNjôDiW, TLÏLM

Parce lieu A - L "
Rebondzflant,
Dieudou-raui une

Cette Mufèjo ’e - v
De gnyefizlie  ’, l ,
0re: nouechanœneer w .
des? en ton honneur,
Dieu donnebanheur,
tu; de libre cadence
Larme battons,
Sou: des vers
Librement diners
En leuruecord4nce: .-
0 semelien,
O Niflelicn
Danton aime-dunee,

luth ineh in ha,
luné in]: in b4.



                                                                     

k, 1 1.1x.,.AL-,1:v L 1-: a: r

3 ’ V v, 4 ,L R OREoî u l3 ’
. T .m ;.s-«",n En e.A pznor on m- bye-71.51,3...-

’ 1’: B A v s. l Ü "ï
Il ES mstsdoucecm; ’, :4
D’A oHon nourriture, a. ,
Oc antresdemenvers, ’ ce;

,l r1 n A vs , aineîlhumv
I L’honneur de [minera- . 1?

mien cet hymnej’honbrc. ce fi ,. ï A
Avouedeuxiel’adrefle x t

Afinquedepareflè x» fin; ,
Ne vau; afimmeiflieæ: l i. x
Maudéslamatine’e . .,;’..
Au labeure’ueillteî n r e
Voflreamefibienne’e. " " I il

Parlàjur Yojire tefle " 4 «
Plu; d’în chapeau s’appelle,

(Lui 170M guerdonnera; n e 4.: ; - .r
wndpartoutesprouinees (t a

Yoflreartfeflititera .Despeuple: (7des Princes. z. a;
D E E S S E nuant-court": e;::.ï.n;,;’;.,w;. . .y

Dela belle lumiere, a ’ ’
De quileteintvermeil i ’

r Ætlerofinvifige, g .z;
Deuanee duSoleil ” v? C: .:
legimpantattelage: v -

v Ilmeplaiflfi mufle,
(Fuir qu’auec toy ie latflê



                                                                     

ebns’ gamins? 12.7
Lefômmepareflëux, 1 fi 1- ’ Il
Afin que me recree n ï iDedant l’ antre mouflent: me

De la Mufifàcree.) .
Il me plai[I,Aube amie, v .x-

De ma M e endormie . «
Reueiller a ehanjôn, v » t Ï v e .1 I
Pour eelebrer ta gloire. * ’ -’ e
Ca depen-moy,garçon,* . A -
Magutterre dyuoire, e 2l le r t

-Afinqueiela[ônnc, 4 v’
De la Decflë bonne

Entonnantles honneurs; i -
Et que ma chanterelle .v
Saur me: doigts fiedonneur: -.

’ Fredonnen: de la belle.

Mai; quoy premier dimyie? - Ï
Parole commenceray- ieë- ’

l Celuy qui v4 hucher
Dam 1m tofu bocage,
Deuant que rien toucher

Dcflelgnefôn murage. (
x La trop guinde cheuance

A coup me defiuance.
Et que! chant dinement

A tes louanges dire, a
0 des cieux l’ornement, 1 J
Me pourroit bien fifre?

A chanter de voix dine
Ta cheuelure orinc,
Defifian ton chapeau,

i x



                                                                     

l

’I Tes doigts de Rofis bedes,

Et ton Inflige beau,
Peint de centfleurs nouuclles?

Et comme quand tu montes
Dam les cieux,tu[iirmontes
De ta claire beauté

Le: étoiles plu; claires,

Qui perdent leur clan!
(Ligand la haut tu éclaires:

Voire la Lune mefine
(www vient, toute blefme
Du ciel s’e’uanouit.

Sam que la gent mortelle,
De tes preje’nts jouit,

D’îrnc nuit eternelle

Serait enjeuclie.
Sam toy la rude vie
De l’homme fane honneur

Nourjëroit demeuree:
Rien n’auroitfi couleur,

O Deeflë honorce,

I sans toy,dontla rafle,
Parla terre arrojêe
De ta douce li ueur,
kafiefihit les herbettes,
Et de gaye vigueur
Rejlaure les fleurettes. . -

Les paupieres oyfiues
Du Iourdfômme tu priant,
Somme image de mort:
Sam ta clarté benine,



                                                                     

auxronzmesa, . i2:A l’æuurcÎl’hàmitïe ’

Gayementfachernine. i a
Le voyagerdep’lacev . ’ ’

wwmemonmstafàce, si ’ ’ ’
ne les aupajioureaux
Leurbgetail mettent paître: "

Soin le jou hameaux
’ Vontaul eur champêtre.

Chacun tu defirmmeilles, l
Maùjàrtous tu mucines »« I

Celuy uiardantfiit ï . e
Le me ’erdes neuf Mujês, r

Langui mutante nuit,’ « u
Q5; tardiuetumufes’; .î’ ,I v

Deeflëvigoureujèh l w»
Œtefàitpargflàtfi? t . ’
Ton vieillard ne vaut par, s T V
(meule noue defiree, ’ l

Tu te caches lei-bai e - 4 - -
Silongtemsretiree. I s - « le *

Vien donc,(7 lMa petite emrepnfê,
D’écrire- des chanfô ,

oléfiant immortefles
Mes amours de leurs font,
Et man nom auec aellesu t

st ’ in eflilttjurc
D’vne volante pure t ’
De te rendre l’honneur,

Commedes neufPucelles t
A la dKiemefieur,
jereuerant comme elles.

x.



                                                                     

2-1 f 1111;; Ï- IvVÏ ROÏ* a ;, qA 1A N v AtT-ZE
V E 1. Pan,ou quel fil Combante

w tu: Peufiant d’vne erreur fircenante
a e Lefem de Mafiin, embrouiller,

1k 9.1" que d’outrager vnjaint Poète,

, se; ofant bien defi langue infitte a »-
thl’remem fin renom fouiller! - ’ .» -

d’îm enuieux médire, v
Ma douceur enfielant d’ire - x s

s L’arny dela Mufê afinfê’r! . a . I s

Le non-irritable courage . s ; A , ,v v
Ainfi d’1»: flint Poète,en rage , , Ï n ’ »

Outrageujëmenc élancer? . .. . K t
k wy fpenjàit-il le mifêrable, -

(Liainfi qu’Vn enfant larmoyable. n ’

Enfantinemenc outragé, t: » À
Sam rejetiez" luy le Haine, f-
Sam luy re ubler ce di aine,

I tepleurafle non reuenge’a . V v "v » r
04393 a eji-ce tant peu de meruciL’es,

culminant des Mujês les abeilles»,

Leurs [aimes ruches attouchai
que d’agacer par jan leries

De leurs eguillone lesfuries,

- Quele rem: ne peut reboucher! . c
Œplayent d’eternel outrage, I

Et l’outrageur (afin lignage,
. Pour auoir le cœur irrite’, ,

» D’Vn de qui la voix efi vanabIel

q ,D e faire aux [aux le vrayfemblablc,

. 4

Il»,



                                                                     

DES Don-MIS.) n,
La menfonge a la verite’! v " v L

O V A T E L, ce n’eflpae l’injure

fion dit de bouchage qui ne dure
guignant que 1’ homme efifiiruiuant:

Contre celuy qui noue irrite
L’injure bruit toufiours écrite

D’un âge en l’autre âgefiiiuant.

Contre les flancs la Mufi porte
Deux arcs tirans en d’oubleforte,
Dont l’un chatouille, (9’ l’autrepoind: .

L’vn efl d’Ifizæ l’ autre d’iuoire:

131m ejlbande’parire noire, r

1 Et l’autre par les Graces oint.

. Heureux pour qui la [tinte bande
Son doux arc ivoirin débande!

Celuyfityant le trijie ouny
Au lac de Lethe ne fi bagne,

Mai; aux immortels facompagne.
i Immortellement cnnobly. *

Ce bel arc decoeha lagloire
Des haros,de qui la memoirc
Vit au monument des chanjôm,
mi; malgré le terris quittant mine, ’

Encor en voix Grecque a. Latine t
Sou: l’archet retrainent leurs fiant.

Par cetart Hercule indomtable - l
’ D’Hebe mary,boita la table

Des dieux le Nefl’arfiuoureux:

Et par luy des fiera de sparte
Le calmefiu l’orage écarte

Du pilot qui palitpoureux.



                                                                     

«fa IIII.YI..’îIsYRE
Des Mnjês le hautain Pindare "e

But cetarczcy’ du gonfle auare

Des étangs Stygiens par Iny

Ettgrngea le nom des Athletes,
qui dedans fis chanfins bien faites l il

Ce doux arc la Dee e prejie
A celuy qu’elle a pour Faite
De’s le lange enfant anoue’, s

si quelcnn arny de la Çraee
Benin le cherit (9-1 ’cmbraflë

PourÎen [ès chants eflre loués

Cet arc,ô louangere Mnfi,
M on cher joncy ne me re. je
Pour chanter d’1»: amy mm,

si que tant bien mon lut ie touche
(ligot) le Soleil [è lent 0- couche,
On puiflë entendre [on renom;

De l’antre arc encontre Lycambe -

Archilocpouflajôn ïambe

Tant aigrement injurieux,
que lny a [es filles honnies
D’îrne hart ejlouflans leur: vies

Perdirenr leurhonte 49-16 cieux.
Callimach,(7 depuis Guide s

e Sous le nom de l’oifëaù ’ ni vide

Encore: vinenthaflnjourdhuy.

Ses boyaux de fin bec ein d’eau, h c

Contre leurs ennemie eurs rages
ronflamnengerent [cars outrages,
Et di amerent cet oàfi’ale.

Hipponax encontre Bu ale,

- A



                                                                     

’ æ dans pennies; .r s36
En decochantjôn ire pale, - . ”
Feit que [ès mifirables doigts,

(Lui mal-cant: es outils guiderent,
Eux-mefines le cordeauinouerent, -
qui boucha fi vie (g- [à voix. ,

Pronom; au poing cet arc qui tire ’
Des traits plongeK en trempe d’ ire,

qui ronflent l’air fifilant trenchans

Pour cheoirfisr le criminel pale,
Comme âme eau qui roulant deuale
Troncs (7 cailloux des monts aux chams,

Ie ven,ie yen de ma tempejlc
EcraKer l’execrable tefle l

A mon Majlin vain aboyeur,
N e [ôuflrant qu’il ait [a dent noire

Monflre’ pour afinfer ma gloire

Sansjêntir mon bras fiudroyeur.
Mais,Arny,7veux-tu bien qu’il meure

sans e’prouuer la playejêure

De tes ïambes enflammez,

olipon e de voixfirieufê 1
Contre la be e iniurieufë Ï ’ i A v i

Vangeront tes amis blâmez; si
Ca,Ronfird,ça Filleul nzmee: ï I’

Bellean,Felippe;a la vengeance:
O des Sœurs les cheris mignons;

Tonne contre elle parla France,
Etprouueîque qui l’vn oflènfi, g

offenjè tous [ès compagnons:

si que nul tant hardyfi montre,
(me de blaflzhemer alencomre

. p a i]



                                                                     

i rift. sur, on vous".
De l’honneurd’vnltoê’tefa’int, ’

Chacun [ë cacabant fous leur foudre.

(Lui peut eparptller en poudre
y Tout l’heur du chenfqu’tl atteint.

en: DV curai-meut
LIVRE DES-POÈMES.



                                                                     

LE .CINQIVIEME
LIVRE nescpo’emns",

son tu A. n: sur.

L’HYMNE DE
LA PA.IX.e

A LA ROYNE DE
navuuxz.

l i o s beanteî (7 "Vertus (6 des Garces

aime’e, .
DE ROYS SOEVR FILLE ET

, F E M M E)en tous lieux renommée,

i Vous criquent loin (7 pre: , deum
qu’eujîzeîtam d’ eur,

ou; porter l’ornemenc de royale grandeur:
Et vous refleurtflant depuis que la courage
Du peuple Nauarrois vojlre chef enuzrone.
Or fi vous aprouue le beau nom que portez, v
Gala Mufê (9. les zensa toufioursfùporteë.
Vous ne dedaignereîny ma baflëperjône, a

. R



                                                                     

V. LIVRE
Ny le petit 1:er ue ma Mufê Vous donne.
Selon voflre ba ’ es pans vous prijèï,

lit voflrefçauoirfitit que vowfauorifeï
Les Mujês 0 leurs dans.0r en voflre prejànce
Auccque leurs prefèns pour chanter je m’auanee,

Mais que doy-ie chanterEDetflês injpireK
Mon cœur,(9’je diray ce que vous me aux.
Diray-ie vos valeurs,6 trefiligne Princefiëi
M al-hardy je craindroy que leur grande richefle

’ N’apauurit mon defir:Ü que ma faible Voix

, N’entrcprit pour fi force 1m chant de trop de poix.

Mais fier toutj’auroy peur que vojlre modcflie, c
( (grand bien ma voixfiroit aflëîfirrte a hardie
Pour finner vos honneurs) n’acufât mon chanter,

Comefi je vouloy voflre bontëflater;
Iefisy l’outrecuidance en fi haute entreprifi,
lefisy qu’opintonfimaunaifijôitprijë ’

Par vous de mon bon cœur.De vousje me teray,
Et d’vn autre ar ument 1m chant je chanteray.
I E V E V louer a P A I Kgc’ejlla Paix que je chante, ’ .

Lafille d’amitié deflitr tout excellante.

Amitié nourrittoutztout vitpar amitie’,

Et rien ne peut mourir que par inimitié.
La concorde (7 l’amourfônt l’apny de la vie,

Et l’eflroyablemort Vient de haine a" d’cnuie.

Le ciel,la terre,l’air,(9’ la mer le fin,

t Et tout le monde entier,d’tn amiable mu

s’entretienent conjoints.Cette belle machine

Sans la bonne amitié tomberoit en ruine.
Car,s’ils n’efloyent liez, de liaijàns d’émant,

AOn verroit rebeller tout mutin elernent,



                                                                     

, DES roseurs: x32Etguerroyer l’vn l’autruy-[e’sudaintoides chofis s

Dans l’ancien chaôs retomberoyent cnclofis. i r "r t . -

Le ciel refisfe’roit aux terres fin ardeur, v I l I s
Et de [es chauds rayons la Vitale tiedeur
Ne departiroitplus les beninesjèmenccs, a a 4 . l
Dont tontes chojês ont leurs premieres naiflances. . » t

Le feu fiebruleroit l’air fin moite Voifin, t ’, v
L’air ne degouteroitŒche’dïvn chandmalin) . . .

La pluye en lafaifinzla terre defirtee’ ’
Ne raporteroitplus:par la mer débordee

, La chaleur s’eteindroit:ou la pirofônde rner

Tarïejè lainoit par le fin confumer: o , - n-
Come il auincjadu,quand le fils de Clymene
LÎinfinsé Phaëthon ne put tenir la rêne ..

Aux chenaux jôufle-fènsuclle peur il reçut

Gland les monflres effars dans les cieux aperçut.
Alors que(dede’gnanc la bomimontrance ï A

mafia cher pere fit) par grand’ outrecuidance,

.Trop plein defin vouloir mitmuele mande en feu:
It tout aloitperir:mais Iupiter l’aveu,-
Qig’ lâchant de a dextre me omble tempête

- Au malureux C arion eearbouille la tête.
Iltombe de [on char d’vnjôudainfoudre ateint,
Et le fin qui l’ardoit dans le P6 fut eteint.

0 u’on dent bien cherir la Paix tonte diuine, . *
a La flac d’Amitie’fitrtontes chofês dine!

Tout bien me tout plaifir par [es graces fleurit:
Les arts fins en honeursla vertujê nourrit,
Le vice eflamortyLorsfins peur de damage,
De meurdre (9* de dan crle marchand fait voyage:
Alors. le laboureur au! eurprendplaijîr

» 7 a



                                                                     

’ ’ ’ V. I. I V K E I
musard le champ noningratïpond sa» defir.
L’ennemyfôurageurjôn eji’ n’emmene, - -

Et pillant ne rauîtle doux fruit de [a pe’ne:

Le vin au qui fait des vignes la façon,
Et quifait la [émaille en levela mailÆm
fit Ceres (7 Malins (9* Pale’s (5» Pomone

Pont que parmy les chants grande plauslfbifine .
De fui" (7 de betail.Par tout regne le jeu,
Et e gentil Amour chaufi tout de fin feu.
Par tous roullent les finits du plein cor d’abondance:
Sons l’ombrage Ion roits’ega’ier en la dance,

Trepignant ellemelle (g- filles (7 garçons,
Tantoji au ageolet (æ tantoji aux chanjüns.
(and saturne fut Roy [bus ïnefiijon telle
La Paix auoitfim "page le nom eqncrelle
Pour lors n’etoit conu:ny llhomicid e fer
N’auoit efie’ tire’ des d’enfir.

mais humains inhumains uellefitreurfifôrte
Vos ejpriufisrceneîd’aueu le erreur tranjporte,
D’anoblir le cruel qui dans e [ang humain

Trampe plus hardiment [ôn inhumaine main?

litrons n’ejiitnereîny louange ny gloire f
Digne de meriter eternelle memoire, g e
si vous ne l’emporteîpar outrager celuy

(Lui jamais ne peu a de Vous doner ennuyt’
Certes il n’y a cho e au monde plus maline,

ne qui fioit plus contraire a la raijôn diuine,

045m la brutale grimez? [a rage faudroit,
(Lui Voudraithonorer la raifort (7 le drain.
Mais Erinnys comande:on obeit au vice.
L’ambition des grands (7 la gloute auarice



                                                                     

u s-

nns POEMBSÇ 135:
Font qu’ils tentent les Rois de rancueur animeï, V
Pourfi trouueraux chams camp contre camp armesz
La le premier armé la ville forte afiiege:

L’autre hatifapres vient pour leuer le fiege, ,
Ou s’il ne fienta tems d’aflant la ville on prend,

Ou ne pouuant tenir fins force elle [ê rend.
Apres e panure peuple (7 la fin’ble managé

xLesfèmmes (7 l’enfance en cris Ü larmes leflê «

Son païsjacage’. L’injurieuxjôudard

Rauitle honeur aux filles fins e’ ard.
o la pitie’ de voir la flamme qui [écage

Deuorant ans mercy les maifiins d*vn pilage!

De voir s le faubourg le panure citoyen
w ne pardonne pas au logis qui ejifien !
O la pitié devoir les meres defilees,

De leurs piteux enfans tendrement acolees,
s’en aler d’huis en huis leur vie quemander,

A ui bien eu deuant lonfisuloit demander!
Glu pifie’ e voirlabourer vite ville .1
0 la pitié de voir la campagne fertile
Faite un hideux dejèrt ! o pitiémais horreur
De voir l’exploit cruel d’une chaude fureur !

De voir en fins rafiis tu horrible carna
De morts (7 demi-morts cacher 1m l ourage:
cuir les trifies cris : Voir hommes (7 chenaux
Pefle-mefle entaflêî: Voir de [ang les ruiflêaux.

Et uel plaifir prens-tu,ra ce fielle chetiue,
De te une: mort,quijamait n’efltardiue,
Sinon quand te donnant mille maux ennnicux
Tu fait le mure tel que le mourir vaut mieux?
Ta [ôte outrecuidance (7 tafille auarice



                                                                     

Va L I V R E;
Redouble ton malheur flafla: de Vertu vice;
O de la bonne terre inutilefitrdeau, ’ »
(qui doit en peu de jours gete’ pas le tumbeau

Auianderles vers) tu partroubles ta nie
De vaine inimitié de tant de maux [ùiuie.
(ne; veux-tu conquet’ier i le croy tu te promis

En ce monde incertain une vie a jamës.
Aucugle ouure tes yeux : Regard e mifèrable

(Ligue condition ejipauure (7 peu durable.-
ou vont les plus gratis Rois (7 plus grands Empereurs?
Mais que [ont aujourdhuy les plus grands conquereurs?
Qui par force ont donte’, rangeansfons leur putflince
Les trois parts dela terre en finie obeiflànccè 1
Ils ne [ont plus que poudre,(7 n’en refiefinon,

(si nous en rejie rien) que le [on de leur nom, - r
qu’ils ont voulu nommer la bonne renommee,
w n’efl aptes la mort qu’vne ombre de fitmeet

Mais ui peut en ce monde 1m bon bruitaquert’r,

wfiit Ztüe’ de tous, (7 ne puifle peris, i
Guerdonne la vertuface punir le vice,
Maintienne le bon droit: exerce la jufiice:
Detourne du forfait les courages perntrs
Leur przpofim la peur de chatirnents diuers:
wifi e orte a bienfaire : (7 donne-recompanjê
Auxfiges qui prendrontlaidifcrete prudance
Pour guide a la "vertu : Elle montre le bien
Faifint juger le bon (7 ce qui ne vaut rien. «
(Laid mette en tous eflats la bonne difcipjlne:
(M; prefiamfifiiueur aux hommes de doc’irine
Il honore les arts,(7 qu’il n’ait a rneprisx

Ceux a qui les neuf Seurs leurs figrets OMTÏ!)



                                                                     

DES Forum; 154que,droiturier,prudent,liberal,deb0naire, -n
Ne mefaifinta nul,tache a tous de bien faire.
Rigoureux aux plusfiers,aux humbles gracieux,
Qu’il ait toufiours l’honeur de Dieu deuant les yeux,

(qijônt euu’res de Paix) fin renom (7jà’gloire

Seront dignes alors d’immortefle memoire,

Etjêra mieux famé que quand il aroit mis

En route le pouuoir de cent Rois ennemis. * ’

Doncques R O I s puis que Dieu a voulu tous elire,
Et mettre dans vos mains les Sceptre: de I’Empire,

Pourregir (7 arderfis enfans bien-voulus,
renfla que e charge il vous a tous Élus.
Non le dur Canzbal,non le More Barbare,
Non l’infidele Turc, non le pagant Tartare,
Il afiit ïosfùïg: Il vous fômme’t les fiens,

Nous,quide C flfinfils auons nom Chrefiiens:
Nous qui fimmes laue’s de l’eau dnjaint Battefine:

Nous qui [ômmes ficre’s (7 croKe’s du flint Crefine:

Nous qui au [âcrement de la communion
Sommes fieres de Chriji par dinine union,
Auoue’sfils de Dieu, qui a Voflre pniflïznce

A voulu que rendions la deuë obe’iflance,

Vous commetantfitr nous : (7 du gouuernemens
Faudra que rendie’s conte au dernier jugement.
Las .’ que de Chrefiiens ont enjonche’ la terre

Entretue’spourvous par l’exploit de la guerre !

me; de fing execrable ( ôfbrfitits inhumains I )
Pour rien s’efl repandu par fiaterneües mains .’

O ROIS penses a vons:(7 puis que Dieu vous donc
Le beau don de la paix, chacun de vous s’adone
A l’aimer (7 garder. Q3! premier l’enfieindra,



                                                                     

V. I. Ï R E
Quïil tombe a la mercy du Roy qu’il afaudra:

(me de [on ennemyjàn païsfiitla proye: -
fienfon tronc royal jamais ne fi ressaye:
lamais ceux de [on [ring n’y puijjêns reuenir, v

Puis que la bonne Paix il n’afèeu maintenir.

Mais ce D I E V, ui les cœurs des gratis Princes injpire,
Vous conduije’fi Zien, qu’à jamais retire empire

Demeure a pas enfans,fi vous prencîlejôin
D’entretenirla Paix chaflant la guerre au loin.

D I E V Veille detourner la di corde mortelle
D’entre les R O I S Chrejiiensfitr le peuple infideÜt.

Chacun de tous renelos aux confins anciens
N’entrepregne plus loin que de garder les fient.

Nul ne paflê la borne (ou de la mer barbare,
Ou du fleuue,ou du mont,qui ros pa’e’sfipare)

Sinon pours’entraider. La concorde (7 la Paix
Par Vous au vosfigétsfirtgardee ajamais.

AVJROY,
- I R E , si vousfiuuient de [abonne

journee,
e que le Mois de Feurier nous auoir

amena: .Lors premier commençant.o mon Roy

r i Vous diluiez,
Et difnantfibrement audience cloniez:
Il vous pleut de m’ouir : Sire ie Vous ren comte

Du tems de relire abfince,(7 du long vous racornie
I que c’eji que nous faijions’. le dt premier comment



                                                                     

LDE’S POÈMES. - 13;
v En vofire academie on euure incejfinsment A
Pour,des’Grecs (7 Latins imitant l’excellence,

De vers (7 chants regleî decorer vaflre France
’ Anecqne vofire nant :(7 quand il vous plairoit

(La; vous arrieîl’eflay qui vous contenteroit.

le dt quvjiant pi ue’ de la fureur plaifante
Des Mufês, plus ’vn chant en vos?" honeurie chante

Declarant le defir qui d’vne douce ardeur A
,Brufle mon cœur deuofl enuers vofire grandeur.
le di que j’eflayoy la gratte Tragedie

D’vnflile ma efieux, baflë Cornedie
D’vn parler imple (7 ne’t : Lajitiuant Sophocle?

Auteur Grec ui chanta le dece’s d’H ercule’s:

,Icy donnant ’abit a la mode de France I
Et le parlerFrançois aux joueurs de Terence,
Terence acteur Romniœquej’imiteaujourdhuy
Et comme il [un Menandre en ma lan e j’enfiy,
Ce que j’ay fait m’étant commandé dïle faire -

Afin de contenter la Royne voflre mere,
qui de [tir tout m’enj oint fia lafiiuete’

En propos afinfintfi chajie magefle’.

Apres ie vous difiy comment ie renouuelle
Non [étalement des vieux la gentillejjê belle ,

Aux chanfôns (7 aux vers : mais que ie reinettoys
En vfige leur dans? : (7 comme j’en eflays

Encarts en propos vous contantl’entreprifê
D’vn ballet que dreip’ions,dont la demarche efi mife’

Selon que va marc ant pas-a-pas la chanfim
Et le parler [ùiui d’vne propre façon.

Voicy deflôus la table vne rumeur emuè’ K

Dechiens s’entregrondans qui a coup ce remuê’.



                                                                     

r - . V; I. I V R E
Vous leuaflesfiudain. La mon propos
Des chiens entrerompu. Vous gaidard (7 difpos
Aueeque le bationgu’entre les mains vous pâlies
Du maigre qui [êruoit,ceflêralheure filles

Le gronder de ces chiens, qui [ans plus rechigner
En repos (7 en paix vonslaijjërent di nert

Sire,ce (li-j’en moy, routa mon anantage
A l’honeur de mon Roy ie prens ce bon prejage.

Les chiens s’entregrondans ce [ont mes enuieux

qui jettent deuant vous des abbois ennuieux
A voflre Magefie’contre mon entreprtfe’

quîen vofirefanuegarde, ô bon Prince,aue(.pnfê.
Le bat’ion une pris : le bafion vousprendreî
Et contre le ma in la vertu defi’endreî. ’

Soudain les menaflant vous les aueîfait taire:
Aufit nos enuieux (car vous le pouueî faire)
lierez taire tout coy, quand les menafle’reK;
Ainfin imitateur d’Hercules vousfire(
045i tira des enfers le Cerbere a trois tefles.
Et qu’ejl-ce l’aflëmblagc en vn cors de trois (relies

Sinon que l’Ignorance (7 l’Enuie (7 l’Erreurs’

Ictte V ilain Gerbere autrepart ta fureur
Loing bien [oing de mon Roy. Mais fi en [a prefe’nce

e Tu ofès degor er contre mon innocence .
wlques mains abbois,cuge puiflÊsÀ-tujêntir’

Par fi bonte’ vers nous vnjufie repentir,
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PARsA’INGEÇLAls

ET B A I P.

A MONS-IEVR DE
ROYSSVI CHANCELIER’

nv nov ne NAVARRE.

. a, Baif aptes (0 NIEMME) pourfiat
au Et promtement a [afinla conduit

* ’ En ta faneur,plujioji voulant te plaire
quepropojant quelque bel æuurefaire; .4 4. k V J .
Mais tel u’ileji (car tu l’as connie’ . U

t Del’acheuer) il te l’a dulie”. N î
A 9R E S le long (7 perilleux orage ’

wtourmrnfslanefclrlesqumge .
Du fôrt Regnaut, a luyfeit mille . h.
Deux jours entiers,’(7 deux entieres nnic’ls,

En luy faifant toucher prefque les nues, g
Puis tontfiudain les arenes menues, w ,
Et le pouffant par dzflercntes cour es
Or vers midy,or vers lesfioidcs ourfis: I
Enfin de [oing il defiouuritla terre I
Et veitpremiere Hirlande (7 Angleterre,
Doit plus pouffé du vent que du efir
Il s’approcha,(7[ansloy de choifir

fiY prend [on cours de Geneure l’hi-

floire 1Par saingelais de fin âge la gloire.
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lift? trouuajôurgir au vert riuage

De la plus rude Efioce (7 plus jàuuage, .
Vers le uartier ou efpeflë encor efi

De Calydon la fameufê forefi.
La jour (7 nuit? retentij]ënt les places
De Coups donne’sjur armets (7 cuir-aces, .

Efiant le lieu,cefimble de nature h
Fait? pour auoir rencontre (7 aduenture.
Là vont errans entre apparans dangzers
Maints chenaliers,voifins (7 efirangierS,
Ceux que la mer Aquitanique bai e, 5- l
Ceux de Noruege,Holande,(7 A ematgne,
Et ne faut point qu’hommejôit la trouue’

c (La; ne [ê [ème en armes efprouue’. ’

Làfeirent voir leurs fiances (7 vertus v
Iadis Trifian,Lancelot, a" Artus,
Et antres preux cogneus par tout le monde
De l’ancienne (7 neuue table ronde:

Et y voit on encores pour trophees i q
De leurs hauts fitifis colomnes dioflËes.

quand donc Re lt eut terre ferme pris,
Etl’afpre lieu enten u (7 compris, p
Il commanda au patron du nauire
que uand Eurut feroit place a Zephire,
Il ne de [ès votlesefiendre,
Et de l’aller à Beroich attendre.

Ainfi au port lapa [on equipage,
Etfinl conuoy d’efiuyer ny de page

Ny autre ejpoir qu’en fit propre vertu,

Sa lancea pris,(7[ôn harnois vesiu:
ruis àgheualfe meit en l’ejpeflëur

, De
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De l’ample bois,n’y tenant chemin jiur,

Mais trauerfint par ou il [ê propofè
mielquenouuelle (7 haKardeuje’ chofê.

Et tant alla de fintier en [émier

sans faire arrefi ce jour a tout entier,
u” defêendit le fiir en vn cannent

Ou effranger: arriuoyent bien fiuuent,
Lieu eflime’lant du bel ed’qice f
Q4; de l’honnefie me charitable afin, .
que les deuots au jèjour demourans ’

Faifiryent à tous les chenaliers errant:

Car ils mettoyent leur fiauoir (7 leur bien
Et leur plaifir à les recueillir bien.
Grand fin l’honneur (7 bon le traitement
que receut d’eux vniuerfêüement

Le nouuel basie,(7 la façon plus rare

(acidifieroit en pais fi barbare.
Iafàtufaifiauoit à [a faim grande

Par maint ferait-e (7 diuerfi viande,
Etpenjôit-on defia de [on repos,
quand s’es’iendant de propos en propos,

Il les pria leur dire en quel endroit

i De laprendre voye il audroit,
Pour y trouuer,comme on it qu’il [ê treuue,

quel ne semaient par louable ejpreuue
Vn cZeuaIier defirant quelque nom,

ç Peut voir s’il en merite ou non .
Il n’efl endroit (dirent-ils) là dedans 1

ou [on ne trouue eflranges accidens: *
Mais toutainfi que la forte abondance t
Des chefiies grands,(7 la longue di. anc’e l

S
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Du clair Soleil rend le lieu o’bfcurci,

obfcurs y [but les fait: d’armes aujÏi,

Tant qu’à grand’ peine apres longnefôufiance

Demi e l’vn renient a cognoiflance. -
Cherchezzfe’igneurs (dlfiyent-tls) à vos gefies

Lieu qui les rende au monde manifes’les,

A fin qu’au moins: apres le labeur ris.

Louange enfistue,(7 vous mette a haut pris:

Btfi defir d’eflayer vous airez, ,,
Comme vn grand fait demefler vous fiaueç
Suiuant d’honneur la perfisafiori,

Maintenant s’oflre à vous l’occafion

De la plus digne a plus haute entreprifê
w oncques fiat de Gentilvhommeprije’.

Nolire Princej]e (7 du Roy fille vniqne,
Par vu es’lrange accufitcur inique,
Nomme’ Lurcan,de crime ejipontjùiuie,

015i met au ventfin honneur c7fi vie,
s’elle ne treuue en camp qui fi prefinte

Pour la prouuer honntfle (7 innocente.
Ce Lurcan la, plus pource qu’il la hait

045e pour raijôn ( peut dire) qu’il en ait,
L’a accufie à noflre R oyjôn pere

(qui s’en tourmente (7 prefque defejpere) ’

De l’auorr veuè’ entourmy-nuit cheîelle,

, Vnfien arny tirer par vne efchelle
Sur vn perron : (7 s’il ne vient expre’s

Dedans vn mais, dont la fin ejibien pre’s,

(&an deflênde (7fàn honneur aflêure,
’ Selon nos loix par feu faut qu’elle meure.

L’ajpreje’ucre (7 rigoureuje on
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De nojire Efc’oce,(7 du trop juste Roy,
Veut que [i fi’mme à hommes’abandonne

Autre qu’honneur (7 fisy ne luy ordonne,

Viue e e purge en violantefldrne
L’ardeur d’amour violante (7 infâme.

Orale Roy fait entendre [fumoir
Par tous les lieux ou s’ejiend [on poussoir,

Q5 qui prendra en je protel’iton
(Soit d’ch’oçoifi ou autre nation)

A Dame Geneure (ainfi [a fille on nomme) r
Pourucu qu’il vainque (7 u’zljoit Gentil-homme,

Aura pour pris de [a bonte’ oyale

Enfimble ejpoufe (7 cheuance Royale.
Telle entreprtfê eflfins comparaifôn

A vous plus propre a a plus de raifin,
qu’aller ainfi ar lieux couners (7 forts
Enfiuelir vos elli ueux eflarts: ’
Car outre l’heur elouange immortelle

w en viendra,vous me la plus belle
Maifireflê, amie, obligee (7 compagne »
quifôit du Gange a la derniere Efpagrre.

Puis vn efiat fitperbe (7 plantureux, I
qui vous rendra contant (7 bien-heureux,
Sans ce qu’ofiant au Royfian dueil extrême,

Il vous tiendra non moins cher que luy rnefine:

Et quand ne los, ne biens,ny alliance, , l
Ny antre fiard n’auroyent point la putflànce i

De vous induire à ce faire receuair,

si clics vous tenu par le deuoir
De noble [ang (7 de’cheualleric

k De rejifierafiaude. (7 menterie, ’ ,

, . s
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Et de une plu: à ceux guipa difiâmn I ’ . ,
Rendent fieffefll’ honneur desgentzfèmmee:

Etfi d’autre»: ilvousprim on: mute
N’en entendeîfiruir de vol?" vie

e A meilleur droit,4u moinsplue apparat:
Que cefieœy : car elle a purgeant,
Premimmen’t le couarde: ampaflëî,

où elle 4 une d’exemples amajfe

De fi valeurfiui peuuentjèuls de ire
wconque auroit entre ris d’en  medire:
Pui; les majeurs dont e e cf! defêendue,
Rendent «fi [à eaufê defindue,
Entre lefiu els unti’quite’ ne cache

Nul qui ait eu de ’yiee aucune tache.

Renaud penfif tint lesycux abaiflëî ’

A terre 1m temps, puis le: ayant [me K.
Ver: eux tretouo’Jeur rejfondit air: 1: ’

Ne preneK [minuteur amis.dejôuci
De ce combat, ny craignesqu’on offinjê

- Telle beaute’parfiute de eflËnf.

Nul Rôy, nepeuplepu leur commandement
sçiuroit contraindre 1m libre entendement,
De "(muer bon, ue pour auoir laifie’

aneruiteur alezane amour [ne]?!
Venir à fiy (91e? maux alleger,
On dayue à mon Vue Dame juger:
Pluflofl deuroit afin à mon deflinee
Vne truelle,ingr4tc 0 obfiinee, A
Qui peutpour elle 1m 4mm voir mourir - r
muant e: 3610530 ne lejëeourir. V ’

l Soie Mo ou non que Geneure aie tir!
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kurïn erronlôn 4my martyre,
Ce m’e totüïmü 14 chofi «ouïe

Serait de moy encoresplue loue":

si lellemene elle l’auoitreceu i
(L611 n’en]! efle’de nul homme 4 perceu.

Mai; quoy qu’onvueille en [on onneureeprendre,
l’en veu la cauje’ a quereüe entreprendre:

raitesfineplue quej’aye "en eondut’leur

Iufiues au lieu où efi raffineur.
car, Dieu uydant,cert4in ’ojier iejùù ,

Lu] de ce monde, eue defis ennuie: I
Non ue pourtant maintenir ie propofi
045i ne [on rien de çe qu’on luy impofi:

Car ie pourroy, n’en effanâmes bien feur,

Mrs dufuux (9’ du tort efinfiur:
Bienfoufliendmy quepouflvn tel fié?
Mal ne luy doit ny outrage efirefieifl,
Etfidimy injufie a hors du fin:
Quiconque fiie ces [lames indemne,
le u’on les doit comme fols reuoquer,

* ne oy meilleure en leur lieu colloquere
si canniez, voire oefimez nourfimmes
Egnllement "unifiâmes a hommes,
Par mejine ardeur Üfimblable defir,
De tendre au but de l’amoureuxplaifir

sifim blafine du vulgaire ignorant.-
Pourquoy væIonfimme vitupemne
qui auec 1m,ou plu: d’ 1m a comme
Ce qui de aire aux homme: ejlpermie
Auecq’ autant que l’appuie les meine,

ne dont il: ont louange au lieu de peine?

’ as a;



                                                                     

v. LIVRE
En ces [luttas inegnux- (9’ infimes

njlfait w tort expres aux panures femmes:
Etfi Dieu plaijl,de monfÎrer ie m’attens

(gonflai: "es-mal d’en rfirfi long temps.
Chacun loua de Renaud la rnifôn,
Difim que ceux de l’antiquejàijôn

w npprouue’ telle ordonnance auoyent,

Bien peu du monde,(9e du droit moinsfiuuoyent,
Et que le Roy quipeutloix eriger,
Fuyant "es-mal de nelu corriger.

si sa]! que l’dube au teint clair a vermeil
Auec le jour eut cheffe? le [amenez],

Renaud armefinfim Bayart 4 pris
Enfimble 1m jeune Efiuyer bien après,

(a; le guida par ces effranges lieux
Bien [âcrement Vn bon nombre de lieux
Vers la cite’, ou La querelle neuue ’

Armes (y gens deuoir mettre en ejlbreuueK

Or duoyene-zls le grand chemin une l i
Pour vnfe’ntierdroit (9’ mieux addrefie’,

Gland retentir ils ouirem les baie
D’vnepiteufe (a. "lamentable voix,
Vers ce bruit [à leurs cheuaux courir font:-

si ont de loin en lieu bus (7 profond
Veu deux brigue (7 ne Damoifille,
(mi mefme ainfi de loin leur [Embla belle:
Bien qu (fileuree (9* men-[m autant

I Qigonquesfuifemme extreme ennuyportnnt.
- . Ces deux mefilmm tenoyent dagues effreintes

Pour de fin [Mg rendre les herbes teintes:
Et elle effort àpleindre (9 requerir,

r



                                                                     

...va.7, a Ve. vrfverwwfln e . de, ..

DES FORMES. x40Pour deflêrer quelque peu le mourir,

Tant que Renaud vint a gram cru (y cours
Etgmnd’ menace apporterlefëcours.

To]! les vilaine tourner l’efêhinefieureno

Quand tel [êcours cjbranler appmeurent,
t A l’obfiur boit remettant leur film,

ou de les [silure à Renaud ne chalut.
Mai; à la Dame il vint me stenquifi d’elle

De quel mesfiut la); VenoitÂpeine telle,

Et cependant en eroppe la fie prendre
Pourgaigner temps, (7 le chemin reprendre.
lors en allant mieux a mieux la regarde
Au teinfl’, aux traits, aux façon; il prent garde,

Tomluy en plaifl, (7 plue de biens) voit
qu; promptement efiirne’ il n’auoir,

lien qu’ellefiet encores ejpouuantee I

De la frayeur de la mort prejêntee: ’

Mai; quand requifi elle fut derechef ,-
De raconter d’où Venoitfôn mefchefî

Elle à voix baflê (7 cœur prejeÏue tranfi

Lemmlesyeuxfê mit à dire MG. .
Vont entendreî, Seigneur, la pine nouuefle

Mefchancete’Ja chofè pina cruelle

qui en Mycene, Arges,ou Thebes oncques
Put erpeeree,ou autres lieux quelconques,
Et l d’icy le fileil n’eflfipres’ ’

Comme d’aiüeurs, ie croy queeout expres

Il s’en retire on au loin pourmeine,
Pour ne vengentfifie re ce inhumaine. t ’
Car procurer mal àfes ennemi;
Iflexafable, ce eflprefiue permit, -

; 5 à?
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Mais donner mort a ui rien ne demande
ou; toutfeul bien,e eruaute’ trop grande:
Etpourla caufi au vrayfi’auoir votre faire,
Pourquoy ceux-0 efioyentprefls à defaire s
Mes jeunes am (7 ma fin auancer,
Le tout vous ren de tout points commencer.

Sçachezjêigneurqu’onfitprejênt de me;

De’s mon enfance au fille du Roy,
La ou croifintj’eu le ventjî à (gré

045m court ie tins honnorable degré:

Maùdur amourportane.ie croy,enuie
A ma tranquille (7 trop heureufi vie,
reit que de moyjàfùitte s’augmenta,

Feit qu’à mes yeux nul ne [ê prefinta

De tant de gramdont l’Eoncc e ïrnie,
Qui me leur tant que le Duc d’A anie:
Lequel e moyfê monflrantplua qu?e’prie

se veit tout fiul regner en mes eflm’s.

n Lat, on voit bien des hommes le Inflige,
a en en entend la voix (7 le langage,
u Mais ce u’tl ont en leur entendement
u Fuir , e veue" (9* nofire jugement l
De croire en luy (7 d’ aimer ne celfiy

Tant qu’en mon lie? entrer ie le laiflà ,

une reîtrder (fi peu j’efloy dtfcrette)

0445 ce chambre efloit la plut finette
(1:33:41) ma mai!bej]ë,(7 ou efioyent enclofis

. Les gram valleurs de [ès plus eheres chofis,

Qefi honnejie (afiurela tenoit,
Q5 bien fiuuent coucher elle y renaît: L
Etpouuoit-on entrerde niefme place



                                                                     

uns Pour"; v x4:sur w: perron de’eouuert en terrace

Sortant du mur, par ou quand ie rouloy
L’auoir tout fin] quant (9 moy,ie couloy
En tems obfiur( qui aux W s’accorde)

Segrettement ne échelle de corde,
Et Iuyfaifiys autant de foie venir
03e le moyen m’en pouuoit aduenir.

qui ejioit lors ue Geneure chan cuit
De [itou cham re (9* ailleurs fi ogeoit,
Selon ce u’elle alloit l’ennuy fuyant

Du froid umide,ou du chaud eflùyant:
Et de le voir monter on n’auoit arde,

Car du palan ce cote! la regarni
Sur 1m décombre (9 cheute demaifims,
où nul n’allait enlaucunesjàifôns,

Bien qu’a maints tours manteau l’euflë pu voir

si i’eu e et?! faine (9e en mon pouuoir.

Maints jours (9 moi: entre nous à loijir r
Durafëgret cetamoureuxplaifir: .
Toufiours morflant mon amoureufêfldme, B A I 1’.
le me [enty toute en [Eu dedans l’âme,

Et ne conu,m’aueuglant de mon eu,

mildfiignouprou,ae qu’il aimoit bien peu.
Bien peu apres touche d’amournouuelle I

se montre amant de Geneure la beHe:
le ne fiay pas ne l’heure il commença,

Ou fi dauant de m’aimerfè lafla."

Voyez-comment (9 de quelle arrogance
Deflies mon cœur exerce [à puiflànce,

www rougir requiert de moyficours
Me decouurantfis nouuelles amours! 3
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Bien,di oit-il, que [amour entiers Je
N ’e’toitpas triangle. nÎe’tottpas Mat

Comme la nojire,ae’ns feignoit de l’aimer

En efperant les noces eonfirnmer,
litant aise’ que le Roy s’y confinte,

Pourueu qu’on enfile rouloir de l’lnfitnte:

Car [on pais n’en auoir aujourdhuy

D’ejlat (9 [Sang 1m pine digne que la).

le le croyoy quand me donnoit entendre
Que s’il pouuoit duRoy deuemrgendre
Par mon moyen,aupres de fin fiigneur
Ilmonteroit au premierlieu d honneur:
Qu’il m’en finit a jamais redeuable

Sans oublier w: bien-faitfi notable,
le que ronfleurs aimer il me pourroit
Plut que fi femme ou autre n’aimeroit.
Moy qui à rien qu’à luy plaire ne tire.

1e ne voulu myrte pu reconduire,
N’ayant nul bien qu’aux jours que j’auoy pu»

Trouuer de quoy ie Iuy eufi complu.
Donc le pluflofl que le puis,ie la tante,
De luy te parle (9jès louanges chante,
Brefi ie n’a); rien vers Geneure oublié

Pour mon amant mettre en [on amitié.
lefiy de cœur (9- d’ejfit (j’en appelle

Dzeu a témoin) tout deuoir enuers elle,
Mais ie ne fieu tantfàirc de deuoir
(Ligue Duc peu]? [a bonne graceauoir: ’ c
La raifon efl,que toute [a penfee
Ejlde Defir (9 d’Amour empefchee
Pour ïnjëigneur beau, gentil (9’ courtois,
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Venu de loin au pais Pfio ou.
Q4 d’ltalie auecfin ieunefiere

Vint à la court pour y ejire ordinaire,
Itjê rendit fi adroit bataillant

’ que le pais n’en eut me plut vaillant.

Le Roy l’abnoit:.;9fùifint demontrance

D’vn bon rouloirluy donna grand cheuanee:

Lefitfîiïeur de chafleaux (9 unifiant,
pl’e’g voire aux bugrane Barons.

Ce cheualter Aria nt s’appelle:
Ilplatflau Roy,mais bien plus à la belle:

Luy le conoiji preux,hardy,valeureux,
Ellefiait bien qu’il eflfôn amoureux.

Le mont Vefieue,(9 celuy qui flamboye -
V En la sicde: (91a ville de Troye

Nefëntit onc vne fi grande ardeur, *
Qtçeüe conoiji vn grand feu dans fin cœur

Pour [on amour.L’amour qu’elle lu] porte

D’Vn cœur loyal,fincere,ardente (9-fôrte,

Fit que parlant pour le Duc ie ne fia .
Trop bien ouye;(9 que nul mot ie n’u

De on (fanny plus ie lafirpplie,
Plus d’ o tenir mercy ie m’efludie l
Pourmon amy,plua le defi’flima’nt

Se ra toufiours de haine enuenirnant. .3
souuentesfiiie le Duc ie "conforte, z ” ’
1.149 confetllant 3146 d’heure il [a deporte

Du Vain ejpoir e flechir a pitié ’
Celle de qui 1m autre a l’amitié

Et clairement la, de’couure (9- l’auijE

Qujlle flirt d’Ariodant e’prije’, ’
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(germen de toute fin humeur

"N’e’teindroitpasfi plus lente chaleur.

, ÇrPonne’s ( ce Duc [on nomme)
m’en auerty qu’en vain ilfê confiutme

Par mon raport,nte[me ayant apperçu
04915» amour n’ettoitpac bien reçu:

Non feulement ne tafihe s’en defaire,

mu mal-contant que l’autre on luy prefire,
Comme orgueilleux le prenant fort à coeur,
Se lalÆbe tout a commercer rancœur.
Telle difèorde il olé je promettre

Entre Geneure (9-fon amoureux mettre.
le les pouflêr en telle inimitié,

œils ne noteront javeau leur amitié:
. Voire honnirGeneure d’en d ’ ame .

H Donniuc (9’ morteonla dec ire (9514,63:
Et nefaitparta d’autre ny amoy
Defi trai on,mais la braflêàparfiy.

Le projet final me dit,Ainfi comme,
o ma Dalinde(en ce point Ion nie nomme)

* L’arbre couppépartrois (9’ quatrefitia

Rejette apres par le pi! plut de bois, I
Mon plut confiant que ienheureux courage,
Bien qu’on l’abbatte en tout defauaneage,

Ne lai e pas de plus fort regermer
Pour a la fin fin defir confomnier.

l Pourle plaifir tant ie ne ledefire,
me; pour l’honneur du combat oitj’ajpire r

Relier veineueurme lepouuant d’effet,

I’aurayfoulae d’imaginer le

Parquoy ie rendors que suturerait?



                                                                     

bastonne; H (av Repofira,que tu viennes-fifi
De [on atour (9 tout l’accoufirement,

Me recenoir au doux contentement.
Comme tu fiais que [in poil elle agence,
Range le tien:mê’ toute diligence I

Pour luyfimblerjn ce point te rendras
sur le perron,doie l’échelle tendras.

I’iray vers toy croyant ue tu es «de
De uil’habitte degui e (9* recelle. o
Bizut cecy j’ofe bien efferer

Dans peu de jours mon defir modem.
Il dit ainfi:moy,qui d’amurfurprtfe’

Suis hors de moy,fimpleie ne m’auifè

cm)» tout cela,dont tinte preflê une
Vne "au," il alloit appreflant.
Comme il vouloit,en Geneure habiüee,
Dece Perron l’e’chelleay deuadee,’

Pour deceuoir en ce de
Deux qu’il vouloit tr irinjufiemem:
M09 qui n’efloys aucunement coupable

De trahifinfifirtabominable,
Iefçay plut ces? le mal execute’, i l
(ne; le eonfêil de [à mechancete’.

Ariodant (9 le Duc qutfe tendre":
Pourgrans antie,deuant qu’ils entreprindrettt

D’aimer Geneure,entre eux eurent propos
Defliu la fin,(9 je dirent ces mots:

le m’e’bahyUe Duc tint ce langage)

Veu que ie t’ayjür tous ceux de mon âge

En grand reparla- grand amour tenu,
Que mon bienfaitjàit tant mal reconu.

J



                                                                     

CACA--

fil..." -

" Et vers [a fille en ay bien plus que toy.

murins 7 iTu [fait pour "vray(comme i’ay ronflante)

De ma Geneure (9 de moy l’alliance

Pieça parfititte,o- que bien tailla dey
Pourfemme épaule obtenir de mon Roy:

Pourquoy, viens- tu me troubler P Pourquoy efl-ce
(1:51am nul finit tu luy fait tant de prtfi e
le te portroy refpec’l, j’en jure Dieu,

si noue tenions toy le mien,moy ton lieu.
Mais moy(rejpond Ariodant à l’heure)

De m’c’baïri’ay bien raijôn meilleure,

Ayant cet heur pour l’auoir
Long tems dauant’que tu l’ayes peu voir. a

lefçay que fiais nollreflrîrne telle eflre w
(m’ede ne peut d’auantage s’accrotflre: ’ v ’

Iefiay que [fait qu’elle ne.Veut de toy:

Le ne defire autre-mary que moy.

Doncques pourquoy (puis que [i fort "nettes
Nollre emitie’)maintenant ne me tretes, .
Comme de moy veux ejlre refpec’ie’,

si mieux ne moy d’elle fuflês treitte’? ’

Tu tiens du bien par deçà dauantage,
Mai; ie m’atten l’auoir en maria .

le n’aypas moins de credit vers e Roy,

O,dit le Ducfiufle erreur (9 trop vaine
ou maintenant la folle amour te metne l
Tu cuides eflre( (9 le le cuide aujfi)
Le mieux aime’. Pourauererceey, -
ray moy paroirquefàit pour toy la bene,
le tu verra; la faueur que j’ay d’eüe:

Et qui de notufererra Moins auoir,



                                                                     

pas POÈMES. i4;
Cede au veincueur (9 fi wifi pouruoirl
Iejureray de ne dire nouuelles
.( renfile tout prellpde fig"! que rendes,
siparfêrment aujîi tu me promets
Sçaehant le mien de n’en parler jamais.

Or par entr’eux de jurer [ê promirent,

Et les deux mains [ferles faines liures mirent:
Puis quand la fiyfirtprifi’ ça (9 la,

Ariodant tout le premier parla,
Et fins mentir ou déguifer expojë

Comme auec elle alloit toute la chof:
Comment Geneure e’crit (9 dit auoir
miasme que luy e’poujër ne deuoit,

Et quand le Roy voudroit tout le contraire

Luy promettoit d’à jamaisfi retraire ’ t
De tous maris qu’elle refitjêroit, ’
Et que fis jours toufiours feule rferoitï

p (Maine au part qu’il auoitejperance

Par [a vertufi proüeflë (9 vaillance,
(Dont auoitfiiit de’ja prenne (9-fèroit

Lors que le tems des fait» d’armes feroit)

De meriter tant de faneur (9 grace
Enuers le Roy, que du bien qu’il pourchafi

De [on bon gre’digne l’ejiirneroit, l
si que [a fille e’poufirluy feroit.

lldit apres:sipres du but le touche;
(me ne croy pas que nul autre en approuche,
Et ie ne cherche (9 ne defirant
De fin amour [igue plus apparant,
Ny ne Voudroy de pluegrand auantage
(gr-entant que Dieu permïtle mariage:



                                                                     

’ Mois nïê [raflé auque ou trois ou quatre

a, .w- . V V . e .-

.9» mura:
Carautrement on n’y gagneroit rient l
Iejç’ay qu’elle ejl par trop fiüe de bien.

Ariodant dit au vray du [alaire -
(giflés trauaux amomeuxil e ere. i
Mais Polyne’s qui en l’ejprit s’e mi:

Comment que un de les rendre ennemie,
Commence ainfiz’ron heur du mien n’appmuehe,

1e te feray le dire de ta bouche, q *
ne eonfiflêr(quand mon bien auraefieu) ’ v
wfiul iefieis heureujêment receu.
Ide t’abujê,0’ ne t’aime nyjarijê, -
Mais te repais? d’efierance (9 feinttfi: »

voire elle tient ton amoureux e’m’oy

Pour grand’fitifê en parlant auec moy.
Moy ’e’tre aime’ i’ay uues trefeertaines

Bien autrementque e promeflës vaines: v
Et fier ta fiiy te les va reneler, v
Bien que ieff’ay que dulfê les celer:

Six ou ix nuits ie ne wifi m’e’battre

Nu dansfis bras,receuant le platfir
ogfimfiie à l’amoureux defir.

Or tu peux roirfi a ma iouiflance t
Dois égaller ta fiiuole ejlveranee.

(urine moy donc:(9-puu que tofity voir q
’tht’ay vaincu,cour ailleurs te poumoir. t

le ne te veu( dit Ariodant)croirc
De tout ceeyzc’eji menfônge notoire

men ton cerueau tu es alle’fizrger

Par mal-talent, pour me decourager
De l’entrepri e:Il faut que tu fiujiiennes

’ Tous



                                                                     

A". m w-.. -’-.----cd

A D É s 13 o 1ï ne a si
Tous ces propos pleins d’injures vilaines:

Btjùr le champ te prouueray comment
Traitre tu es,non menteur feulement.

s Le Duc rejponddl ne honnejle
Mettre au combat la chofè qui efiprefle, *
wnd tu voudras,à mettre tout à cler
Deuant tesyeuxfiruplue axant aller;

Ariodant à ce propos [ê plante l
Tout iperdmïnefiflôn tremblante
Court par fis os:(9 s’il eujl creu cela
De deplaifir alloit tee afiêrlà.

’ Naure’ au cœur (9p e outre coujiame,
A voix tremblant la bouche en amertume,»

Il dit ainfi:03and tu meferae voir,-
Le rare bien u’on te ait receuoir,
lete promê’ Je te lai erla belle

tu; refifi douce (9 qui m’efifi rebedc:
Mais ne croy pas que ie t’ajoujlefôy,

. si de [ès yeux premierie ne le puy.
le t’en fenty l’occafion entendre,

Dit Polynés,airu que de conge’ prendre.

le penjê bien que dam deux nuits apres
De m’apolier le Duc fit [Es apprets.
Donc pour s’aider de [a re’ deja mijê

si finement, [on corriual auife t 1
La nuiefiriuant de e venir cacher
Dam ces maifimt ou nul ne vient coucher.

Et vie a vis du Perron,alencontre
Doù iejôrtoynine place luy montre.

Ariodantfe doutantfiir cela,
’ ne cherchajl le faire Venir la,

14s



                                                                     

V. I L I v R E
Comme en un lieu d’afiietee pro re,e’luê

Pour l’a uetter,a creinte qu’on. e tué;

Sous Léon de luy faire vu fait voir
(Lui luyjêmble ejire hors tout humain poulain-
Il [e re out d’ y remaniais en forte

Qifi puiflë auoirfi partie aufs’ifàrte,

si qu’auenant qu’on vint urluy courir,

Nefi trouuafien doute e mourir.
Or il auoit en la court wnfienfiere,

sage au eonfiil (9 vaillantie bien aire,» I
Nommé Lurcain,duquelplia s’a euroit . . A

que quand pres luy dixautres ’ auroit: .. .
Le fait armer.la nuitàlôy l’appelle

Pour le mener,non que rien luy decele
De [on [égrencar jamais dit ne l’uli

t Ny a Lurcain ny autre quelqu’il ’
De [ôy le ’ lace à un bon je: e pierre:

Et qua m’orraa t’appeller;viengrand-erre

(Celuy dit-il)[i tu ne m’ois,(9fi
Tu me veux bien,fiere,ne par. d’ iey.

» Va [èurementulit Lurcain.sane plus dire

Ariodant afin embuche tire, I
Etfe cacha dam la wide mafin
Tout riz-ive de mon [égret Perron.
D’autre part vient le trompeurquife baigne

A diflamercelle qui le dedai e.
l’enten le figue entre nourrit:
N’entendant rien de fi mechancete’.

Moy,qui m’ejioy pour luyplaire,paree I

De ro be blanche au font toute barree .
De bandes d’une? par les bords encor, .

i



                                                                     

DES potinas: neAyant le chef Voile’ d’ en re cul d’or, - 4 ’

De rouges fleurs parfime’, de a orte e
Œautrefinon Geneure ne lapone:
Le ligne ouy couru fier le perron,
ou [qu pouuoit me Voir d’alenuiron. .

Tan is Lurcain(ou erai ne ne on
Ne [à jettati en perilleuxguairz, f fi":

’ Ou,comme c’dàque la l ’ net prend

Voulant ce En autre entreprend)
Tout be ement le [riait (9 le cojl’oye

. Tenant toufioursla plut obfcure mye,
Etpres de luy a des asmoine de dix
Se Vient tapir dam e mefr’ne logis.

Moy ne fiachant rien de tefle entreprifi
Vien au perron.habillee en la gui e
que roue ay dit:comme auoy ’ja fait
Plus de deux fiai: auec heureux fiât.
L’habit treluit aux ra yoyo de la Lune.-

Etpref ne ayant la rencontre toute une,
La t ’ aujs’i commeGeneure l’a,

fit que le mien [on vifigefembla.
D’autant que plus il y auoir d’ejpace,

Doit me monllray iuf ues a celleplace,
et. alabry les deux [3ms efloyent,
De tout l’abus d’autant mointje’guettoyent,

Croyant le fluxer penjê la detreflê,
(Lu-i le las cœur d’ Ariodant emprefle’.

Polynls mena): l’e’eheflefi- prend .

ou; luy deuade,en haut à moyfi rend.
A l’aborder les bras au col luy jette,

- Ne payant point que pas en nous aguette:T a



                                                                     

. V. ,1. I V X E t
Et bouche (9 font de. baifirfl deuoir,
Comme fiuloy quand il me menoit Voir. - i s
Luy plut u’il n’a de coufiumedeflàree

Me rare ér,(9 fifiaude radôme:
L’autre conduit au [pefiaele piteux

Voit tout de loinyniferable honteux:
Voire en conçoit fi grande fiafiherie - j
que tout a l’heure en veut perdrela vie: A -
Met le pommeau de [du épee en bas,

Veut s’enfirrer.l.urcain ne fçaehantpaa I l v

que le Duc,montera moy l’auife
lmerueillë de fi haute entreprif:
Et ne bougea qu’alors qu’il a perçoit

L’indigne fait que fin fine rafloit.
Va l’empefiher qu’il nefe outrage,

Et s’enfirraji en celle chaude rage:

s’il fin moins pres ou moine roll accourse, -
lamait a teins n’eufl ejie’ficouru.

Ah (cria-fil) pauurefiere mal fige,
Pourquoypersvtu de la raijôn l’vjagei
A I’ ap petit d’rnefèmme mourir l

Puiflêpluflofi tout leur fixe perir.
Braye la mort à qui l’a dqflëruie,

Le contregarde a plus d’honneur ta Vie:

sil’ae aimee ignorant fi traijôn,

Ortu as bien de la bairraifin,
.Puu qu’ellejs’ejl à tes yeux decouuerte

Prijèrfi peu de [on honneurla perte.

Garde ce fèr que tournes contre toy
Pour [on [infini prouuer deuant le Roy. ’

Ariodant,quand il s’amfir



                                                                     

D ES PO’EMÈS
’A delaifie’pourlorsfiu entrepryo’e-

Mais du deflein qu’en fin
D’aller mourir, point ne fi-dintouuoit.
De là s’en part, (9 le contrpiqne’porte

Ainçoie naure’d’tne douleurhesfirte:

Peint tontesfàu n’anoir. plus la fireur

Qui le ponflôit en fi filons: erreur.
Le lendemainçfane demuurir F
A nul amy,ny mynes Èfinfiere)
s’en va conduit ’vnmortel dejèjpoir.

. Lonfitt lin temsfins nonucfle en auoir,
Nul nefiachantifirs le Duc (9finfiere,
(un l’auoitfait i promtementretrn’re.

Par toute Efêoflë (9- partonte la Court

Vn bruit diners de [ôn partement court-
Au bout de huit ou neuf jours [ê prefinte 1
Qiglquepafl’ant a Geneure-dolente, i
qui onne anis d’ïm miferablefirt:

ouïriodant dans la nierefloit mort, ;
Mort (9’ noye’mon par. En Vent-contraire

D’Oeji on de Nordyuais de mort-volontaire. a un
D’mn rocquiboutecnlamerdroitenhaut . . 4
Puis contre-mont ayant prie rngandfànt. Î "

Il raportoit u’auant ce malencontre
L’ayant nonne en chemin de rencontre,

Luy dinVien-t’en auecque moy,àfin .
Qu’au way Geneure oye de toy ma fin.

Tu luy dira; ce que me renarfaire,
Etlc mottfdetoutelamijëre -- i
Venir d’auoir me par erop,(9 tropfceu:

’ I Lat trop heureux des yeux ie n’enflë eu ! ’

. T "a.



                                                                     

, r ’ v. r1 v1 1 A
Nom e m lors de Il: et? bu Moine

Loin (binez merversælrlaàdoyê germe: . l V
0454m1 il eut ditjelefvydu coupeau .   I
D’w roc tomber à 4.114744: daim: l’eau.

le 1’43 biffé darda muer: ltjôi-te, ’

Etpmmtememldmuuelle t’apporte. a .,
Geneure lors perm voix (9- rouleur -
Cher demy-morre autre: de douleur.
o Dieu,depui; que dit-elle vfit-elle -.
Wfiulefict dedans on litfidelle?’ l
Se bat le fein,defiire fin 4621-, -
Ses beaux thetkeux arrache par défi;
Difim’ [61mm en pitexfi manier:

D’Ariodant 14 pack derniers,

tu; le motifdu mecbef 41mm
l D’auoirtrop veufcnlemen: ejl venu.

De «malheur le bruit s’épand (716m

wpdr dejfoir il s’ejl mêhay-mefme. ; -.
Le Roy Ionvimuoirlalarmeàlïril, v - v
Les Chenil": (9’ Dames enfin: dueil.

Maùparfmtowjônfimfi,m om,- î
Étjôn cœurplongeendetreflêfifflâm, x n ’

Œàfim patron peu s’enfaut que d’eaux)!

Il»: s’occfipaur abruptes luy.
Souuentesfôie de: regret: il wfaire,

l Dit que Geneure 4 fait mourir [67: fieu:-

Qt; rien,finon hilewilain (7 ord l
045m elle il vigne l’avait mi: à mon.
s’aueugle mm (a! de doùleurç’g. d’ire,

(La; rienfinon le imager ne defire:
Mai: qu’ile 74113,90: mi;f à mëpnîe



                                                                     

, i.e...fiwv.-.-vùvwvw-wn v refiler x vwww... v V vw i

0 nus ponças; 148Haine Üfmùmeaùpüs; » I
Lafàlle, climat de plut de gent enceinte,

W16 Roy s’en vimfi plainte:
sire,dit-il,[ç4cbe: que lafimur

www mon finage. tout: celle m
. (Laye conduit à monji mifemble,

Vient de tufilleœlle ejlfiule capèle: 4

Cupaurjàfitute illimflafifàn i
mél! aima mieux que la me la mm
Illuy ejloitfiruitenrxrpourl’dbe
HonnellementJefuità tous panifie,
Parlé: vertu: (a! 10’41"06"! femir, À

L’uuoirpouYEmme effanant dcferuir:

me capet: un: quele panure! s’amufê
flairait; de [vin lufiieilienn autre en vjë
Monte’jur P4761139 recueutà plaifir V

Tout le doux de fan thalle defir.
Il conte que: u: Geneure du vu?
Surleperro’n, ne eüeadfendu’e’

rie-belle en bM,P4T laque 1m ribaud
u’il ne cognqijimonta vers. elle en haut.

Cari! auoir [6m fine deguKure
Couumfin poll a change’fi vejlurc.
Ajoufle «me: qu’aux 4eme: prouueroie

uïil alloit mg tout ce qu’il déconnait.

Tu peux penjêr fi le pere lifàft’be

D’vn telfôrfiitflontfifiüe on and", l

Tampour ouïrçdant tout Éperdu)
Ce quejumuu il veuf? d’eüe attendu,

(La; pourfçauoir que ce luyfimforce
(sw’cheualierflui de premier reflète a

T



                                                                     

TVA ’ L I’V R E

Lurcain menteume la vient reœurir) I
La condamner a" la mourir.
le ne crby pat que nefiit de mafia?
La loy,Seigneur,en ce pais receuè’, .
qui toute femme afiüe niera mon . .
s’il efiprouue’ qu’a l’honneurfaee tort,

Si dam 1m mayS’Clieualier nefi munie

Deflîu le; ranes,qui’le contraire prenne, .

* En maintenant contre llaccufateur
Elle innoçente,(7 luy faux delateur,
Le Roy benin cherchantfi deliuranee A
(Car accufee à grand tort il la penjê)

Afin? crier que qui la defliudra .V a - 5
mugi-and de! pmfimmela prendra. a v
On ne dit point qu’aucun-guerrierfê mette Ï

Infini: les ruminait Mn faire je guette: ., , ’
Car ce Lurcain connu preux et; vaillant. -

Ejl redouté de chacun bataillant. . u; , .
Le mal-heur’veut que Zerbiufiered’elle’. . .- a l

N’efiau pais pour prendre [à querelle: .

Mai; long rem: a qu’aux Martiaux
Braue il s’e’preuue entre les mangers,»

0 s’il dicimflèîpre: pour entendre " a
Nouuelle à tems,peujêfmitatttndre’ t i v .
Ce grandguerrier,ce aiüard definfiuz, « r - i v
me; nefaudroit aufef’ours defifæur. ’ p v » a - -

l Le Roy tandit cherthant,par. autre ’ l
(La; du combatfiauairee quijê neuue " n ’

. Dufaux ouvray:fiàdroitou atort c.. x .1 l
sa cherefillè on iroit mettre à mort, ’ . *: . a,

Desfimmes tient,qui toute: ehofes «Infini l h v i r i



                                                                     

,4.

un s KMari-nu. .
sçauoirau MJ? mayeseüesfiifim z .1 ou .

Parqueypreuyquefilon me .. , n: .
Au Duc a moygand en mais
LamefmenuitdelaCourtvmeretirenï- 3124;" i

i Droitcliez le Duc:promptemeutldyhdirt, e. 1
Etluyfay voiras’enpnfôn-mlarrxefloyemu - I
En quelhaz’ard ne: dandies dînant.
Il m’en loua : meditqueiem’ «me r .

Puie me parlant de larmautejêuree a -
D’un fien chafleau u’il a tout à) peu. .

Mefaztmenerpar. xhonme: expira. : -
Sei neurnuuouydequelleforte v a .

L’ay aitcertain deel’amourqueluypom: 7 -

Envoimfle fipourcefiemfing. 1.- ,
filoit tenu e m’auoir clam ou non. 7

OymaintenantleloyerquÎilnesHamwiw I
Et voy comment mon merlu il
Voyfi jWùfimme,doit «am ..
041’913 raguera pour Miami-1.; Ü ; .
049ml cet munitionnai» a- parjure
A laparfin demafiiy nes’aflure. ’ * ’

Sedefiantdemoy’ n’ait Ion
8e: trahifône n’aüaqflë dece tr. . . a
Il feint, à fin qu’il m’efloiginwmecaclie

Iufiue: à tant que le Royjê defacbe,- ’ n

De m’enuoyer en w: lieufiur afin;- ’ v

Et me vouloit enuoyerà la; mon! x - - .
Car enflent à [guide commande i
(cagnai metien
De me tuer,en payaient de ma "9.7..
çe complot [à]! exploitie’contre moy,’

oitdanecejle figeande) ï il u l



                                                                     

v; un R! a . 1San: quemmilaflaniur qu’ay r - l a .
Voy comme mourWIquLIefiiuenguaüieb -

Dalindedàfimlefèitdeduifiit, . w t
Etcependantleclyeminfififaie. ’
Lecheualiertmppluuififimonfire: ; i -’ ,
De ce bon-heur que (indienne-am y - , x
Prenantplaifiràcequ’tdeconmit .2";- ,, ,
Del’itmoeenceenquibr’neureefioig - p » «

Ets’enalloitauecplued’flêumnce;
sçachantle rompoignerfi i , l 1V]!
Bien rejôlu que l’honneurluygardîroia ’ :5 a 1.:5 1 à

(Ligand mefme on tmfiæmfiæa Inn-4mm: .., e - ,

VersfiintAndréladte’bienpwpleèy une aux ’
( La où. le Roy tient [à Court aflEmblæ,x:. ï l

, La où deuoitfifanleumbat, - us: :2 :721 ï .1
Auquel l’bonneuxdeëlçfilleondelzaty w 7 . . Alex .

Rewlêhdflfiàüufifiuàllywc Y" A Tu) 1.. 4
Ne rejloit rien qu’vn (rumine: . i
D’vnEfcuyerqu*iltrouuexs’q?-enquù,; . x: en

ostgiluydonnflepluenouuelauua Il .. ..
wüefioitïncbnuliereflmnge» v ’. nî-

049’ deGeneure enmplenddanuæugenw; n... .. 1
thuidepuùzu’ilefloitlàmenu. p, : .
Toufioursejlotrdemouréincçnnu,’ a" An i
Non remarque’d’auame enfiegne ’ . ’ a -

N’ayanta nul fi face defiouuerte: ’ i ï 4
son Efiuyer- propre qui. lefituoit,

Iuroitdifint quefin nomne
Apre: ceeylong temps il: ne mareberene

(La; jufiu’aux mur: de la ville approclment. u .

n’allerpluc loinla Damoifelle a par; l n



                                                                     

’D E s 1011(le
SoudalnRenaudluyfaàre

Pourquoy enfloit que fennec on laguiole: - Ï -

Ethtyfittdit ue merle peuple x w
’Oùleduel cures’apprejloim A 913in 2" A l

w(A laureboutdela.1üleoultapnoa«t v" ï - t I
Vnieç’g’laizeaucamp’ejlprepame)x in? Mn gr .5 .

Entre Lunain (9’ vnnon-dicomert, a q -- .4

. a . pnanan-:21. i
La porte e]? clofè,il s’onquien a-lagatde’m- ’- w k

Itquedefialeeomkarejlonert.» g; Aux -. si: . ,
Onleurouuritpourleurdmneremee, z . 2-.

Vruùderriere CMldPofltfiltbdm: 1km. o ..
RenaudDalindeenïn talai a: r
Etledefertdelaïillrpa a. i
Maùilluyditqu’enfturte’ .1
Iujèuttatantqueaverielleretoumey ’- i
wfiratoflmuücmndrütaummliatw 2V "I
Oulesguerriersenmaintdouteuxdâelraf.1.,V
s’emre-mandoyentfirrefimedemandenl Ç .
Ainfi Lmain branjlegndetrfl "de 1e

Contre Geneure: (7l?! parfit V
L’autrejôufiientauecpbw defaums. w . .

six cbeuaIiers auec eux en la place. . .
A pied marchoyent armeîde Ieurgimflë, .
(mandale Dued’Albaniemonte’v . ,- -..., i
D’vnfort coudierde bon haras ofle’: . I un.

Il a le fiin (9’ la charge honorable . K . .. A

De tout le camp, comme grand-Connefiable;
Le cœur joyeuxJ ’æjl argumenta. fier I ’

De voir Geneure en ce morteldangier. v

Renaudarriue,(yparlafiulepaflê: .
Sonfier Bayard s’ouvre ne large place: g fi

de

I.» .

æ a»

P il...

..,.Av



                                                                     

Le; in: aura; L ,»..
’oagvoüvenàefinfiudzrn lieux

Enfin chenfiœn’dlsuflfnîîâ

Tel que a fleur, onlejugeoitloien’eflre.
Despluegaillardncy fi plante alentiroit Î A o

Là-oùle Roytoue vmefioume a a ,4,

ueux; . -! iHaut de tu M’en: compamiflre, I ;

Renaudluy dit, Ne pomérajfim, au Ï , I I
wflwmmcejzeimweç.m.., . a o
Carde ce: deux qui quemuflrvemu, 4 1 A
sçaclmqu’à tmmurir-mlelerraewz; .i Î a
L’Wpenfê auohlamfin,0:’abufi:’ ..- -- v a. .. -

umw’nfaitque l’innocentaeeufi .
1eme me wquijetta dantlaneer J; c
Sonfiere aiméceflni-eyfaitamer: t ’i n

v3...L’autre ne fiait fait tort ou droit [Manne .
Maùfêulement dîne. WeloNe’bœutc i. a: 2’ "Il

viemle ba ard’deüemoatenœurh n I Il t :

Pour ne lai erfigrmdlzeaute’ l
Lafluuetéj’appoi-te’àl’innocence,»-ï;zaJ . «a: à

lilaruineàlafauflèmefilvanee: L-
PourDieu deparle wnbatdeceedeux; 7
Pub entendraeceque’direteveux.”» " il

L’autorite’d’pncheualieifi dine,

Comme Renaud en portoit bienla mine, a r A

Einut le Roy:quifitfigne,approuttant- "
me; le combat ne paflàflplue auant. - A. .
une Roy,Baron5 Cheualimxnfimlrle ’ .
Au peu le eflzaix, iqufioourl’ouïrs’aflëmlzle. .

Lelafi e tourRenau I a proelame’. » .-
044; Polyne’sàceneurea tramé. «
Il s’oflre a pre: par armes faire prenne i



                                                                     

DES POÈMES.Ï-r 1;]
05:1 dit le puma guerien n’en contredite. Â

La Polyne’s appelé compmifl; I . ’

Maiefon re lard fanfare ï - ,
si M nte’ment aire. -
ondit RenaudJa preuue t’en veufàire.

Tous deux arme; nouuenttoutprefl lecamp.
si qu’ilfaut joindre «ambatfirle

Oque le Prince afinzneupledefin - ,
(LigdubaKavdGenenre mini l e
Tout ont effet? que Dieu monfi’rmmeut

Ou l’a voulu tEt nul ne tient pour bien grande tuméfie,
que Polyne’etellefiaudeappareille, .v

Marefiufaugmefibant vend.»
Carde «un»: on le tenoit portal.
La Polyne’s auecfaee chagrine, ’

Le cœur tranblantfoue blmtflËmtemine,

Au tiers met-la lance en l’arrefl: . a
De l’autre parthnaud qui n’efl moi!!! «

Mai; plut ardaut de finir celle fille,
A le paflër d’autre-ement" s’apprefle

Auec [a lance ; (911? ce qu’elpenfa, - r

Car à my-fiifldam le corps renfonça.
Tout embroché de fi grand’lance forte

l Afixpaeloin de on deflrierlepme: l
Soudain Renau dtfiaos àpiéfê met: v
Ain: qu’il relent empoîgnejôn armet: r

Leluy defait :luy que e fing delaiflê.
Requiert pardon bumblement,(7 confiflë, v ’

Le Roy l’ayant 01a Court,jôn
Etjà trayon gui malfinirlefait.



                                                                     

.V. ALIVRi-a
illitaebeua: carlavaizgçlam’:
Fuitau milieu de fin popsxrauie. u
Le Roy quivoitfifiüe enfiuuete’ l

Ltdefi vie (9- de [à cbafiete’,

Plu: de foulas a djoyefè donne,
(Midi effane "priué e [à couronne

Se la voyoit refiablir promptement.
Parquoy Renaud honore vniquement:
Et quand il futdefirmë par la nife
Le "engluât? luyfitgrandefifle;

i (Car d’autresfiie lebon Roy l’auoitveu)

Etloua Dieu,quiluyauoitpoumeu* v

En malfiifint deguifêrfin o C:

Dwn tel ficoura. Malheureuzferjnl’ uipenfi

(Ligand bien plonge en tene res feroit, a l -
L’airla airoitgla terreen parleroit.

Dieu fait [àuuent en retardant la peine,
a Q3; le pecbéle pecbeur fi bien meine,

Œfdflâ pourfüine afin; s’en auné»! . 1 i

Coupable vient luy-mefine s’accufer.
Faux Polynës tu printfèrme creance ’- n I -

D’enfiuelir ta peine (7 ton enferme, V. - i .

raifàne mourir Dalinde qui
Seule ton faiggr parler en pouuoit.
Or adiouflane. vue mon» derniere, .
Plut dcjloyale encor que la premiere,
Ton grand mal. beur tu Mn! precipiter,
Q ne tu pouuou pour Vn temps reptiér,’ l ’

Le repiternvoyre parauamm
Fuir le prie de celle finfaiture:

- Mai; ton mejèbef t’a fait plujlofl courir,



                                                                     

L DE: POMMES-Z rye.
Ejperonne’partoy-mefinea z Ï ; i ’ l à l i
Tajine mourir :xcypetdre duce-lame 1 ’ i» x I

En me metene ramie (je e’ une:- I- l» Ï W
Voire lbanneulifam lequeflnywlebien
Ny l’amitiënyle mure n’ejlrieu: i v

Auecque: toy ton nom a tu manoir: .-
Deuoyentperircouuem de lamait noire, .

sitonpatron uemontiroitmulpecbl a - a -
Nefijàuuer tampuiflêefire mu.a - , - » .

Le Cbeualierquipourl’bonneurdefmdre i u
Deja Geneure en [on plus grand efèlandn,
Gaiflard ejioitauee armet venu, » .. -- .y
Pour voir le tout apar s’ejioit tenu. . r
Le Roy courroie dire [on nom le pre , i
A tout le moine queregarderfé lai x -
A decouuert,pour.guerdon "auoir
De [on bon cœur, qu’a tout auoitfat’t voir.

L’armetil ofle: (9- afiieefia Nui
A decouuert,tanee en (a. une cognai;
ne leur parut que c’eji Ariodant ç
que parl’Efeoceon auoit pleuré tant: i i «

Ariodam,pour quiGeneure atteinte p «
De grand regret auoitfaittant de. leinte; » n -
Le penfint mon: quefonfiere efp re’,- i . w »
Le Roy,la Court,le peuple auoyentplore’. n - -

Adoncquesfauxle meflagefi- notifie: - i
me; le pajfint a fiât de fi rencontre: v ’
Sifilt-ll 17m) que du haut d’rn rocher

Dedam la merl’auoit un trebnfcber.

Mai; comme fait 1m que le defpoir tire.
Qui guinda mon. (’9’ de loin la defire,



                                                                     

:4: Vxnîïylln ’ 2*
ltpuùlabait,w’hfiü, «pas, q, a
(Ofacbeuxpae!) ils’entrouiiepm. . ,

r Ariodant longeelanelamarine .e .e .o .
Serepe d’vne mort tant indine,’ .
Etcomme il eji bardy Vaillant afin, g
Se met aunage 0 regagne le bort:
Etfê blafmant appellegrand’fôlie

Sonfou defir d’abandonner la vie:
1’qu s’achemine,a- trampe’ qu’il ejioit

Vient au [agir qu’vn bermite habitoit.

La delibere en fecret finamndre
. Tant qu’en ce lieu nouuelle eujientendre,

sifin mefibef à Geneure ira,
Ou [iplut trille (7 piteujê en era.
Premier il fieut que de e grande
Ne renifla ’viure (9- le mourir demande,

Contraire efleta ce que par erreur - . l
Croitauoir veu,qui [lofait Îand’ douleur:

, Depuie il fieu: comme Iurcainfànfiere
l i Amie blafine’ Geneure enuersfin pere,

Dont contre luyfân courroux s’enflâma,

Plu: ardamment que Geneure il n’aynia. a

Tant luyjëmbla cet aile detefiable
De cruaute’ par trop abominable.

Bien que Lunain,finon en [on egard
’ Pour le rangenne tentafl ce huard.
Apresfçaebant que nul à la deflendre
N’eji comparu,qui liojàji entreprendre
Contre Lurcain,d’ autant qu’il a renom

D’eflre tant fige cr difôret (7 fi bon

Q1931 n’euji roulujil ne full rentable, I
S. ,



                                                                     

DÈS Pannes. ,5,
Se bazarder à mondeteflable: I

Ariodant penfè de s’oppofir

bonne Lurcain qui la vient accufir. v
Ab, mon ehetif! (dit-il) que lie foufiiflî
molainfi par moy ma Princeflê parfilé?

Ma mort apte: trop fafcbeujê [iroit
si deuant moy ma Geneure mouroit. ’
Eüe eji ma Dame (7- Deeflê adoreei
Ma vie n’efl d’autre jourefclairee:

Pour elle faut ou à droit ou a tort
(Ligj’entre au camper qu’y demeure Mort.-

I’auray le tort ile tort me plat]? deflendre:
m’en mourray 5’ la mort tigré peuprendre;

si ne flauoy que quand iejêray mort a
si grand’ beaute’lon ira mettre à mort.

Mate au mourir in point? me reconfirte,
Son Polyne’S,qui tant d’amourluyporteg

Deuantfesyeux elle a defia peu voir
Pour fin ficours nullerrient t’efmouuoir:
Et me) à qui elle afiu’t telle oflÈnee, -

Me verra mort (y pour fi deliurance.
Du fier: mien encor me vengera

- 044 rneut ce mal : dueil ur dueil luy fera;
Luyfatfant voir 1m exp oit deplorable
DefaIanglante entre ri e execrable,
Cuidant panzer 1m zen fine germain
L’auoir enfin mie à mort de fi main.

Ayant conclu fier entreprtjë telle; , . r
Nouueau harnois (9° monture nouuelle
va recouurer z de noir il s’ejl couiner:

torte efiu noir,borde’ de jaune (9’ vert;

- V
x



                                                                     

V. I. I v R E l
Vn Ejêuyer effranger d’auanture

Se rencontra,le prend (7 s’en afin:
Et defiognu comme ay defia come’,

Contrefànfiere au camp s’ejl prefinte’.

Renaud fitruient, (7 range l’innocence:
D’Ariodant on fait recognoiflance:
lit moins joyeux le Roy n’en a ejie’,

ne quand on mit fi fille à fiuuete’.

Penfè aparfôy qu’on ne fianroitoù prendre

Amant plut vray : qui promptàla defindre.
Croyant auoir tant d’ourragefimflërt,

Contre [on fine au combat s’efl afin. ’

Ortant prefie’ de fi volonte’mefine, i

(Lue par [a Commune cela qu’il l’aime,

Il par Renaud dqm’ l’en requiert flirtant,

Le fiait [on gen. re (7 de [a [ide efioux.
Polyne’s mort la Duc-bi d’Albanie

Retourne au Roy a domaine finie:
A meilleur temps n’y pouuoit retourner,

Car à fifille en dot la ra donner.

Renaud obtient our Dalindejà grave. H ,
wdecemon eeflant(7fiule(714fl5 e. - .
Delzbera s’en dîmcerfit vœu y ’
L’abandonnant- e donner toute a Dieu.

Soudatnement ors d’Efioce partie
Nonnain reclujê en la baflë Dacie

Alla fi rendreioù elle mfi les jours
Plourant l’erreur de [ès jeunes amours.

l [N-



                                                                     

DE: POEMES. 1:4.
PLEVRDBPINEL

A MONSIEVR DE MAIN-
TENON, CHEVALIER

DE reniant DV un;
Grand Marcha! des logis. V

A , To N AMI qui tetdonsfauorg’e,
a Mufê,conton l’amoureufi ’entreprijè

in " "q De Ritbardetfiere de Bradarhant:
I Mai; commençon a. l’ amoureux tour-

ment x .
De Fleurdepine,(7 la folle pointure

(nielle receut ar effrange auanture ’ * t
Sousfaux-[êm lant,quand elle rencontra
En habit malle vu bel œil qui l’autra. I

De Montauban laguerrieretvaillante
Seulete w jour par le païs errante
5e va nouuer envloppe’ alentour

D’oji sarraKinl: lafefinzn ejiour

Cruel fierelle: (7 de malle fortune
De ut le chef n’ayant armure aucune, ’

Y ble ee :(7 non fine [ê ranger
5e deme de ce hart eflranger: s
Mai; pour guerirla viergefitt contrainte
De [ê coupperfi rbeuelurefiinte,
(nigelle apendit d’vn haut Pin,au milieu

De la finejIJa rouantà on Dieu. il
Depuis toufiourrgujqu’a la r’euenuë -

va



                                                                     

r * V. L I V R E
De fin beau poil, ale’cart s’efi tenue’,

A trauers boys brellant deçà delà,

Itfques a tant u’vnefitit elle alla
. Serepofirdaj]? de longue peine.

A la fiefihcur d’vne ombreujè fontaine.

Belon deflriera bas efledefcend:
Son chef defirme’: (7 gagnerfi- laiflânt

a Au doux jàmmeil, fia la terre couuerte
, Du mol tapis de l’herbe drue (7 verte,

(se ra coucher : (7fës yeux defia clos
Ijloyent voyleæd’v’nfimmeilleux repos:

Quand Fleuçdepine allant a l’aflèmblee

. rafle par la : c7 la voit toute armee
Pars le vijàge : (7 penfifi’rmement

Vn Cheualier dam cet accèufirement.
To]? qu’efle,vit;en cette fixe belle

De Damoyjêau,grace de Dantoyjêlle,

, La vaylaprifi : (7 fiudaln par les yeux
Amour luy lance 1m defir furieux:
Orluy tardant que tant elle fimmeille,
Le cœur en feu de ces doux mots l’e’ueidt.

Beau Chenalier,cependant que tirant
1 Vnprofôndfimme ily "par refluant,

Neereins- tu point qu’Vn p4 am ne t’emmeine

Celle Monture,(7 ne te [fifi en peine
- j Dam ce dejërt apied,a la mercy

Des bandolicrs quinauerfintparqy?
Reueilletoy,debout,(7 pren la bride
’De ton deflrier,0- me [muant pour guide, .
si ie le vaut,montefùr ton cheual:
Vien a la chaflë auec moy dam ce val.



                                                                     

D z s goulu e s.. 15g
D’Emon la fifle a l’honnet’ie demande

Prompte s’efueille, a]? met de la bande: *
Suit l’ Efpagnole, (7 un [ê deceler

En deuifant la fait chaude brufler »
De plut en plut: (7 d’ amour enflamee A a *
La fait vouloir en aymant d’efire aymee: l I t i
Car le dejîr eji defiafi ardant
(Lied va l’ honneur (7 la honte perdant.

Plu: ne luy lai]? rentreprtfe’premiere

De queller elle : elle met en arrive
Et chaflê a chient (7 toiles (7 veneurs; ’-

Meute (7 relaie elle lai e aux piqueurs.
Vue autre quejien’ne c ajfi nouuefle

D’amourveneur luy entre en la ceruelle:

Les piqueursfint les penfirs: les clabauds,
Sont les fiujpirs de [on cœur prompts (7 chauds:

L’œil,le limier : (7 la befle ejlancee - -
qui court au rt de a ra en ce. t
C’eflla beauté? la pré quâ’llîîttgtd

Ejl de jouir de ce qui luy plaifltant. ,
Se trouuant donc en 7m lieu filitaire I A I. - i V3" v ï
Loin dela cha e, (7 nefouuantplur taire ” . l w î!- ’ ï

Le chaud de tr qui luy. ou]? dantle cœur, -
Se refolut à defiouurir l’ ardeur l ” ’ x e I
De fin amour, (7 chercherfinarienfiindre’ I" " * *
Tous les moyens joutfliantde l’efleindre: "i ’i " . il

Auec regards d’yeux toua et’ltneellam p a - l
D’amoureux fin, par des fiufpirs bruflans,

Par geIies pleins de folie (7 de rage, - -.
Decele vue ante ejperduè’mal-fige.

PallijiJougifi, tremble, fôujpire, (7 tant

. A V



                                                                     

. ï v. l L I v. n E
8e haKgrda qu’Vn baifer elleprand: ’ v

Non tu baller que la fille afin pere, e
ou que la fœurdonneroit afin fine, q
Mats 1m bai et tu des plut chaleureux

que tireroit vu tu)! cœur amoureux.
Par ce baifêr commença Bradamante

De voir l’abat de la peu fine amante,

Q5214 prenant pourautre que n’ejloit
, Trop svainementjôn amour fiuhettoit:

Mais il vaut mieux ( en fiy-mefine elle penjê) v I
Rompre du tout cellefolle creance,
Me decouurantfèmelle de Valeur,
(ne; de jêmblerhomme de lafèhe cœur.
Aufs’ifiroit-ce ne lafihetëgrande ’

A Cheualier d’auoira [a commande

si beHe,Dame,apresfi doux baifir, * ’ v

Et ne fiauoir de fi belle ofiËe vfir. I r
Pour ce luy dit, comment elle efioitfiüe
lNee en Afiique en la ville d’Arfille

Deflue la mer :qu’enfisiuantla haleur

D’vne Hippolite ou Camilleau grand cœur; il . : » -
Pour acquerirle renomde proutyfig
Elleexerça de’sfitendrejeuneflé. ï Ï; l.

Le mallefiiit des armes aux tournons.
Acoujlumant la lance a le pauoys. » .
Et que deput’l en [on âgepluefôrte,

cuiraflë au ’dos,armet en telle porte:

En temps de paix auantures quorum,
En temps de guerre aux bataiües courant.
Mais pour cela d’vn’efiule efiincelle

Ne s’amoindrtjl le grand feu dela belle;
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DES POEM’E’S.*’ 55
Pleine d’amour: eu luy vaut tel entrait, ’
Trop eji auant. e Cupidon le trait. l V
Pour cela n’eflmoms’ belle «un... l ’

Pour cela n’efl moins belle celle grau,

Pour cela n’ejl moins beau le doux regard

qui ont muré cœur de par? en part.
Carla voyant en l’ habit u’elle porte,

Ne peut garderque dejir ne l’emporte I

Hors de raifin, qui par le faux-[emblant
Toutefê perd hors de l’ame-s’cmblant.

Rien ne luy [En defingerapar elle, A r ’
Comme il cf! vray, que c’ejl Vnefin’tede:

» Mais d’autant plut que vain efifin dtfit’.

vPlus en» mal elle prend deplaifir.
Se deut,fë plaint, crie, fiufpire, pleure:
Tania]? benit, a tantofl maudtfi l’heure
Que rencontra l’obiet de fin malheur:

Puis en ces motskdegorgefi douleur. n
Q4501: douleur fiat jamais fi cruelle,

me; celle-q, qui mon ejprit-martelle,
Nefiitpluegrieue ? A mour, puis que mon heur

le mon repos t’ejloit a contrecœur; r
Tu me doucie trauailler il tu martyre
Acoufiuml. queton arc commun tire,
Sans deflùs moy la nature forcer. .
Pour mon tourment de dejpoirrenforcer. -
Mon dejïr fuitlafagon naturelle:
On ne voitpat que fêmelle afimede
Les animaux siennefizcent l’amour:

Les doux oyfêaux qui nichent dam la tour,
Lebejlzalqutl’herbage pajlurt, ’

V liq’
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Et les poiflbm ployant jans la nature, .

Femelle aumafle aplatie;z [ê vont A - - .
Entrechercher,(7 leur en’ancefimt: ( V , e E, a n

Ltfàlle moy femelle majeureufê, . ., ,2 v -
D’vmfemeüe, helac I ne amoureujë. - n v; i. .

Toute autre amour, [fait ou bon ou mefihant, t . w .
A quelque but fin mal na relafehant. -
Le mien me tient hors de toute efferance .
De recueillir le finit de jouiflance,

Pafifie’peruerfê trouua beau , ,
Au temps jadis dedant Crete un Toreau:
Villainement ellefitlf amoureufê,
Mai; en cela plut que moyfirt heureufi; -

Elle fimede "on malledefira, s
un»: amy par finefie attira
Pour en jouîrfous vnefeinte vache,
pt. non en vainfiirieujêfi cache.
neuole auecjônpennage ciré
L’ouurier Dedale : à mon cœur martyri

quefiraotil Epourra-til de fimellc
Parjân bel artmefaire majle ou elleê

si iepouuoy (mais helas lle ne puis) ï

Faudrait tuer cejieflamme ou iefitis.
Ainfifi plaintl’amante Fleurdepine. .

En larmes fond, [ê frappe la poifirine,a . - . p
Rompt [ès cheueux. Bradamtant de pitié. - I
IajE e l’aller de fi folle amitié. l .

Reuien a toy, reuien a toy, dit elle, Ç. .
Chaflë de, toy celle chaleur nouuelle

ou; ejlfifblle, (7 hors de tout moyen;
Et de confiil :fi ne t’abufes bien! .

I V ’ ..:)

i



                                                                     

DES roumis; ’15;
si n’es du tout de feus abandonnee,

Tu canois bien (7 Voit qui tu es me,
Et quiiejùisç’ne torrent point les lois;

De la nature:aime ce que tu dois
Ejlantfêmelle:(7 penfè qu’eflerance

Ioint (7 fiuflient l’amoureulê amarra:

En ce que fait ll’ejperancete fleur; - - 4 .

a Ejpoir efl vain ou nature defitut. I 1
Sont motsperduficar elle quidejire l . p î .f
Non reconfirt,ptaù[ëcours,jê martyre . ( - ,
De plus en plut.de l’ Ocean le jour A
s’alloitplopger: (7 la nuit afin tour

Venant au me). faire la retraitte
Les canuloit: alheure la pauurette
Pri’ Bradamant. pour fi peine alleger

De s’en venir auec elle loger.

Ce qu?çll;fit:(7 un: recueillie
De Fleur , e ine en toute courtoifie;
ou; la ne au: de féminin habit, ,
Pour damoifelle a tous la decouurit,
Tant pour n’auoir trouue’ nulle allegence q

La regardant en virile apparence, V . V p î
044; pour aller toute l’occ ion 4

De malpenfêr definafleflion: . v a .4 ,.. ..
Et ce flifint( mais ceji en Vain)eflaye I. z . ,
ne reformula douloureufeplaye, V l . u
’thïelle reçut du malle «confinoient. l I V.
Par luy reuoirfemininvejiementh x . t v.

Toute la nuit elles couchent enfimble,
Mai; le repos des deux ne je refimble.
Urne dormoit:de l’autregemflant



                                                                     

. Vo 11’ij I  De plu; en plusch vac’at’gri ont; l e ». ,
Le la: luy efl 1m durçhamp de 4545114.; a o V

’ 1-2: fi parfoù 1m fimm-Etl ennuiera: ; r ï?

Un vade noirfermefi: "(frayeras
Il dure lacunaire ce. peu qu’il dure

’15]! plein de finge (7* de mouflage fait, e l
m [Yémblam à fis drfirs renier»:

[Sa En: amant defèmme homme daim.
m Comme vnfieureux(dom [engorge eflbmflee v   *   - v

V D’ardamejoif) quand a Wh]? Voilee ’ l
.D’Vn lemjommeil,en i 0mm): rameutoit
L’eau qu’il dcfireminfijê prefimou

A FImrdèPine enjongefi pènfier
Comme auenuèëv- toutjôudain [aillée I

le raflant bien,trouue le [ériger vain.

Combien de vœux a combien deprieref e’- - ” l

Paità Mahomqui ne luyïiallenIguierex, I

Hommepmfiztt quifôneaijê Rififi;

Defi clamé Fleurdepine qki perd ’ e g H -- z ’ L

Ce qu’elle aimoit,augmemejà trille ’e: f v I

Car Bradanmm de Ialgrieue de!" e "
015i l’emprejjoir,cberchamje dcpefitr, o ’

’ Prent to]? congéJ’utære fiait accoutrer e

D’vn harnois d’or 1m beau gin" d’Ejlmgne

(nielle luy damner promu Incompogne ’ ’ ’

. , . » A. . ’. , .À lson cœur bouillonne,(7]on effile truande: .

Dufomme Üfiïeedlefiymgdqmairi,’31H ’e »

EnIôuhaitmm que’Brddomæntilfifi - a]: : ;- .- .

En telsfiulmm aufii’wzfm quefinnee, :  -  -. ï t ï e

Plein; de douleur-,14 nuûfùt éonfiimeei Ï I
Mati; quand le iourlçfmonde en: dominera? -



                                                                     

pas 901MB; 138Dehors la me ou l’àdieu s’entredir. I -
1 Enfin chafledu dolente [à rendit-

La paume remmena Bradamant en joyeg -
’Defi "34.1767: tire la draine voyez A " a NI . I e

ne pique un: que de jour arrime  
A Montaubanlà oïl elle trauma r *
Sa men enfle (pflrfine: en peiner r E v "
Pour [on ùfineezoûele duei! quifimeine

5e tourne en fêjle à «joyeux retour. e
Pure: 0 mer: eue a tau-alentour « e I r

A 14 fifier,qui enjoyeufes hmm ’
A qui plufloflJa duelle»: de: armes.

L’armée ofle’towfilrentitanneK

ne ne unuuerfi: cheueux cordonnoî, l 1 -
(ne; Iangsfiuloymgnouflëîde wlefifle »
Defin beau chefilujemeùæùe a telle: r
Etfi rejloyent e’merueilleîde voir ï » ’
Tout autre habit ou nefiuloir auoir.

Or Brudumanroontefin monture
De pointenpoim,q9«pvemierfi blejjùre: A

Apres comment [on poilelle tondit;
Et comme errant 1m rem; elle attendit
(L151! luy monta chdjjè (7 la rencontre
De Fleurdepi’ne: (7 l’amour qu’ell’ luy maître, t *

Amour bienfôlleæœeamme-dle la en I . f
Dnmfôn chdfleduggr connue en râle-agasa

Là R zelmrdetfl: d’ mon, jeune fier:

De Br4d4m4nr,l’oy4nt dire s’aime  

De prame 4rdeur,luy qui «Forum:  
Aucitpu voir I’Efiagnolefàuuant ’ * e
En maint endroit, a" d’ijjmgne (a. de Frà’ce,’



                                                                     

1; e Ana-u Ar-e

,v vaI’VRÆz
Nonfirugoufler uelquegayeplarfinee
Dedans le cœur ’vnnmour chaouifleux.

Qrgelle dardoit duregard de [Es Jeux: . - .
"Mai: n’auoitpu htfie’ prendre racine e ’

A ce dejir,craign4m d’auoir l’effine

a Et non lafleurzcarfamjouïr aimer
s Efifin; effoir de recueiair, [émets

Or quand il vie occafionfi belle, .
L’ancienfiufiudainfi renouuelle, .
wl’dutjaœtmndfiuuene pourfifieur
On l’ancre pru)que l’acre’sfiroit eur

Ver: Fleurdepineæy quoy que ufi-mïee.
Œellefiroit dise’ment dallée," . ’ 
Quand le Verrou au mefïne accouflremeü:

(Réelle nuoit mu belle Bradamane. l .
Il je refiuIt,fin qu’il vienne ou qu’ilfieiüe .

1A [on deflëin;a- dit qu’ilfiu’u que’ilaiüzaa I ..

Ne ren decouure à nul emmo- ne prend I
Con et! d’1»: autre en ce qu’il entreprend,

V4 s’accouflrergy’ des mejînes amures . r A

Œauoitfifieum’g. des mefine: vejlureg: 4
Prend [on cheual,s*nchemine la nuit: ï l
Autrefinon Amour,ne le mpduit.’ . l
s’en v4 trouuerl4 belle Fleurdepine

Dansjôn chaflenufieunne que [4 mariné .. l

tu»? damfinfom le Soleil retiré. - I
Heureux celuy ni de luy defire’,

Pour le premier a la Princeflë belle

Venir porterln joyeujê nouvelle,» V o 4
1mm: bien [tourmejfigefi bon e ’ . . ’

V Gagnerfigracewapporteflndon. «



                                                                     

bas rubanas. 1;, .
Tous le renoyenezour fi [erratum de face

tu) refim ’ ,(9’ il abus a. degrace: ’
Soudain aptes Fleurdepineau deuant
De luy s’en vienne? n’a le retenant

Le bien-wetlgnerauec tant de rare e,
sigay "olfige Üfigrand’ alle e e,

r Q6;le ne peuhluy jette [es eaux bras
Autour du col-semai e le foulas
04g tendrement de le cœur la touche:
L’erreineJezêrre (9* luy preflê la bouche

Un long afinDz’eufiaitfi le cæurcbaud
A Richarde’sd’aafê (9’ d’amourtre aut.

Luy Prend la main,enfi chambre e mine,
Ne Veutjôuflrir u’auereprcnne la peine

Le dfirmergyîfaiepromæment
Luy apporter un riche babiüemene.
Et tout ainfi que s’ilfirfï me fille -

De feminzn accouflrencen: l’habiüe, ’ ,
D’Vn re en! d’or luy couurane les cheueux.

Le fils limon modeflcmemfësyeux ’
Et 1741]]? a somma curieux agence
Son mol re ard,fimarclre me contenance
îtfôn par er,defifinefàçon

Que nuln’en prend aucun mauuaiefôupçon.

Puis Vontfirtir dans unejàllegrande. ” w
où defitgneurs (7 dames une bande
Les attendoit,qui auecgrand honneur
Les recueillir. Là quelque homme de cœur
Gaillard (7 gay eromPé de lafirnblance
De nradamamdfyeux. amoureux élance 1 I
Regards ldfiifimgr dedans fin effane,



                                                                     

. v. L I un: ;Richard qui fait bonne minep’en rie: r

La nuit ayantjês tenebres ’eteees. - ,

Par l’airobfcunquand les t les ofiees. .

lurent fait place au bal qui peu dura,
Lors Fleurdepine ardente n’endura

ou; Richardet luy declarajl l’auance
Defôn retounmai; elle le deuance
le le conuie a coucher celle nuit

Mecque: cama dans un mefr’ne lit.
Quand d’auec eux fi furent retirez?!

Dames d’honneur (9’ filles bien panes:

le lesferuans afmantes dehors
Furentfôrti; de celle chambremlors
Au jour que font les flambeauxn’ouees me:
Dedane un litjê trouuant deuefluê’s,

En un cotte’ la faujfl Bradamam,

De l’autre part FleurdepineWraymens
(Dit Richardetfietillant dégraml’ joye)

- Voue ne penfieîquand ie me mu en paye

Pour m’en aller, Madame, mon retour A -
Eflre fi pres:Ie jure n’offre amour,

qui m’efl lu: cher que n’ejl ma propre vie, , .

e le ne fiin ray de ma promte partie
L’occafionloe le motif heureux

De mon retour des plus auanrure ux.
Sij’eufle peu faifam cy demeurance -

A ïojlre mal donner quelque allegeance,
si j’euflè peu n’offre ardeur ficourir,

renfle voulu Tinreferue (9- mourir v
*Auec es pouafim que ie pourfeyuzflê v »
Vnp mgrand heurque vomfairefiruç’ce: I .

î



                                                                     

pas tonnas; 150;Mai: votre voyant de m’auoir empirer,

Ne pouuant mieux,conclu me retirer.
Or m’en allant,rn’e’cartay d’auenture

Au plut efpais de lafàrejl obfiure
Loin du cheminzoù d’une dame j’oy

Sonner un tu plein de piteux efroy,
criant à l’aide.Accourant la j’amfè

Vn Faune fier,qui d’aguctauoit prifi

La.damoifêlle,ainfi que dedans Peau
Elle nageoit au plus clair durutflëau,
Les membres nuds:Etle mechantfauuage
Afiiande’à l’inhumain carnage,

L’alloit cruel vine a crue manger,

(Ligndfitruenant ce monflre bocager,
(Ne pouuantmieux) d’autre en outre ie perte
D; mon eflocdl chetà la renuerfè:

Lachefi prifizv la belle dvnfiut
Se relança dans le [ont le plus haut , A
De la rzuiere:(7 tremblante s’arrelle, ,, p

Monflrantfirl’eau tout le [être a la telle:

Et quand elle eut recuezllyfis effrite
Me dit ainfi; Vrayment noue n’aureîpris

En vain le foin de me fiuuerla vie:
I nitres dequoy votre aucKplut d’enuie,’

le le firay.Moy Nymphe que iefùit
Viuantdant l’eau maint miracle ie puic:

Mes charmes forts la Lune fiant defiendre,
Lefëu iefay comme laglaee prendre, y
le fieu trembler la terre s’il me plaijl, .

La mer grondant, fi le parle, fi tatfl. .
Quand i’entendyjôn affina moy bien aifi:



                                                                     

dît-7.3.4. ce

I, v.’ÈI’VREï’Æ
il ne l’ay oint ni e n’a-luy lai .
M e faire duaux dfe’Zien (9’ d’habitat-

Ou de vertu:que reuinfi Minuteur v
De tous combatsfiulement luy demande, t ’
wm’eflbienplucflue de [a vertu grande . »

Par tel moyen qu’ellejfraura choifir, -
Soit accomply n’offre amoureux defira I’

1e n’eufi tu]! ma demandeacheuee

(me la poyla plongee (9* releuee:
Itfiru me dire autre challefiudain

, Puifant de l’eau dans le creux de fi main,

, Et [enchantant me la jette à la face.
le la finty,enjèrnble l ’eflicace:

Ne fiay commende changezie le 70]:
q le lejên bien,(jàfiienele croy:

Tranjinuéfitis en mufle de fêmellan

I le comme lors que j’efloy damoifêlle

Suit toufiaurs raffina. nouueau Damoifiau
Ne poufie’ d’autre d’efir nouueau. q k
Lors ie roula) pour rendre obeifl’anee,

Enter le veux-inemployeîmapuflînce:
Commandeîmoymepouuant ie vousfi’tis

Tout dedieÇmaisplue quand le le un.
Quand Richardet eutacheue’ e dire,

comme il auient à celuy qui defire
Long tems vn bien:(g« ne pouuantl’auoir.

Entre à la fin du tout en defifpoir:
mais s’il e’chet qu’aprcs il je prefinte,

Et qu’il luy vienne,encorcs qu’il le fente,

- Le raye (9’ touche,àfiymcfine ne croit:
Son heur ainfi Pleurdepiue-me’croit. "*

Penjë



                                                                     

une Formes; le.i wifi dormir, (ordonnant qu’eüe finge,

le que tout mqu’elle talle e]! meulonge.
O Dieu, fi des? vnfinge menjônger,
ra) moy (dit-eût) a tout jamais longer.

Ny des tabours,ny le [on des trompettes
Aux chauds combats des gaves amourettes

.7 ’ De ces amans,lefignal ne donna:
Mais ce tournoyCupidon ordonna.
nairas mi rds vbj’cietes aubades e
Enla emegn4nt,s,mo’rfitres,accoüades, , V

c’e oyent les coups de ces deux champions:
ne fi le litfitt plein de 12415170"! ’

, Et de [ôujpirs 0 de grimes complaintes
eLa nuit dauant,lors jayet nonfiintes

Il tte’moin:de mine beaux defirs
La renatfl’oyent mille amoureux platiers.

C o MIDI. A I’N’T E l DE

1.4 RIOYLNE MARIE.,

Av salement sIMON’
NICOLÂS. ’

3* ’ V. OY, NICOLAS, d”une Royne les

, A FM .
Faits àla chaude: a" qui lors n’etoyent

v x eints: s * ’ I «
A U ï’ » ’ 4 Mais iln’ejipointdefifirme douleur

(Mi par le tems ne s’arrache d’îm cœur. ’

po V R Dieu ceflËî: n’eflâyeîpar raijôn’ Il

u X



                                                                     

-. V..L’I:VRE ’
Au mal que fa; d’apportergrunfin: . . I
levomjçaygrëjde Vollreboufvouloir, -

q Mais iene puis Wràmedouloir. r . ’
Or ie "rom pry ne plus nous trauailler ’

Me dejirant aidera-confluer:
Monmalefltelgueplunonmfih" ’I . .. .
Del’alleger,pliuferengng"4. p v .. , . V

La; ! ie le fç’ayJes pleursne pemmtrien k .- a: 1 a --

Enuers la manqué m’a momon bien: z

On nepeutplusla nieracheter. A .l A:

Puis qu’il l’ojier.
Mais n’efperam que mon Roy qu’ayperdu, »,

Me fiait ’amau en’ce monde rendu,

le luy onray,ne pouuantfieire moins,
Mes pleurs qui fine dama. douleur témoint: V

De ma douleuro’: de l’entier: amour .

me; dedans moyfimt eternelfêjour:
I Et les regrets qu’en, mourant m’a 141]].th * ’

’ ’ Par moyjêront cherement carejj’êï. .

Tel off l’amburgtelîlcdueil. me l’amant ,

N’ejiguiereplaine qu’on aimefioidementt.

Celuy aufii n’ejiguiere attainoau qu’un

. guiperez borneràfàn e’jà douleur. -.

Lefiu rufian: ne peut dît couuert
En [n’ufi des;qu’ilnefiit dictateur": J

on ne pourroit empefeher quetoufiours
Du fleuue enflé la grief çau’n’aitfin cours.

Lefiu caché s’accufant de [au bruit.

Ou fait fume, ou fi flamme reluit:
Le fleuue’ osfêfait me à trauers

. .Ynegranâ’diguexgt la jette a .l’enuers.
.’M



                                                                     

DES tontes; 161Le dueilaufii dam hapoitrîne’enclos,

Ne je tiendra qu’il ne forte au los: -
Et par mes yeux deux chauds [âmes de leurs ’

Courront toufiours de; eant mes don eurs.
Q1451 que fiyeîvoflre confii n’ay pris.

o tro heureuxfi nonencore apric ’
Aux urts cruels de firIune,celuy
wdonne loyaux "McflËsd’autruy!

CeIuy redouble 0’ mon mal armon dueil,
Plus que deuant assureuses: larmes mon œil.

Ouure aux (superflu porte de mon cœur,
Ouurema ouche à pleindre un Ian tueur.

Et qui pourroit moulues qu’as-ra» tort

De re etter mon Roy, montreur); mon?
si ie aijôis autrement) bbndroit v
D’impiere’monuma on reprendroit.

Dieu n’yefl point (ce penfi-je)’o enee’:

- Car ce mal-lieurparluy in? dypence’:
En cemecheffi juflice "le met,

l. ne abouti le douloir me permet.
De ou dit ie ne Veux attenter

Contre fin amadouais le me lamenter; u
tu; peut-on moins Pjo’ufieîâu’en liber?!

Le mal-heureux pleignefii m me.
Au Moins peufleÎ-je à l’aififaupirer,

Peufieïje au moins de l’eflomactirer

En ma dolente a Mouette voix, ’ ’ V
Tous les ennuis qu’ay’ reçut à la fiais. I

lelevoudroy,pour1’ou&fàire apparoir t
L’occafion que j’y de medouloir:

mais le grand dueilqui tout); coup s’emeut r s

. . x il.



                                                                     

.v. LI-vnzm
1 Romtmon propage? rien [éreinte peut;
Ven’eî, Voyez, oye ,mes pleurs a. pleint,

Et les voyans,croye qu’ils nefimtfèiru,

Reconoijjêîle gilde ma douleur,
Lesyeux batttu,cette palle couleur.

Dieu m’auoit fait quelque don de beauté; v
Mais aujourdhuy le foin m’en eji ojie’,

Ayantperdu mon feigneur a mon Roy,
Pour lequel [cul l ’auoir ie defiroy. ’ ’-

Las,j’en[uis veuue ! O ueuues,fi de vous

Aucunes ont tant aime’ leurs e’poux , »
Lors qu’ils viuoyê’t,que,mefmeapres la mon. .

Les ont aime(,fityant tout reconfwt. - . e
s’aucunes ont entre l’ejpoir de mieux

Veuuesfinty le depart enuieux
Ainfi que moy,au beau de leur Primeurs
Lors qu’ils auoyent leurs defirs pleuronectes. t

Verte me mignot trilleflês joignons,
En ueil commun nos firtunes pleignons, v
Rempliflôns lairdesfôupirsde nos cœurs, v . 4
Faijôns couler vnfleuue de nos pleurs. V « -’ n s

Mais entre "vous,puis qu’il plaifiita Dieu
Durantmon heur u’euflê le premierlieus .
C ’efi bien raijôn qu encores aujourdhuy a ’

Me [oit quitté le premier de l’ennuy. ’

O mon doux Roy,fiul amy,cher époux, n
Pour qui dauant’le mure me fin doux, .

Maintenant m’eflplus que la mort amer,
Perdane l’amy que fêul roulois aimer .’

Tu m’es rauy,la mort t’a deuanCe’

q A peine ayantton Printems «mineure? -v *



                                                                     

[’ ’ .
pas pontas; 163Tu m’es rauy,rauisfônt auec toy

Tous les ejpoirsJas,que ie projettoy!
ru m’aslai me. rien apres ta mort
’ Ne m’e relie’ qu’un piteux deeonfirt!

Rien que de toy lemflejôuuenir, ’
(Les; ie te jure à ’amais retenir.

Pluliofi ira toute c ofi au rebours,
Lesjours,les nuits:les nuits firent les jours:
Que ie t’oublie,(9e ue ce vieil faucheur

thfinit tout,fini e ma langueur.
Mais Comme on voit que les petits rmflëaux

A A Plus vont auant plus accroiflèntleurs eaux:
Aujs’i mon dueil plus ’auant il ira

b e Ferme a confiant,moins il afoiblira.
Or fi du temsj ’efpere quelque bien,

Non,ee n’efl pas qu’il me donne moyen

De t’oublier,neîqu’ilpuifl3 erir

ï Mon cœurdolent,fins me aire mourir.
Ce fira lors que ce long medecin

M’approc era de mon heureufèjin;

En me faifant quelque jour conceuoir
L’ejpoir certain de bien-to]! te retenir. .

o ame heureujê , ôfi la haut d’icy .

4 Iujques à vous monte quelque jàucy.
Pren bien à ’ ces pleurs a. vrai: ennuis,
Lejêulprefe’gnrt’que donner ie te puis.

xis



                                                                     

» m, muni q,A MADAM’OISELLE’
v’lx crotale. "

I de [on fils Venus e’toit en quelle,

a q p le luy criroy:Mere d’amour arrejle:
’ ’ q q le t’en dirayla nouuelle bien feure,

. ou dans mon cœur trouuenis [a de-
’ e I meure, -- i

Ou dans le [Ein de labelle Vifloire.

VICTOIREdonefidesGrdceslagloire
ne des Amours,quand à vous ie dedie --
Amour fititifila méfia ie n’oublie. -

Ç o N T B. E finfils vnjourVentula befle
8e courrouça: s’enfitit d’auquueseIle,

Et tout dépitv abondjë poumeine v
Seulet,fins ar ,oùfinplaifir le imine.
Elle durant e fiu de [a colere" . ’ k
N’en faifôit cas,apres comme [a merci

Le regretta d’un doux defir atteinte,
01j de chercherjàn cherfils l’a commute;

Elle courant de Village en vida e ’-

Afla chercher [on petit Dieu 11:54 g ’ i . I .
045;qu chemin ue’Venuspui prendre i x n
Rien de certain e n’en peut entend . ’ ’ Z
A la parfin,non du tout rzçoidie.’

Belon courroux,a voix aure elle crie:
, (mime dira de mon fityartnouuefle

(C’eji Cupidon que mon fityart j’appeüe)

Il receura de Venus pour [a peine, ’
Non 1m baifir feulement s’il l’ameine,



                                                                     

pas. rennes. 1:4
and: plus encor qu’un bazfir amiable. ’

Ce garçonnet eji bien fort remarquable:
Tu le pourras entre vingt remnoiflre’.
Il n’ejl point blanc: fin teint tu verras ejire ’

Comme defiu :jësyeuàe comme chandelles
Brillent aideur d’ardenus ejiincelles:
D’autant qu’il ha la parolle bottines,

Dedans fin cœur [a penfee efimaline.
Il dit de hm lors que de l’autre il penfë:

Ce n’efl que miel le parlerqu’tl auance: n ’ ’

Son cœur elifiel: du]? impitoyable, . - I 3’? w -
rier,dedatgneux,almfiur,variable,

l Menteur,trompeur: ui lors qu’il jouè’,braflê

Sescruauteîftte e- cflfiKçtçe . e h -
De beaux cheueux: [a face e11 efiontee.
Il hales mairupetites,æ ne. laçai. i e. , A
D’en fiaperloin talque part qu’il ’adreflî:

TÉmoinfe’ra’que t’en oinil en tire ” ’ ’

Le Roy Pluton,qui d’Enfirha l’Empire.

Son cors e]! nu,maisjôn une reflué,
De traïjôns a! fiaude,n’e]l pas me,

Comme un oijèau il vole ayant des aifles
De cœur en cœur des mafles afimeües:

’ Son arcpetiwgr etite ejififleche, .
Defl’us arc pre eafiire toujiours breche;
L’arc e]! petit,mbis il 1:4ng portee,
carjufqu’au ciel lafleehe en dl ortee:
sa mouflé d’or il a deflôus Enfile,

I Le dedans efi mainte fleche crueHe,
Dont bien jôuuentil me bleflê moy-mejîne.

Tout tout eji plein de’amertume extremæm

x a?



                                                                     

V. ’L I V R E ’ I

huis par [tir tout vite torche qu’il porte,
w eflpetite,(’71defifiammefôrte v

Ard le Soleil. si tu peux mele prendre,
Vienfans mercy garrote’ me le rendre:

ltfi tu mon que de larmes il rfê,
Garde toy bien,garde qu’il ne t’abujê;

Et s’il te rit,amene (aine le laiflë: ,

Si te voulantbaifir il te cart es v

l

, Son batjërejl dangereux,ne attouche,
c’ejl tout venim,je’s lettres. (913 bouche:

Et s’il te peut toutefs armes rendre, "

Te les tendant,gar e bien de les prendre,
N’y touche point: qui les touche il s’alume

D’vnfiu cruel,quifinspitie’confime. -

i

une ou CINQ-vrais:
Leva: ne: nonnes,



                                                                     

DES POÈMES DE

HYMNEDE VEst’.,
A MADAMOIISELLB’

DE CHATPLVNIVF.

ou: SangdeRieuxfiimesversne
dedaignes, ’ *

Nymphe , fi t4 beautl par les Graces

compagnes . r ’ v
- fifi digne d’un grand Dieu meriterle

, haut cœur,A cit Hymne chante’preiie quelque faneur.

M V s E, di-moy es faits de venus biemdoree,
La Deefli mignarde en Cypre veneree,

. (Lui pouflê un doux defir dans les Dieux immortels.
Le domte des humains tous les peuples mortels, .
Le les oyfe’aux 70140180 toutefauuagine

tuiler: grand nombre nourritla terre (9- la marine.
Toutjênt l’aigejôucy de la douce Venus,

Iran cœurs tantfiulementjèfônt toufiours tenus

lis

ï ,

W
C?

Ve

N.!ai
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L. vi.-L1vxz«
Infith liberte’,qu’ede ne peut fiduire;

Nyparjêsmols attraits à Iafcùsete’duire.

Le premier c’eji le-cæur de Minerue asseyent: vers

Fille de Iupiter qui regit l’vniuers: L V
Car les faits de venus onc ne luy [Entrent plaire,
une bien l’ œuure de Mars, l’ exercice ordinaire -

wplaijià la guerrierezalarmes a combat, r
Lfiarmouchesgfittsfiefint tous eras.
Ellepremierementfijùmommant ouuriere

Aux-hommes en etgna la maniere
De f onnerle’ bertha. de arrerd’erein v n V -

Les tangachariotscharpenteîde [germain
de]! elle qui apprend aux pucelles tendrettes, .r

Tout le temps qu’elles [but clojês en leurs chambrettes A.

Mille entilt labeurs, mottant l’honnejiete’ a

Dans eur cirage penfiepjiant l’oifiuete’. I

* V lamais aufitïVenusla n’aide Princefle’

Ne domte en amitie’ Diane cha ereflë,

Par ce qu’elle aime l’arc dont efatt broncher
Les betîesqu’elle’ va aux montagnes chercher.

150e aime aufii ladanfiæy- les gayes hulees
qui refusentbien loin dans les creufês azalea,
Le le bocage ombreux, (9* la bellecite’ . ï I
Des hommes bùn-YWOI’I rognel’ISquite’.r »

i Le doux fiiede Venus-aufiin’eflzagreable -

Ala viergeVefbaJafiflevenerable n w æ l
lance de 843me paryoulotrexpres.
De ce grand tupiter, petitemesparaprese n
Neptune (7» Apollon tous-deux amoureux d’efle ’

Voulurentl’epoufermisjamait’la nucelle a I
N’y voulu Wmirgûimniontfermemetq «



                                                                     

on: son"; » . :66,
’ lplatles refitÉ,0- fiit un grand ferment

(Œaprese accomplit) entouchaneàlatetie , ..
.Duperelupiterquibtunditlate fie, e ’- me
0452: la chafle Mme-papau-
Demeureroit l’honneur de [a virginité

Le pere Iupiteren lieu de maria L
Luy donne un beau prefint a ait cetauantage,
05:11: e placeroit des maifôns aumilieu
Choifi ans le plus gras a le plus digne lieu:
Qu’en tous Temples aux Dieux la premier: home,
Partout hommes au Dieux elle fit]? prefiree. i

, De ces trois Dames gy Venus n’a le poussoir
Ny deâagnerles cœurs ny de les deceuoir:

Au re il na a rien qui deuant 60e efihappe
De tout cela qui vit qu’en [in elle n’atrupe: ’

Nul ne la peutfiûrmy des Dieux bien-heureux
Ny des hommes mortels,qtti ne fin amoureux: ’

Mefr’nes elle a [éduitla penfee igame ’ *
De ce grand lupieem’t qui le fitudreaggree, ’ ’ n î

Combien qu’il fie]? le Roy ne tid (9- trelpuflant, 4
Le de mÆrand honneur de us tousjouiy’ane: - I

Toutesfou deceuane k bonje’mble la belle
Sonfige ejpfitgagnë d’une doucecautefie,

Il le fait aise’ment d’obmpe dessaller,

Etparamouren terre augîmmesfi nieller, V f
Par [Es ruje’sfatfint u’o ie’ux il dedaigne

La prudente Iunon ’fœur wifi compagne,
Encore qu’elle pa e en parfaitte beauté o ï
Les DeeflË’s des Cieltmv’bien qu’elleait e56 I e -

De saturne le madelabonne lue,- - - I ’
Pleine de majes’ie’ w d’honneur,engendrets ’ ’



                                                                     

, . VI.’I.IV-R.E’-
ItIupiterjÇ’achant toute i’eternité .

Sejôitfon mary pour [à pudicité. . v
A Venus mefine vu jour il fit que fi Ænfie
Fut d’amoureux defir doucement e ce:
A un homme mortel de donner fin amour:
A fin qu’elle ne peufl s’aflranchiràjô’n tour

D’humaine afiflionmgr qu’en effane exempte

Lafolaflre Cypris doucetement riante i
Seule entre tous les Dieux ne s’en allafi vanter V

De les auoir bien pu d’humaine amour domter,
Les fatfant engendrer en des fèmmesmortelles

Des fils qui ont monelgmejlant des immortelles
Auecques es mortels,(7 qu’eüefe’ule efloit

Celle qui [on amour aux hommes ne mettoit: x r

Etpource Iupiterafôn antefirprife’ A -. .
Un» gracieux defir, l’enamourantd’Anch’qê,

ogipourlorspafioureau parles roides coupeaux L ’
De la monta e d’1de,oùfourdent maintes eaux,
Menoit paillât les bœuf? dedans le gras herbage,

Aux heureux immortels reflêmblantde corfige. u
Elle en fit: amoureŒ aufii toflqtt’el-le mit

D’un merueilleux defir quile cœur luy ranis:

Et s’en allant en Cypre en Paphos efienme
p Dans on temple odoureux,ot’s elle dialectes o .

La e e s’enferma lesportes rebattant: -
Les Graces l’ont 1438,0’ d’on bafineodorant

Delicat (a. diuinl’onttoutepatftmee. A ,
l Le temple fut empli del’odeur embafmee

De l’huile Ambrofien anxieuse, -
Q3512" luy assoit fier! tel qu’il faut pour les Dieux.

Venus aimant le ris proprement accouflree .



                                                                     

X

a

- Le s’en afin": bourdirpar

g Anchijê la voyant émerueille’ reg

a

sans rouans: ’ :5,
De beaux habillements:o’ richement paru . -
De joyauxd’ orfr’jingant: vers Trbyes’ejlança,

I Et Cy rebienflairante’en attitre bifide

* Puis flambant-chemin en haut ar les s
Defcendit en*Ida,niere aux befle’;
Doùfiurdene mâmvdllxgü’ manu»: le mont
Va droit ou d’Aneths les longs efiablesfim.

Tout du long du chemin vengent chert’rla beau

Les Loups (a. les Lyon a la face mufle, t
Auec les Ours nimbes villes Lyeparse
(agi ne [E foulent pointdes Cheureux montaignm.’ n
Les "voyant elle feue dans l’ efprit grande joye,

Etfoudain enleurs cœurs vu doux deft’r-enrtoye,

wksfena l’inflatxartotïlerdeux a deux,
. les utflôns ombreux.

Elle marchant loufiats" vient àla mm. s
ne trouueftul apart’pres de [à vacherie -
Le bel Anchife’ Heros des autres e’cartë, l 6 . ’-

Anchife’ a i les-Dieux donnerent la beauté. *

Luy tout cul demande-a (9- on pournte’ine
Parmi la court [outrant de [a Lyre hautaine: r
Tous les autres-radiers par les patin herbent
Ejioyent alleî aux chants à la garde des bœufi. »

La fille). Iupiter Venus debout e plante
Tout a coupdeuantltty, a une re emblante r ’

(figèrent? vierge encor deface a de grandeur,
A fin que de la voirilne prinfiqtglque peur.

sataillefi beuuteîjà reliure br V y
Son guimple plus que flamme e alloit dehors ,
Borde’Jême’ partout de gaîerans mon: ’

e xrde: 1

"a



                                                                     

V1: LIVRÉ -
ide boutotItltthnts :Deflt’ts a gorge tendre

’ On regonflentour debelles c i ’s- pendre
D’or piole’ d’emailtot fin fiin dolic-ut L k

Ienoit,cpmme une Lune un mertteiüeux filai. -
Anchi e incontinent d’vn chauddefir s’aflàle,

liners e etourne’luydittelleparole: -- A -
’ Dame,ie tefiluê’, qui que joie, qui ainfi - - v

Des Deeflës t’en viens en ces rufians le):

,Ou Diane ou Latone ou Venus murine 4 i *
Ou Minerueauxyeux verds,ou Themide bien-me,
Ou que huent u descharites-qui-vont
Accompagnans es Dieux (m’irnmortellesfint:
Ou des Nymphes d’il-y quiets bocages hantent,

Ou qui le beau fèjour de ces hauts momifiequentent,
Et les fougeons des aux me les maieneherbenx:
qganràrnoy te drefl’er’rn bel autel ie peut

Sur quelque hautjômmet en plate ânonnent,
ou en chaquefatfitetefituy mon riflât»; ’

s Mais toyWfiant propice encline il ma faneur,
Fa) qu’entreïles Troyens iejôys homme d’honneur,

refais a l’adulrtirquema race -*
Et des hommes aime’fay que longtemps t’e’putfle’

Voir la clarté du jour: a viuantbnguement M ’
Au [tieil de la ridüeflê atteindre heureufiment. ’

A ce propos Venue "Minier o- .
o le pluchonnorl des hommes que fiW
La grand ’terreleur incre,Anchi[ê,ie nefi’tb

AucunementDeefle-airifique tu me dis.- « .
Pourquoy me penfis-tulêntbler ue immonde,
Veu que mortellefiis, a ma mere tefles’
Mon pere ce]! Otretu de nous bien renomme;

Fx

x



                                                                     

135510:11:13; la(Il n’eflpflfp’adrefiù île-Pli! e116 nana!) i 5 . 

wcmmndeaujurdhuypdrwmhüogku -,
Decbæfiembimmîadecin munie. I -

Oricjfuy m’offre. langue a l4 a) afin ’  
045 çbeK Ira-f4) effanom mfinwfin
Encorpetiçmfiwparmmm clams: ’
wm’mixprgfeixnmdencmfdouœmm I.
Et c’efipourqubyie [fg-vafîrehngage mon ;
Maèletueard’Argwàlabagumed’or, ’

la]! venu maintenant "1303(de lafifie-
De Diane,àqui Wdrpmokmhbefica h   4 A
PlufimrxNym sufinlbleafillesîüdlim .
Parébdtnwddnciom en’vnlmndguà [à ’ ’ . - .

un»; 4nd tu le’ nil): je tiret s
Ptrleîearâlp 1:64 urgeaient. .  .
wm’mpom afin mhbmdeslwm; - -
Etdtflïlô’MPdÏîMllMCht’dthSMfil , -

Ny rayény humique!" befiêsfim s
Hammmfodemmmlmube mazas 7
11th il nielènbloiwmm piedtfiImuM)   ,
La terre 115,»: «un Mm" de: animaux.

. A twvilmedg’fiiç qmj’aflqæduîinee

Pimr clin en mariage, aAncblfi dame: - . . . .
Pourfipnmien effoujê : mfimble que j’efigy y »

Prifê pour agouti!" de (aux enfin dam.-
Apm havir moufla; a: mïauairfait «tendre » 4 .

cygne fin a; rampât [bullant deuoitprandre, I
Le vaillant TmArgm 3:...»an de mon»: - v

, Efixetoqarne’làlaautwrs lampe. des Dieux. . .
M41];  icy deummy ie mafiainddreflëe, .
Comme çemàcxejlivncfirufàrm. .



                                                                     

» V I. L Î V E ,
oàpourl’bonneur de Dieu a. de": (me ’
(Car teltu ne pourrai; efire de: mefehans) -

, Me’prenant (mage-qui finît auec mon pucelage, e
le qui ne [gay d’amour ny ny ny I’vfige)

A tes mercpudique-(y par: monfire m’y, ’

Et tufiers uifônt de-mefinefing que-toy,
(Car ienefzraypoint home à tonparemage)
Pourvoirfiiefiraydzgne de mnparage. a n
Maùjôndain il te fate: en Phrygie ennoyer

Vers ma mere dolente (7 mon parfin courrier:
le paie il: remirent de l’or en abondance ’ I

Etfirï’e draps affin, Ionantnofire alliance.

Or toua ce: beaux prefint: ce faudra munir:
lit que: tout reg même ion deuoir I
D’apprçfkr de nope Wfiflin de Iieflë,
Aux 80»:qu (94 aux pieux en [Infant adageflë.

, Venue parlant ainfifèfeneoit dans lecteur »
Chatonillerjufin’aufônd dfamoueenfe’ doumr: *
D’autrepart Amhijês qu’w defir meflfineaflWe.’ .

s’enliardiede luy dire me relie paru e. l A I
s’vnefëmme eflea me"; a. mortelle au; 2

si 0mn; cf! ton pmdnfi que tu le fak,
si l’imam! Mercure a conduit ce voyage, v

Afin quem me finir donnee en mariage, . ,
Nul ny bomm’e ny Dieu nepourrot’t m’empejèhcr

(mien ton amourmefle’ie ne faille and)", e e n n
Icy tout maintenant: quand A pollan,qni jette

De fine an: agnelin au loin mainte [a me, d
Mejjàgerc de mal, s’en Tiendroità f y k

  Luy-mythe decocherfêsflecbes contre moyz-
Iejùie comme aptes ( ôfimrm qui et une

045:4
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1

ï

1

ï

n Es P o-Ewnïs; ï 16” 1
045:4 beautlvefiït au" "amena ï
Sij’ay prie dam tu b hmm: ébat, ’ I

De dejêendu a palais du une? Pluton la bau. b
Cecyïdiejliaymd parla maina- 14 un: e - Â

La Deeflèwnw, à ’ Mledouxrin,
Maraboifim face ayant Iefiont baffe;
Où le litdufiignemfiieloit affre cire]?!

De mandat: mollet: a de manne unifie,
Et tendu pardeflùde: fielyfi:
De gros Ours. r: (7- rugîflànl nous, à
ngilanoie afimine défi main par le: mm. 1

W 1,5 fluent entreïdamlacbambre par"; t
Premier me leejoyanx dont elle effet: dore: n ï j
Deflïec elle il deflîrfiduclts (canadiens . 1
regagne mon (9- cm: a hourque.
Apres et defnouafipoprm teinture,- à
Input; la éfaufila defi befle un": b
Blé: riche: abitsgzlnd’bafir -
Il mitfùr 1m placer ideichd’argenç

- Ancbifiz puis wwfàædeudomœ
Et du W la Dieux tee-eut la jouxflance

’ De mW manuelle, efimque mortel, - ï v
b Sam cognoiflvefin bewrn’amndane viande tel. b -

Mate lors que le: patient: ramant aux affable:
,De: berbagesflem les brebùum’iablag- * x
Et le: bœufi iemebam,al’m dejfnlesgenx
D’Ancbifi dine and wfimmegra’tieux:

ne de [ès beaux abies la Deeflî gentille-

Se; menthe dallent: entiereneenr babille: .
me s’eflamhnüllee en beau je [dag-4’ b ï
fut vnplacetfàitù,cç-]ê emmy ’

. v A J Y  (d



                                                                     

k a hennin: a.Tenamlarefiedmbteehebeank’diaiœ, .2:   ’

Enfi: ’ouëfrelteitquide :2 v 7-; .
Lors e [ôn dOuXIëMCI’lefltîomlefepfl. A .

L’appellane parfin nom le): luy manquant, ,
Debout Dardanien que» que aman î

D’anômneefipmfind qu’àpeinn’en-Wm; a . ’

Pren garde iejèmble dire telle cm. h ’ )
le mefiùapparne aroypmnieremene; ., m, u .
Comme elle lappellpit, en ils’eÏueillel . . . I
Intendant a parolema-pafine’s’emerlkiaee .

Voyant la eflegarîe awyeuxdevæm. ,
Longtempsfitrçç’f .eaxa’eîles mil-nattent; ..

Ain: [un defianrneî: a de om.lamwem..4 .-
Soudamfi beQefiacc a voileezrjmpuema. ; e r
Paie enlafieppla’ançdefinlwnbleparlm -. r

Han de [à bquebeblfit cafardes Wh. r
si roll que teeeve’premieremengnrineeflà u, r ,

Deflorsie etthien gueuliez; DeeÆ: : ; V. (-
Manne me cnimœaurmeueetefùgplà. . a en. a b
Vifenere les humons neemelatflê enoubhl ,e .-. l a

Commebomqufmmkùmypkoiable; . ..
Car l’homme ne dqiepae Teinte, la - -

» wmmlameu un: d’heure? de ’ . a l
bossued’eflrepamenu du Deçjjê: «le; g. A Je , K.

I Lafilleà mpwrkwmharepzlfi; Y, -. l a .
0,1: plus benne! de. la dhamma-,Ançlsvifi, ’, ’ b

Affine toy,ne..pren nulle ceinte en me me: v
Tu n’ae’occafivn dÎauoù’ancunepetçr, v a. - », , l

(agneau mal de ma partie tapeejànne on e . "
ne moim des «une: Dieux, (tir tu. a; :111;er.
fra auras en cherfilea guichefkçnp 1 .,, ,-



                                                                     

bes forints: r76le: Troyemkgede guide: enfamforfironr,
lieder enfant apex d”une-longue l: . ce.
Lefils que tubaurasporlra le nom ’Enee;

En de ferma) m’efl Wenujàifir,
Pour au lltld’vn monel auoir me mon defir;

Mai; on voit de tout tenu que ceux de une?" me
Sont a"th de: Dieux de beauf! (7 de grau
Sureau; autre: martels. radie pour beauté
Ganymede le blond [in la bau: emporté
Par le eau: ïuPiteren l’immoreeüe luire;

A fin qu’enfin palan; ilprefintajla boire
Aux Dieux, [in e’e’lmnfin (am-r mimolegmntü

Et clama idem honneur luyfail rend
W le rouge mélard’vn’vafe d’or ilverjê.

Tamil: un long emmy l’eflri: dolent trauerfi

Dejôn draper! m:,pàme’ udnefçmu
me)» diuin toutbillon muiznfils auoir.
Depuie l’auair touffeur:t il continue"
Dyêpleindre a douloir de la perte auenuè’.

A afin Iupieer s’en www,
Etpourfin cher enfant vnprejênt luy donna
De chenaux hauflè iedt,p’rie du baragdoùforren:

Les me" MJ"; ui le: Dieux mejïnesporrem
Defquels le "ru-’A gui mandement expres -

De Iupiterluyfit 1m prefint : peut apre; b
Luy conta toutdu longanime il iiuoitfam ce]?
monelàjamait exempt de la vieilleflê.
Or de? l’heure que Tro’s ce Inflige ut ouï,

Il miffin àfin’dueilmr s’ en ejl refleuî:

Etfùr ces beaux ebeuaux de legiere vieflfi

j! s’alloitfoumenanrplein de route .
7H!



                                                                     

N

. a vt.’ 1’1ka
En la ruefinefiepon Titlranefie encor

Inleue’par Auroreau’fie e eflaflïd’or: a

Lequel efloit 87015! noble me a
Semblant aux Immérrehaæ douille a. defiee. v
lupiter Roy du foudre elle hmm
De prolongerfi veld-imine am mourir:
Iupiterluy «tanisa par ait fi demande:
Mai; Auroreauoitfiie enfante bien a
La panure ne [gerbant ce qu’ellefiulrettoit, I v ’

De qui le fimple effile 410M ne t’eflbi: k

”Demander pour Tabou); ronfleurs la W.
Et luy rader du mutila vieilltflè.

Or tandis que la fleur de la jeunefle Haut, -
Le mignonde l’Aurore au fiege d’oeilfin,

Paifintfi devenant-ange 1’: confine de la une -

Aubord de l’0ceau de fi: bras renfile.
Mau- d e’s le prunierpoil blancheflimqu’elle a vu

Defluejà belle telle (yfin memonbarbu, I -
La Wnerable Aurore encommence de? l’heure -
Deraucberd’auee luxer voulant qu’il demeure

Taufiaurs en la 01496510 fait bon laidement
De flaflar,d’ambrofie, (9- debeau ïeflenem.
Mai; depui; que du tout l’odieufi vieilleflê j
L’utgagne’Je iman: eufigreue defireflË;

(ne): ce obetif New defiilltt tamponnoir v
En je: membres perdue de huer me mouroir,-
Al’beure pour le moine e06! auife en la forte

-*1.etenzr en la ebambre (9- bien fermer la forte!

làfi Voixfi renfiree,-c7 ne demeure plu:
si faible quedruamlenfis- membres nubile;
Id ie ne et boudngywombien quejam’u enfle:

l



                                                                     

pas POÈMES. ’ x71
il vint: entre lesDiaIx,(7 qu’inmmel MME.
Maufitu polluai; Vine en l’eflatoà en es

De taille (7 de beaute’legardaneàjama’ù, e

(Ligand iefiroy dans!"
Et toy noflre "140,00 m’entenantfiulee,

N’en auroypaint de dual : maieoutineontinane e 7,
La ’Wflfllflè îimdra d’aguemfirpnuane, :
Vieilleflè Bercy) toua homme: comme,

Penible,malbeureufi peienfi, lm, a
Des Dieux mefines bayé; Orj’amy quant à moy «
Entre les Immofleltgmnd vergognepouno): î ’ 1
(papal-autant craignoyenr me: mignardes tuyau; . ï

1

l

l

1

Par qui tout lmmoreelt admîmes muet
le mefloyparamour: ara ma volonté -
Tout chacun d’eux efloiefar me nafé: me.

or entre eux maintenant ne ukurayplue murage
Me vanterde cet-y ’ l’ay par eflre au!

Grand blafine and nalbeurfiüuœrm’nm enfin!
Deflau; mon nimueùgd’w: monel me enflant, *

Orfitofl Que dul’oemredefà une
Ilaura veupmnier duSoleilla lumen,
Le: Nymphes au beau filamentegnardet firme -
Nourrice: de l’enfant, a qui relavant: t 4
Nymphe: qui aux defim de ces montagnetmiuent,
il ny les immortels ny les mamlmefiiiuene:
Elles vinentlonîtemptv pour une elle: ont
Vu Manger non umain, dan: leur pafl elles
Ellesfôuuentesfôùfàmpar"faufilure *
«un les immortels mainte plaifinte dam.

i silens 0- Tu-’Argua qui deËueçrer a
Des antres e’camîdam le [i i antreCoin

7 iï



                                                                     

v I.’ L nia-E 1
8e meflentfaraniour’auec ces Nymphes befle’s.

(gland e es une: naiflant, enfimble auecque: elle:
Ou detjèpin: zigue ou des cbefizes branabue
De la terrepro buitsfurlesjômmet: bofluaa-
[Soneplanteîbeaux (9- werdsta’t leurs’tigesfimes

«page immortels les touche: confieras:
ou ne feroit permit aux homme: de bufi-ber. .

me lors ue de leur morde tempsrw’entapp’rocbw

Les beaux arbre: mier dans la une]! meurent,
Il leur fiuefi per tant quelêcs il: demeurent; i

, L’efiorce fi poun-ilJaut’e la fime cher: t

La" de: Nymphes aujs’i la viejê deebet.

celles-C). nourriront mon file en leur mefnage:
Etfi tojl u’il Verne le priment de [on âge, "
Le: Dèe erÎendrom l’aineaerjufàu’uy,

B te monflrerl’enfant : me; afin qu’a: on):

Ieneteeelerie’ngudouéncorentendre - -. k.
agate ânonnent anapres le tiendra te le tendra - a
’thuand ce beau plantard 7eme: deuant myure; ,
Ieplairaq le Mir tant reflànbler Aux Dieux. ’

Soudainil te faudra le mener dedamvae. r" - æ ï
Etfi uelque mortel de finune s’efmoye" . . .l -
me; 6mm t’afiie ce cherfilsmefaupoim ’ a.

Suiuantce que diray luy rejfondre en cepoint’.
’ lldije’n: qu’ilejlné’d’vne Nymphe incognuë t i

De celle: par qui efl la monta ne tenue; l
La au l’ambreufi barreur de à" aifle’fitrefi

De hauts arbresficreîfon efê ine feuefl.
Çarfi tue’oubliaufijàre que par vamp

fru t’allaflë: vanter, ou comterparjônifi

p’quoir eu lafaueur te nuflerpar amour
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’ L lemmenommepoinmnauminl

V i Alaue’faperjônne

O la); le bien heureux ombrage

  DES. PO-EMES. .I I 372
lingue Cytbereeau riebe a bel atour! a
ne itereourmuce’ te viendroit mettre «poudre.
pardane defl’iu tan eheffin efiineeüant. foudre.

Orie t’a] dit le tout qu’ileefalloie entendre:

Mis-le Jane ton firiegarde toy de meffrendre,
7re des Dieux.

Ce dit,en s’élançane. elle [une le cieux.

V En V s, ,ie refaluè’ô noyez: redouta,

IrineeÆ, qui regu (apte bien abitee.
Ayanefini ton hymne à, ie refit-cg,

- ne guelqu’aum çbanfan ie recommeneeray.

L À ms on; V
- A moxsxàvnane LA revu.

GOND I. quidepbud’negraee ,
e il   Ardente: Mufi multi, h f ’ A.

E5’»; A fin quelainem’aiee en paf

Ë ’ -: a. ,ququesàlalpafkriel, l k ..
4 x i Q il Sou: ton nom coure la finee’ne

’ ou le Toufian chantefape’ne.
9 SORGVEfintainefapree, .

04921:0 vnehàmularutuifiêau,

WÏW,MM 1412m.  i
me: (g- nette ripant ton eau;
ou Laure lageæeiueelle

elle,

(Lié t’egayet de rameaux Verdi:

Donne bimanefiire’eorfagel .

Y iiij



                                                                     

V1. DLIVRE
Ee ces beaux membres a; couverts:
ou Laurefi tefl’e apojêe.

lit de on [on :211" .
Bercy verduîzffl

w dam mugirais mafieux
A: reeeu toute fi vefllm,
Voire fin beau flanc vigoureux,
Qui dam ton herbe plut e’paeflê

sarbaleuramoureufi kif. e , . . v
Et vampait: vent: dont le: ales

L’air [Erin none rafiecbiflant:

o noua tout: le: temoinsfideles

ne l’amour donefiie
Venez: voir en quelle manient
le vouefay ma plaintedem’ere. .

si la cruelle defiinee
i .L’a delia tant-lu dan: larderez: 4

si c’efi chofi deenminee l
Par le certain "vouloir des Dieux: *- V
(ligAmaurd’vnemoe-t ( ui de)? du?)

Dauane voua me ne.
Sij’ay toufiourseu l’anteenlieve, -

Deteflant la nahuatl. il . 7 7
A ma demande Le derniere ï

h soit faite graticulai. V’

le vaufimpluaguevoflretrrree. i. q
Froid (a mon guefiray, m’mfim.

Si voua m’en donneî afluranm i

Je mourray gaillard (7 de baie,
Au ecque la douce efieranee
D’acomplir 1m fi bon fouirait;

a



                                                                     

le ne [gay lieu que ie choififle
Où mon offrit mieux ie reniflé.

o s’il pouuoit e’cboir alheure,

, que celle u: bâtant mon -,
M’ofle (lez: claire demeure,

Pour me ehaflêr au noir I.
O fi corne elle (Il coutume". . A,
Elle aporie icy a lumiere l

* si eBe remar ue a place;
ou par ce beau jour bien-heureux. *
Elle me vit dauanrfiface
Sou irer d’vn cœur langoureux:

si Lsgeux,donr mille amours dans
Elle me cherche Ümeodefire. ’ -

si me voyant ejlre poufiiere .
E nm ce: pierre: enfermé.

y Dans la poitrine delafieoe
Vnfiu aunoit ejlre allumé; . .
Et d’aiec’lionfi ardente . I .
Du Il)" me ravoir elle tente, ,

b Œelleipuiflê obtenir la grau - .
. De me remettre l’ame au cors:

’ le qu’enwrs les Dieux elle face-

) me; ne fiiy du nombre des mon. v
Torcbant de fi main blanche (firme
Sajou’ de larmes toute mame. -

En celle journe” defire’e

l De: enfiles branche: platinoit, .
De film: ne nage pourprée. v w I
(Melon beau gironirecewie:
voloyënraiuonr de fi iefle

l l l DESPOEMES.

*---W«

r-
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V la L LV11- E
Hittnjignedeluyfàirefëfie. .
Telle Venues’ejouî ante

. erddz’ene et» . .
k, 3e couche à [ombreflorifine

Dumirteplaijanequi Rififi
Toufiour: d’une ’ rune; 4
venue rit de refis emmener a

ynefleurluybaijêlajoué’:

L’ampliubardniïè-jaui v 4 .

Mules mina ro elerr. ,

Vne enfis cbeueux Modeler». .

L’vneenpaflamleuâelugioucbe; v
vamp vermillera bourbe.

favela defleure’te: u .
CM6 dam l’herbe MW
L’aumdeflïu lesondesn’etee. .

Duclair-eoulaneruifl a oie:
L’aube d’vnerondefeoou e. v

Came a»: tourbillon [à mmflë. w
vous euja’ieîouï le Zefire v . F "

Par tout ce lieu jàlaeieux, . e .
AflKpuuemmene votre direr J
pejôn murmure gracieux: . v .
C’ejl icy vraymmequeregeme, .
DubonAmourla Meregerue.»r - i

Lors lifter-ma)! "biffait (gr que", . . . . ’ .
Ou elle(ce di-je) eseieuxe
VieneDeeflë enterros’ebam a

Danecelvalon delicieuxe . 1-
Ou c’ejlquelqueiendre Natale" -
Oue’ejlquel blanche Grade. . . l i

lamez

g"...

42:;



                                                                     

DES POÈMES-À
l I Îeüemeneja douce rudeflë, ’

redurent agaye a, ,
lefipuce ’ e fimpleâe.

le [on parler plein ’ douceur,
Tout enfimble d’amour extraite
M’auoyene enlevé de moy-mefine:

quedupro nddemapoierine * ’
Tirane esfiupirs chalureux, i
Came lei» de fureur dune
le il] ne langoureux; ’
ln ce lieu par quelle aïeule?
Sure-je emezlquandfimua’venu’e? ’

"du erre;ranimone ru - . . v ,Came empenné, » .. .. . .,

lait .- ; .Mtldj’miteflimed, ,; ,’
Pourriureenlajoyeetemeü n à t. :
lien-heureux auecque mamelle.» ’ -

ne,» cette beureufijournee, " l
Cette flamine æfifiefibeur,
li cette rudoyanleprée, - -
Dcebelarbretaueeufleur, i ’ l a
M’onefi men: enlace’e, l . e

redue elmnurma enfle.
Mefiitquelanuiejô reclraflêw. t.

De fis tenebretlebeau En: *
Sait qu’au Soleil reine place

Pour ecIairerno e jèjour:
Soitque ie ïiue ou ue meure, i

le ne defire gite: .

’74 e
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DES Pogrsàgf
  . , .n ). s; Lue au; ,ôMu crime, ,.

j ( h 15:: p12; d’allefrbieudifœ
H - y; ü Dueth quid’ïgfiucypldifiu

A Outrçm mon cæur)ilnefgnnin
C’eIuygui d’ufiuqy fla! doux .

« *   M’ablefie’l’qmepafum.
parfis vertu; qui "Ifhndfl’æt; 4 * -
I: qui de leur 30321111013138! v , ,
un: à gré larynx m’cblopflm: -  :

A moy quifirdy lenrfinnear.

A mquuilecarcanadm.. :  1,; . . ..  -.
n’y» cabinetl’laonneurplud 6m. »- -:- - ç,

044 luitfiirmaimaatrçjoya . I.  , 7
Où minrepime (on voitlairc: » - w .2.
[à limemude verdoyait,
10,! Rubùflmbqunç, L

’ Le 1mm a 14 Cryfôlite.
Lsyfefim midi» attaché ,

Sur w: e411 Diamctm d’elitc,   »  
(Le; retiemfàn regardficbc’: V 4.  . . -, -

. 41h]? mur me); je regarde, . - ..
o DES l’on-rayantdejoywx
De tu venm,quibri11çm beaux ’

Au mfir que ton am: garde; «
  Li de: Mu(ês le beau pelé»: ,,

M’aueuglefùr tout me plan,
L Et prengierfimefir m4 lyre,



                                                                     

un. "pour: 3.xs’igdym d’y 417e faune,

Bien qu”enlôn ie ne flanche flirt

Qui Mille luy ellie dame. e
lui: de m4 peu hautaine Myê,

T4 douce genettewland v
une grutieufi bonté
Leepetieprefene ne "fifi:
car my,qui rond ne me «laçoit,

Lors que me: ehanfom eureçou
D’un (leur emmy (larmoie,
Tu demem d’Afcre la chanfin, «

(midi: uedesbommerlewe A . .
Nourrit ’enuieu canyon,

gland w; me’tier mefme Hypouvfiieü? ,

Toy qui e: Magma: auner
Auec moy d’un enfile muflier,

Tu m’aimes,o- de ceux quin
Le mefine métier muaudanf, *’

Laplujfartjaloux clabauda: e
Canne nous d’enuie e «me». I "

Noflre bon heur le: ait muer,

wmijèrdblfllêgnm e . .
0135m1 lu: il: noue tu [une grener. v-

!nee mon eeyehafiueehfiofi "î -
4 ingendre ce qui. la pauvret. ï

le damfe: ennuillesuoum’r A
lafiy-mefinefipefie enfla]?! l

v La roufle confèmme le fer, a e e

Leboisjë mangeparlewr; u I
La figue le: vdfemem mine,
la: l’enuie d’1»: mal-talent

17”.



                                                                     

W 71.? un»: -.
r. Nuifintdeddne 1’ «me MW e
’ Lemhifidefonïentm leur. .
Le meehdnthquijzzufl d’amie v,

Soufin en’f ubledouleurg - -- » n
anuëdefonpnpeetualheur; n K

e Erdel’beariquipmlawie l v e -’

Deceluy guifieithveflu: I - ï r -
Tandùdetowhmdeueflu ’- « .4: . .
Comreloyfàreenumfiôlgfi, ’- î
mufle ’d’uncruçlennuy,» 4 - a v ;.-"-

’ Sentantoifiuelafiôleflê V 9
Defà dm conmg’bmd’amy; - v 1

Mauquiwutull’eraufoluge W3 Ë. 2
l Timnrcontrelkkirflambemr ’
D’ïnjourlufintfmvbeu; v v

Sam trainerdenimwombregeêï »- - -
mm DeIèPomt5voudroie-tu - v
Tireràla clairevenu ’
une trdiner,m4ugn’t4lumferes I
Vue ombre noire d’emieux,- I

.ngin’objêwdtqueplrdenim* w
Au deum des plu trouble’syeuxî« v’

L’ombrela clane’nedeueàee: u .
Le: ouuriers qulfint les meilleurs,
Nepeuuemaddonnerleun’rm v
A machiner quelque m’finee * -

Canine-eux quiende’marehaut w

tu mefiuejournom daubant
Enleurouumge baryum: ’
huit l’ignorant quifieie de loin

De: vertueux 14 coude fljle,
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si le: bien: du cors a de l’anse

DE S Ioluilfl ’
8e mine en fin penible film.

v Ejloyenepanü câlinement, .
On n’omit gronder nullement y
Deces maline le méthantlzlafiu: ,. .

(Mai;qu qu’ilsnefint
D’égal poix,raujiours lapai: ,
suies ne s’enflentde rainèrent: i i
ltmflïlîuplw malbeueeuug n

’ D. ’ I "Il", l ’
CMPbenfidu bien-bannit.

Toufmfe ’ cliefid’onde -
Mgr! le p ombg’fleue en bain.
Auxfilets,que le pefibflr ou! i *

l i Train: aux «une. jaunie effanât:-
Ny du almierle roidebaie - e
Neflec .itpqintdcflâuelepoïuz: n -

Ny la luire bien "mime .. .
Nejê jetiez: en ban
La Vertu nonjamau damne
Sou: l’enuieux ne ployepaL - «

rlue,d’1m vau embu lon tranche » ï «

Le tige 1er oyant du baux. n .
Plu; vigoureux contre les coupe v - 4; ,
L’arbrefipeufle en mime brandie: .1 , ».

’ Non l’enuie,maie lapidé. v -: a.
Au malheur joint fin amitié: i

le ne veux eflre pitoyable: .
Der-l’omnil me plaifl bien mieux , a
Ejlre beureufirnen; enuiable,

Q5 ehetiuement envieux. , ., e 4 - .

v
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s

à. . et; rut»:L’AMOVR DE
M 1-: D B E.’

’A Monsxnvn DE
wintergreen.

Il b avanbulu ejeraeoneeenryiee v,
K Comme nez; enfijqineflêprine,
. D’ANGENNB 8.,[ineüunquueaun

*À7» Cupidon, . . .n * Premieren’uene lafleebeey- 1&me
le te complaù,encores que bien un ’

V le prenne en main entamée barbare,
Me plaifaueplueaux mrubnufi: chafiite;
De: vieux Gregeon,qu’aux modernesfaçnu.
Tefle qu’elle efl,pun que l’a: demanda, - - I

Te vienne aiguë cette ardente Medee, v v . z
male va eimlre en ce nm rechanté ,
Apre; le c am qu’Ouide ena chantai 4

1 A z o N dey dam le palan d’une
Du Mouron d’or la demande auaitfaitee,

Il: IeeIabeur luy efioit commandé . e i t
Pour conqucnr le joyau demande. . . . v V . .
Du Roy Colcboùeneepeudaue l’Î me h l

Couuoit au cœur vue ardeur violauœ:
Apr" aunir ores bien debaeu
Pourfimdefirpre: pour la Venu, .’ a * . m
(Ligand elle voit qn’aneeqnesla A I ’ I
De la filmer neigea: eflre maureflî, ’ . - . .
Medee Juan ebae n’aimaient, z. . a à

n NI



                                                                     

Iz

r xon roumis.
Neff’ay quel Dieu te donne empejèbement:

’Ie m’emerueille,belae l que ce peut efire:

refin le mal,(9’ ne le puis conoiflre;

Serait-ce point ce qu’on appelle Aimer?

Car daù me vient que "entrepreu blafiner
Du Roy mon [acumen]! que trop cruelle
La volonté? vraiment aujs’i ejl-elle

,Par trop eruelle:(7 commeutpuir-je auoir
Crainte pour vu qu’ores je Men de voir

Le premier coup ë (rfi train qu’il ne meure?
(Lui peut caufirfigrand’ crainte fier l’heure?

Cbaj]ë;Medee,bors de ton cbafle cœur

Le feu qconçu:raele cæflefureur,

(si tu le peux)de ton lafibe courage.
si je pouuoy,jejêroy bien’pluajfige,

mais ie me [en d’vn violent émoy

Toutelenleuer (9, tirer maugré moy.

Amurde l’ana raifort me confeille
Soudain de l’autre,ôpeine non-pareille !

I’aprouue (a. ïoy ce qui ejllrour le mieux,

le fig le puni defirvieieux!
Pourquoy bruflant,pauurefille Royale,

, Vue-tu donner ton amour defloyale
A l’étranger! Comment defiret-tu

D’un autre monde Vu mary non coma?

Tu "auneras en ce paît ou mettre

Ton amitiéles Dieux peuuent permettre
’ Qu’il vine ou meure:Il vine toutesfàn !

r Le [oubaitter je le pute (7 le dab?
San; que mon cœur [on amour eu luy mette:

Et quelle faute a IaKonfaite 3

r77 ’



                                                                     

1

A vin; L ne a a.
me?! n’ejloittrop cruel fine ravin, ,. .
N’attendriroitpourl’dgewdeIaK-on, a. et Ï V.

Pour [à nobleflë (91a Vertu? le rejle .
N’y ejlant point,quifi beautëcelejie .
N’ émouueroitîcertes elleapounoir

Dam l’ejlomac de mon cœur e’mouuoir..

Mai; fi iefàux de luypreflermon agile,
Je le verray mourir [am nul remede:

n Ou de: Taureaux le feu I’enflamera:

Ou la moijjon eruell e le tu’ra

Parl’enuemy engendré de la terre, ,3 r .j t
Iettantjurluy tout le flot dola guerre! . .. Â. .

4 Ou bieryërafiit le repue piteux
Du ou n ventre andragonimpiteux.
si âme moy ce mafiacrej’endure,

v Faut eonfiflir qu’en ma poitrine dure

Ieporte nu iæur de rocher a d’acier,

Et que iefille dru Tigre fier.
Pourquoy mourirdone uele regardÉ-je?

Pourquoy mesyeux de firnort ne finlé-jef k
Et que ne vânje’eguinonner le; bœuf; . , .

Arenflammer encontre luy leurtfeux? -
Et que ne rai-je encourager l’arme
Des fiers geans contre luy animee? .

Et que ne râ-jeenlrorter le dragon v
Toufiours veillant, pour deuorer liez-on? l .
w Dieu luy doint bien meilleure «enture! 1
Ce n’efl peu toutqd’ïne Tolonte’ pure

Lnyfirubaitter du bien:mai: or endroit . . . »
Luy pourcbaflErpar effet il faudroit.
(L193; ide mon par: iray-je,déloyalle,

W.
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DES Panels. :78Ainfitrabirla couronne noyade 2’

Et ne fia) quel manger auole’
De monfecoursfè verra confôle’!

A fin qu’e’tant par moy fin]; il deploye

La voile au veneu- qu’un: autre en airjaye ’
En l’Époufint 90’ que Medee’icy

Porte la peine,belae ! de tout ouy?
S’ilpouuoit bien nnfigrand tort me faire, ’

œijenprê’dre "7""er à mon defir contraire,

(La?! meure ingrat: Mania beauté qu’ila;

Etjôn fut cœur ne me promet cela.
Son æi deflëud que j’aye dejîïauCe

015d me deçoiue,ou mette en oubliance

Mon grand "mima prix"; il jurera, i
Et me jurant le: Dieux atteflern
Ann que rieufaireæ’tant bien affura

(Les: craindras-tu? tu mfifoyjuree. I
Depejèhe donc (7 fiaucby tout arrefi.’

A toutjamau Iaïon redeuable e11 *
En ton endroit d’elapropre’perfinne- l i

Et infime toyjéul tlfi donne: ’
Te prend àfimmeæyvfàlenuellement

la]! ton e’poux:perpetuellemenr i *

Tu acquerra; titre idefiuuenfl’:
2E: bienveignee en ’tnfi’rande allegreflê

V Tu te verrue,ch more: qui [laurant
que leur: enfant de toy leur Vie auront.
Donc par-les ne»: bars d’iey emportee I ’

Bien loin [in mention; la Grecejettee,
le quitterayfæurfiergpere,’ (9- Dieux,

Et mon pais 2 Ce fourbarbares lieux: l .

K . z e



                                                                     

l

- V o L I V R E
Mon pere efirude,ç’7 mon fiere en ba »
Et mafieur eji tout d’vnmejàie courage

Auecque: moy: (917Mo vu Dieu trefgrand
Regue en-mou cæur,qui ce» ait entreprend: I

C e que ie cherche ejl grau :ce que ie quitte
N ’cjlpaefizrtgraudxe n’eji gloire petite - *

Q4; de [auner de la Grece fleur.
Et ce u’efl peu voir ru pair meilleur, »
M ieurè cultiue’,(9’ cefilluflre: villes I

Dont oninoquarle,art (africain eiuifler, c
Et ce Iaîon,pourqni(tantil m’efi chier)

ire quitteroy le moud e tout entier. r
’L ayant maraudaien- heureufê eflimee

Seray de ronger de: Dieux bien-aime.
la: de: humains. qgmdfifimmefiray
Du Inuit du chifles cieux ie toucheray.
Mairquoy ?Iou ronfler lesprofôndes vagues L
s’entreheurter deux haute: roche: vagues: v

rVue Charybde ennemie des nant
Tuntoflhumemantoll vomir lesflots:
M efine vue Scylle aux eaux sicilie’nee

Ajpreglappir entouree’de chimes ,

Fiera: à voirie n’auray point de peur.
si vnefiu’: iepui; auoir tant d’heur

me; de tenir d’vne douce cmbraflËe

Ce qu’aime tam:fi depeurpnflëe,
si j’ay fiayeurfiulernent ce fin
Pour mon IaKon,qui lors m’embraflêra.

01505; î Penfis-tu que Cefin’t mariage?

A tonfàrfaitfi Medee mal [age
(Pour le majquer)tu donnes vu beau none.
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DES POÈMES.eL 179
Regardenay quelle ande traifiu ’

t Tu entreprenezregar e,confidere
Legrandfàrfiit,0 ta proche mifêre,
si tu le famparauaut qu’il fin fait,
situ le peux,garde toy du fiançait.

Efie auoit dihDroitture (g- reueranee

Deuant [et yeux renforçoit la confiance ,
Du cœur brulant:deuant[ôn bon propos t

- Amour vaincu de’jatournoitle dot. n L v L
ide s’en va de [ès pajs’ione muid:

Au vieil autel dîHecate Perfiïde,

045w baie ombreux Üfigret encouuroit:
Deja l’ardeur plut ne [E decouuroit, -

Ain: au dedanrfôue la honteufi crainte
Ijloit cachee comme toute c’teinte.
Mai; aufii to]! que laîon elle vit,

Laflamme morte incontinent reuit:
Vue rougeur fis deux jouât reprendre, ’

Et par fi face 1m grand [in fi repandre,
Et comme on voit par le [ôuflle du vent
Vne bluette aflBupie dauant
Deflôua la cendre au defliu e’rendu’e’,

Se rallumer par la paille (pendue;
Et s’augmenter prenant noumflëmeut

Etfê remettre,àfàrce du tourment,

En main: de rien,enfa vigueur premiere:
Ainfi l’Amourqui t’eujifimble’n’aguiere

Dej’a languir,deja tout adonc-y,

Voyant Iaîon, par vu ardentfouey
De [a beauté qu’elle voit en prefince,

Plut violent que deuant remmena:

N ’ Z



                                                                     

n A v1: Il I v a 11’
Et de haKart ce jour le jouuenceau ’
Se montroit plus que delcoufiume,beau: -
si qu’aisêment l’aflefiion renée L

i Pour [a beautéJuy enfle: pardonner.
Le regardant,comtne s’elle venoit .

Lors de le voir premierementaenoit , .
Set yeux ficheîtoufiours cnfôn 1753, -
Ne [renflent ’voir( la pauurette m fige)

race mortelle:(7 tant luy plat]? à voir,
a Ne peut de luyfàn regarddernouuoir. ,

Incontinent que l’ctranger commance
D’ouurir la bouchggtoutpriue’ s’auauce ,4 l- .. ï

ququ’a la prendre a tenir par la main, A . n ’v

Et a requiert ue d’vn courage humain
l (Parlant tout M) au bejôin le [êqueure,.

Et luy promet mariagczfnrl’heure ,

I Medee dit,rejpandant larmesid’yeux:
le Yoy mon fâitd’ignorance de mieux

Ne me fiduit,c’eji Amour qui me naine; Ï

Par mon moyen mieferas hors de peine.
(Ligand tu [iras dehors de peine mie,
ray d’accomplir ce que tu m’as promit.

a laîon adoucpromtement affluente,
En atteflant la deïte’prefinte .

Dam ce lieu fiintæarle pere jurant
De fin beau perezwfitfiry raffirant
Par luy ui [cuit toute [on entreprijë,

V Etfindiê’, 0 l’amitie’promilè,

Et les Kart aufquels il fi mettoit: A .
luy ellant creu de ce qu’il promettoit,
D’elle reçoitles herbes enchantees,

11..»



                                                                     

D E S Pol! M E S; . ’ 180
Etd’elle entend lesfaçoue rfitces ’

Pourt’en atder:puie joyeux departant u ,
a Enfin loge) s’en retourne contant.

HYMNE DE PAN.
AV SEIGNEYR DÉÏBRAY

TIESORIIVÂ’OKDÏNÂIÂEÏ
D38. GYER’RBJ.’

A (fl-Y’xî Fi

Ë il.à!

,5 q qæ wapre’motuplurde centaine, i -
F 15 v Difant qu’auoru ejie’d’vu teint

Timotguera ton merite. - - . « l a
Ç A L [on alabelle’voix.

O Mujê habitante de? boit
De la fime Olympienc,
Et toy ui ton chef blondoyant e
Pares u laurier verdoyant, I t 1

o race Latoniene: a i
Au pie’ de ce beau chefne ombreux;

Ou veneîdan: cet antre creux
Guider ma maiufiedonnante,
De [ont qu’en doux bruyant [ou
Elle reueille vue chanfon’ i l

Sur ma corde refinante:
Dont l’accord pinté doucemea

. Retienne en e’bayflëment

a A è, liberalamy d’efi’t, H

Pour le plaifir quetu m’acfii: i . ,;

Pneu cette grace petite, i ’
Î!



                                                                     

’ I v x. n Liv-me
. La mere louue afimee,

(La; oublirafet louuneaux
Afl’ameîdane ce: cliefiteteaux,

un» quefle accouflumee.
Mon chantfi bien fiit entoune’,

w le [lot de Seine e’toune’

De douceur rauy J’arrejie,
tique tout arbre l’écoutant; ’ ’ ’

Entent’ytaux nertfi routant, »

Panchefin encline telle.
Mai: lequel d’entre tout le: Dieux

Pourde ce ehantqmelodieux :
L’orner deuom noue élire?

N’efl-ee par toy Dieu des’trottpeaux,

Amy des bote a" des coupeaux
A ui j’ay noué ma lyre? a I *

Soit ne fienta lyre loue’ - i
Le fils de Mercure autrui,
Paule cornu le uni-belle. .

Gy? douce flujle oyez;
’Voye comme il branlenvoyeî, -

Lepinquiluyceintlatefle, ,
Le Voicy renifle le noy: 1 1

Le: Nymphes,lcs satyrtsj’oy: a I -.
Loin,lq’n,quijêjênt coupable. ; a .
Chacun,ô Pan n’a le pouuoir,

O Dieu chevrepie’ de te voir,

Tout œil n’en [ira capable. .

q Loin tout ce jour plaints (9* douleurs,
, Loin tout eunuy,loiu toute: pleurât:

Liwfiy diordonnee.



                                                                     

A

patronnes,
t Pa oit-le, paflôn-le en ébats. .

Sue danfinfua drillon "espar,
Suiuan; la uottejôunee. .

O Pan, [bue les ombrages noirs
Parmy le: montagneux manoirt, l
Au plat d’vne haute roche

(De qui nul errautbergeret
Par nul pajfiblefinteret
Nyfin troupeau ne s’approche)

Tu dreflêt,couplant le doux fin
De ta mu me à ta chanfin ,

Le rond al de: oreades.
w de main en maiu’carolane

’ lette en l’air,la nerdeuifoulant, -

Gayment leur: gayes gambades.
A ces phudiflëmerujoyeuxç

D’Echon les rochers enuieux i " i 1 l
De tous cojleîrebondifle’nt:

Le: pimfiufiillam doucement
En double retentijîement

Par le: monts leuraplaudi eut.
Det Nymphes [affines du bal

La flotte apret defcend au val a
A la fiantaine fiechette,

Oiele riua e verdelet
Du long dî bruyantruijfilet
Fournit de mofle couchette.

Ou le melilotfiuoureux: .
’ ou le: violiers odoureux,

Le thiu (7 la marjolaine,
De toutesparts embafinene l’air,

h

t8: ’



                                                                     

t V1. LIVRE
Pafime’ d’ 1m celefie ,

Sou: la Zephirine haleine:
Là s’ajiied de rang ce troupeau: q .

Làtoy reueflu de la [au
Deloupcerues moue mecs,
Tu rampe: d’elle: au milieu,
T’ejïouïflant d’ouir,ô Dieu,

En votre d’un aecordjettees. - a

- Comme le meflager des’Dieux,

(agitant le: hauts palan des cieux,
, o Dieu blefié d’ amour humaine, y

En Cyllene ou eflfôn autel

Immortel [nuant vu mortel, V
q Auxpafiisfi: troupeaux meine.

Comme la maiflre de [et vœux - I
De fi Dryope aux blonds cheueux r
Dormant au eiu,il oublie
Pour la forejfle ciel route?
Tant fin cœur à luy mefine offe’

. Amourà la Nymphe lie.
Commeauee elle il fi mefla,

lit la gente Nymphe de la
La neufieme Lune pleine,
Son defire’fiirdeau mu bac:

Et le poupard ne fiufiioit p44 .,
La douceur de l’air qu’a peine:

quand les Dryadet,qui efloyent
Lors a ces couches,fè mitoyen:
qÀfitiY toutes de crainte:

premier Lutine le 14W:
sa mere mefinefê drefli

l

x A



                                                                     

i

D 1:. s p on mais.)
D’horreur nouueÜe contrainte.

Voyantjôn fils un monfire tel; -

wdufiurchondcjônoml h I ,
filoit boucjufques aux hanches!
Au refie efioit tout homme,fors.» « 4 -
Deux cornes qui fiilloyent «ichor:

. De [on front comme deux brancher.
. Maujôn pere non efionni- ,

seul ne l’a par abandonne; i

Ain: rafleura les eraintiuet:
Oiefityeïïoue pleine: d’eflroy, *

O Nymphes,dit-il, rotin Roy ’ n --
. En alluretfi hafliues?
Demeureï; voicy rotin Dieu:

c’ejia luy tout champeflre lieu:

Honoreæle de? relie heure. ,
I c’ejt1 luy qui doit le: bau ombreux,

Les chamszes monts, les antretcreux’

Retenir pour [a demeure. r ’
Et e’eji luy qui d’eaux ondoyant

» Et ui d’herbages verdoyant-

Paifira les brebufiziblettet:
Qui nomme’garde des troupeaux r

Crefpera leur: ejpe espeaux, a:
Moufl’aut leur: toyfon; mollette. -

Le beflailfira bien ardt?
me" attira l’her e, regardé

Par uy dîne œillade fiint’ie:

La louue ne le rauira: A
I Ny l’ œil [ânier ne luy nuira: -

Ny l’herbe de venin «une;

18:.



                                                                     

V1. ’LIVqRVB ’V

Heureux le roc,le bon heureux, -
on bruira [on chant doucereux: 1 à »

Soit qu’aux mufles aîurtnes . Ë

Flamboyant les afin: ardaut:
Soitque le jour [ê plonge dans

Legouflre des eaux mariner. A

A lors les affres par let cieux. » .
” lubrifieront a qui mieux mieux: . A

L’airïêrenerafizface: ’

La p urfiere eau [è calmera:
Flore de fleure parfimera

Toute la moyfineplace. r . u
- ,Ny l’oyfiau blancquifùr le bord. - f- ,v - -

- De la Touure chante fi mon: a V
Ny l’oyfêau qui fur labranehe, p

Gemifiintfin meurdrecruel,
D’un lamenter continuel I w «a - ,
En doux [iodent l’air deuanche, ’ . l ’

Sa chanfôu n’égaleront pue. D
Sue arreflez doncquet vos par

o troupe ore en vain eu e.»
Vu tems viendra qu’a meilleur droiëi .-

Maiutes de vous en maint endroif’i

Puireïfi courjè amourenfi.
Ce dit Mercure.Pui; apres-

De fin fils s’aprochantplue pre: "r

Dam Vu lierre il l’enuelope:

Et tout joyeux partant de la
En dili ence il reuola ’
Sur l’o ympienne crope.

Il entre au milieu du parquet v



                                                                     

x pisse-031153; :83Etlàde’ laye on a et t
Deuautlla barge ailes:
Lepere aux Dieux de joye e’prit,

Le premier entama le rit
Mettant en train tout li rifle.

Dedantfë: bran Bacchua le prit:
’ Le Dieude- Dole le. charit: z t;

Et Venue, quittant [à place, i . A

. Putde ce mouflregracieux,
Aflèïlon temps [ès hauetyeutt:

.Puie bai antjà rougifàce,
a 0 Dieu mi-bouc,ô Dieu petit,

Petit ores (ç’at’elle dit) - »

Mai: qui le plu: grand doit ejlre
De tout le: autres demyaDieuxr

I Croy garçomcroy,pour en tout lieux
Te faire a metjeux adeflre. - ’ i v

le te faluèïô CheWe-pie’,’ ’ I

De ce chant à toy dedie’, i

Attendant que iefitçonr’ie

Vu versai Dieu despafiouneaux,
qui joint au bruit de: chalumeaux
Bien mieux tes louangetfinne.’



                                                                     

f.r1.- Lrv tu le e

A T ..Av sEIGNEVR. rimas, Î

w Gaston:-, v. .. .4 q. i-m.’,.-.*
x o v D a o tout Monica È’SSOT,’

i i entre on millier d’affiner ’ ” Ï A

l lmportunt 0’ pnflantyqui mon me .

* . odes Mufe’tl’amigderoberlelo’fiF1
Pourlire ce difêourt, (9 t’endonnerplaifirsP v ’ ’

D v temps des Herosfitt hémine Amiante.
On ne [fait lequel pineau nage excefleute
Ou parfitte en beaute’Æomrn’e elle s’enqueroir (-1 I *

A l’oracle d’on Dieu du qu’elle auroit, a F ’- A -

Le Dieu luy reflondit: Fuyfiry lacompagnie v « i ’
D’îm mary Amiante, (7 ne t’enprenne’enuie’. "- - ’"

Tu t’en pajfêroia bien : ne t’en potinant païen

Toy-mefr’ne en ton vinant te’conuiendru laflàxv ’ i a

De fin defiiu ouïla mame, »» a i ’ v
Par les butfiru toufiu du monde mon v
Vit en virginité : maie d’WI cruel marehe’ t ’ i ’

Son noflage promise]? toufiours recherché. v i
15E dit aux pretendaru: Nul n’aura ’ouïflânce

De moy, fi parauant ma courlê ne «d’une: *

Coureî donquet a moy : qui me deuancera
Pour le prie (9’ pour flamme il me fiancera:

Man ui iepafl’eiay,pour loyer faut qu’il meure:

c’ejlz toy du combat,où ie Veu qu’on demeure. i

,Bienfilonneejila loy,maie (tampeutla beaute’!) . ’



                                                                     

un. tonus; - :84Enter) ailpnflê à "a! mati.
V nipponne voyant la courfê depdreifle,

’ Entrelesflçfl’nexrsfi profil: a s’emmeille:

g Efl-tllmmme (du-il) fifollememlëpfù l I
(Mai pourchaflë ïnefimmc manet: tels perds?

l Blajinam desjouuenceaux Iaficreur excefiiue:
,-; M415. quand il viçfin mit, a [afin mâta,

I Et fi»: film rot-[15.0. fis beuxmembre: un:
. «10,47 nué gIle couroit) dignes 61’an Venta,

l Il fi tut 4154m6. nervurant la parole, l
tadonacîinoy, du-il,m4 reprifi’ tropfizüe, l

0 ion: quzj’ay repris : quand le vœu ayreprù
Ne c0 noiflôù encor de vos confis le prix. .
ridé belle il louoit,plu5 il [annuel] belle,
Et plm defiwx d’amour enfin» cœur Monceau

Il [ôuhairre quemlnc Paille devancer,
Il craintpour [au l’amenant: commence à [enfin .
Faut-il que lâchement ce combat ie "gîtai:

Sam tenter l4fànune z il n’a nehaîatde:
Dieu conduit qui 4 cœur: lundi; qu’ildzfèom’oi: r

Andante volant d’un» p44 azflé couroit: .

Et bien u’ellejèmblafl decocherplmfôudainc . A
(w; [agathe de l’arc,tou;.be4m.Hippomne

Admire a açon: car 4 nm vrai oit, -
’ Et plut-4l: au courüçagfi’üe parallfiîz’r.

. Bahut truandes pied: luy volletoit damera,
oùjêmblait vanner la double talonnim:
Se: longs chenaux 71mn par le dasyuoirin
Treluifiuemu Sa cil comme l’or le plmfin:

Sam lcfimple jarreta peinte banderole.  
D’vnjmigrmdoyamfilrla grena bugle: . l



                                                                     

f: a v1. LI’VI-E ;Bparmi la blancheur des incinères Qu’en: W
Vn incarnat rofinflambe s’enlujmau,’ »

Tel que «un qu’on voit fidllage
De la rojè nageant deful le blanc Mage,
Ou quandla rouge vitre cardant: du Soleil
Peint [marbre polifibieæ gu’il mon): l’œil.

Tandie que l’eflrangerù tout m’y repenfi -

15: remarque «layant ce quidam: ami me
Au feu definumurJa courfi mifêàclief .
La vierge whçumflàmpomfiwle chef ,
la couronne en grandfeflr,(7 tout le: perdait; blefnm.
Payemfèlon l’aeeord le: amande: entrâmes.- i .
Mai; luy non eflroyé du trille «muent - v ’ A
Despauuresjouumceaux, e refit». muent il
Etfè prejèmeau camp, a l’œilfie firelle

Hardi viadaflàillir d’une parole talle. . I 5
A ces filtre: d’lgonneurayèî à conquejler

Sur hommes de neanr cuida-tu r’arreflert’ -

i Prouue-toy contre moy :oujôir que "firman",
Eflre gagné ohm tel ne refera [minimum
M egareus efl mon Pharmohefiemoa ajeul:

Neptune Roy des-eauxj’ay pour mon bfayeul:

Et ie tay la vertu qui la raceaeewnpagne:
Ou fifi que la fortune ordonne qu’on wagage, i

D’Hippomgne "insu au» un dam -
Vn glorieux honneur,quijamaà ne mourra.

Comme il dlfiit ceey,Sobemïde embut
j Arrefîe (1&4; luyfôn regard pitoyable:

Et commence à douter qu’elle aimeroith mieux i
qigilfinfl d’elle veine-u ou bien villoricux. - v

Puiàfiufiiraneggl Dieu (dia-elle) aux Beaux vinaire

7615!

( l



                                                                     

DESîronBs." . ,35
Veueperüec’ebmfilmnle. ’ à
Cettefàlleenm ’ ha du" ,
ne defi cime vie a la morfluïarden’

Non,ienevaupaemi: afinefiiùaminte » i:
De [a limé, combienqu’en duflê et?" comme: a l
saËunLflê n’atteint : le ne porte amitié * » ’

A perfinuemaie l’âge mfairpiiie’. a: e i
044,0) .? n’ejl-ce rien anfiideeelle venugrande’ à : ’ ’ .

(34j de la monbideufe à la milite commande? I I le à
(Luy-y 2 n’ejl-ee rien qu’il efl lequarrieme conté n I . I - 1

Du Dieu [ou quifleeln’o lÎOteane dormi? "--’- .- 1 A
(La!) .? n’efLee rien qu’ilm’aime f a: d’amirie’fifine ’ i

Que morifeul mariage iliefliine, dejône
que mefine il veutmourinfile’conirairefôrr » ’ » t -«ï

Me denim» à luy le conduira la’morrz

Garçon,retin toy tangue» «la puijjânee, h

Et delai (de moy la «glana alliance;
Mon no :ynïeflfiflemombien -
(ne; m age ellefiir, qui-ure voulu]! bien.
Mai; don vient une pour toy tellemm mefôueie
Tant d’autre: maman quine m’one adoucie?

Afin dam :mdom : fui: qu’il n’a profit!

De voir («macaque leur ternaire: A . i *
i 1’qu qu’il Mcfi’îieÆi’faudra-eil qu’il meure - - i

Pour auoir voulu me incline demeure
En wiuannueo moy: cg- qu’ilpaflê à ion,
Pour [baudeMourguerdonné de Km"? i ’ ’J
En lieu d’auoirbonneur,ieferay dàfanm: »- A
En lieu de bon renom,ieferuy mal-nomme * i - r ° 2 ,

De gain fi Maufi malien aduien:
Il ne par: de mfaute,aim de-laltiennelvienr. i i ’

v A 4



                                                                     

tif: V1» ÏLIVKE" J
Pleuflà Dieu maintmquè drfiflernœdu
ompui; qu’es: obfiinëque filins rifle tuf eut? a

Ha, que [on recognoîjiehti-ïifigebeau . i i a. .1
Du irait de Damoifille entrefeDamoiIEauLz la.
Ha clietifHippomenegwëpmitguaybiïaeruflaê’?f
Vnevieplue longue,ô amerri,t’e[loit deuër. u ’.

Mefinefide maparr ne heureufe e’uflëefië.:i- : . - t
la: les deflîm fafibeux ne ni’euflênrrejene’ Ï; v.

, Bien lourde tout elfioirdu "immune, 7.; v ane
Triffeà moyfiulemenrparvn Mauditgzrefign g c 1
Vraiment tu e: Ï 11m: Ü’lejëul qu’euflêefliæ. r - . a * ’ I i

Aguijoindre mon lit j’elfiêplujiojl voulu. .1 1 .
Il Voilalce qu’elle dÎWWÀMCOFMHüÇÆG g v; -’ .v

le lors gonflant d’amourlayremiere efiincelle; ,0 ,. i v p n

Ne [gâchant qu’ellefaie dhamma). nÇy rufian r
- Elle eflpleine famoupeyrfinaniournefimn J e v a . .
File peuple (afin [iman champde humide, ;
la demandoyeneà veirlalcou’rfi coufiuriiiere,.-. Ï: r: 1’ z, i -

quand le Neptuniendcfiuw emprefie’w. a; g a
Ver: Ianouce Venu! s’éfl ainfin adrejîe’: . ’ J ..

le te pry-éitberemnjourdlvuyfauorifi- - En! fin x i "a"

Et meine à bonnefiu amoureufê :enfteprifi . :- ïx x , i
D’vn quifi non? à toy vzfiufîien de tafaueur .
Lefeu qu’a; dllumÉtomeefim’ dam menotter; a"; . . .. 2

La requefiefôudain à Venu: annoncee . g I409 a; .. a
D’vn vent non enuieux,d’ellefinyexauçenn a - . .2 z

qui poùrl’beuflpreflàndcar 111.410.703: (qui); -
Halizue s’auança de tofileficourir. . . " a . 4
Dam Cypre la plaifinte eji ne belle plëne,-. - a :- -
que lesgem du faîtaNiellent Damafêene; e. Ï r

Œdu terroir finale efflepluegræs 8715101055 z -

30



                                                                     

4x. -,-.-.-

vaironnas.- 186ou nul autrefinon la Bayle , n’a droit: L i9-
A qui de: bond vieillar: cjaelùfiæ laiflëe l ’ " h i
Afin templeficre’pourjamau annèxee. ’ i ï" ï i

Dam le milieu du champ’efl l’arbre jauniflane

Infueille: (7 rameaux de or [1:]sz am: , i
La Cypri; defi main cueûriroupommes clones; ’ "
Lesporte à Rippbmene (orle: baiÆeJaee: b "7 » ’ »

. si que nul qu’Aralante (guiluyjêul les renaît,

Etl’injlruit roniptemem de ce qui! en feroit. . " °
Le figmil ’ finnëquancl à refît [nife r l i
L’vn a autre decoclre à la l’ouïe dreflie,

Catalane d’vrxfieillegiérfir le fi l «fleuri  
Non marqué v e leur trac. Tuirîendroù aflëure’ i ’ a

(nids rafiroyemlesflotsjamfi mouiller la plante? - i
ne que le: épicrdroitsjôu; leur cour]? volante "
Tiendroyene’ooup [àmflecl’airë le: cri; (7 la mon i

Du peuple, aujouuencel efiieronncm le cœur, i"

i .- a.

3.

Courage là, courage : animer]! afleure * a "--
(Hadji!!! doubler le [me :liaflb-ioyfledemeure: i (
Doute,bouie Hipyomene, (flore? toy; le 1703i ï î

(mimez-que M3651." Amiante fflèvloy. i
Lori doute lequelplmgou "10:0: M agamie ’
s’efiou’ie cle ces ’Doix,ou bien la srbeneïde.

0 quahtësfoù,combien qu’ellepeuji le laifl’cr

Ergagner le danantJa-ton W44 relaijfir! « . I
Alan; auoir lon teins tins l’œilfùr HiPpomene ï f5
Content) Tant. a beaute’l’en retirera peine! .. - l
Baleine luy faillant’banfëu: il balleroit, ; - I Ï «A "-

Et le bout dola- ronflé encores loin mon, i -’- * X Vil

Qggnd lcfirefiim pomme il jette en la canine: i
in îlgrgQLk’erai’tggrdemeure’derflâey- 4- - 1 " L *

’ I A a â

yl



                                                                     

; -, v 1. L I v R a
znuieujê dufiuit qu’efle veut amifiêr " l T

me; roulant treluifiiir: (a. luy de a paflir
Et l’airde retentir d’melongue buée: M h ,, a .

Bac de refiiurnir la confié entrelaiflëe,

le regagnerle rem: d’wigalo er di q os,
ltremetirel’Amamà luyjôu erle os.j
Encore: amufie aujee dec autre pomme, c a . Î 1
Legiere auoir rateint’ç’grqreliafiëfin homme; r .

Et rien ne le dernier du c emin ne "fioit, i h ’" ’
qua l’amanequipanroie denierejê l’amie, i

Aide ajieure fan dernier: don Deeflê, ’ à a 1’
Rua l’orà cartier-par deuamjà maiflrefle ’
Boulon: à traiter: chtimpfifin dei’ecbapper, I

Et quzeIles’amujàntuelejiuiflë (templier, , h ° . e

De ne je deflourner la pucelle faitmine: i ’ q
Venuejuy donne eæur,tant qu’elle s’achemine

A leuerle bel or: Etpourmieuxl’aniufer , ,- c ;
Plueju’elle ne pefiiela pomme fit pefirÇ, A ,- ï Ï .

Tan u qu’elle tardant du tiers joyau s’empefcbe,

Hippomene baflifla carriere depefibc; . . 4. q
Et premier que [à fêmmc à la borne venu I. . 1 .
En rapporte vainqueur le loyer conuenu. ï 7

- Meriroitpae Venue lui luyfiit tant Propice, , ; -»
Qi-Ùl la remerciaflJ 3m fi grand be ce, L .. A
Encenfintfôn autel zl’ingrae qui l’au lia , « .v

N’enee afin autel ny l’en remercia? . -, a
La me]; en courroux. oudainement s’irrieeï» a. 4 «

Pour venger cette afinceœ’g’ du infini" defiiee,’

Parl’ exemple d’eux deux,arrefle d’auifirî; ’

Ceux qui viendronea rer,de ne la www en. ï . . r
Les deux Amane yeoman arbraix me, .

, A



                                                                     

DES POÈMES. 187V
Oùfiet 7» renifle vieilgqu’Echion au vieilâge

A la mere des Dieux de veufàit daim.
La defi repoferl’enclroitles conuia - A

e du long chemin .- La Cyprùfitjùrprendre t
D’un efir importun de [ingrat le cœur tendre
Au plaifi r amoureux. Contre le temple efloie
Ynjômbre obfcur caueau, qu’un roc naïf volition,

Lieu deum (ta-fierté de maintes imagent: ’
- ne: vieux Dieux depam’e par de? niches retraient .

Dam le au caue’. Hippomene entre’ la
xD’en f5 ait execre’ le [aine lieu viola.

Le: Dieux tournent lesyeux : Et la mer: entoure:
Penfi de les noyer dam Stage tant juree:
Lapine luy [êmbla legere pour le fait:
Donc fine le: mettre à mort leur fi re de ait.
En houpeaux de poil roux leur b nde c euelure
Se change aflauua cane leur douillette encoulure:
D’eIfaule a d’eëtmac en largefi harpant,

Euideî par le flanc defiapanchene rampant: -
En lieu de pieîç’yr maim,fir detpatte: veinés, ’ , ’ -

v ArmeKen lieu de doit: de tin gri s crochues: ’
La ueuëlongue ronde balliefef lori: N v »
En Zifàce chagrine ejl w: courroux filon:
Leur parler (7 crier,efl de rugir a braire:
Autre talame n’ont ue le boit leur re aire:

Et deuenue Lyone «il: autres redoute .
Sont au char de Cybele atteleîo’ donteî. l i . v f

’ Au. ü]



                                                                     

v1.7u:vn-z
EPITH’A-IVLA M112”.

A MONSIE.VR.,.D’ASS
sucrant. ne .LA-FVBI Lui-5;: J ’

. s s E Rua c, à aide babouche
Peithanfiziele Zouxmiel couler,«’- , ..
y Œgparl oreille SI: LÜ’ touche q ’

’t g Les cœurs d’1": gracieux’parlergt.

V Tu aurai (ce croy-ie) à plaifir - *

o Lire ton nom dedane mon bien. 3
Mai: uel verspouuoy-ze’choifir

le’ ignepour t’yfiiire mure,
me; ce chant donefiæ-honoro’

Ton mariage bien’heure’t i . » - - » - v w

NE vovs PLEIGN-E-zvpluequelanune a
M eine trop lentementfin cours: ’
Ny que la grand’ clairte’ commune

Traine comme à regret lesjours.
Le jour que tant votre defirieî.

i vous donnera jou’q’y’anee;
a , Du t’en our ut’ voua: ou ’ , V
Ë L’heureillejou?’ de rejoieçfiil’nf’l-ÎÎî

t g Le voit) venirl’ heureux jour,
5 (Lui n’efl dedie’q’u’à l’amoun.

Amour ejl de ce jour le maiflre, ’

le tout cela qui l’amourfiie, --

Toni le ban (7 beau qui peuteflre t
Pour aider l’amoureux deduit:

à Le jeu, la joye, le plaifir,
q La paix, les gracesJa concorde.

Ce qui trouble’le doux defir



                                                                     

xwçîen-wî env-w. "me icefiip

DE S FO’ÏE’ME’S.’ t

Soit bing d’ion bing ladi corde,

La jalouKie (9- la rancucur,
Loing toutfôueyJoing toute peut;

Heureux fioux,ej]:ouje heureifi,
Toy compagne d’ 1m tel man:

Toy de fille tau: vertuaefi
Le [cul compagnon fauori. . e
Ejjiqufi, tu peux te vanter v t i I
D’eflre en mat-y bien fortune: »

Efioux. tu doit te contemer- Ï
De la vierge qui t’ejl dolence,-
Riche de prejém fi diuinl,’ . .. «.

De la main de nos Roi; banian - x .
L’heur que c’ejl la bonne nature: .- Ï ,

Maine: double on doiteflimern
(Ligand me bonne nourriture
Au bien la fait accouflumer.. .
Il ne cognoijl pat la Verni,- .
qui de Conan n’a cognotflancr, -

(La! de [on teins a combattu z - 1
Et l’injufiice Ü-l’ignorance.

Ton effoufè ejl le [ding aimée 1’

De ce Conan tant eflime’. - ’ .

si d. 1m bon pere effani- bien me, u
L’aircorumun à tout elle leur, - u

Tu la dime mieuxfàrtunee. . .
Pour l’ heur qu’en [on enfance elle. ut,

D’aprendre de l’ onneur le: loix,

Entre lesfillet de la Mere -
Bide no: Dieux a de nos Roi; ’
De tout: bonie’l’exemplaire:

* A a



                                                                     

V1. LIVE)!»
sa main te donne ce bon-heur,
tu; n’efipae Vu petit honneur; .

w ne fiait l’antique Noblfië 4
I Du [Sang illulïre de lieux. .
l r mon maintient parla-.proueflë ;.

De cent cheualier: glorieux?
Vu de ce noblefang W,
(mi ne dement d’aucunefaute
sa race,qu’il méfie reçu .

où lon marche telle haute,
Luy de mille grues orné
Pourmaiy va t’ejire donné .c

«goy iroit)! lafaintejournee, y - ’

me; defirieîdefi long tenir :
A voir vofiregrace ejlonnee,
Encor n’ejles ramponneaux: V 4
Vous aueîle jour defiré

Mai; non cefle nuit dejiree: v
Ce jour féra to]! expire; I

v .Voicylanuittanteflaeree: ï’li." - V
Soye prells Amant bienheuiëihe:
Arme Joue au choc amoureux.

Combien que celle nuit venté a s e
Te mette a mellite ton (1951., .. .
En liberté d’embraflêr un? : ç -

Celle en qui gifl tonfeulplaïîr:

Defires-tu ce que mac? -
En etc-tu quelque defiiancc?

i Lesfàuhett il faut mettre bue
Depui; qu’on a la j ouiflânce.

Amant,de tes .vœuejouifiur,



                                                                     

ë

plus e,o’- z tu s. v
Chaflë la crainte,tout efl

Pucelle,tu trembles mimiue,
Et celle nuit que nefôuloit

Dire trop lente,efl trop
Tu crains le bien que tu Nubie:
Ofle cette honteufe peut,
ofle la honte dommageable,
ou; te fait prendre à contrecœur
Ce qui t’ejioitplue agnable:

Vierge,en horreur le bien tu ac,
Œe’tantfimme tu aiment.

sin,Amour,choifi dam ta troufiè
Vnefagette au ferdore’, a * v
Trempe’ de la trempe douce,
Toute de miel trefipurîe’: b. c

Le fût oit d’un
Entre srojêaux de Men,
Droit,rondelet,(7 delie’,

A qui [a manne encoradhm: t
le voudra); que les empannon;
,l’uflënt deux panne: de pigeons.

Cette fleche d’élite encoche

Sur le nef de ton arc tendu.
Entefe l’amer la decoche: .
I’oy,j’oy le [on qu’il a rendu: »

Laflechepromtej’oy roller:

Tranche e vent (7* le trau e:
Elle fifle me fillonne l’air:

Deux cœurs d’vn beau coup eue perce,

Deux cœurs de deux amans heureux,
Autant aimescomme amoureux.

viueîen concor eamiable, ’



                                                                     

A! q ,...,;--.-c.;

l

V I. L I V. -DES PUE-Mai
Exerceîvoueau jeu d’amour: H M à

Vn baijerlon ucment durable:- ’-’ Ï

Soit l’approc e de tel croton

Laproueflr de tesaycux’; " A , ’ r
Ryeux,en ce combat’oublie. t ’ ï t-î v a

* Pour d’Vn courage gracieux.

Debeller ta douce ennemie:
Tu l’aura: la priant bien fort, ’ -

Tu la vaincra: d’vn doux mon I v
Toy aufit la belle e’poufie, t E

Ne file trop rude à ton e’poux: - ’ ’ t

’Souflrejtuesauifêe, t t 4 ’ n
. Qu’il te guigne en ce combatdoltx: v I I

Et n’vjant etoute rigueur, I ’ Û
Enfin endroit [’09 pracieufeel t r 4.. v -’

. . 4Croy moygquandt era rameur; t”
Tu [émula riflerieZu’f: h -
Vojire pluegrand debatfera’
Faire à qui plut t’entmimeru. e 2 .

PiqueKde fi louable «renié . a .
Meneîce debat bien-henniraic I e - ».

Audernierfiupir de la vie, l
Tout deux aimant corne amoureux: ’
Cueille les ri oureu fleurs n i 7 ’.- . -
De volât gaillîrdejefriefi: l - »
laigneîl’amieie’ de vos cœur:

lufques à l’extreme vieilleflè, -

Etpluc vos âges vieilliront, I’ ’I .

Plu: vos amour: rajeunironiriï ï

’ en»: ne sizerin;
vanis ou nouons.



                                                                     

LE SETTIEME LIVRE
DES POÈMES DE

l 1.4.DzaAtp. ’

A MONSEIGNEVR LOVIS
ÀDE GONZAGVE DVC DE

NBVIRS. *’

n ’. L’honeur du [ring de Mantoue;

Ïr p Ç Mon fiporttil fait: que te louë,
;, (un ne t’es voulu contenter

De la [plaideur de l’adiance

Et de l’ Empire (a de la France,

* Dont ta race peut je vanter.
Toy riche des biem de fortune, ’

Doue! de grace non commune,
Noble,prudent (y genreux,
Tu Voulu: munir ton courage
De vertu,le eur heritage
D’vn cœur , autain (5- valeureux.

que la fiirce ny les années,
Par qui letgrandeurs ruinées

Tom ent en piteux decon art,
Ne pourront nullement am: .
Car tu ac de quoy le: combatte. ’



                                                                     

A V I I. I. I V R E
t Refiflant contre leur efàrt.

Par telle vertu tu fan refit
Au art,qui douteux ne s’arrefle, - e

me; trefbien tu de maitritë,
pD’vne par trop cruelle preuve !

Mark jamaie homenefë mure
v En tout du [ôrtfavorisé

Mefr’ne cit heureux Alexandre u
V Tachant d’aflaut les villes prendre

Letohazardspluegrandt a tentez;
où reçut blefiître (Thuringe.

Mai; parle blafme elle fi mange
’Pourfe’s courroux enfanglanteî.

Onfçait que Ca arlegrand Prince, , j
rabroueur e plue d’vne prouince,

Tomboit du haut-mal abatu: .
Mai; ce mechlîf rare en l’hijioire, ’ - .

Ne pouuant o curcirgloire
Che’t e’bloui de fi vertu. ’

Quand [chauler ta jambe bleflë
Du cors tu perdit quelque adreflè ce

L’ejprit en eflplus vigoureux. ’
Tu et entier,eonjiant Üfige:
Etton bien atrempë courage, v

Sort du malheur plut valeureux; - "
si ne faut-ilpac que ta grace
’ Envers nos M ujês j’outrepaflë:

Tu les aida; de ta fureur, - ’
Quand d’une louable entreprtfê I

Parnouc la Mufique remijè

Luijîten [on premier botteur.

v

l
l



                                                                     

DEsc’PO’E’MES.’ ’ x9:

’obon D VÇ,je.nepounoy taire j ’" "
’ Combien ton confiil a pu faire I I
v Fourmaintaiiir’l’antiquefôy’. 3 " -

si Je vitellin amortie ’ 7 w: " v " ’
France t’en doüvnepartie," H"

Loyal Confiiller de mon Roy.
Mm conduifi: Ia’vèngeùè, ’ ’

Raclmdemnutint la méchante, ï-ï
Conte clavant j’avoy chanté

Aux nocetdugrand Duc’de’d ? I S E,

(Ligand chine royale comput j l
amerjàtle roc enchanté. ’ - v7 ’- ’

l La lejôrcier (fla camelle n .
Font lefaut d’vmfibue Me, ’ v l
wcachoit’vne’rerite’: ï ’ ’

(gicle teint qui fait toutconoifi’e, 1 » t ’ ’ "I 1

Aubout dedeux dmfa’itparolli’r’e, P" , -
Terraflant l’infidelite’. i



                                                                     

" un t LIVRE. -’-. .2
L E M ARIA”

r RANço Isnoxfineavn-N
ET DE MARIE "R-O’l’N a,

[Yl-’60 ses ne] fi 1*

A’ M o N se mm on.
c Alanine; on": on se: * .

s o E-leef’ermefil’rèlai’nrmtfieit ’

A Â -,,Meponde. .,, q ,1 . q
. Combien de changement- . depuü que

a a ’ [unau-mqnde, ’» je a une ” Il
de, I a, puy.) qui» eflequ mensurait teins î] ay

* t ’ru le. and Françotc, -. ;
Lors que l’an quatorKn’rnea-peinejepaffiu; V

le w regnerI-I E N’ Major) celle aventure - x
Le muerait tournzryJeWy (appairant ï A I È
le vyficrerfinfils R oydaufin paravant,
Dont les noces je chantelll paj]a cogne peut. k
Fuir c H A a L a sin ’ 8203?th enfantal’Em-

P179. g! . ” *- v . et inRien ne peuta’eenir- enl’e’tat qui ’

Pour le peupleivîlefxquuzeflre enerfanceprù
Apele’ pour regner’ il)? :lafiurd’le’mtïrùg

Le mépris aux malinsfi’çii ’ ndrel’iou [lance

Du devoir,les mouuàîii goure outrecuidance:
Corne ces deloyaux (y tutflinldu’pmrers,
(mi ont voulujetter ce Rôjauine allotiras.
Maitfinsguiere tarder C H A R L E s rangeur (7133!,
N’a pasfi toji ateint d’home le premier âge,
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D z s mon M la; i9:
9334m lemàfinenfance at’t,” "2 ’ ” * : ’r
Parfammorâtîlatemaurebelledefl’d, r - ’ ". le

me)?" ue letentslamemoire ï - .;
Par l’a à bpaùfle’ux.dtcbofe’qtielonfice, -. . ; a

Voicy tome Franïoitquitoflfe copia-1 A .»
La Raine Milne nitce à Pari; e’poufi.’ r 1 f . . .

P a v p L a moutujsquepmeojourlemm: ..:
Ayent relâché ni æ :àrpofiæmgeafdm, t. c
Mettez-finale! crurajl’eægrrrotofoldmmjii a: r x .1 -.

Auec le confiletdipuudleætoutfiucyefifl s s in et - »
1le faut retouinqtæpai’eoutons’aprefle «- a, . -. ’-:

Apajlerla z; r3 3 :1 .* .-0 Paixqdupapleqdonegujourdbuynnureicow,» . q i
Pourle mmwmiomwfigaw doux: ’ -’
Yoy noue,ô»ltwene Ranger. re’paitfitrla Patrice v a î

Tout lesfruitïflmdetomwd’abohdance. . n:
Mars va voiitaïenmpdtreejjurçamdwaint -. 4

Œemë-noueffiMYMËlefAtwezenlalmin:. :. . - a 1

v na

* Nouctefuiuroi’texpaiùtoucfilWfi .
tD’une tellcfireurnoue frontalement: . 1 v p

Qgilfe’ra mit enïroutebefirdeuantnorneflùrn ’

Les Bour fiiiront’detoutespars: .
Mars onne nous ce faiel’alianee.

qui joindra pommelai: l’gmjfiâwofirefrancez’ï . . ,

o mariage heureuxgquebiem’renlealiera . ..; . ,
Pourfuirefim’ïrnfloydeuijtaum’espliort. ,
Et non deuxfiuloini’t,maufiw medræwfarugum
A la France gl’ECoflE alliant’l’kngleterre. * v t

o e RANCO. mon e’poufi ïnjout; panifiât taloit:-

Paflrn acordamyfiumettreles Anglais. ’ s - r v a
,Mauafnqu’aujourdbuy lefaae’maxiageg x .-



                                                                     

VILSLIV’RÆ 2 in:
De FRANÇOISÜMARIEmequebonprefige
s’acompliflê en toutbeur,toiu i
Priam Dieu de bettircediuin v t J i -
Loin d’un! toutehttu’yJoin d’ log. latflk a

(Lion ne voyefiuon toutejoyecr ’ . a: . ,
Nojlre noble Daufin,prem’ fils dans film,
D’une Raine a «mon: eflrele . -. o
Etfipeutbien wapmd’epoiye’rhplaelieüei q
Des Roines de-touttem:.car cette nunatak . ’

(me; bien qu’elle AD’eflrefimme d’walloyitelle gifla museliez- I *

Sus,que toute lateneeneetœ douce, - 1
Les dom-diabaKprint’manplmuipouflî, V .

Pourfiller «berrichonne-tic .A. -- a ,
Temoigne khan ce Mmau. I t
sm,Nirfisde-laSene-alle(en-’votprantiesv .
Cueiflir de Wiener-"dm? le: herbettesfleuries v
Des meiHeuresodeumvfir les-flots -
De vaflrefleune huiles- .
Tien-toy le une muteroit moite-31W: -
La Galmefiïtcoymwvla niîefè - -
Nulle aleine de ventoit canaille , , ’
si ce n’eflde .leflvetuelet ’ 1d. " x
(ut-gl’oœanîqqçu’t’batleriuages’aco e, ’ .

I Soitcalmccelebmntccttemyale No e: «
que les Tritor’ujoieux dam leurs creux limafl’one

lul’honeurdcleurskoys’emonnentdatcharqâns:

Les Nereidesfeursparles’utarines plaines, ’
Pacemleurs’jeuxptagearuyîirlesdas-deobalainesc t

Lesaums envorondfetenamparlamain i
’ lDancent,(æqdefil’eaudecouuremtoutlefiin;’

Q5



                                                                     

’ pas paniers; . 1,3
04g le ciel etoile’fauorifiut lafifle

Enl’honeurdenos Roys afin: meneaux aprejle, u ’
Afin qu’tlnjyaitpoint nefoit (ç- n’ait elle

Vn jour de toutes parts plus fauteraient fejie’.

quellefitule efl- ce la? N’oy-je pas que lonfônne.

Les hauboys a cornets t Tout le ciel en refinne.
La pompe va marcher. Voicy les mariez:
044 d’vnfacre’ lien veulent eflrelieï. .

Nojlre grand Roy H E N RI deflîu la troupe excelle

Comme le clair Soleil en ejiinceüe: -
La Mine c A T a R I N neutre les Dames luit
Comme me claire Lune en une belle nuit.

Maisgenereutt Enfant d’un noble (9- vaidant Fert,
Quand vautfireîen aage,ô que vous thaï-faire
De beaux faits -vertueux,pourdonner argument
Aux Poètes d’alors de chanter hautement.

Croi eîheureux EnfantVofire
refit le un jour fira des Poètes ejiime,
045m: méprif’e. aujourdhuy: maugré les euuieux

Leur nom neferu plumer" il efl,odieux.
ngfiint celles apres qui ainfi que Platines

Œjôrtent de la mer,lutfint claires (7 nettes?
Ce [ont M a s D A M 1:. 512m: :Pulfiieî-ïoilt mafia
Acorder une paix qui acorde nos Raye. »

Voyeî-vous pas aupres la [leur du Roy la Tante
Du noblen. o x D A v s I N96 princeflê excellante,
Pour ton rare Êauoir 0M" chajlete’,
Le fitmom de Pallas tuas bien merite’; ..

Mais qui cf! «luy-la qui en fi douce face
Porte une magefle’s’s’il n’ejl Roy, afigrace

llejl Prince du jang. C’efl le Roy Nauarroys,b p ’

B



                                                                     

. . V I L Ï. I V R. E
Lefionfleurifl’ant de l’efloc de nos nous:

1e 70,7 un compagne,enfimble l’heritiere ’

Du çauoir de flemmardes biens defin perce
0 iuin mariagewà laplttegnntd debat,
de]! quia auner le pliu’ïnchitcun fa combat. *
Ses deux fieras icïoy:tl’vn’que Matsfauorïe’,

L’autre qu’vnfiint chapeau doublement «tarife; *

Letroifiëme y feroit: mais (nullement: deflin!)
Ne troublons de douleurce bienahmreuxfiflirt. ’ ’ "’"

De Princes j’aperçoy ’vne belle noblfië, * ’ ”

La race des vieux Roytlzïfiquels la grand’ proue’flê

Conquit lerufalemJa 8’ ’ douta, ’ ’
Nap es a la Calabre,0 les Turcs fermenta.
le Voy corne ru beau lis le Prince de Lorraine I ’ *

Se leuer a fleurinL’attente ne [ou vaine
(me nous donne [a fleur: mais fait auec le tems
Aujs’i bon [on tome ejl beau [on printems.
Etpuijs’eije luy dire un chant bien delefl’able, a

. O es noblesConfine, uiroiufoitagreable, I
(and ie celebrerayî’heureux jour u’on verra;

Lors qu’une que ie Yoy pour époufê ’ aura. ’

Voyeïce Cardinal en fi verdejeuueg’e, v- ’ "

" wfirpajfë en confiil des plus vieux -’
CHARLE,dignetuesdeteniren tamain
De Pierreles clefi mie aufiege Romain.

Voyeîle Duc de Guijè auecfis nobles fines:
c’eji par eux que Calais,que perdirent nos peres,

Noue a efiërendu:0e Dieu veutque par eux
t Contre nos ennemi; nousfiyone plus heureux.

t La mer: de l’époujê efi leur fleur. Angleterre,

Tufiau que peutîraloirfo’n courage en baguette,



                                                                     

’nzso-onuzsb in;
Olé de]? ahan, fi t .p :i :l ’.
Muedequeüepanilretieiiefivm. A 9. -- î

Mais entrepreneje bimehanter de Paflêmblee i
Vu chacun dignemeiumad’ma tremble: i
s’eblouitde la raineomefij’atoyl’ail - 1 l
Fiche’poimcoutemplerles m d’un Soleil!» : 4 - 9

Retirone-nouefoudain defi’ haute entrepryêtf .- - »

car bien» en ce lieu peutbien noir (s’lly wifi)K ’ t

balanite: la fleurJ’honueuroel’or-nemene: .’-’ a ’î q

si nou,il n’a point d’yeux (9* moins d’entendeinent. -’

cuiraslcnomuvrm ÜlaROINE mm;
ou; le Prelatficre’ d’unefiiyfiinte allie ’

Bila porte du templeJls jurent enja matit. 4
Le ferment qu’ils ont ait,6 bon Dieu,nejôit vain.

Bien-heureux marie , que rafinfity juree,
Autant ue Mue viunîpuiflë auoirfi duret.
Or ail dans l’eglifi implorer la faueur

- De ce grand Dieu qui clone aux noflës le bonheur.

wlquepomlpeux ou fuir traite’ qu’on ace a.
Pour joindre et époux,ce n’ejlrienfàru la fait? I ’ :

De cagnard au d’enhautJaites vollre seoir, - - a
O reposerai lepoujêxpt vous pourreïl’auoir.

Vojlreprim e11 o- it elle exaufle’e.
Rentreïen l’Euefihe’ ou [aile elidrejfêe

’ Pour vous y receuoir : prenequ le dtfner,
Mais le refit du jouril n’y faut jèjourner.

Afleîdam le Balais achtuer la ’ournee y
oùpourvousÂêjloyerlagmnjfille ejiornee: ’ ’

Ilfautpafl’er nuitdatu ce Palais Royal ’
ou lon Tous a dreji’hojire lit nuptial.

Le peuple quiwus aime,àfin de pouuoir refit: .

si")

n.
x-



                                                                     

. V.1’LLZIJMRÆ- T ,
tu placepougæommiæpfg Çmdcnpefitd v n

Mai; dejaparlgmemmfwwm. r
atrilnnwmlîitaeùuivïmât.w .4 : ’

de]? e un aurifioit Inti. .9 e.   A  
"mirs; dimldmiçbiwfàmndi. .. a
ne vojlrethlflfflmmud’qmofitoitbknm . ,. s.
D’vnemmfiimujtdinln’hærole bien? A,

o nqblefing desRongxdqulpIàÆu Mifln *
ne: enflais pour 1?:qu vous ceflèreîd’eflm.

. ” D2314 399w daim dei-80mm heureux corozflenænt, .-

y43409145 mmimrmfiwn agilement. ’. .4 -

1A MONSEIGNEVR
’î. E . DJVC in; sidis; *

7 .. ,,,  H os E n’efitdmde e à, I .
  , t! si 1’ home conflanm ,  

fê ’î Paurîmterhplaçe a (spam,
. È à 3*) w. t’en-heureux il n;

*’ z z quuifi 541k enfin 4144m; .
  . v ’ L’âséimcfine nacbewpomg ,  

ofing des goy: dçla Sicile,   l I
Dieu le mangeur voua rendfècile
Lefàz’t que. main; rom efferieïf

Va: enneniùfint en ruine:

Lafim’ur Rendez; divine N   A
Vomfizit voir cg que defiriez: I ,

c’eflhoneur c’efiplazfir de prendre .
À ’ ’ Les armes jaffes, pour dçflêndre .

Leparty del’ayzçiquefày.

r,
(Fzàj



                                                                     

Na. .7 77V», av-..

D n s P o a M a si 1,;
wfaircqntre mon Roy’laguem 4
1.4de grand Dimdutonem:
(un! contre Dieu,comre Mont-Q Y.-

H ENRI,DucV4lmuxdecn-SE
T4 me! andante e ,- » .

l 045i filât: de tamzejfiîîzfln ’ g- 7
Tabeutéjelouê’cgvmgmteà   ’ V. W?-
Maù la noblnmulerpufi :  «   ’ ’ W" ’

De ferla dînevhuhdeuf.’ ’ 5   - "  ’ . . ”1*

æWdfiyquuel’âgeW 3;. a . tu; .. ...’ . .2 k

termijllesdummspmfià: v   3-?
Pourt’en vefiimu tommy - « » ’-  ï TE:

Itfmallacbercberlaghéfie ï   - 5°-
Bienloinenetrangmwmw31:1" 1h * °** ”-ji
P014 m’y: de ton pas.

sitoflque les cim’lna’rarme:-  "w ’  *

Vraiment Wdâm au; -

Dam Poitiers’m on: en "mû-fr. ’ .V  

Repoufil’e "de W
Detdn enncmydËamPIÉEÏ-N V ï: l  
A Monconmur damb’mük

Ta’vaillancefinfignalée 9   W . ’ t k

Parlebouletquit’afiape’. .
(and i014 fortune beumgfi; . - n t";

thfiitlavmuvaleurmflï’: E
DenENnIfierede’nm- ROY, - »- ’";
Menoitfisfidclesb’a’tnilles: - - V

v 3125i;

Nos du"): "confira dama": . . ; ,  -,
1):le d’1») lieu tufnpmfivï-L -4 . à. u.

M4rcb4ntcour4gmâfirhm     
DetonPeretante’pmuVe’.



                                                                     

m vu. manu r g
irlàdeli’vmlesmrailla--  a «.4.,: .:*.’- j;

, Du camp déloydenfifiyà; 1 . a: ;..;
vamnfàlalammnfigçflàza   .   .- t

En vnefiwrdejçmrfi, r. V - " -
cg; un: de Pointes 4471W:
Le meumfèlon dg un: un,» -

Eflesfiemïd’w flysch,» , , , .-. .
(Laiton: bon: âme officiant, . . ; r.

Mplmque tontina: W - .- .2  -
. Naîtretongencreuxcolt su. w y y ’ .»  . -. ’ 

(Luciennedçuxdçm: mir. u . il;
V quanrayfilrleboanem ;- . r

Etlà d’vanuitcurfidd: 1, a; ’ 4 f. Ë .Î’.

Envenfin Prince ramonoit. r . I . - w
Toybiznatrempe’denæmre,,:  :3 -  . - 4. V ..

Laparpzzye detelleinjura, v - ’ I
Aconmmfimundag: - .
Ne meprijàntpu (arpiudence, A
Destiem,entellefir[ê4;ncc,   - a
wmdoublemlhrendm ’ w , a

Ainjïra Vertu modem , . a , -»
Dudevoirnes’eflegdrm. . A.   a . . -. . ,.
M413 t’adoublemmçquitâ ï . - -  
L4 mon de ton Pare elle Image:

Etgardcfi t4 grande louange. .
AtonROYmfideIite’. * , * 1. :.

1.4 diviaiœ’mngcreflë, *   ;
EtdemonROYlaçauteadrçflË, , I. I . ,. ., a
T’ontmiæles armes": [alunirai . - - . .1 r
Al’beure aplaredeflimes, n Ë a.
Où deïoyem choir exterminas   ’



                                                                     

pas rozuna’ me.
1.0:ng pefle: du genre banni». .

044; leur venin: damjôn cœur «le,

Dada: vœfiaifle mflële
Nepaflê "fleuve nuque moy;
Dieu courroucé par fit: adam
sufi-ir avec l’âme parjure -

L’bame qui tintin bonefày. .

Sarment panty telle vengeance-
Lèjujfe voirfia innocence l

, (Land a. le.mecbma:mper.-
Lapeine ni bayant Jurieu »
8m: le flux»: gnian
I. efizfaiteur gain «bayer.

LA MASCARADE DE
MONSEIGNÆVR.LB

DVCD! LONGVEVILLI,
A BAYONNB.

L’ENTRÉE DE. il FEE.

N ’r R E Z, 6 bri «lame,
Pour cette nanisa enfile: -
Honam d’1»: [fach beau,

n . f ( Et d’1»: miracle toutmuueau:
’ ’  .9 fibranleKLc pacflê lem .

marient voflre allurepefime: l
Yowfigcïaêmbk) le bon beur

Dont ce voufëm donnent
Bois vracbmlùiueïllefin .
De un charmmfi cbmfin.

lib iiij



                                                                     

vxI 1.: L rvnn’

VeueK:fi mon errant ne me: tire,
A peinepourreîe’eondire

. 1,4 firçame necejs’ite’,

. Dont j’offre [ânefllimiteî

Amour apte defipuzflàm v -
Budum’r voflre molleeflënre:

May je puufiufàirabolu,
B: ’vafire dum’mmolir. ’ ’ ’

Bai; a rochers W414. L - v  : r
De mekmerejfehebanfim t g r "

Mphion au bruit de]?! lyre - r
Les murs de Thebesput confluai";

  (Ligand lespierresderoumpmïj; a
s’amoncelereut en rampant -

D’Ariou [4 chafiite diuin: I . - -
Au Daufin dama bien l’ai-bine: I V

Orpbee de [à doueewix - 7
Tint le: rochers (g- Ies baie.

Bois (93 rochersfiyueîlefin
De m4 charmereflè chanfi». -

matinale-jenny qui Fee,
D’Amphion,Afiou,Orpbee?

Cire: Fee cornejefiu, .
Ne ouuoitnon [tu ne ’e à: ’î

Etjffiatbien a P I
Muer de [à verge gante r
Les campa ru d’vlyflë capons,
trieur ren re leur: premier: cors.

Bai; (9’ mcbnsfiMeKIefia
De ma charmereflë chaufin.

Nongcme verge queje pane



                                                                     

DES ,POEMIS;
N’eflpac d’eficate Moins

Par elle iepuie obfeurrir r

Lejour,0 «laie-tir.
  . Par-elle P513 ofl’erla vie, V

Et la rendre l’ayant maie:

l La perfinne en rochanfinner,
Voirelç rocher amer

noua-webmjuiueîlefin» a

Dura W ebanfin

. M . .DonneneauxL’honneur defiuoraüefaie,
Qrglefàitdel’aneourdfiü; Ï
EnprefencedelaWe’ .-

Dece aman); .ramiwefiga.. i
k à: (de rochersfiiueîlefin

A cette-vue" flanelle,
mijPalleancefiaœrneIle . .
ne: deux plu: gram noie chrefiim
Rejoiru de «infimes lieue; Ï

Eflle terme oùfimfineei i
Voflrepe’teufê deflinee,

Voflre pitoiable defà’n. - i .

Boit (a. rochersan enfin z
De ma charmerejfê me

Berna charmenflêcbanlôn. - .

Ijllaplaeeoùdoifpfl’ïdflfil’i il”, . l

’97



                                                                     

v";.’;,z.v.nzs î .
L A... urf E (E1233 (A. la. I

. (.1 L: nm - i
je NTRnieebamrçrnparsdespoim;

’ Pyrenees 4 a, au -- A
«’ la]? enclorïvn?aïrde:temrfà’iuneer,

J Î; f. e Païsdelieieux,oùfixitinureuulcïour
.39 Vnepaifiblogê’rfw famp’ügd’amur:

uelle à l’homme" . .
l CuciIle ioufiours Infini" rie-la Paix Menin,

031’19de y npand marles bieneûfafin. - o 4 .1 -
Œaoit [iule d’orlafewilefizfân. . .-.. * 4-. x I -.
2.- Au bout de ce grand wigwams longue ceinture. .
De fertiles Maux, ou la longue flaveur? l i ’
Scpnflëeu vnvalon, ejhruninl’eanér - i ï n u î

Ceint de rochers eœfidebeauwareiM-u ; .: I
Laue’ d e cent ruiflêauxflui M418 delàmfoureu-î:

Pour par les preï herbue cemeurnogwmriwiiaîu f .
Tan: que le jour ejHàng Ërogdiluxflanzbeaur ï .
Dam ce camonfèreirte’elaüenkrw’bchm ï i

Le: ne; long rem: a leur demeure maladie. . . .- ,
En ce cartier nommé le Valouldemie, à . :3 g r! .
De un uedes humant!” ily-am!” i , id, WÏ: ..
Ongelrechre’le: dâfim khôÆuiæ? t; ’t a» 3H w. v

Làjêfom aujour lmy les miracles. 2 il s
the’vou: oyeîeomteraux dlfivurs I ..
Ou par le [ferle vieil’deefabedeux Payeru; z 3 -.
Ou par!” e dernierde: Romane-chrefliew.z«z .. S :

On voit la ce qu’on derForeides,
Des apasz Cireïene,duïfar’r des fiefferides: J n .

La lescbarrne: d’Alcine (’9’ de Morgane on Voir,

le ce que Melufine a gu’Vrgande flairoit:

l



                                                                     

DES ZOHMESGi-V l 198
Làjômmilem(7priu&offiuugm
Mille oyfêaux bigarreæde colorez pennages, . . . l

Infirmes de Hamac-defirrne diners, -. t - . 3.
Dont les lemme; canner les charmjôn: mais: 1
1-3 miüeaümekarmgæillefleursmllcplaun. Ï -
Mille Wsicbeegeçmillefium: bouillants; ’ 
Iadielromm: râteau, acharne leur dallera; .  , . :
Eternel ou tenue’filon l’amjl diuin. . . A. h i -. *

Parebarrues noneogmadespmfanes miam. ’ s, .:.,--.

De ces ejirangc: lieuxjîarnm ces maillera. ï :
Ces bouma. ces maexeuple quifair ne?» a r .’ . . :

De ce Dieu quileiinuinailzle [romain i a
Ces arbre: que. 3109m jadiefix’DarnoijêHe:

Belles.ruaùfierement,comre.l’mrtour rebeües

influent àùurdamleure cœurs hautaine afin:
D’extrëme-emafllœærrfù Clieualim, -
sixgenu’l: Chaudjers à leurfiruage!
Des deux «régence en leur ferme courage, »

lux au; le); mais; les a ï i h ’
Eux à les hameau a le: trahir.- ’ V

’ lux apr-es longs Hammam: angoiflês dame, ,

Apresi " amati (flaminjkflâ . v A - f
051J oyeneeoue les jours-,13: pouuâsphufôumin
A tantde cruaucçwplwlesfiufienir. .: r e . .7
S’adreflêremauxniempo’urîemmloutre un";

Prapanel’air deW: i . de pleure terre,
Criaul me d’une-voix . o bon; cy- pmflàm Dieux. . .
si les vœux de: humaine montentjufiues aux cieux, ’ , ;

si pilieÇfi jufliee «pas de Mue fi traumas; r k 4, . , x,
Djufiiee (9- pitié de noue cuir votre menuene; - v a *
enflez-noue de ce induirez-nm en Maori.) . r a l



                                                                     

V 11.41.11! En il -.i
Soie ou mmwuniam mm! v

llsfiorene exauceïzloin de mon (arde Vie k
Mehwfimwmleur danhuraflàupk: ’ A v i ’ I

Cefirdarveeswelrm’: galon vie
Leur: Damien ce boit portautfiuir deux-alun.
Haujôuediuersdeflinzearecsparmu’rueilo; ; r i’
Demeurant anieban 613W! ce nulles: ï

. la: les «une; mueKËiua anortçluçlaenin ï ’

V Annuler» en ce lieu .ienplue heureufifin: l
Telfietvl’arrefide: cieuxaellela dejlinee * ,. l
De eecbangefèé parle: Dieux ordonne:- u e. .- V
ltleslParquesdrjlors’grauerem i I *’
Due: Oracle aspres leurfital Diamant! - 1. i ’ i

5L

nymphespdflosfiertëràjamaüfiyïêïbnà .. L;

Clieualier: pour 1m mon npofiïdam en W353? ï
Y repofine «fît un defirs amoureux. .- z. sa i :2 .

Pour en refiifciterfim vnjôre plus bernai? 2 . T r
thçndlat’aix-re du l’a a ’* èrla France *
Le bon-beurJe doïfirçmgeÉMaWndà’ l 5.: I
Ou de Nilre (9- Ladour s’efiouïrëntdeâor’ri ’ i

Desgrandes flagellez le mutuel deuoir: A " ï ’" .

La voue rencontrerezmoini rigoumfeeavarneèr a

c-

r-n-sw

mrecbaiferïïmæurs dmsflwdomflâmm’ :
La le Royal vouloirlùfie’re faurf- J *
Du beaujbrzrw marml’apriabie’doueem: L

r olefierefllajâursm le germiezcûepriœe: ’
(mouflas antinaz’afir-c
Vautfæur de «grand myome l’a aman Roy; 2
De qui l’Elee’ SurfOefl. (7 le Norv page! la La):

(Ainfi renflure-la Paixflori autan var-rem:
Vospeuplesfaeeauiu’: (9* orage chigner": -- A

eflicnnesfreuinees, li
r’P.



                                                                     

1312331031113; ’ 19”,
LoinJoin de vos mm s’en allant defilrarger

Puifi les. riiefirmu-c-les Tuer: fouger)" 1 .
Preneïenl’lrouueur le: i mutinemen-
Et d’ un «un» atour ,puu qu’aïnfin ilrl’ordannent,

Rompe(eette Fe’rietainfivoue laponne. . . ’

CommandeÇd’vn elind’œilruanflrez e l’alapro :

045i. ar Voflre Mâle ces Verge: fines -
roue en parnaùfàu les «empierras,
Fera (miradegrand) en nicher: ’
Armez pour le combatfix braues cheualiers.
Eux à vos majejiezpourfigrand benefice
lumen: (a. vouro’neperpeiuelîëiuiee, l
Voir: redeuantleur ne z â qu’heureufiejëroue

(Jean de ces preux mufireflêtfi mon! l
Amour ùyjrrejene d”eflreiure mutuelle

laindra les cœur: nui; en firy perpetueüe:
gifleur ofler l’honneurfillernempretendra, v
A ces laraueegueniersparfôrce le rendra;

.INSCLRIPITION mis ARBRES.

I . . . L , lOut, Dames,qui viuezfloriflante: a belles,
reflex auam au : mai; l’amour relrelles

Perdifine: nos beaux. :fieye; donc la rigueur,
momon; apprenez d’adoucir Voila: cœur. 7

» I x I. i ’ iraflam,e]loigne(-Vou5 de l’odorant ombrage
De nos riches rameaux : nos branche: n’e’fuezllez,

(Ces arbreejômficrez) nos pommes ne cueillez.
c’efiauxroyales main: que porion; eefiuitage.



                                                                     

tir; VIL LIVRE’
I -’III"I.: ’ H Ï... s

rùMMWmthMthæumnMùmg
1’ Dejlàumejsueberonde mon bau ta cognez

- I lefie Nympbejadie -: gar mon orgueil tourna v
En arbre,j’arcornpli mapeine deflinee. ’ I

Aumfii; j’ay refou,pourmon beurne cognoiflre, ;
Cruelle à uim’aimoit: si iepouuoy renaiflre,
Ie me gardera] bien que iourrnacruaute’ r r ’

Le’viure a le mourir me 0&5. t I

De ces arbresficrezà ÏAmour (9-18 mer! .
refluitreiierulehgowfldeleur douceuramere:
le reine de nase eueux :des me: la verdeur A
Temo’ignene nui beauret en. eurprime vigueur. w

ë - ’ I.Pour auoir dedaigne’ ceux qui noue une aimas;

Dame, en Grengeri nouefiafines transformas: .
Les ehams ne [ont ingrats à ceux la qui lesfênrem:

eArnour’rn’erite amour: aimez ceux qui me 41mm,

INSCRIPTIONS DES
fl” ROCHIR&I- n’r

V I. . . . lBUE N que nepcnfi: voir qu’m rocherin tble,
Ne m’ofleneemaflèm: Le deflin inuinci le

’ M’a lie’ (lanice-e rocjufqu’au rem: que viendra.

Vne royalemain qui à moy me rendra.

l I.six cbeuaIiers l’honneur de l’amour a. des arme: s



                                                                     

une poum-si cr I and
Delà: Medufi: ont effronté les figures

Il: courront fixa la pierre encorlesrlraudeihrruee,-, , -
a: leifaie: courageux del’Amour, a de Mars. v . »

l , un: -. ,.PuiEiez-voue rencontrer,non mijlrgfl’isplue bene:
me; les nojlres, Amas,maie«quifoyene moine cruels:

si que leur: nuanciez [:er aimer, -
Ne voupuflene en roc,comme nomnanrfôrmer.

1 I I I . . . .. . -La [darce de ne: pleurs au Marbre rie]? une,
N); l’ardeur que l’amourafluruoil en nu cœur:

Au marbre n’efl efieirxce:Yn remarié? que ne: fleuri, .

Nosfeux a nosjôujjrirs a ne: cm auront vie. r

Nouefimmesfait: rocheuse. non point paumoie -
Comme fia glaira: mon qu’ayant trof parlé

Comme natte : Nofirefôrr ejlcou é
D’ejiirner comme mortfàru moumoute vie.

. V I. .flouefimme: les rochers d’Amour a Loyauté,
’ No: maiilrejjës ejloyent roches de cruauté:

Change Amourleur durci "fait
change aujs’i noflre roc,nonpa5 uojlre confiance;

INSCRIPTIONS DES IPOMMES D’OR.” i

v A L A R 0 Y N E. ,
0 Y N E, de [ageflë (a. douceur, .
Receuez (ie ne fieu Difcorde)

Ce beau fruit d’orJegagefeur

Dtetcrnellepaix a concorde.



                                                                     

v 1 1.- 1; m me:
sur glu ou.

saneHercilel’auaiaureux, .

saru Paillet vfigmude targe,
Enleuez, ô Roy treslreureux,

Der Hejlrmdes’lefiuitage. -
r1 x vu. mont); Dits r AGNB.

Ayant vos?" IVeut qu’ un hourqui de]! moindrefuit,
Cueiüez, 6 Princejfë He eride,

De: Rejfcrides le Magie.
A ’MONSIE’VR.

Moufieur,cueellet despomme: d’or:

Iadi; me s’y un]; prendre.
Quelqu’vne pourroit bien encor

Au mefme me wæfi rendre, -
A MADAME MARC VERITE

. 8 0.1 V R D V R O Yo
Desgram Roùgenereujê race,

Prenez la pomme hardiment:
Elle eflfànatruijôn me fallace.
L’amoursîymeinefiiutcmem’.

AV pvc D’ALBE.
Par rafla Paix (9* le bombeur

Du fiecle d’or ejl retourné:

A toy de la Paix moyennent,
Ccfiuit d’or par noua ejldonne’.

SVR LES POMMES POVR
I. E 3 A M I En

. L ,Lapomme qui ie voue refinte,
SiVoutp fila co iderer,



                                                                     

’ Elle ejlfaitte

DES ponces.
un W4) mon amour repnfiMe,
Dontle guerdonj’ojè

"Elle ejl de fin or,qui n’empire,

Mai; embeflit dam le firurneau:
Mon cœur du feu d’amour [ê tire,

. Plut entier flue pur a plucbeau.
e forme rond e,

Témoignant la perfiëlion

Du defir,dont mon cœur abonde,
Et de ma ronde aflÈC’lion .

De lionnesfinteur: elle ejIpleine
03mm clofis dantfa’ rondeur:
Puifliefiîrouc de ma oy certaine
Euenter ’agreable o ur!

A voue des belle: la plut belle
Ofiant la pomme de beauté,
Ofëroy-ie attendre fleur elle

De noue le on"; de joute? e

I I.
si cette pomme, ecretaire

De ma fidelleajfec’lion,

Enuers votre pouuoit autant faire r
(Lu; merite ma pajîion.

Celuy-la qui panne pomme
Afi damefai antfi’auoir

q I Le chaud de tr qui le con arrime,
Mefme defir luyfit auoir,

Ne louroit de plut de grau
que voue m’en firieçj’en fieu fiur:

Sa darne en beauté roua fait place,

Ne luy CtdCUM en douceun

Cc"

10,1
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V11. LIVRE
I I I;

o Venue,des amours la mere,
Qui dame des loyaux amant,
Mefles en vampe douce-amère
Les plaifirs penny les tourment.

s’il ejl-îrray que fier Hippomene

Ta grau au befôin efiandit,
Alors qu’en [on extrême Peine

Pitoyable tu l’entendre. . I

Alors qu’entrant en la canine,
Sam ton [écourable confort,

Contre fi fuyarde courriere
Il alloit courirà la mort.

Dam cette pomme me’ la firm-

Des que pommes qze luy donnar,
le de mille airait: renforce
Du Cefie amoureux que tu tu:

Afin qu’elle rende fi lente

Dedam la carriere d’Amour,

Ma vite (7 legiere Atalance,
. (Lu; ie la gagne quelque jour.

I I I 1. .Voir: donnant cette pomme ronde,
Voyeîde quoy fraudât? donneur:
D’eflre la perle de ce monde

Voir; donne le prie (9’ l’honneur.

Le prit de beauté ie vous donne
Remarque’parla pomme d’or:

Du los de vertu votre couronne
signalé par ce fruit encor.

Pourlapreuueù vous me dedie
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pas. mon". V au:
Contre qui voudra s’en venir,

ToutPrejlau haîanl de rua vie,
L’honneur que Vous reu,rnaintenir. ,

A IAN POISSON chinât.

O N Grifin,non,ny toy ne moy .
N’enduroru le rongeard (moy -

a De ce qui pali]? le vulgaire:
Car bien autres joyaux que aux
me r inutilfimrmlfim
Nos libres cœurspeuueut attraire.

De nojlre heur nous tenir contant
Et plut rien n’aflerfiuhaittane,

A fait? que plu; riches nautjômmes,
l me; ceux qui tiennent [ont leur main .
L’Empire Gregeoie ou Romain, v
Seigneurs des terres a des hommes.

Bien que de [ôIdats cent milliers,

Bien que vingt mille cheualiers
Autour remparent ta erfônne,
Ogrand Empereurjlon’es-tu

Libre ne flanc, fi ta Vertu .
A couuoitifë s’abandonne.

Elle ejl maisîn e de tanneur.
(Le; vaut ’autruy eflre vainqueur
A qui n’efl Vainqueur de [ôy-mefineî . v - t

Des enfin le courroux des Dieux ’
, Nepoufla jamais en ces lieux

Vu pire que ce monflre blefr’ne.

Couuoittfi, ô de quels trauaux,

C c



                                                                     

v T. V I I. L I Y Il l
O de quels ennuis,de mis-maux ’

’Tu combles notlre ’ vie t . .

De la paix tu rom s les ébat.

inde toy natflent es debas,
Les raucueursJesguerresJ’euuie.

Par toy l’ingrat à" traiflre fils,

Huile deuant le jour prefix
La mortàfirnpere : a lepere
Mechamment auaricieux, 4
En: onfils mort e es yeux: . v
LtlÇfiere meurdfir’t’tlfifnfiere. v

y Partoyla maraflrejàmfày .,
l Mefle lapoijôn z apartoy

L’hojie en fait halle ne s’aflëure:

Partoy la venue on mary, l
La mere de fin fi[ meurdry, ’ n -

La trop hafliue mort depleun.
Par toy le [ôldat inhumain -
’ vfint de violente main

Routage la pucelle entiere:
Tu [au que l’enfant innocent, r .

He !lnn va contre un mur
Arrache du fiin defi mere.

Tufais que d’un bras outrageur v

Lou jette le fiu ficca eur
Dam les Eglifês proffnecs:
llqu’au joug le toreau penchant
Traîne le coultre aigu,trenchant
Le dos des citeï’ruinees.

o qu’heureuxeflqui ne te fuit,

o trijle monflre :heureuxquifiit
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Celle orte-pefle Chimere: i f? î . ’ ’
Pui et elle en mes ennemie i V

. D’enuieamaigris me blefinit, r ’ s " ’ v

Degorgerfiporjôn amen 3 ’ l -
Mai; quefertpar mille dangers

l Domteur des peuples ejlran , . .
Se bobancer en leurs riche es. . i
s’iljàut aufii bien que tout nu

Comme tu es au jour Tenu, .
1 Au panure egal,tes bien: tu &st

Noue douc,Gr9în,peu couuoiteux

h De ces ndspalaujômptueux
. Repare de marbre a de cuiure,

Bearu ne es admireront,

h .Ainsjaru rien plut defireront
Autant qu’il nouefitflijê a Mure:

ltfirla riue retire -
’ Vemmdeloing es flots irez.

s’éleuer au ciel par l’orage.-

’ Les yens terre efferjur la mer,

Lamerblanchi ante écumer;
Noue àfeurtl e grand naufrage-

Ce



                                                                     

. VIL LIVREC .CHANT, DES TROIS PAR 03155
:1 DE SATVRNE, ’ l;

AV munster: ne HENRI nvnïuvrr
musulman FILS De MONSIEVR.
ne: CHEVERNI ’CHkAN CELIER A.ne MONSEIGNEVR Le *DV.ce A-
D’AN to v une! ne sur 2c 1. a;
x or DE N AVAR-RE ETmMApAMlg:
. DE LORRAINE. . .13

A L’ E N F A N T.
I se L Enfimmgvrecompence

’ si) La longue (9- tardiue «finance;

tu» Dont tes parents t’ontjouhettë. . »

j and. oflelennuyaleleurattente
.422 D’vnejaye.qut les contente. î.

’ Reparant la tardiulti. l a
on. nous SOVHEIfsidreflônslecom

,D’vnâge heureux en heureux jours. I V ’"

Vi bien heureux :parfay ton âge: F

Enfant, uifirsautemoignage U s »
D’une are-ruelle union, h 1’ a r " * ’

’ wpourlapaix de nosprouinces ’ -:
Rejointles effritsdenos Princier; . . Ï Î. a ’
D’ une mefine Religion.

un nous sovners.
Vi bien heureux : commence a croiffre,

Pour faire quelque jour panifie,
Que de bonsparents tu es ne:
Marchant fier les pars-de ta race,

wloyaüe dcflërt la grace .
Du fang des beaux Li; couronne’.

PAR. BONS SQVHETS,
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Vi bien heureux : Soit que Mercure

moi des gentils efbn’ts a cure

De la paix t’injfiire les arts:

Soit que Iupiter auorable
Auxplue gra s te rende agreable:
Soit que boumant eujùiues Mars.

P, AR BONS SOVH 5T8.
Vi bien heureux : qui le crefrne -

A: receu du. Baptefme,
’En’tre ces valeureufis maint. r

’ Il «faut, ’Gerltile Ante, uee

I Sono tant heureujê defiinee,
rafler le commun des humains.

un nous sovnzrs dreflâruleeours
D’un âge heureux en heureux jours.

LES BACCHANTES.
A MONSIÈVR ’PIINARD,

SECRÉTAIRE D’ESTAT.

g I N A R D,qui gracieux prens de noue

l le doux foin, .’t De ta main nous greffant le labeur
. é au befôiu,
* - Quand ce Dieu noue piquoit de fi

fureur benine:
Quand des vers non communs à la France douions,
Et des chants non ouis de mejurejônions,
Mue àlafaçou (ne Gre eoifê (7 Latine.

Tu dcclaras le cœurlibcr de mon Roy,

hi Ï Cc in]



                                                                     

V I L l1. I V R È
CH ARLES,qui m’efl va pimpant-auoir tout 1’509»)

tu; brafié noue efloit,e’pars comme la nuê’

D’vn nairbmuiüae épaix, ue le rayon ardu?"

D’Tnfileil pur (g- ne’t va oudain épatant,

Et rend le jour férir: beaufiula; dela me -
Ainfi par la faueur de C H A R L E s reluijànt

Defitr nom courageux,uos dejfiins canduifant, ,
lOuurîmës le [émier droit au montde Panna .

Tu portas le flambeau qui dedmflâ la nuit: .l h
Noue t’en deuàm l’hô’neur: Noue t’en vouant le fiuit: v

Et quoy que tard il faut-que t’enpayons la grau;
B A C c H E ou me treinet-tuplein deta dette?

En quels autres caueîme varie "affené
En quel: bocage: nain? o client ante égarez,
En quel recoin cabbe’m’ea iray-ie intenter

anùget bien chot’fi que iepuijfê chanter,

l Pour enauoirbonneur femelle dune?
ne nouueau ieprendraywm notable argument

u’autre bouche n’a dit.Aux mon: mnautrement

L’Euiade oyee autour deeouure Thraee
Toute blanche de netge,e’ueillee en
Du fimme ou elle ejloit de Rhodope au plut haut:
me; moy ui ay perdu de touslhommes la trace,

le me Goutte de votre" l’oie comme,
Et ce: antres profitiez? ce: "0wa defirs.
O toy,dont le pouuoit t’efiendfiir le: Natales,
Sou; qui ployent «fit celle: qui font toucher,
La terre au pine bautfiaifùe en le faifint luncher,
Etpeuueml’arracher, les vaillantes Ibyades. . ’

Non,ie ne dira] rien de baaflilem) La,»
m ne» guijàit humain, non une ding par,



                                                                     

DESPOEMES. . 105Arien de terrien mefiritne s’amjle.
Le doux danger que 6’41ng te: a diuin; *
s’egarer doucement? le bon Dieu t vins.

Toy quide ampre vert! «couronnes la telle l A . .;
l’a) vu e deeart en de: bocages verd:

(Greg-le j’allaite) conte il chantoit des Vert: ’

LetNytnphet l’eeoutoyentpar les boys épandues.

Le hon silen ejloitfuttlantouflë couche, .
Etjôn afnepazflôitpfetfin maifire attaché:

q Les cherre-pie? tendvyent leurs oreillespotntttet.
l Euoe’,jefiemy toutde (agrandelfiayeur:

leMon e ritpleinduDieude fi; Üdepfllr, *
3e tra lampefle-mejlehort Jenny me "me:
Euoe’ pardonne magma? pardonne moy; A
De quile rhytfêfimfaitlajoye (7 l’elfe):
O Dieujt’a [te antyfurtnonehefta main forte.

Penne-moy e c antertongay troupeau diuin, -
Et ta bagad: liquueær Infante-et de vin, .

A Etlelaitondoyantparlesriuiere: blanchest- ’
Et le double Soleil que tu au voir au ciel,
Et le: chefnes caueî qui egoutentde miel, g
Dont la douce liqueur [àinte par le: brancha.

l’ami-moy de chanter: jedt’ray le bon-heur l z
. , (La; ta fimtne receut: me des Afin: l’honneur ’

sa comme flambant’ dedmles cieux planta. et
De Lycurg’e mechantla miepuhlt’ray;

situ veux(tu le Veuxfletnec efje diray:
04g denternbra jadis ton outrageur Penthee. .

Troufàurs Agaue,lnon,Autonoe mfôit
Trou Thiafêsau mont meurent eau "on,
N’eflant qu’elle: tmÙfà’M à conduire la fèfle.



                                                                     

VIL .LIVREI
Il: aüerenteueillt’r dedans fvn ehefàe a ’ . l î

Foreefuet’lles deehejne,0 du bernaient n a «v ,
me; entortillonne’ le vwoitjujqu’aufijle; l q

De la vermine aujît elles cueillenten bas: . " .- ç .

. (Ligand elle: eurent fait defiteilles leur: amae, a u
Des autel: en beau lieufùr terre elles. baflirent: -
D’où autel: à Semele,à Moche trotta fix,

Puie ouurant, 1m enflietçe qufell’y auoyent mie .- . . ,

Pourtout leficrfitem autels departirent. a .
Il benirent le tout [tintement confiné, . ..

Corne Moche .luy-meftneauoit le mieux à gré;

Et tomeilles auoir-enfafeflee etgneet: l M .
Pentheecependant de. la fime A. mont à
De lentifquet.mufie’,guette ce qufelletfànt, q .

Selon qu’ellesefloyent par Bach: Minus, . ; 1

autonoeIew,gepçemierfeclam q
Dfimâpouucntableæo- infijetta, . ,

q Etïtrepignautdupie’tmu la le myfierez. .
M alleu quine doit ejln un parlemente; I
Yeux non 4&ng de agonirons: Titit’lk,
Ny des profinetfôtgqut nefpauent le taire. I »

La fureur lafirprit: (73 fiadain la fienter l
Dam [crames aujlififilfit de leur cœur:
Penthee. court peureux, elles apresfi vie. r V
Ayant’leutç; vejlemenm.trouflê(juf u’auxgenoux.

Penthee leur crioitmemmesquenâouleævouee e .
Attemtu lefçaurae deuant n’en te le die,

Ce luy dit Autonoë : afin eZefHeprçunt

sa mare renia aufii haut rugi au:
(La; rugi]! en Afiique me mercLyonne:
Inon ’vnpaltron (71 eMegt’ra;



                                                                     

L D E S P O E M E S. 2°C
Autono’e’enfi panne autre dejîira, l

Son ventre repouflnnt d’ ne plantefilone.
Pour le roll: hacher le: trou Thufisfiint.

Apre: que mu à ehefce carnage elles ont,
Elle: vanta la ville ainfi de meurdres plainte. -
le n’en ay point d’horreurmul n’entreprenneum

Qefefiure haïr au 01me refleutant
De [et fou: outrageux parfi autan peints.

Toufiourt de: gene deum le: affaire: votre mieux.
049 en deuotton honorent layant Dieux:
Mal finit qui des Dieux les honneur: ne rem.
Baccht’,jt te fluât; toydontacoueha

Jupiter en Dracan,qui abri te lacha - .
Ouurant le grae atteint defi enfle ta me".

O semeleaux heauxyeuxje te
ne nouejët bonnes. finit, ai elle: lefàuey a

Et l honneurot l’appuy "Hem,
Vaut que Bachefiqua pour «fait mettre à chef;
cliva: reprend,"an bouteur de ce me!» .

I Nul(t’iln’e[l hors du titfletfaits de: Dieux ne la’tne. i

A MONSIEVR, GAR’RAVT
TRESORIER v.2- L’nrnxçuzfi

’ . Tient nonchalant en mefinepnïe.

i la vertu n’ejijamaie amie r
k Du cumulant la forceendmnic -

’ h La louange-mita meprte. ’ n r
M il efide lâche nature. l ’ 4 ’



                                                                     

. vn.,LIvn.n,
(La; are eux n’a oint de cure
cherEhergue la "flatté ’
Putflê canoiflre en quelque fine,

Par me memoire non morte, .
L’honeur qu’il aura nterite’. l .

nomma c A R 12A Z T,il efllzîjlle,
ui aux a ont et rut: s’arre e,

sontnatufrfhazfla Influx. l
Pour ne [à perdre en Ion filance,
L’homefieye la trench ce,

je"? que le 1ere a? et";
c’ o uoy ma au ’eune e,

ma managera" e,- V
M on courage aux Muîêtj’ay mit, .

Pour honorer de monta : a ,
Par le inonde en me: verveines :
Monmtuv celuy damât" I finfirmera! rémige. a -- I -

i (menotte ve’quitnet 1m mefiue âge, a
. oc ARRAVTmtoy demonmétter,

oyàqltltilfour ta vive «lance 4

bar I turf»: de 17mm, I
Afl’able.douxJoid,tntitr-: .2 t

Courroie en ta charge ordinaire:
Ceux qui ont vers toy quelque’afiire

Tu fiait tant henin contenter; r
Q3 mefine celuyfè contente, t v
mitrepoufie’dejôn attente » v .

Teïoit (loft preflë extmter. "
Suivamlaïo onte’Roiale - - r ’

Tufçaie defàçon llherale" e . 7 -



                                                                     

me: »POEMES.’" :07
Ou con entir ou .
si c’eflfhefi qurfildmcs faire,

’ Tu ne ne jamauau contraire:
si.nen,tu ne peux abufer.

tu; de main graticufê a prenne
Le don angne’ du Prince comte,

Doublela ace du bienfait.
. Et quand ’vn refile amiable

Lon tranche l’ejpoir decevable,

C’cjl 1m demyplatfir qu’enfixit.

Mon amy.fint la peëfie I 1Ta douceur (on: courteifie îD’icy à cent anale tera: l

Mai: de ma Mufè bien traite:

En vain tu n’auras mente:

La ace ui te chantera.
Car fi je dy chofê qui "vaille

- 0451m l’ecdute: fi je travaille r »
En (ouvre qui paf les am: « I I . 4
De ma votre la part la meilleure tD’en renom durable t’ajfiure, "

wflorira miüe primant.
, wlque autre de plu; longue ale’ne

Volera d ’æle plia hautene

La loire de nos R 0 Y sjônant,
mil haut t’ele’Vant de terre,

que l’aigle Roial qui enfirre

Le foudre du grand Dieu tenant.
Moy laborieux je voléte

Came une induflrieujê arête,

qui Va cueillant de fleur en fleur

l



                                                                     

v 1 r; I. r v a l
la wifi»: qu’eüefiait élire

Diligente, pour en confira
une [auoureulê liqueur:

Ainfi d’Vne plaifante peine

Deflur les rires de ma Sein:
Par letfiuflayes m’ébatant, r

w Petit que je fieu je rompofi
ne: vers élaborés, ue j’ofê

A me: amie aller chantant. -

’EPITHAIe’AME.

A MONSIEVR MOREL
ÀMÆ.RVNOÏS.

. - ’5 s r hem-M o a a L,queje vous
V Ce chant que tiras ’vnefou-

De ma Mufê qui ces versjoue’

l Aufin des trombone a haubeyt.
si j’ayfinty leurame ingrate, a

(36ch o R a LÇienet’enflate)
Premier trompe’ tu me trompoyx. ’

01’ a s r-c a que j’oy 2 quelle brigade

Deuantlejeuraccourtainfi? ’
l’enten déja,i’enten l’aubade.

Des Mufis la bande cl? icy.
’ Hymenëfils deql’vne d’elle:

Conduit ces neufilolîes pue-Jet,

Apollon les conduit aufii. q

Le Lorierfinfiont enuironne,



                                                                     

nus nonnes"Il touche fi lyre au douxfàm . 2 -

Et l’autre porte Vite couronne

De Marjolaine qui emboit: .
Et branlant le flam eau ’il ferre
Au poin,des pie’sfiappe terre, ’

Reglantfët a»: a leur chanfon.

Toute la ban e eji couronne:
De chapeletsfiiits a plaifir,
Desfleurt qu’eüet de? la journee

Dam leur parterréont feu choir: »

mais la Mufi uejê malle:
Eccutom la Lute merueille
Tandis qu’en auont le leifir.

Peu [ôuuent ce: Muficiennes

Viennentaux noces des mortel):
Iadie aux noce: Thetiennes
Auec le: autres immortels
Che’t Pelee elles e trouuerent:

cadmue aujïi,e et chanterent.
Mme qui en [fait deux autre: tel5?

MadeleneJeur nourriture. o ’
Reçoit d’ellehettefauturè

Madelene leur douce cure, o.
(vielle: tiennent comme leur fleur.
Chacun à ehanterfi diffa
Elles chanteront quelque chofê

(fig doit eIlre de grand valeur. .
Apollon ui mene la dance,

Leur [ZereJeur guide 0* leur chef;
Leur fait figue que Ion commance.
Branlant le Lorier de [on chef-I

l

:08



                                                                     

Vin LIVRI
I Premierjachanjônîl Va dire:

Loin loin de ces lieux fi retire
Toute douleur (9* tout meehefi

’ v APOLLON.
l’honneur detfilles,Madelene: a

Hurautj’ernement desgarçbnt:

Oyeî, car ma voix n’eflpoint vaine,

La venté de me: chan ne: I

Onc Amour me coup teHe
Nejoifnit d’vn neu plutfidelle,
ou? voue’joinme: deux nourriflôru.

, c L 1 o N. 0O Fille nique d’7ne mm,
Qigfçait tout honneur (a. tout bien,
FiEefige d”un a e pere,
en; efitie vertu e fàufl-im:

Parleur vouloir( que tu aveindre)
i Laye-toy doucement eflreindre

De ce tant delîre’ lien. ’

’ EVTERPL
Velay le jour qu’ilfaut qu’on die

Ejlre faux ce que lon difiiit, 0’
(Manne-voua ejloit refroidie

A L’amitié qui voue embrajôit.

L’amour dam vouejaintement ne’e

fifi d’autant mieux enracinée

flafla: long rem: on la taloit.
* F ’1’ H a L 1 E. ’

Maintgentil-hemme me dameifille
Benitl’heur qui votre vient des cieux:

Maitfi quelcun te noyant na: V

, sur



                                                                     

n a s 9’ o a M z s.

Surten man e]? enuieux:
wlcune aufii te perte enuie
Deflue le bon heur de ta vie,

(ne; a; mary tant gracieux.
M a L P o M a N E.

Apres aueirfait len Voyage
Atrauers maint fâcheux rocher,
Vien prendre portfier le fluage. ’
Tout tes ennuie rien defàfcher
Entre les bras aimeKde cede
(La; efl ta plut chere pucelle,
Toy,celuy qu’efle tient plut cher.

TERI’SICHOREV
Nulle autre mieux que Madelene

D’entendre ne je" peut vanter,

Wh âme mufique plene
Des meilleur: accord: à chanter:
Nuüe autre en plus douce armoniet -

Vri- lut refinant ne manie
Pour les trilieflËt enchanter.

E R A T O N.
On feroit de la grande areine

Plujlojl vn conte limite’,

(Lu-Zou arrefle en [ômme certaine
De vos deux jeux l’infinitif:

108K, (7 deuant que l’an paj]?
Faite: qu’une neuuelle race

Demente voflre oifiuete’.

P 0L Y M N I E.
O bien-heureux ce mariage.

(niellât Dieux faneroit

ne)

Dd.



                                                                     

vu. en me
. l Henri Iupiter de noflre tige, u

Charles ce Phebue tant prix;
Noflre Iunon,(g- Marguerite,
Nojlre Pallaa de grand’ merite,

L’entfiintemem autorisé.

0 V R A N l E.
Iefiay la celefle influence,

qui acenmplzflrofire Valeur:
p Iefiay de: Ajlret la puiflance,

oui donne l’heur ou le malheur:
’ M4Î5fi mon art ne m’a deceue’

r A nulle noce que j’ay’fèeue l ’

Les aflres n’ont promit tel heur. r

C’A L L l 0 P E.
Debout,nouuelle mariée,

v Puy-toy vijIement ateurner:
Vien efire d’vncfôy lice, I
("me nul rem: ne puiflë borner.
L’Aube eji rifla par les cieux net:

Il ejl jour z acheue Hymenee: 7
Noue ne peuuom pluafijourner.

H Y M E N E E.
Ne jàupire plut,nejôupire,

Mêfin,n v R A v La ton defir:
Ton cœur aura ce qu’il dcfire,

Tu en jeuirrata lotfir. l
Toy.M A D E L E N E,n’aies crainte
Du bien quelen dit mal : c’eflfèinte, ’

Apren que ce n’efl que plaifir. ,

AIN SI c H ANTA labellebande,
(Rejtoutfludainjè dupant,



                                                                     

DES POEHE’S. 2.10
quand dujourlalumieregrande
Surles campagnes apparut. . ’

- Maint rauy de la melodie V
Accourtpour Voir la compagnie,
Maupour neant il acaurut. l

Car eüe efloit euanouie
Auec l’obfiurte’ de la nuit: .

Le: murailles ui l’ont ouïe

En ont retenu e doux bruit:
04g d’un harmonieux murmure .

Reteneiflînt bien long tenu dure,
Apres que la bande s’enfuit.

Donc Huraut,dencque Madeleine,
O couple d’Amane bien-heureux! v
Veut joigneîd’îrnefiiy certaine

Ver cœursjaintement amoureux. t .
vofhefàrtunl mariage, a t A
Parfait en tout heureux prefage,

, Sera de tout bient lantureux.
Dieu fait ue la tout ien pro[pere,

t Y preIZintfifiintefaueur,
ou letfianceîmere w- pere
De: deux parsfônt d’un tnefinecæur:

- c’eji ce u’en veut un chacun prilê,

Et c’eji e la qu’on profitKe

04511 vous en viendra tout bon heur.»

Toy,H V R A V T, gracieux (çfige,
La faneur desgram tu fleuras:
Toy,M A D E L E N E, en tonvmenage
Chafie et pudique tu muras; . ’ .g « e
Luy cherchant, pourmieux apparoiflreîi

D il
x



                                                                     

une LÎVR!En bien: (et gram honeurs de
D’autres horreurs tu receuras. ’

(Ligand ta ehaflete’ reluifim *

Vu tel-boueur te donnera, * ’

(gela leuange,qui tant vante »
IPenelepe.moindrefira:
le neu Voir peupler Influence

, Dfitn petitI-luraut,dent Infime
Les traits du pere menfirena;

Vn chacun [am qu’il le «moflé,

Auquel il féra prefinte’, -.

Du premier coup le manif. .
le Voyant Huraut reprefente’:

Clairement fin petit vtfàge
Témoigne d’vn ava) témoignage

. De [a mere la chafiete’. v

Luy d’entre les bras de [à mere

. Alongerajes petit bras,
Voulant efire prie de fin pere,
045i ne l’en refitfera pas: ’

L’enfant d’une levre mignarde

De’ja leur ring les regarde, .
Et leur donne cent mille ébat.

Auiene ainfi : maie couple heureufi
De confirs bien-heureux, Videz.

’ En douce union amoureufi:

Cent miüeplaifirs pourfiyueî.

raflant voflrejeunmlê
Parmille ébat, à la vieilltflë,

saut ïnfiulvdebat, amueî.



                                                                     

,DES POÈMES” .311ALLEGORTE au
A M o N s 1 est R BR E THÉ...

2 casquerez? troubler recommüà
Pourlareehutegvenam bten parfit,

V I ’ on nTH E,cesïersienepumenir,
’ Prefige W0 de! mîlheurs airent)v v r

e - . DONC Vas et et: sur *
V" ’-- ’ bleuâd- tr rfl g ’

T’en: repouflëe en la merdereehefl’ i ’ e

Ne vogue plus : ne t’lloigtt’e du bord: ’ ’

Gaignefeudain la retraite du port. . . ;
Le raie-tu pat a ronflamde boue en bout .

De fi palmante dl defirme’ du tout:

Mafi (au trinquet de leur place (canez, i -
Par tourbillons voleront éclatez: - ,

Voicy ta hune abatuè’alenuers:

Voicy rompue tes cordages diuers:
.. Voiey tarifia? en cent lieux creuafie’ ’ ’ ’

DesÏhursfiufièrts de l’erage’p’afie’. - .1 à

’ Tu n’at de quoy le fort teins-endurer: r ’ à 3

Nul Dieu tu n’ae,qui te daigne tirer
Hors du peril. En vain tu vanterai .’
Tes pine Treyene,dontfille te diras"

A Tes matelots l’vn contre l’autre initia

De l’enreue’ Pilote n’oyantplut h v "

Le vainfignal,quittentpeurleurs debats
’cablet,boulingue,ancres,’voyles (et mafls.

Cerfiiretfint épandue fur la mer k A
Veillans au guet, afin de t’abimer, Ï

Teficager,0 racler de ton nom i

Dd iij) c



                                                                     

T: VII"LIVRE.,’Parlo oubblhohorable renom. g q. a g

stagnât-tel noir d’un nuage fumeux, L .
V’oy letritupbaïe’deït niôutbmïàemeux ’t i i

vanterabonds :. 05v lamer agrandirait, q
Detems diucrsfigne ameutoient; v. .3 5. -
, situ ne ueux les rensebaneïer, g ’

Ouzdans les maintdu Pirate noter,
Memallôndcs animant-noueux",
Les Thons goulue repaijiantde tesgènsf

Laiflë le peut, jouailles fletsmarmsev * V V - .

Rem le defi’in des confines malins; . .1 I
Atten le temspour en mer regetter, . "
Et dans le pert’rien te reçurent. g

A ’MI’ÏC’HÏAE Lb

ANIELVML

a E’fin,Anteaume,a ta l’aine douleur,

v k) Et au courrouxqui t’atgriji rît le cœur,

. " Pour Voir touchien languir d’une bru-

lIM’E) - ’- v i ’: ’
q . , 1- que par mégarde ou par mefauenture

Il a reçue. Anteaume alite fleuriras l ’
Tenanfportant en faire tant de car,

Qigd’ounagnparinjures écrites, . - a
mijconq’ l’a fait :earceluy tu irrites A n 1V l. 4
A te haïr pour l’amour de tonchieri, I ’ ’ fi i

quiparauantpofitble t’aiment bien. .
Or jonge un peu lequel efiplus honefle
Garder l’amour d’un homme ou d’une belle:



                                                                     

A pas "pionnera-su m
Etfitu esmaijire deuraifôn . . -
Dy qu’il n’y a nulle comparaifôn. , r

Ne penfe peint que ce [oit par rancune
D’un enuieuxjùr toy ou tafiwtune;

Encore moins qu’aucun pour fi venger
En vue bejle ait voulu t’outrager.

Mais garde toy que de toy en ne penfi
(aux ac moins que ton chien de confiance,
Lequel flattent trop plut. patiemment,
(ne; tu ne fait de finnoal letounnent.
Car fans repos tu [oupirct a pleures,
Le regrettant;courant à wattheures

Lerifitero- le reconfirmer. .« . . r
- Et des morceaux plusfiians luy porter,

Lejquels ic moy quc’t’ojles dela’bouche

Pour l es ferrer au linge qui te mouche:
Et cependant ton malotru de chien
vit en repos ne [cachant gre’ de rien:

Je mirant profit de ta fimpleflê, r 1

Ilfigaudiedetafefle
Or z ton chien t’euji. donné ion

Pour auoir eu quelque perfè ion,
3 Ou de viteflë àpoutfieiureela belle,

Ou d’eflre bon-pour la Ma la quelle,
Ou de t’auoir monflre’fideltte’, v .

Comme les chiens ui ont tant tut-titi
Du tems ’adispaz leur: afin’infignes,

0135 d’e faits dans les cieux neuueauxfignes:
On receuroitl ’excufi de ton dueil, .
Et deces pleurnqut te [6mm de l’œil.-

’ Lien que Ion deufl auoir telle confiance.

. D clin; r
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VIL LIVRE.
k que ne monfirerpeur un cbimdoleanee. fi

Mais tout chacunwconeifiit que lethicn
me; tu plains tant,nefçaueit autre bien
0.": de un" 0’ MNÏW”Wfim
Le conchier m maifin d’ordure. »

Denc,en amy je te mfibuenir
De mon confiilnumoins» pour l’auenir:

e w si la douleur t’ejl au cœurfifichee,

Que par un»; n’en putflè dire arrachee.

lamai; par trop n’employe ton defir

A rien qui [oit pour en auoirplatlir.
on a moins d’aile ou lecteur moins defire,

Aufiilen abeaucoup moine-denim"; l

A MON’SïI’EVR DE:
, P 1 M P. o N T. ’

une»: T,queleparnaflêhenere.
De qui let vertu: en adore, I

e r nepeurladoucehumairite’, * .

Qu’en tes graces tes anti; trouait,
i . .. .- . r’lacoulantgrauite’..z ’

D’rnparler que es [faune prennent:
(Ligand tu goules, leuleomain v
De ta none ancelante main.

MA I N T mejiier exerce les hommes, ,
I ou neïmife’rables notujômmes:

mon qui par don, ou par achat, e
Se fiignane Roy du populaire,

Sefira pomeud’ïn; ’

uîr



                                                                     

DIS ÏOIMIS. ’ .313
L’autre dedaignant le 7 aire . I u
045i à la variable Courte]! ’ r en

. Ambitieuxceurtaereceurt. t . . ç:
L’un (7 l’autre quoy qu’on leur face ï ’-

Ne voudrupas changerdeplace: . x -
ne quand bien tu leur promis
Tous les joyaux que la mer bagne,
sin’lflairont. ils les detîroits

ou s’efireint la moite campagne: * ’

Tant un chacun des deux fi plaifi
L Se cherilfiînt en ce u’tl efl. r

Lemarchant qui fiat tourmente
De l’Auton qui par la mer rente,
Pour un tems s’aime en fi muffin:

Maitfi tell uela mtrbonaflê
8e calme cula neuue :ÏOII,
Attiré du gain u’il e ra e,

Commet es ealfieteîratflêaux
Auplai tr des vent me des eaux. Ï ’

Vu autre riche,efiimant vaine ’ ’

En celle rie toute peine, -
- N’ha ein que d’aueir desboru vint,

Soit Or eant,oujàit de Beaulne,
Ou fait des coqu Angeuins:
Etpareflëux de [out un aulne, L

(ou e’s d’rnfourjon, à e
Rififi: [ôuuent tout 1m jour;

’Plufieursfùiuans le train da’armes,’ * ’ ’ î-

Seplaijënt d’ouiraux alarmes

Bandit clerone,tenner canons:
’ Et ne craignent coucher en terre



                                                                     

v

VIL LIVer
.lntreleursfôldatscom ou, .
y PlateÎÇde l’honneur deïînueme

Dam les batailles s’agreant

(La; les femmes vous ma au. l
Defin gr! le chMjËurendungw . . r , v

Del’yuerla rude fioidure ’ v
D’en trauatlplaejant’harujie’, v

Soitque dauantfes chiens fidefles’.. l

Ilpourjùiue en Item ilance’, *
Soit qu’apres les perdras ifitelIes -

1l delengefôn ejpreuier. -

Pour flancher maint ronceux hallier.

wnta moyfi le rerd lierre,
’ Guerdon des docile m,enfirre .

Mes temples d)»: c apeaugaillard, »
Iefitisfaiéi Dieu :lesfiau ombrages. ’ .r I Î . .

Me tirentdu peuple alecart,
Etparmy les forejls fiuuages ’ ,

DesNympheslebalvïlesjeuxua I.
. Auec les satyrs outra eux. I

Mais cependant que PeÊmnie , r r » i v
Ï Son lut deux bruyant ne m’enuie,.

ne que mon Euterpe’parfiru v :
leigne au ployantlut’que ie [butte - x ’: l

De fis deucesfluflesla-ïoixn ï 1- r ’ ’

Etfi,vaillant,vplace atome donnee- 4 t
Entre ceux qui chantent le mieux, ï
Du fient ie toucheray les cieux.



                                                                     

A on toueur 2x4DV TREPAS DE’MARJ
GVVERITE DE VALoYs.

r ROY!!! DE. NvavaR-RE. et

, goitreux, V V. . . I
æ Si des communs regrets les lament:,. , a

x t - douloureux, , l. Ve
° baffe merdiers-fie ton me

- r V c ere atteinte: V V V V
Qui t”auroit[ait vomir quelque piteufi plainte I.

En c am trifie (7 p ureux:
Aujourdhuy ta fureurs’e’chaufle teflement

I pour nojlre ief e’moy, qu’on non fiulement

chique be e viuant’ ell rendelpitoyable, V . k
Ains s’e’meuue à l’ejEry de ton c tant larmoyable . -

Vn chacun e’lement. . .V V. A .
Mai; quel ejll’e’lement qui des-adorai Kæil V

Ne montroitfen ennuy pour noflre commun. dueil!
La terre rioit-Iellchnfigaye Verdure, J , » . ’ V
Le fin, l’air, eu les eaux lors que cette mort dure ’

Mitla Reyneeau cercueil ri. . »- .V V .
qui ne veit nosforejls de leur gay-yetiemenr

Adonc e denuerfquin’quit hautement. . .À .

Redo lerlesroghers en clameurs violentes l
Les mifêrables cris de nos plaintes dolentes t

D’ynegalfintimentt , .
0’151 fleuue,quel ruiflêau ne ren-en ondoyer ,

Plut trouble, a plut enfle’ du piteux larmoyer -
Des Nymphes fi plaignant aux [durets detfimtaints!

i a I de l’humainegent les ennuis ’



                                                                     

l Tant qu’aufiih de Tetblk s’irbnf wilaya Magie, ”-

, Soit que le [me a; d’à? en âge ÏŒOÙÎÜ Ï I’ . ï "

, vu. 11V!!! L avagami; de 1’ air les. ragions hautaine;

V Prefque’enpleursfi noyer? , , , n
. Voir: encoœplua haut lefêu du ciel ardent,

Dejôn anddepfazjîr monjïrafigne euidem,

W [on veitflamboyer ne flambe amarante
sur le palayfataldu Leuant éclairait

quèues en l’Otcident.

’ ï Dom: ô mufle Mon,Dom-ques tu menin: ’

A): plia de ton pouuoir ! ma; que tu a; item
ne: Printeflës Fhanneurgqui en clam égayante
Auxymx de tout" gens 111112115 han! ç [a Emma

. Dardonjôn rayanfiinff. . î  7    . v
chu-m depquillépar ton monel farina]: ’   ’

A cefiecle appauurijôn ornement phæbeauf  ’   .I
’ Mai: dejâ grand’ avaleur la gloire non doh’rçè ’

Son: le vraimeùxdard détoy, Lyfi «aléa-niée, A

N’irapæsau’tombèau. l 3’ "a k
15m tant, flue [45012:1 au mondtè’cleîèm; 7 * I 4

Tantque[à1-1’ er01’4»1?14remeixjêrïrera,t ,    ’ -

rauque [agave ailél’airvaguèfdüira’feâdrt;a f’ w  

Sonïenom durera. "5 ’55";  l "a "
Soit «(on yoijë fifi"): leswerilabôfièiç’f. ï

Don: e e dicoÏalL’ A UNE A vwiâôïîetïi; w ’

r341W" a verrmui aux aflrèsâi maïa, . 5d ’
D’vnvolerglorirux, l mu, z a . .. fi

.Commçau miel defa voix le cæurfongeangfôuc,

Delà" F767063PÎtyçfiltfôudaïn adamjê, " ’ .

a Luy eflantprifinnirr dm la maifheljê dextfrlv 4
Dupuiflantîfiagno,enbataiflefiueflre s I .4 * f

Soumis àfi men).



                                                                     

DES P011438. . a,
Tu n’e:.paa (difôit eü’) prifinniernint MM

Bien Que ton ennenty tienne «me rigueur,
o cher Frere amers toy : 04g pourroit entreprendre
La confiante vertu captine glène rendre t

De ton Verrue»): cœur? .
Mai; que nowjêrt d’alerfit valeurs racontant,

Psi; que noflre regret d’autantplw va montant!
Car plna- ramie pavoit la perte, plus faignante
L’angozfifigge la douleur. d’autant plut vehemente

Vient nofire ante damant. t t

DV LATIN DEXDORAT.
0 M M E le Propbete,dedam
V): du," tire’de trait: anima,

ï le,"  Haute’eue’ arl’airli aide

a. Montajufqî’ancielgggzfl’ane
à. ”” E «Ë Un bru tout enfin) rougfint,

De: chenaux enflammés la bride: .
Alors ne le manteau coulant P 4

Horfdufèin du Vieillard brulant ’ * 4
chaut entre le: main: ramena: t ’ a
Du moindre Profiler: : (7 le f4, »
Flamboyant dem’ere,fi4t un t
s’eclaner en longuet trainees:

Comme on voit ne mille choir,
Onde [oing on lapenfë Voir
Dïenbaut roidement- eiej ence,

. - Trainerapresfiymaimfillona
Par le vaguefiambam a longs;
Sou vnefere’ne mime;



                                                                     

la)... (2.537; fiîüfir

.æëfi.-A4ÂÈAHL;Ë;p;t-«L»Ç-.h « w

tozaagcma; à dag-ml

in, ’vxn LIVRE
3 M A R G V Eh! T brainfimaintcnant

Du manteau. naturel, tenant
Defi bourbe tmefbeglîfi: I
Ets’ejlantfiutraittede oors

Du lourd encombrierdefôn corps,
Et du faix de fi gourde mafl:

s’ejI eleuee deces lieux a, l i 4 ,
v Deflîu quatre roui: aux cieux, v ,

Sur Charire’JoyÆÆerance,

zzfir la Vertu, qui [àutient "
Toute aduerfite’ qui luy vient,

k La partant de ferme confiance.
En ce C arportee [à haut

Elle n’ayant de rien (infant .

Hantc les bandes bienheurees,
Royne non de Nauarre, mais
D’un beau Royaume defirmaie ;
En rames bien mieux ajjêurees. ’

A MONS I Bâti:
DEvMAVRW

Û

* A ’ A V R V, fi quelque Prometbee

A uec la puiflànee aneflee
Par le confiil de tout: les Dieux,

. De tels mots venoit me pourjùiure:
e Quandfe’raa monte au: reuiure:

Il efl conclu dedans et cieux. l
la: quand tu viendra: a renaiIIre I

Tu crac lequel Voudran eflre,



                                                                     

.D.ES.P.OEMES. 316
Bougon Belier,ou dragon chien,
Homme, ou chenal, ou autrebefle.
Choifi-lafins plu: (a l’arrefle:

Et tel que tu voudra; reuien.
l Tu n’en pourra: ejlre deliure:

Car derechefil te faut vitae:
de]? du dejlin la dure loy.
Choifi donc ce que tu Yeux eft’re.

Ma f6): ie luy dzroy, Mon Maiffre, . . a
Tout,pourueu qu’homme ie ne fiy: ,

Car de toua le: animauxl’homme

Eflleplue mifêrable,eomme .
Tu l’entendraa par mesraljônt. ,

Plua injuflement ilfi tre’te ;(me nulle befleà luyfige’te, l
.Maleureux en toutcsfiijànr. , aLe Chenal le meilleur on penfe’

Aueequejôing (7 diligence ,
PluIlojl que eeluyqui moins vaut.
On l’epouflete,on le bouchonne:

Aue’nefôin paille on luy donne:

Et "amatit rien ne luy defaut.

si fit et anon chien de chaflË, , l
D’vn Seigneur tu aurai; la grau,
me; t’c "nant t’honoreroit

Plut qu’vn autre qui firozt pire:
Li cachant ra valeur e’lire,

Hors du chenil te tireroit.
Vn coc s’il a de l’excellance

De fi race ou de fi vaillance,
E]! mieux quîvn lâche eoe traite;



                                                                     

à in. LIVRE nns’eonu:
mulon ou londonne.
Aubonlaîooïîtonüîendonne, *

où l’o e a lein oin efljette’.

Mai; l’boïtmejlant zen 552:1 puiflëejlre,

sagenaillantfiauantmdeflre, v
Pour cela n’efipluo’ haut monte.

carjôudainjùr luy court l’enuie:

ne traifnamfi maudite vie
Gijlparfi vertu rebouté.

,Vnflateur dauant toutsfizofi;
Qui traijlre de [a boue e
Pipe par vu langage doux.
Le Medifint que: s’auance.

Vn bon amfin de mecbanee
Se fait rechercher entre touts.

l’aime donc mieuxg’ilfaut reniure,

Eflre afin, que d’auoir à mure l

Homme,dont la vertu n’apru:

Pour Voir dauant me: yeux le pire
Auoirtoue les bien: u’il defire,
gel: meiümr mure mépris.

FIN Dv szr’rznnn
LIVREDES 20mn.



                                                                     

LE HVITIEM-E LIVËÈÏEÇ

pas POÈMES, ’DsieÏÏÎ

I. 4.1324115113 ’ k

A T R E" S AV G VS T-Ec-«EJaTl
TRESVERTVEVS’E PRII Nluw

en" CATIRINE DE men: en. F 3
Rouen: MIRBLDV’ROY. ’

: ml c Y .c E V x. qui ’vont,ltou; pean

, "fwglge’ J". Ûyl; l EncomenCer par mer 1m log jaqyage,
v . Apresauouleue’ l’ancre :1qu - 7

e erfairlenœux,e’e’cvndouxrecô’fàn

ne bon eijirduretour defirable; U a
Auoir le Vent en poupe fauorable. n ; ,
Car l’onfaltendfôuo’ le laifir diuin. ,

D’beureujë entree auoir eureufë

Tout ainfi noua,qui parla merdeferte
Mona chercher terre non decouuerte, V
Lavoileàmont, O R0 IN grugea-avant . y. Ï ’
De vosfàueurgnouc alan; deployam - A , i
Hardi; bien loing. Voire plein: d’aflêurance . ,
Yonésaïouemozu auom efferance A c . V ’ 3 v

wfizm,auportnoflre Taiflëaurendu, . V.» À I

E e "



                                                                     

- Le doux repos-parut] le citoyen,

17113; LIVRE
vous payerons le Wu qui fira du,
Lors que du": chant peut de terre Étrange,

, LËhymne dirons chamane votîre louange, .
Le beau loyer defPine’pour l’honneur k

www refire noblelvaleur:
(me, ne: rouloirfianc (a. neta merueifles ,
Noue profentana, a vos digne: oreilles
Perone cuir, d’acord: doux filai une.

Et bien choifis, entonnant impro I
, nLe bucheron dam la fore]! ë du, . F V l

La hache en main, fiflem (on Lumen loge: .
Coukrwn teins pataugent que bufiber ,
L’arbre, qui doit au». choutvtebujêher: v

Aufii me fait: incertain [uninaire w  
Pour deflinerà quoy ie me dey prendre
De tant d’honneur: que ne); reperce-unir, ,

Y demeurant panure de trop auoir. v l
v Car ce n’ejlpaafiulemem de’noflre tige,

Mai; de mille amparauantfluîau li age
Des M E D I C I s la noble refilencïhr
De leur: Vertu: jette plut 11’ vue ardeur,

Soit en la paix flairer) la dure guerre. .
Eux defier tout defiran: en leurteflc g

se trauaillaru repotpour le bien
De leur par? :l’encreprifi peruetjè

Des floua malintjettaru a renucrfi, ’ A
13min; aux bons qu’il: ont torrfioursfiigne,

ToueIeurpouuoir n’ontjamai; épargné.

OrdesletemsdugreïdRQY çHARLeMAGNI
fils de Pepinfluand outre la montagne



                                                                     

D23 peut"; neil deployafês volant e’tandarr, ’ l " î Ç. e:

Au pli des montr,la terreurde: tomba", . J . .
Yn preux Françoie à lame valeureufi, l ’

Planta deflors la race genereufê .
pas M amers; EVERARDfitfin-nont ï
un M a m CI,premierdegrandrenom:
Quidesgeuples quelefieuue ’ ’
D’ A R N EMaumlefisondetabmw: « 1 ...
Longe vainqueur,Mug’el bran maudit.
Mor ntla terre,àfe’s pie: brandies .

Ny lefiuua celle groflëmajjûê i I V
Dont il t’armoit : qui chaude» encomjiiè’

Lejang Tofian innocent, qui [auoir
six A: boulets qu’en fin arm’ il auoit

De ratier: (Lucia: doree
Du Cheualier» en [à au: e euree
Permefiutint: (y Éfingqnipeignie
Letfix boulon dedans l’or s’empreignit.

. Pour tout il end afin lignage
Ce: armet cypar nob e tejînoignage

De et Vertu, les voulant enhoner
D’ainfi ne luy les hommes confiner.
Luy recherche’pour ce bien fait notable

De: abitane de Mugel l’execrable,

Planta l’efioc a me valeureux,
lita maifàn des M n D I c I s heureux.
La longueth ont fait leur demourance:
Vu tenu apret enfin giron Florence
tu: recueiflityourfis bons dejfenfêurt:

i oùmeritanedu euple lesfaueurs,
’ Delavertunul. onneurnefitreuue, .

Eeij



                                                                     

l

, . VIiIl.-’LtIVRE - .w’
non: illujlreîils n’ayentfait la preuue,

lufqu’a momer au fouuerain degré » v

De leur eflatjè comportaient: gr! .
Des citoyene: Mai; pajfam les tranerje’e. . , . , .
Bile: dangeredes embûche: diuerjês, ’ r -
Des ennemi; enuieux malingfauls v
Concitoyemfiutiudrentle: affaiter. . e . g

MareheauSoleil,]me ombre-pardembre. .. A

Te rafliuant. si cherchesla lumiere c u
De l’honneur vray,oùique tu marchent

L’ombre d’enuie apre: toy meneau. u o
03 tiendra bonfoue Ærefauomble, 4 . - - .
Ayant ateint le [omit honorable - , -, 1 . ’
Dela venu,trionfira:îzcinqueur w "v ,. L . Ç, I
Et des malin: éteindra la ranqueuri 1 . : ’43: 0 . v:

- Ce fini chuta; (gr-corbeaux qui UNI
En vain cancre aux: (se quinaitres agaÆn: n.
L’honneur de: borner deployene en vain -
Leur Vol pelant contre l’aigle barrait).

où le vaillant (g- valureux (ajage . - .
M efine toufiour: (97ème en fin courage, .- :

. Dure en tout temsfôit d’heur cuide malheur, ’ - .-

Marcbant conduit de celcfiefieueur. . . , -
TELS les heureux me mon de boue fume,- n

De fil: en fil: [oing ronfloter: de tout blâme, " .
Despluegrands ROYS (gr deslpeuplesaimeî, ,
Pour leur: vertuafine dt m efiimeî - - - b V.
D’eflre honorez de plia flâne amante r t A à; n

De: Empereurs (9’ des R 0 Y s de la France: A

Toufiour: tenam le timon de reliai, l l
Iujitciers agaifim le debat,



                                                                     

l.

un Permis. a,Boni, liberaux,ateintt d’amour non

De la vertu,gagnane louange menue. o
Maudefirtoualegrandcosu E amourer
Ont emporté le los-plu: aparent,
Par les (cru de tous ceux de leur âge,
D’auoir de: art: moyene’l’auautage:

’ Denier d’auoir gracieux hebege Ï

De: docks Sœurs le troupeaudeloge’,

(milan vagoitfineejfoir en mfiefle’,
Cruellement decbafie’ de la Griot, ,

Parle cruel fier Barbare irfilent,

oyfic a gajiy portoiniolent.
mais il ne fitutfinu un mêjileuce
Cacher ce lot. Car toute l’excelence -

t (La; du bon teins aujourdbuy noue nuant,
c os M E un LORENT,avoutnoualedeuom:
Soit en Gregeoiefiit en langage,
Ou profe ou in dont noue anone lvfige,
Noue leur deuone. Toutfiu auue’par eux,

w de leur terni me: vu iule heureux.
D’euquliflït ebon L O R E NI, quiore:

E]! regrete’pourja ’vdeur encore: .

Luy Due D’ V R B IN,auec autorité -’ A

Pour gouuerner,dana la belle eiee’

De jà Florence entra, jôua la pui’flânee

pu grand L E b N lors tenant a séance
Au Romain trafic : a qui [on oncle efloit,
le qui benin en luy s’en damoit.

Ce bon neueu de fin oncle en la phot n
v s’en vint Parnin de la Royale race,

Du grand ce, A N c ou tenirleFils alfne’:

te: e xi]
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maie plu; grand fait dejlors étoit mene’.

si to ue l’œil furMadele’ne jette,

Sang flou moys,defi beaute’parfi’ttc

Fut alume’. Le prompt defir l ’e’ in!

D’vnfiintlïen d’eflreauec- ejoim

En manageafiimant (9-fa-graee
Et les honneur: de fin antique race.

son douxfizuhait. nefienaiuanait -.
Au bout d’un tenu le mariage fait. -
Et bien heureux en amour graciai]? l ,
Viuoyent un,un la Parque enuieufi
Les dejoignantxleur bon-heur vint troubler, * .
Pour tout [oudain au ciel le: raffëmbler. I

L o ne NI, huma. "infinitum
De dueillùr dueil reehngedouloureufil
Toy le premierau ciel tu t’en 70144: «

To) le fremierta chere Épufifitlür

Tu a; afin ! Encorescinq jeunets a
Surton deceîn’efioyentpaa retourne", -
(nèfle (Édouleur!) aquilefirt alla ç A. .
Son doux confortfon dmefinglom:
8e confolant dela douce efierauec
De reünir au ciel vol!" alliance;
Se deplalfint de quiter en [à fin

Depere (g mere 1m enfant
D I E v le grand Dieu l’heur uidoiewnir «le

Sou: le brouilla d’vn dueil qu’i amoncele,

Tel que l’œilgrot des hommes dur: a voir,

sinon au bout,ne peutfapereeuoir, .
o c RANDE no Y NE,abfifittandflmC
(gland tuvnafiuie en toutedoleætnee, i
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roter mieux apret afflendir en valeur,
Quand les Prançoieaflige » de malheur
Iufiuueroie : Toutle bon- eur a l’a’ge,

’ Dont emparent: n’ont pugarderl’vfige,

. Remie en toy. Puifie’-je m’e’jouir

Vn âge entier a te voir en jouir.
Or quand de: anclafin qu’auoit bornee

Du ciel amy la bonne Mm
Vintîfinpoint:qumdlempec une NT
Ton oncle fiintauoitle manioient " .
De: clefi saine Pierre, Il aima l’aliance

Du grand e. alune o 1 5.: a’pourvne aflêurance, .
A fin de pieu a la paix-l’inciter,

Le voulut bien boy-mefme wifiter.
D 14 l’acord du [anémriage

Detoy P RIN CESSE ’ 0 GÂTERINE SAC 5:
ItdeHENRI fiændùeaANCOI-s
Doit conclu de ou: enflâmes loix. t A .
Dedam Mafiilleau portil vint dejêendre:
La bien veugne’liqvmefine te vint rendre,
De Pere 0’ d’Onele eufimblc te [mon

v» deuoirjaint. o R o Y N a, enr’e’poujant.

De telle main pende R O Y ,N E s basics

Se vanteront. Toy qui de fi: manies
sauue deuoir la France maintenir,

t Tu t’es cuti de telle main benir:

Mm anàng vraiment Royal» a digne.
J’ourfi vertu mgejlncgë a benigne.

ne uuerner le mo fi rendant
I De ou; la la, du Françou commandant.

Le plant commun incontinentfoyône

E e iiij
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prompt à germer : niait lajêmanc? boue

Du [bug royal,tardiue le produit; ’ A f ï
Quand elle doit porter quelque bonfiuit. -
Contre le ciel [on ementindignee N Ti? ’-ï I l
Tu defiraa une faïeelzgnee: ’ * e ’ ’*

Mai; tout ce teint ton 41mn gentil -
Nelaiflêpae couler l’âgeinuttl; ” i a, .
Man teprouuannraimentde tonlignage; * H i "
Tu conjolaa ton genereux courage, ’
(gifle: orne’ de: pre ne: gracieux l

Des dolic: Sœur: : V afiuIacieux, I i
ost-rite donnant dejlors quelque alegeance
ne ces ennuu,t’aquit la fififince . ’ -
Pour quelque fait de plut haut ’( qui efloit

Aufiin des Dieux) on ton cœurs’aprejior’t. o i : . g-

Pourquand la Parquet? des defllns l’amie
LebonHE N a x peinent: ddaî’ie,
Ton cher ejfoux : (9* quand [iroit mené

Jeune au trepaa F R A N c O I s tonpreniier-ni. V’ ’

, Lort que malheur malheur]? redouble
Itttant l’ejia: de ce Royaume en trouble, ’

c H A a L E s tonfils mineurd’ana laifilIL o Y,

Les riflait ont tout pouuoirmu en T o Y; i
Le cœur bien ne’ a qui l’honneur [ê doue,

De jouren jourl’honneurd’honeurcourone: -

Mai; qui mal-né contreintjêgefiera ,

Mille vertu: en Vain il tentera. i
Mefme au mechant c’ejl’chofi bien aifie

Troublerla paix : maie d’vne âme avijêe

Ra eurer bien un regne, ui paroi]!
Tout’e’branle’yeu de Roulejrourraym.
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sidefimainDieumefmenelemnge. -

Rio Y N E,’c’efltoy,toy qui cette louange

vient meriter: Toy à quina chaufàn
Graces rendra de plu; d’unefaçon.

si de ton teint France mal fitrtunee
Soufiit des maux,cefi4tja dejlinec:
Mai: toy d’un; cœur confiant la ficourue:

Bureau traitai! a touepenls courue. ï
Enfin: de paix,en guerre commencee,
Implant acon: tu guidait la penfie- ".
De ton confèil,ne perdant la pour. ’ *

D’amoderer lafiareurpar rnfin.
Refiintentant afablc (7- debonaire
Grau: a peut d’un acordfalutaire:
Au bien public ne ne fur jàmmeillant,
De fæiljôigucux tonifions toufiour: veillant:
ut loing 0- pres turendia ayant,
Tant que tu pue,lapaix tant defiree. r
vers ton mon te ponaefiineemeru
En tout deuoir,a tetfils cherement.

0315 TOVT Jeumgôl’RINCESS-E un-
M I a A B L E,

l’ami tout heur (a. plaifir dejïrable ’

Durant tes jours amener dauant toy:
Entre les tient amour (ne vrayefoy:
Ton grand honeur: la ferme paix heureufi
Au peuple un); :la FrMïfWünflfi: v
Concorde bonne aux roy es maifôtu:
L’heur de: loyaux : ruine de: traifint.

’ (ne? te: deflEim nazifiait: de haut courage,

PuiflËs-tumettrefi n GIN]! AVGVSTE n-

’ S A G E, I ’



                                                                     

VIIÏ- ALIIVRÎE. il;
Heureujëfinnirantfiuttonfipqn.

Bonde: 31,0, . H I
A L’A RUINE rMERE’

D v. n ou. ’ .
I E v je]? [méconnue un tonnerre:
Se: ennemugetteîpar terre

A a 7’; à; ’f Sontlaplue-pareraors êtandue’.

i Il Ceuxlquirefient d’euxfins cô’duiæ.

la Vaguent en myêmblefkütx ,
De hoc de peur éperdus, ..

c’ejtàDiEVc’eflaDIEvlaghàe:

De tant memorable vicient , . - .2 .....
Rendom-luy graces (a: l’horreur;

. de]! D 1 E V,qui dans les comma mifi 1 ï

Vue tant foudaineentreprijê. v
. L’aflùrance de tout bon heur.

Mai; apres D 1 a me o IN zingage,
. l Haut louer faut Vojire courage, .

(Ligand animafles vos enfant
D’aprouue’rfijujie vangeance,

mg des ennemie-de la France r
Les rendit acoup triomphant.

Ce qui par uerre en long trainee- .
Ne s’efl alentie matinee -
Par italien eill’apaafait: .
Qudfazfintpunir la malice .
soue la rigueur d’unejuflice
Aueîterrajîe’leforfiig



                                                                     

,DES POEMŒS. auEnvnjotn-parmreflaurue. ’ il ’
Entier: D 1 av. noieraflùm à
[affilendeur e la laitue fi).
Lafimurciuile abolie,
Etla Paix certaine établie
Sou: le hautSeeptre de mon R o Y.

. Ce chef d’ euure de ta droiture,

’ Bon D I E V,de torde
l’utflë le Royaume expier l

ne Paix 0 Concorde y flemfie
(Lucia ventage tenue;
Tout]? vient a toy dedier. , t

opeuplnfiy rejouiflanee, «

Viue DIBV a knout devance,
(Ligmainticnentta cureté,
045 de chanter ne s’ennuye: u

CHARL EspourwayCHARLls captage
surrvsr me (g’fiÎYPIETE’.

A MONSEIGNEVR,
D B I- A N S A C n

Ô - - ,Ebonaire L ANSAC, dfim-noue
mal-heureux

D’e te nuit en ce fiecle lamine
eureux

Ceux qui fiant mon: devina ceux

. uifintanaylre, u
Pour ne voir le: mal- eurt qu’entre noua frayant eflre!

moutard du fing de chriji noue 74mm racheteK.
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Qui ne croyona qu’un bien: smeebanateî .
Nefefimt entre-noua 2 nille capnpm- .. - .
Vamachinantla mort,(9(lefiere afin ’, v
Le voifinauvoifinüln’ya lue defiyz. . , 4
On ne creintplua un Dieu, nfiuleauxpie’tfi loy. i

Comme un jeune chenal, uifam bride yfimfillc
Ichappe’ de l’étable,oie [ôn efirl’appelle,

Puis deçà, un delà leger "W, . .,
Trotte,g pe,court bon Wh! a "me: . ’
Ainfi le peuple fol e macquant de la bade,
s’egare vagabo ou [on plaifirle guide. ’ ’ 4 .

Comme un nauire en mer, ruait dopamine,
De: cor aires cruels enuironue’s ejl vu . r . .

Plujlo e de 16W: denim lajainæ
Se voit e toute: parts de Piramfirprtfi, -
(m’ide’ja damfi nefp’artijfentlcbutin, I 1 -’ v

Pelle-mejle brouillant droithumain-(y-ïdiuine r
Pilotes,Matelott,fildatt a Capitaine,« .
N’y pouuant refijierfint une a la cadene.

En qu’elfiede a lori vuparinhumains et:
Repandreplua de [angor tombegplua e morte,
Mue de peuple apauutfy,dc terre: efertees,
De rifles (7 leursfirts deflutue ouejetteet?
Ettoutpar no: pecheî: mais no c mauuaijiie’ a
Ne peut tant entrer: Dieu qu’enuerrnoua a pitie’:

S’il euflàtoulu punirenrigueur’noflre ce,
’ Tout ejloit ruiné : Cette douce ejperance’,

Seul eonfàrt des humains,n’eufipae daigne’nout noir. .

Nouafufiions delaflèæen proye au defejpoir.
Bien quela terre ouurant le: abyfinetdu monde,
Noue en]! toua engloutie dantfipaneeprofànde:



                                                                     

DES POEMEVSF ne;
Bien uelescicuxde’eloteu ent de tu noue J
affuré: orageux de leurajufleMx:
Et c et flot: enfleîla gainier M
tu]! noyé des humaine race mifirable, .

Encore: n’eujîiont-noue a
Au mal qumeritoitmflre mechantfàrfide. . A . 2.

Voyeîlesfaifl de nicher de queüe emrefititte. v .
sa bontépatemelle m noue (dl conduira: --
Dieu quifonde en nos cmnojire malignité

Encore qu’a bon droit il
Pour noua perdre duoout,ilne l’a voulufaire,
Mana la repentance a taflhe’notuattraire:

A fin quedeplaijans- de nolirefàlle-errtur , .
Noue vinfions émouuoira pitiëfa æ
lit que prenant en gr! le deuotjatrifice -
ne no: cœur: bien contrit:,ilfi rendiflpropicc.

llne rechercherl’age de nos aux: A . a
Regardont’fêulement ce que nouaient yeux, . .

Voyage de ne]? emmy flâne, . i 4 :
(Lucien r’aueiur m ’reorte. -
Lors ue si: N c o I Vs-payalftdeuoirderhumains,
thu il mit des Gaulouslefieptre dans les main: ’ I r

u Du bon H a N R Ifônfilt, "quittantcette demeure, .35
Pour paf" plut heureux errîzneautre’ meilleure: . . A .

Labonne Paixre oit: glabellefiifin: a . t I -. r
De jeux (7- de-pânfirs noue combloitàfoijônt. . .3: i ;
Les canon: ne t’oioyentny le bruit de: alarmer, e
Et la rouille de’ja man geoitlet-d meurtries,

Et l’iregne tefiierealentourdes gouflëts .

De [a toile maillet ourdiflôit les filets: s A

De: daguesfifirgeoyentlesfiucille: courbeet. 4



                                                                     

l vm. LIVRE.in du aux e :63: ’ ’ en: les mardrièrèsl ce];

Ce agami azfiægalemflenrlgâir, I P ’ l
Regorgmit’ (du; biem : le penp jbuiflôit
ne: beaux dom de 141m : la terre labouré:

,Rendoit planté defihitsaujêzgneur afiræ: .  
’ Toutejloitplein dejoye , a rien nejê ; . 4.
» clignote: afifiim à touljm qui .

Leplwfôuuen: à» trafique la mm: ’ e A- l
’ Et l’orgueilfiitde pre: l’excefiiue abbmlmce. A. h

Gland à cæurfaul-l’lmnme a le plafir (à lebien,

Il nepeurlegardcrd’vnmfnëmoyem ’t r r "

,11 s’aueugle rafla dijl,(y " (gloire l
Et wersjàn bim-fïtitrkrïdeéouurè me 4m: ingrate. ’

Comme vmoufiin reboxfl,de voyage: lafiég 1
Trmailllndoyégam gilde]? 1241413!" * *- ’
obeïr àfin maiflleæfle pom- où 14 bride, -
Anecquc l ’e’pvmn luycommndè (a. laguide.

M48 quad chu l’ongfijour il fefl remit enlcbdir,
Bien pameflbim nounymejê lai e approche r; r ï

Itfier alléloyalné mfin irfôn "malin. L Al

Setabrdnt a m enfinpremicrcflrl l à .
La peine a le chemin daim-nil: remet; L -- l
Alorsàlaraijôn contrainte lejôamet. . .

, Le: hommesfônminfi .- tant’qu’d: ëntfmmlal;

Le wifi? mm tinamou: amiable; . ’ " ’ -
Il: decaumflênt sinua ne fiachàm Qu’il: finit

Nefi contiennçnrgoiunh de bon heur qu’ils am.
Mai; s’il Mien: [61441133 qu’apres lafiz’jôri belle I l I

Ilsfimentjùr leur chefld tempefleuuelle, v ,
(Ligand Dieu pourleurspèclveîjuflmem W ’

ylang: leur doux fifi. m dur: h.
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d’un le momifiafifaute eonfiflë, ,
le pour luy obeït vergougneux le finalesyë. ,

Orfoitquelebon Dieufiefialorsùldi a ,
Pourfe voirdesplue. mfollcmemdâïigne’,
Soit que Infante Mn]?
Etdel’atfienyuréjèhapfem a. e , .. ’
(Cdrilne m’ennuie»: ’en aireytgemMe); . :

Dieu le ju calefçaltzjel iizyfalmt. . .
051! nlelfqum befiih que mkfimkesjefiefilze,
D’autant que-liminaire endiezicotefi’efihe. . 4

soitparlwfiirpqu’uumgçn oitqaetmlex de»: ’v o
Enfin: delaijîe’. Dieu, Dieufi l hume d’eux, -

Les latflàntpourîvnæw,6n permefquela toge l

s’en vienne iey muer du peuhle qu
Cependantî’ul-I a un du viennnfim’:

l Les villes (on sfimæy- Qu’ilmtfi doigtait: .

Ny d’aflw d’étragerm durable "Mme; . 1
Caillou: tenirfinpeujçle enfaiflilâaflùrme,
( emmy I’Anglou [merlon et «malmenait.
Br Charles l’ Empereur en paix [à contenoit)

Voiqjârtir fienfirld Rage (de-15kg:
D’Afj’ie: (7 couleureduxfi triniere eflmdlec;

’Vne torebeflambante ellel’mnle enfin pain, ,

(La; re’pand dedam l’air Vnefùmee au [oint

Ynefimee noire,4r:gre,obfiurc,pè4nrez .

Œfim mon maque jamais nelufénee, e u V
Mon 409 uellerfiem : qgùfémmle cœur
Souddiovempoifimne’de chagrin a: rumeur.
Le [àmmefititjèe 304le je ronge d’amie,   v
la: prend en mefine bomurla mon ranime la vies
ce]? «là-là quifàitvles ami: ennemis; . , «1..

dupeuplefie’bulake,., o. .2
à» ., . - v
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de]! celle-là ar une: Pr’ioeea’finemic. .-
Dehors de leghgmèlegrîë leureouronmoflee, » .1:
Surle ehfe’trangeeen m’omphe ejlponee. - ï v

Encomeleefigmelleanimele: Raie, ’ -
Leurfitifamiàepoferdes raille: me des-laie: a I »

ngil: ne pmentçow: le: cœur: elle mutine -
Despeuples à braflêrdes ignare 1mm:
Elle-inepte commander l hymens? x,
Aujoug defimkude :elleouure le: noyant: 1
Mx bommeslaflêruùde rentrera: Y : -v’
changeamdesnatiopsles efianàfa v . l . - A - e

, Elle onamwujourpae’larranteaemt; .
Parouellepaflôieçounfberbemom, n a,
la: lesfiuits llerflemwioleesg L z:
churent de mepamfurleeærm Men; e
Soudainlemenupeupleeae pouflEenfiaiuxg. e
Beluy mublamlefimmmvoir mena,»
Contre le Prince emplie les cœurs defilonnies -
Et toute renomme ena dehors bannie.

UAVANTNAMSANCB
remmené; 1

"a: Anfillelxeureufifl’eurml’mi
x. me Leehajley’vemfedetauere g

’ a Dedzargedetondouxfàrdeau.

l »lequeneufmoyselleteporte: .
a Vint: afin en!) («:th v * 4

De tohregardplazfinrwebeau. l - .. I
Au boa ejfoir de ta moflant?

[La



                                                                     

-D a: ronce en:
La comme rejouiflaneen 1 "J,

Le: elemem regaiW.; . . :
Le ciel rit degrnid’
L’air coyfê taifiJa met s’apayê.

La terre gaie flufldlflax -. ’ *

Le Soleil le: beaux jour: allumes:
Et confiant contre comme,-
L’Aueonne aprefle ce beau tenir.

I Dufioid byuer moume
En tafaueur lentefijourne,
Pour ne troubler te doux pintent:

M A 18 , rifle heureujê «l’heureux Pere, . » n

Le cbafle ’venere de in niere- - .

Deebarge de ton douxfàrdeau:
Plu: que neuf mugi eût teporæ. i
vien : afin ennuyfeeon’fàm v
De ion re ardiplaifine (’9- beau.

Pub que tanîeureufi portiez A Î

Paflë de la groeflê vfitee . .

Lemme des neufmays comme
Quelque me de 315d ne daïnqiflre. . h l
Nay,Zui bien grand’ 41m par tu doit 4b?
Fille eureujè «l’heureux parent.

D î E V,qui du [ang Royal a cure,
’ Pour bien ajlrer tu geniture,’ -

Renarde ton heureux [éjourz

influe: au point que les planera, il V
De leur: elerteïbonnes 0* ne’m,

Te eonuironejortir au jour.
Bien ue tout alpe? malin eeflê:

Et e eielfauorable leflë u



                                                                     

1;.- VIm enleva: s r: .z
Ses bon: raîomluirejur la»: u   - à

surtoutjepren monafluràgm. -. n. A.
D’Vn bon finit de bonuefimancev . .- ’ aïs-z

Delbonen o x N 5’ a de bon fion a .
:si’rofique pourvoir lalumierey. r z r Y

Tu defiilleras ta paupnm I ’ i i
Montre nouefignes apparierai;

bien: toy ne languifidetu rate l .
uvaleurfbonneura lagraee, - .e ;
(me tu retiem de tes panne. . , a i 7

- Comme Diane en fin enfance .
Donna mute belle efferunee - . r

D’auoir 1m magnanime mur! . . -
Lors que non pourvujë elle air-niche : .v . 1 -, - T

Le poil du Cyclop: qui lafiiebe, . . .. ce. . »
Se mafiuumpour Peur. ’ . l :3 -. k -.

Aufiitoyfitojiquetadeflrg in » .
Libre du maillot Verni; . 2 m , , .2 ç
anuit de marque tufiraei . ’ i V z .
Pour donner nuxbunraim prefige; v A.- J h -.

wnyeîfiitnydecourage . a".
Aux Dee (5’156?de . r r

Paie quand le: premieresanne’ee ’ C: ’ «

Enjeuxenfaminsreœurnceey J 7mm xi A’ î
L’ejjrritvigoureux t’ouurirone: .. r ’ »’ I

Ainfi qu’auuefôkmgrand’mere, -. i ’ - l

Et le grand pere de toupere,
Les neuf Mujês le. nourriront

Aunque: ces (1061:: Pucelles
Tu aprendrae le: chojês” bellei,

Etdenature lesfêgrets: ’ i i



                                                                     

une tout":
remarquant de louable enuie
ne: grands Hemïnes la vie (  
le vieux Ëbrieuàemomains (7 Grecs.

Soudain c’roiflànt auecque: lfâge,

Prince e mura eufè wfige,
Le: p mgr sfirmoneem:
Etpour ta valeuramirable
Aux grau: arpette venerable,

Des plu: grau? "fine;
Lors combien de Lenguesfçànanm,’

O combien de mains écrivaines i
Dbfl’ement ion lospublirone l

Ofije puât influe-làvhm .
Vn tel œuureje un pourjùiure; -
me; mille ans amas n’oublirone.

Mai: nul pouf?! de fiereurfiime,
Aufim: de [à poitrine enceintê, a

Ne te pourra [i bien mm
03e toy-ruefine,qui de:
Aura; qui; cette infime i 7 i
De bien Écrire (7* un cbanier.

Lors tu bâtira tel curetage.

Surlesfaits du cours de ton âge,
045 le long mm n’abolim:

weagrandMereC ATERINE,
Ny tu Mer: douce a benine, I

’ Ny cames mon ne! n’oublira.

un



                                                                     

au; v1.11. :1. LV3. ne a l L
A MONrSIVEVR DE A
:MARILLA-C’ CON’T’R Ç;

Liv n cri-Menu. DES un AN en.
a r « 5 ARILL ACi,quelapreudomie,

y . - Danemark certaine amie,
A. ’- in Etla noncbancelantefbyg x ’ q

l Au’ourdlruy reconu’e’auanee I

q; A generale intendance . .. 1
Sur letfinances de mon Roy: t i - ’ .

un naitrafil: d’1": ricbepere: .
L’autre parfirtuneprofiere
Seigneur de bierujé trouaient:

Mai; nul de: deux, la ion i ance
De ce qu’il tient en [a pu’ ance, x

Prendrea propos on neverra.
Celuy qui pauure fi lame.
v En vain defireuxjê tourmente c l .

Dermifle beauxdeflèinaqu’il ait: . 1.-. î

si quelque bon Dieu auorab e ’ . w o
Acompliflfôn vœu efirable,

Il n’en menin en fit.
C’eficbofê entre les homme: rare , »

D’en voir 1m bon qui ne. s’égare

Du 1m13; deuoirde larailôn: I v - . .
L’rnveillanedesbieru au quelle, Z. v .
Sam borne toua lesjour: aquejie, ’ ’
libatiji ne and’ malin.

Etcehdommâeauront ante,
D’une cannoityê trop am. a
Va pour deux ou trou ’enrafl’am: V



                                                                     

nus PonME’s. - 1,7
le qui n’en jouirom(peut-eflre)’ . ’ t’

Carfiuuenttel auare marlin a y
Meurt pour ÎÉNMSÎŒWW.

L’autre aurala bonne penfie, ’

Par ui mieux dilpenfee . -
La renne s’il la tenoit: ’ * t
Mais elle [on beurluy denie:w ’ v
Luy malheureux maudit [a vie, ’

049 jamais content ne je voit.-
Rieu n’ejlplua acheux que d’entandre

044; ’vaut ebien : le fiancir prandre l
Et ne l’auoir en Æryouuoin

Mais p eplorable ’
Des biens le miferable,
(Latin on deuoir.

Peu-[ôuuent [on voit rubefiê

a Et la vertueufe
Dans une amide iter. -
Le bien e Way bien en fvfige:
le c’eji des biens le bon manage

De bien pouuoirles debiter.
O siecle de fange a d’ ordure!

I Le bon necefiiteux endure:
Le peruers climat)?" des biens,
Delqui mons la mm» pleine
D’vne racaille arde (gr. vilenie;

qui deuore «palis moyens.
Tant peu,la hm méprtjêe,

E]? des puifl’ansfauonfe’e,

me]? tu ne veux reculer. ’
si ton ejiomac enfôy caché



                                                                     

’v I z r. L I v a s ,
I De bene! quelque belle tache,

Ilse la difitmuler. , I
Ian: aujourdhuy regne nice,
, Ian: peu commande lajuflitc,

. Tant le vray bien abatu t
h Lou ait gloire de forfaiture,

C’e vergogneg’eligmnd’injure,

Etfiuu rougirde la Venu.
a ’ Legrand qui aime lapauure’te,

S’il la e erijl c’eli encaehe’te.

un quifait métier du
A decouuert le pourra faire:
car e’efila façon ordinaire .

Tenir pour fat qui ne malfait.
Noue mali ne race des hommes,

qui rie qu’un vainfônge nejômmes,

Mortels d’heure en heure taglfiœlfl,

Nefifauoru vfirde la ’rieIl q -

entre ne!!! meurt Mike
En lien de noue donner [écorera

M un. L A c, doue’deprudauce,
Il nouefanuarmeîde confiance,
Maintenir noflre integrite’. .

Le [hg Royal7ui ne me fe
Labenumais af U 1, .
Luy rendra l’honneur Invité

V



                                                                     

. . huronnes.” 5:8A M O V R [DE E R’ITïVlN

qBT pronom. ï .
av sa: initié-Y.’ Ç
w 4 tu ’euedefichaflënnpefebearde

fipefihe,. ,. , ’- i.
- OPELLOY,sef45tdon,:Moy,que

Ç? laMujêempefihe. .Y. .
. 3,1»)Aeo" Erdesmms’etïo 43m5P0 à .Le re efl me, mais prend: en onne art. V s. ’ -

1g 2185:0 :5 Procuregqantfùr lagmi; Palatine, a
rut Pornone la Fee en lamLWe. ’
(Lui a dreflËr jardins [a panifie n’auoit,

Dplouerles-Tergiers parfin .toutesflauoir, .
Dont elle tientfon nomade neguieres. I
Ny a l’ombredes boien’au Courant dtsriuieres.

surtoutayantchoilj le Jeux labour (1651194015. e ,
tales. fiance. arbriflëauu [ont les pommes. [rem-bans; . ,
N) le carquois a l’arc en eebarpe ne porte, - -

N) le dardenla muai Jucfirpe torte l.
Au "enchantaflïliaantojien mondant . a ’
Le faîtier. dejettons trope’pai; abondant:

mental! ouueant Plcorce,(9v lagnfle aportee
Autant pour MWWÎTÂ: la fèw emprunta.

N, le fou mlanguirny delôifefiul
N) e’tou :14"!th on demabreuue’ -

. Par canaux le rejiauremu cerne d’vne fifi
Son efloc ravineux, (7 M le pli deehauflë.

làfon aucunprenanela
F ü



                                                                     

""". VIL]. î EIV’RIE
pela douce Venufnefintaucun defir: ’ e 1 v La
Et routesfàis craignant des païens l’injure i
De baye 0’ de me fis w iers elle emmure,
Repou une affinant des hgommes les afl’aux.

(Lige ce ue des satyrsJegiers àfairejaux, 1 a l
La jeune ne. les Rama qui me couronne A .- W
Defi innerdoyant lescomes enuironne, v i l 5, , ï ’

Et i enc,toufiours plus jeune quejêsans v, q, .-
Ne monflrenrfi les-voirie eesjeux mal-duifa’ns, l
Le le Dieu qui terrible ou de fi faux remouche, v :

Ou de fin gros triballes oifeaux gambe, I . s
N’ontfaitpourenjounaMaîu Vernon amoureux, . e v .
L’aimoitplxu que natrum-(av n’efloit plus hmm.-

Combien de fou efLil venu enfà prefince ’ . ’ à k -
D’un «mon bajle’jàusba yestay’eje’niblaitce, I Ï ’ Ë - "

Le van deflîu l’échinenn la main le fléau? v -
Combien defàie le fiant enceintdefein m4... i »
La fourche 01e ratèau’derttele’jùr l’épaule! V

Soutient d’un piqueb’euf portoit la longue gaule

Dedansjàdure dextre z alevoyantfiieuuw » n
EuflEs dit qu’il venoit de decouplerfs beufë: l i
S’ilfaut qu’auec la [de au poing la ache mette, . h a

» s” fautqu’aneclahoue" il tienne lafirpeue, i .7 î :1 *

Outuvoudroiejurer qu’ilfiroierignmn, ï
Ou te feroit anis de voirvn buehemn. - . -

7 si d’vne longue e’chelle il [è charge la telle, i - v l .v

Tu dirois qu’a des pommes il s’appnflet I.
Tu le verrasjôldat quand l’e’pee il ceindrai:L -

Tu le verraspefiheur quand la ligne tiendra: u -
Brie , de diuers habits [a perfonne acoujlree, 3 4 ’ ., .-

3e e’guifant toufioursg tant chrétienne;-



                                                                     

pas Pommeau: n,
tu? lafinilpaiuienta a Ï le
Du defirqui fanoità cesrufiscmduita» r- , a «5 1

a Vnefiis s affilant du commehtfidestoile, -I " 1
s’eneapantàcbÏbas d’un la ’ i mode, A - ”

Le de chutent: enuejis temp’gs «goum, t -
s’appuie d”un (raffina vieillefi mentîmes,

Entre deuers Pomme : a d’alun tremblante,

renible demarchantmon fi prejênte. -
Bide voir tant de fruits fat nubien l’ejionne’

A «de qu’il aimoiecefilut a donne’. I” ’ :1
A toyfintà bon droit toutes Nymphes hommages ’ 1

045176 jouent d’Albnle entre les deuxeiuages: I . Ï
Vierge ie te faluè’ honneur d’honnefie’, .

Ofleuron impoli» d’entiere cha fiete’. -

La louantill’aproche,0 des batfirsluy donne

Queneidonnemitpas vue vieilleperfinne; .
Puis courbé s’afiantfitr un gaîon mon I

Contemplelevergier d’Aittonnereueflu. ’ I
laure tout’enonneauquidembtyfipanche, -. .
Et s’egaille ombrageux de mainte verte branche a
lmbeflie à! entour de pampre a. de raifins,
Efl’aça’nt les de tous arbres
Bfir toueradmiranta blajônnerfi bagne V
Auecques le mat) la nigaefi compagne;
(Lloyd ce tigegdit-il, du; le pampre feroit,
Rien pour fibre cher: e’ ors [a fiteillen’auroit: "

Et cette vigne aafii de tu l’arme attachee, ’
(mine l’euflattachee enterre fiat conchee: n
Tomesfôis deles voirfioide tu ne reliions; g
Itfinïs la compagnie,(7 joindre ne te- Mx. , ”
que le Vouloir s’en vin!!! ra maïa: finit pleine

l .



                                                                     

1.; .VIIEV-II’IYRE .’ r
ne pbudespourfuùhnàque n?ij 34m .
il) ceHequijadulescentaures arma, - a; -
Il) eeüeqùi-Vbüfilôyaunientayma. i I. 1:

Et mefrnesaujotmlhuy bien querebefle finies,
- Lien quedemtl dedains enamourent: ennuya, . v

Ladiejônt aprestoy qu’hommes que
que ton amourâagne’ feroit deuenir Dieux. H

Mais toy, i tu e i; fille bien confeillee,
s’ilte prenoitdefie d’eau bien malice,

Et voulufis m’ouir. enl’dge aimante ne, l
qui t’aimepluaqu’euz tomer: plut que tune mie.
Tu "muon bien loin quelque party vulgaire,
Et choifirois Vertunpourà «
Parfônnier de ton lit, lequel pour mon deuoir, a

Plegm cors pour cors fi me Jeux receuoir: - i
Car il m’efl pluma u’il nel’eji a luytnefiiee-

Puie n’èfiant Mg l amiderneure n’aime v Ï

045: de ces enuimrueny camelaplnapart ,
Des rodages nuguet’sJônamour ne depaet; .

A la prennent ne: Ettu es fi patinera
referas, fi tu ratafia dentine: i
Card’autre quede toynepourroits’auouë’r. -

Se vounlantpouri à toyfiule rouir: -
D’auantage il elljenneær du! de Nature;

En tout ce que [ou Webefimer .
Tout ce qu’ordonneraa. ( ordonne finalement) v

Pour auoir ton amourjêfèra dextrement.
(mon? n’qi-ce rien aufii. que cela que maintes -
Il l’aime ainfi que toy tque tes fruitages mefines -
Ejou’ifleogt [à main tu que fierions. peefine. .

fesprejêns «tonnante luyjômdoux 0:me



                                                                     

» ne: nonesz g unM ne lw,ny,lesfiiaru ira h
De tes arbres exqpuu, ny les tendrefh’erbîges

De tesjardinsfiigneK, ne dejîreqnetoy:
Aypitie’defônmal: ajoufleautaiudefày

A eequeiet’endy,quefientaprejênce i

De [à ilfaiôitjà dolanee:
li crein les Dieux Vengeur: a lire de Cyprès
Œpunitquoy ue tardJes rebefles elprits.

i Banques Nymp e me bas ta rigueuramolie:
Defiouiüant tonorguetl imamat" lie.
Ain]? tes finitsmy gelez au Printems,
N) giflez en effe’,[ê meurir en leur. teins.

le Dieu’qni en mutabtlemeiuje’ tourne

Zut du ces mots en rain,en jeunefled retourne,
L’e ni age (7- l’habit de and: delai au:ne]! dm. à elle à coupa ’ au: n

Tel comme du Soleilla mfiure.
Se devoile abbasant une brosse": olifant.
(ne; cachoit a clan! undfinaime’flarnbeau N

. Debrouille’ ’vn clin rayonne clair (y beau.
Verrues affre a bouillante! en jouir delibere
Parforee,mais de fine il n’auoit plus
Carfitofl ue Pontone. beau l’apperçoit;

Mutueüe Zleflire enfin macis. --



                                                                     

* Üvnsn LIVRE." .’ w .
’A IO,’A”C’HIMITI-B,’AVD ’

un covKIVILn
l E N que tout antre e54: mondain .

- 11’ Par faneurs ou par dans s’ac uejie,

’ 4 Ou [siffleur]? couurir late a
ï? D’Vn peau de riche efiarlatte.

. il «a r . ou pour auoirdefl’urle [Élu
L’honneur du collier qui e’clatte.

On n’a poine’vu que lePoè’se «

Par ce moyen [à gloire cachette. t
e Maux! 3’ A v manip: tofl qu’il natfl

Il faut qued’vne douce grillade

Des Mufês la chafie brigade
L’enfant bien-afirlfauori :
De’s l’heure defirant il n’a

Depourfuiure me autre entreprïe’: ’

Il neuue acroijireja aire
Par unejanglante Y aire.

Il ne veutfe voir en honneur, I r
Comme un Ma lirai-qui refide
Tenantaux mi dois: la i e .-
De milleaipens de labourage
Il ne veut eflre le eigneur:
Il ne palirafôua orage, -
qui la mer vagueufe menace,
N] ne rira s’ell’eji bonace.

La tromperwfi Ambition
Vn Way Poire n’enueloppe, , .
N] des traillresjôucis la huppes



                                                                     

L4

neuronaux-SA: t :3:
Quil’homme eouuoyteux tenaille, a

Ne doutefon a ion: *
Ny aux riche es il ne bilan

’ Ray des mujês il prend peine

D’allerboiredans Ieurfinteine, i

wfôurdfir la fime d’unions;
Et celuyjê trompe,qui parafé

Rauirfi riche recompen e,» V
Sam l’auoir deuantde eruie» s f .

V Par noble fieuncornrnefimt -l H
Ceux,quis’enflansfur noue d’eaux":

Tajèhent nous defioberla gloire
D’vne tantpenible méfaire. , ,

Aucc peine (7 fleur il faut »
Grimper la montagne fifihe’ufi,

Alprmude, roide,efiineu[ë:," 1- .
Il faut fioiflër dix mille î’ÆÏC es l . ï

venant que monte’fiir le , au:

Tujôù receu par les Detflês: H A à -
Mais ui n’a pointde’s fin enfance, , .

Leur aueur,de rienil n’auance.- w -

Car bien qu’aucun firpafié
Le plus periüeux du voyage v
Force d’vn ofline’ courage, q . a a ’ ’ j .-

I S’clles ne l’ont pris dés le lange, , a; - o
D’elle: il ne]; point embrafie’ .1 A 1 l
Mais repoujs’é loingfins louange, , k v v

Du [injon diuin de l’eau claires; v; 2". -.
0 Dans l’eau trouble [E deja’ltere. w. i 4

Du premier fiarjon maint ruilfidu
Par maint conduit d’enhaut, deriue, A

A ALU la.



                                                                     

v I I r.- r. t v R z
Man l’onde n’y coalefi vine

comme dans la premiere [bures g
Ainsfangeufi roule on eau, 1 -
045;,pr loin du c efprendfi mon; »
Tant plus en. alant trouble refile j
Par le pendant; du mont dessaliez

Tel de petit cœurpareflëux

’ arde la haute montagne;
ne ans partir de la «Magne
Boit de l’eau qui coule fangeufi,

Qui (eflronte) [è ment de ceux;
(ne; d”une peine courageujê
Ontose’jujqu’en haut atteindre,

Ltleur dans l’eau mue efieindrê.
Tel de cœur en chemin met, ’

wfiudain recreu du voyage
A mi-chemin rompt fin courage,
Et boit dam le ruiflêau moins file,
Mais en vain,fi fur le [àmmet
A longs traits fibreux il n’auale

De ce e fiurce clair-coulante,
ou l’onde pure ejlbouillonnante, I

Au pied des Lauriers vigoureux,
(wifis la liqueurargentine
Voutent une verte courtine.
Couuriis les eaux d’rnfiaie ombrage.
Heureux,ô’ mille fin heureux

A qui les sœursfànt l’auaneage

De luy declorre leur fonteine, ’

Qui adoucit toute leur peine.
Depuis par tout le monde en Pair



                                                                     

pas. nonnes; :
Ilofipoete’dfliulesailles . v - , .. -
D’esdofies Mufisimmort’eüesr ’ l " ’

Et parniy [abouchedcs hommes; ”
Sefincbien renommerolelr; , T q-
Etparmy nous. ni mortels finîmes a
Renouueüe ronfleursprefinte
saumone’ùjarnaèniuanee; in

llantaufii ue-noflrenomîsl a»
[Libaud tii’zgfi’ourswbtêcarmineïïL .. J, . ’

Mangrlhearque; :invainprefiatem darde ;Z La e
Contrenofirenoble renomr, tr fiel-.2! ’. ’.-

si des sœurs labande mignarde il ,

Donnafaueuranoflreenfance .. à ;
De’snofirepremierenaifl’anceei” j --

smvain ueursla Par edwntorisfi; *
Devine onsdenous aparefi,"ç.. in de ;.

:31

Etpicqueîcdlïpromteaflegnfliuh w 12.: f L’ r ,

Tironsau t’delamonugne;
’ Aulieu plus efleue’montons, .1. A! I i

Afinqu’enlabaflêc agne,; r . 4
Delapleins degojra urance r- i» a a
Sous nous dedaignoins l’ignorancehg . a



                                                                     

vu!,:r.1v:r.n-
A M ON s 12.1 G NÏE v’na.

LE P,R ES I D EN-T ’
DËZWBfRAC’

V3383 mAcvngsdÎedggcilàpwdtm, a

È Entomafams "firme... ..
Afmidefiqpkfiwmoys w. ;..

, chlmtdeszitezhpdiçey ..’.
î»   Brzdantl’injolcntgnlilüz,   » .1:

’ Promteàjeterlcjougdqsloix."5. H v -  
,Bien efl ta loyaute’cognü.  

Entiere (yfidtlet’enuê’in h

Pourn’auoirjamdtfirmfl’ " à" ’ : ’

Duvmyfêmierdeladroiturc, .. . 4,
Vnsknouuelhfôtfàim "    
cèle mutins’efldeuoye’; -v-- l J; ’, -  

Bien anufitit prame Môle, -  
Delafiintefôy quia mine, V . .  g ’. .A
Et dufiin confiüoùæpkh - r 5-1 k w ’
lingam! bien du François enfûte - Ï l . *
me; fibon confeiller admire     Ï
Enfiijôn daguent (a. délutât.

le Roy ton marin regarde:
Et te choifijfint , en «garde

- Lesfêzux de fitjm’îice mit.

"toy qui diligent nejômeilles, ,
En la du: e fi bien tu veilles ’
(La; nul île ne s’y commit.

Bien heureux 1’ e’m où’ marin



                                                                     

n n s r o a M 2 s.
v Aune: les hommes d’élite

AAudi ne degre’de l’humain

a Dieu gu’en rom la France l
Le bien v]! telle retienne: *
tu:in trouuajlfon’guerdonneur!

Ce guifitit qu’vne cite dure
C’ejll’obferuance de droiture,

wpropofi pria au bien fait,
le les bien meriram sandow:
Aux malfaiteur: Iapeineordonne -
ronr- lespunirde leur

L’e’vat Je]! pas en «filtrante

ou l’orgueil joint à l’
roule aux pied: le droit abatte.
Mai; tonifiai: Ion voit enfila"
ne la gent beurenjêmene mon
on toxaplayejôw la vertu.

i C’efl la commune maladie

W61 la juflice abatanüe a

edes indi s la loy. .
fifi! n’ejlpoihgtnde pnfemnte

En pouuoir ny en reuerance,
Pour l’homme de bien (a. de fiy.

me; Iefaineam ehafie’depIace

Honteux ahanent on audace
Dauane le cœur ne valeureux !
ou le meilleurdgflïu le pire

Pour commander [on voit (lire.
Les Citoyem ont bien heureux.

Vn homme de ien quiprojpere
infant bien le bien qu’il doitfaire,

255



                                                                     

hit. in tullefllebiencornmun (lem, , . t
mai; quand le mohair: onanisme . , .
Encredithonneurou eheuance, 0 3 . .
Mieux vaudroit vitae entre le: loupe.

* un» ’ erl’ame mechante, .. k e
b’e meerçIJ’e’pee nemhaue’e - x

Dedandamaindufdeieux. - ’
s’il que le bon obeijfi. v . j

A celuj Je]! rien que vice, - . - ’
L’outmge efltrop .5 y a» A à» en m

sil’itat deehe’tgyr deeline, I , ’ v- u ’

Lors tujugera: a ruine v
malvenu ba au") entrer,
ApnuÜefiirabondanice; .q K v , 1,. ’- q »
l’un venir outrage à la «lança. - I

P1413 a momu va; rencontrer.
naïf; ou tepouflê ta une: v 4

Veux-tuparc enfiigner Minerve,
ou; viens importun difcourir.
Des abus contre la droiture,fl ,
mA qui la maintient rueriez? pure?
Lmflë rem: a monde courir.

Tan Roy qui le: ïertwjupozee, . .
le defesfieres l’aine atone. ,

Ria Meredccebonfin ,4 .
rayait! choit de la une
De: bons à la juil: b me,
.Premirone chacun afin rance

Etferoneflorir vn bon âge, a . . .V

des humaine tonnage
l,8qu lesjufies loi: abatte

Aux

.r 1.; sa



                                                                     

une indienne. * 254!
D’vnedmæe’ apanage. a qui; w
Eid’vnebeüerecomp’ance - 1 ï ’v "-

Lesœnuironealavem. ’ * a a

AV SEIGNEVRQDE
NOGENT nasonna)

un LA nuisoit nv net. l
. nov mechmmm-vitabrurie

A à). L’engeancehumaine’peruertie! ’

H ne Î’ wnefaitcomeede’vereu:

Levice leshommesemporte ; a e r
’i’ D’vmacoueumnceplmfôrre ’

wkurnaeurelabaiu. ’
Rien n’ejifi doux que l’exercice

L De prudence jointe ajufiice,
04g toute: les mm comme:
Hua: mu nefê defife.

Où en: rend;m lMPiÏC,
Ce qui à chacun apartienc.

uAnrquebon meuglai utcure
De noue,crea nojirenature a
une que rien n’y defàiüït,

magnant dîne belle aliance
L’immomüe a "me: eflênce.
049ml l’aime dam le confiilfn.

Dieu Voulu: ue l’ame flanelle

comme: defiula mortelle
La rançaflaux diuinec loir.
Mai; contre l’ordrepourpenfie h

i - ce ’i



                                                                     

Il,VI.IIaK’L’IVIRB un: p
Dedamiinimortellepeqlêei -« il Î 1
Pour le bien,du mal [une (baie. ’ l

si noucfçauom bien noue cognitif", , v .
De: l’heure que venant à naijire ,

noucaporiom en nofire coeur
ne Dieu la uraye on grume: i’ ’

Mai; negrebonne âme gram
faire ledela nuird’meurg- .2 à a

Rien n’efffîayse’ que de prendre v

Le deuoir d’homme (ridelle reluirez; v’- 3 F
Car c’efipourquoy mmfame: nezt I Î; ’* . fi

Mai; "aux: anoflre nature, e F h, j à ; -
Le: 1ms des araire: ricane- cmre. A À. ’ l I
Nourfimmes entrabandonnaz. Î ’ ï î

Ayderà tout); nul ne nuire: ’ . v»
Vn autre ne point éconduire Ï . Ï
De quoy ne Veux eflre éconduit.

ce qui [Enta toy,te dauphin, v
Secourable à d’autre: le faire:

Conduire pourefire carminée. A I

Ce que tufim en toy contrite
Ne le faire point à ton fierez v
C’efl qu’on doit jetier ou choifiï. i

De nosfiu’ts la re le terrine, . ..
A de]! aler droit oupouflê amine

Oul’aborreur ou le defir. q 4 l
l’encart qu’à lajuflemefure Ï c A . ,

De nofin bien flirte me, . I
Selon que noue Voudrionspournouc, I

igesfains en nos propres effiles,
imam les autre: nom mefr’nes,

y



                                                                     

4 n 5s pomme.
Nom nom componim tous.

Sçaehione qu’en ce monde noucfimms 4 .

Hommes ne’s pauraycler aux homes. i
Etfi quelcun tient le reboufl’, ’ - i

On ne dujlpac l’effimerxonme -
nomme; ’ilfieit le deuoir d’hoirnhe: l

Maicfautle tenir comme vu ours.
De relie maculai e coutume i

La partie dis uniaink infirme.
Quand chacun ne tire qu’àfoy:
(Ligand d’autruj.rnepri mil-l’outrage

le I’i norance a le dommage,
1’0qu aux pie’: iotæefiinee la);

Îeflemene qu’il vaudroit mieux dire

J 33)’

Quel uebrnl eouchampfflm, il Il iq fer-’31!"
(La; viure encre crame: ne’:
(le difour la terreflre via) "
Tant homme oublieux fi’ile’uîe - -

Du vray bue à luy defiinèîï i” 7 -

Il n’ejlplue trace de jufiiee: "
Par tout regne toute auarice: i ’ ’ ’

Par iouefàrse’nefauxplaifir. ri
Venu n’cji qu’vn nom inutile,

Boucle" mafque le plut abile ’ il

y (La; orne le moins [on defir. b

aneul ie ne Voy ui bien ace: i
nie ride uoyleurau ace
Renuer e174 einejùreux.
Et que que ien qu’ilsfi propofem’

lamai; jouïflans nÏy ræofim;

Au dernier fiupirma eureux.

, c iij

rua;



                                                                     

un!) ’[LIYil’w w 4.-,

Toufiours laminteaucœurlespiquecx I .. a:
Leurcouuoitiïê ’que m. .-,I a v
Iamaùnejëpma mon. v. r ..., . a

Dececmechancà aligne,»- , . g
Enmoins d’vnâgededaignee; v f . ,
Honneurscg-biensievoyrauirrw;

A mais: Barman ’

v .7 vapmrebie’npiai ..
« a. Corfilenofircæie,» -

. . l ri’,,.q t
D’yue’ lift .1; Q-

l’ Belledlulesruyflmmn- P. *
’ D’vnnœudeæqfimm:

Parmyeanedeerauaux p
Œmublemnoflnrace, v
Lefiulconfiredesmaux
oylemalheurnouebraflî,

supra», uifigret .
membra regret. 0. a ..

. Maigômrejojau, ,.
loyale prefque aujîi rare

,Qgejlrarecetioy eau m N
Maupaüw are
Deficendrerenaifl, V I .. x. v
L’oyfiau qui plus d’un n’efl. r

Mairudefiineeamieié - -
Trompel’humaine vie

MW? rua-«W.

v



                                                                     

r "un: irone ES.
mdemfl’êm,
Ied’obfimmnccur,
Ayant enceint le cœur. .

D’un W befle,

mamie. tu).
H i ” aiffiâfirafaï, .

lequepre Jeux -,. nne

S4 9 -’ icumin ., M
T’oflerudvænhieu. I A

suiuim eafimne: b
site]! que le malheur
Menacera ca hune,
De e’ de ta nef r
un e ton mechef:

i lemmlenufin,
ogfiizbœfi’ nage.
L’abandonnea fin

dleduaæauremge” .
’ même"

Wflfl l’heur. ,
filament", .. (Leyde: i subaigu:

m’emmerder!»

r àhnnec’elance
et] ne



                                                                     

v tu. Liv-1.3 v: a tu;
(LigàlÎautrenefieiura , . punk
Ettonamy’viura. n .- .- ’Ë

Mardi tojl que le bien
Hauflêrala richeflê, a

Adieule eaulien .. .. :wpareil; voue empreflê: . . f , . I
D’vnfautauecfàn beur «k 1,, . -,

Il éleuefin cœur: a h. au
ne du tout oublieux

De fi fortune baflÈ,

Ne glorieux
BazflËrfifierefizce - .. ..
Versfôn compagnon bac. . A * .-
Quïilnerecognoijlpg. .. .« L ..-. J

Lëfincere Amitié [ ..- w r
hue: la vierge Aline,
La neurula pitié,
Durant Page doree
flamand ceÇv manoir: bac

Ne nota dedaignoyene pue. . -
Mai: depuu qu’en argent . . A. e a

k Finit âge darce, . a i .
ne l’argent; changeant I
Enairein me» - . n. r
gazent apres l’airein i
L’empire jàuuerain:

Ë Depuenpudeflors
Toute: cho[e: s’empirenr.

. Tout les vices dehors
Demain enfirsfiillirent:
Les ragegle: rameurs.
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DE’SŒPIOEMIS; u :37
Ernpoijônnen’eleccaarsc-"C i ï ’ . c .

Deshommei’ficiàux ïî ’ i .» - :1

s’enuoladansleecieuee; A a s ’:;.

DE! l p [.17 :132 .731 ».
Lesvioleneeeulainr. .1 a W4 «à ,-

Yermdg’; (ganga, Il. . -I«.).... I 27.
Puyentl’humaineraceel 1-» . . sua.

malien» ce ’ r aux:
Dequelcun (largamv’ë av u. e a. î
Leursprejàu’preneur?’1 i À ’i: 5- r r mm

Couleni en noue de: cieux. a - .. a . f: . 1.
Mande: cieuxfiraitpoiue in ï-n -:- ..

NoflTCMWÏCWG-i Fil la ”: ’i’h’flït .12’f

-044jnos dmmsîoium- i - "Wh attifa:
Belleau,d’Vnefàyuuî, F 1- ra-"tI-lfÏ à. sur:

Anecteüedouceur n ï?

n,
a -. ." fi! e .’ En in.

A Mit-514.5.rEïïïGËË’ËËjË

v.

DE v1 L.1JAÉ1Q-eYJÇEI-ÀÀ-Ç-ï’: a

v x L L n 04:1 E R,auxafairesadmir,
ugede: 103,qu aucun demandant

De me: écrie le mier uejamaic
’ le muait jour, eviene ire,maic

, q w Marquant le tenu excufi le bac âge
ouïe») lama. loura le courage.- ’
deeune encor a bar e au, menton,



                                                                     

VIII. 11.!»VRÆ. ’5
.iimll’fiwxd’dqwîflnbeamiu). r. ,- . v. a e
Mehaîarde’fo’uèHENRi Princehwrucin .

(Audauæiimeanqu’iltinelcsœ ’ and»; -

Parmeslabernànæfaire. .. -. ..;
Vingeæmuansœmiuuaj’uyfiiemüc: à t 1
Demertrauauxd’anenarclemoneqaur - f
oàj’eyploiayde majeur: le kir v 1
Mon aux ’ me: nua mnmëw-ngentçln

r" 2"" Hui, à 1:2- frWiener CHARLE Â;-
Pennepomdufiuieimmnee . :«z...;«w:v,s;i.-’ ’.

ouleïaiflantaefifi la. l ..
MetireradumvifwDepauureteÎG’ ’ n , -,
Tumedonrac .4 .IDigneüumeneullorrquommeal b ,.;
Vaut

. 0445).! n’aura . E, en; ,
Cdrpareflèux je n’ay perdu une"; * « -
"Il! "trad" Mx Fnkmrsmpefim x ’ v
Horreur a moy. pour "Fretin a me; A

Gide il; -.":

k fi,

ere defauM-Wca r .: à; i
Blatendanîaeoucjefiraywira .175 W3 a a ’-

5-.

s 4’

à

à

.7. q



                                                                     

nasfiædzwnsïn. :38s v R L ..s°rs-;-r; A-1-xmanta
I. nsÇÂÏmG L o 13., 513A N I.

au .1 I. gaur-n Q, c1 a: 4
a-Agnmnumavnnvu » *- , l ;’

* EW, n: ... . ,. .. Pour les. au dg;
p. ,. . .   .5 . * N’Qfl’Pflt-W ni, Nef

Luirejêrainfmœqrùâefejœrîæfl: .. , z
N’Wù-tu, eleSolcilx’allunu *

nnfisraiomæ  .Toæce’ourdhuyqumlcgwï . . A.
Pour nmcmlgenùxipmmla.
Amsmmd’anmdnfnlzmcl:  

ogàœjmdbuym- au l

wcejowfiitd’ïnmmml «   2

Detoliuienommifiwdt au; . ..  , v. ,.
quimoyewdejoyezbondfim . ’. ,   . --
(agame «dômonubmïefim A -, .
Denojlreloylaloqutgçle nom. . .

rem» «16414 Manuelle »
Infini: d’onqtafiw la] renouveau
Voit) la Paix,qui [afinglaœe nuit:
Serre (a. "feint du dieu vainbumainæ
La Paix qui de nowfiomespitie’,
Les ennemi; rallie en amitié:

La bonne Mx de fi: [refend un: une,



                                                                     

1;? 71113313171! n ï? [ v
var If? I [cfiiæufde unrqèçfï Ç;

[âgàçeqflâëeuglexfiçxîhtfictandueiè:[ ï k

whnèeflèkæguigne’d’vnbonléit: y [à [L b

1&1»:th guipenim Pdix; "
DemnNeflnrkbowhtmnpaù:« î 9

’ Tufm confina" DaflEPlamurmfi,
fioflôuç 54mm: èmùgenibeureùfi:

  Lorsquen’efloitlefipinabam; " H l . ,,
Lars’gnekp’indesflon marin; [mu - [ Ç Z l

Augre’du ventfôulaitferçtnger . [ V ’
Aunouuufifëindarbmgeém tr. ’- «i * l- A r-

’Encorn’eflbientcebæsdepmfàq «fifi:

Le: bug: peupleç’ne de Mu grofiïsf x
Enter n’efloyemfi nefigmesnywc: - "
Ne marrions netfômpetm "niais:
Abutoumgmvüaymbàrsdemfiiœ. » ’Ï
Sampaimauoirdugèndwæbggfi; [ ,

[ mfimauoirnuüemeimemmpfi a a
Comme donné»: il: monnayent à’lmmfi. .

Mauditæarquifùt [9]??de [I [
Dan; [65110482 de [4 termngfëm’, " ’
thuipremiera le ch’min. 0mm n. .

DomtemerailfltàujourdicouuMë " *
thuipremierfiulïendumime’éhàn’t’t.ïf "fi -’

De luyfàrgeal’dumeüemnchame. î h » i " -

Adoncmallaeurtombafiuln’ humain!" [ ’ ’
Guerrex,deb44 (7 Mmesïinbumaw
Vindren: entre aux: le notbêrdÎAc-bmn z
Prchue: quitafinpe’nible mirant
Tellefimur les 4mm: bommrs "Reine.
flafla [a mon [magnent inhumaine.



                                                                     

J

DES PÔOE.ME3.’ .’ 839
MaùjômHenricenmllieuse a fi a. .
L’humainegemauxbefleslaï en: » . . - A A
Leur mmâenmfoymmm - , ’ - - t
Celle douceur aux hommes connement.

Le: anima»: ameîde [un me - r
Men: allereonmmm W: y æ «
le mon: humains,quifiu 4mm M me : , v . v r
Somme: aux mi; du chûâoleaïlj’em, .4 h L. A .

huerions touffeur: le "pas mektefiivs. « :5;- 1
Bd’vnacordlal’àixmrmm * 1 en»: . a
Comme n’ayansnoîn 44’514 MW, t î --. . v a:

(ne; de la Paixfinlenent’eoqoiflînee.g . .- -
M4156 fôyfiümow efh’m «mm 4 :-

Pires,qu’emre euxJet lion! 67-10. leur: [ I e
wWesfiursvadanquesfi« [ . ’ 4 . erg
Aux lacsfinglmsqui de: mesurereéJebynn . .

Dyëorde adonc-nourrice blaguer" y r
D’lnmmes Mureïjonehoiflomc 14mn: e - ; [ j

Etfûrpery tournoi): . . e’ si Iapiter dejfta du]! ufimim .. I
qui nowfimmitfimt le; 5985m8 e .
Des Roy: flmdubon un de Valoir. ,- v:
l le reconoy des D e: laitue - . .

Auge [4 Paixfôm Henry ramenée.
’ o donc Paix l 6 toyjàinle ’Equite’ .’

Gardeîle peuple en [à mon nilite’,

Hart d’un [uy tout «1:64: jecbzzflùs’,

Etpourfim Roy alleïauocaflàns
Ver: Inpiter le patron de: gram Princes,
Q1511 [e maintienne àjês cotes provinces,

si que cent annepmfle’nt voir le jour,



                                                                     

réf". vint * firka s
QW-mwæmçæùïejm
Ne l’an ceneie’me enfiyfê retournant -
muge heureux [mine wifi boumant,
Ainsfon mefine beur, dejërnaine en flamine, .
Benoit enmoùfi’an’enànfirminea’ ’l

Maùjà’wrmfins «Feu cherchant. " 4  ’

De’mperærleùminflammpefibm.
01503 fparhpâixn’atonnivyengfinon -
Enguerrayanfid’afiumknenomf «- T3" 5

Le hautain [ucà Ronfdrdde * : - *
Netémpmlabmimtemerùoifeî ’ " n;

NeduBellaymeMeIlinearje - r n-
MaMujêdufiineu’raeebonnq: * u *”. ’
s’ilejfainfiqu’dluitde’sle berceâü* ’ ’ e

BeintMfiufaugretlntîni" in. A’ ” l
Bienqnelafleur’deldjenn encore - r z" [

nefôyed’ormjouînedecbnfi’r- .- " ï" *’
Desfüntesfèunj’uybr’enlépomîrhlf ** h i

l wylourayflelnendreimnonüp ; I
mi: qu’elles ont de manuten’de s --
1’43; Memd’vnbonrrîneebeflàl; a 1* * ’

whmintendeànioygqnioresnâge: ’- g
armon cœur efitrop’ mon âge.

ou.
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A L A R.or12NA-5u-M;E;RE;

D’VÂ 3-0.?» .4 .

r..j.V1po afibM’ Tait.-
* r i Tîwfirmvnec findine

e g (Pond) noineCATER IN En
Men, du "un; a de go: la)?

- tu wedmfimfildla: bien-heureux à nolire France, a
l’ai: ne defi prame, degeance

I Aueâapaisljôncbaud-mal l
un: que dufer,qx’e[1e tenoit

En «main: tremblante: de rage,
u pointe pour s’en murage,
Contrefon Ventre Je W

znuaivonefilicsfigæermr. g . il
Son tu! Maèeoupfi ne

en: licha ., I 7.;me; [a] rendifiegbtmçlôn. L . ’

ufimneparl’ofçurenuitn H ! a
Pl»; bel: on profitable (claire: .

Voflre vmupltq née a
Mamm- plm orageux reluit.

I Poumeoirau bien comme: de tout,

E e aux i iroy le,
D’eltreflerleïie’g’frepexmable;

Arnollir [e haineux courroux,

En paix (gr reposgmcieux
Maintenir [on peuple (afin n’en:
c’ejlëefi a vertnfonnerfne,



                                                                     

«aux; il. 1 vau 1.: and .6 tu: s.

gomme - -15,ORoyne,ô l’appny. e: verrue,
(Trop nomfaitbefiinîojhe’vie) ’*

De tentant neveu , eneenuie I
Duloyerqal üfiô

’*- 1: ne?! mi- n v I n” ou ne .
manu un: resalua

,, n. . 



                                                                     

*.D.-E’S Pennes- DE
er.A. Dru-nain

AMONSEIGNEV-R
LE .DV-C, D’ANjov.

. L’HON EVR, lejêcond de man ’

heureufi France, , v a
Fils 0.15m de novs,do’u pun-

- t dkray-je Influence - a ’ A
,- b n. De niofiiq daubant»)! Io; [in qui

à; n! («me Atlas . .
Se "ME de , e alitement es. m,- .. .
Sur [afin-e d’Herqczl)Çofl7e R O dechargel u -

. Te dyne-fane dufiin de fi Royale charge. .
Toy c qui l’œil auner: veille pourle hon heur h

Du pais-fig ardanefim ailé afin honeur:
Toy de qui à mfinfimnnille deperfànes.

. Attendant qu’a leur rune leur: charges tu leur donner:
le train t’ejI’re ennuieux,pour ne fçauoir choifir

L’heure que tu aura; de m’ou’ir [e loifir. a

Ny [esfiaeilles toufiours aux arbres ne verjflifiw,
N) touffeur: dam le: prés les herbes ne fleuri me.

H h -



                                                                     

1 . x x. L 1 v .11 a
LÏairtempefle de Verdi. chambra en attendroit;
Mom,ïaux,riuicres,pre’: berijjônem defioid.

’ L’yurr eegne afin tour: De brouillai-(g. une: »

Les étoiles vn rem: tachent aueuglees. a
Le doux primant 412m. [roufle le rude yuer:
rué; voie-y de raflélaa’hdeur armer, - .
qui du beau renouueau la tiedejazfôn Chlîflë .

Grillannou: defonfeu : mai; ilfau: qu” deplace
Pour lazflEr regenw’ [’Autprnnefiuâueux,

(La; tafiapresfiaira [’yuer tempefiueux. . ; ,
Toufiour: en l’arc bandé [a carde n’efi tendue”:

Ny le beufjànç pp; ne minelaeharuï; :5 ..
Toute chofè 41m: teins; Te! tout!  efi ordo!!! I!
Par halage-nature en toute: quiqui... ’ V 3  v I
Ny ton effritgeneil touffeur! ne fi dei: tendres , -» .

Mai: tu doigfige  DVC, quelque relâche me. a .
De- tonlîfieux tramail; a. tongraucjôugr NI; a. f; .
DÎivnfi graticuxvauçbienjd’eflre augurai;

-,I;t’qucl.playirplua doux   ,
que donne la vertu, que la joye qu’a’mezne

La louange yi’hvneurè Bout tu honneurstbamen

Courageux «tautomère-y je (ne rien gym. . N
Mon cmprifi vraimemefib’eaucou]
(me ma forcene peut. ce queje te edie . i
Eflde peudeæalmr,"ô D me chaleureux,
Auprlî: de tes venue a enfuit: valeureux.

Lafianche volonté quelque peu recompanfë
Le defaur où je manque en mafozhlepuzflanee:
Et je [çay que quiconq tes vertu; e’crina,
N’en e’crirapa; tant commeil en oublira.’ v

Or bien que [afflendeur de ta Roiale race .



                                                                     

pas nonnes; * 2.4i
Soif rt’ornerbeaueou ,ta [aire ne a e * *
A l’ "nenr de leurrfàüs. 547 à veux
soignent de ce: aïeux les titres andens,; -
Aimant mieux deviner ta. Rein]: noblefle,
(Lu; d’elle e’h’onorer : Difanrla gentillefle’

Morne sanderling? [à perdre en reluy
qui en je: deuanaers une: le jeu! apuya
Mai; to) noble Waimene à]! toy que n’en flirt

Pour 1m Preu de ce tornade qui je velu faire
Sam chercher te: aïeux : ( car tekfififin!
Remplimyent les [au de tout le: mieux dilate!)
Aquj en âge]? bue, ar a Æ admirable
Con’ointe à ta v en, ex rendu unifiable.

Nu «fi nefimm guerroyer comme il
Soi: qu”i[faille poufiër lesfildw à l’aflâut.

Soit qu” fiifle ehoifir lieu pour la baterie,

Doit nul cou ne and" de nojire artiflerie,
Soirque tu aie: rendre à [a merey du R O Y, l .
Sam haKardde m gay, le: ehateaux plein: d’efivji

k oui, mieux pourl’emmny prend le dejàuantage,

Amnrageanrleyfienn moud thefijijluafige
A munir d’1»: bon ordre 1m camp au eloger ’ ,

Contre route rpri e Ë ne ui çait mieux un
Les batailleslàûpoinltuî lorsqqul’bn doit faire fifi:

.Au «bene mutin, uand deloial s’aprefle

Oufèint de s’apre er pour tenir : mai; en vain,

Car il gardra bien d’atendre main à main:
Par leur perte auerty de ta bonne conduite,
Et de l’heur qui te [hit pour le tourner en fuite.

Ce n’ellpac tout que d’ejire au? a valeureux l
Luperil des eornbaa , mais ilfaur eflre heuïux.

a à



                                                                     

» le promé’ te tirer vu portraitfi naïf;

. 11h .LIVRE .Toy c v z RE t z abîmaflreimaew 141;; a y
Pale bonheuràtoy; le comble de proueflë . .1. à
CÏefl d’auoir aux ha ardt(cormne «lit les me I- r i 1

Compagnela Fortune (a guide la Vertu. - i -
Les maman: la Vertu jamait n’abandonnerene,

Pour futaie la [mon d*honeur’jê couronnent, I
tu”: r ontpar leur: beauxfitits àjamau merite’,’ . v . ’

Pour [Ernir d’exemplaire à la poflerite’. *

Sage tu [’45 choifi des l’enfinceprerniere: 4

Mai; tu le: a; laifiîbæn loin bien loin denim.-
Car ce gué chacun-d’euxaparttoutfiul auoit,

Aflemblé hammam en un on levoit. . b
O t tu m2 qu’mnjourtnes (aurifie déploie! v

Et menines couleurs, (7’ mon pinjêauj’emploie !

(galon t5! reconniflra comme s’tl c’toit wifi v I

lljêra vt’faujs’i d’un: vinrepcrdurable, * . s . I

Qui de mille (y mille am nefirapni able: t
Maud’enfiiure tesfitits du touts’e’tu iru ’ ’ I I

- Le vaillant quibien ne’ mon murage lira.

O que,P Il I N C E trefgrandJe uflë les deduire,
Apre: que tu m’aura: enchargé e: écrire, L

si bien et mon jôuhait tout te vint à plaifir!
’ Harjyjem’eflairoy d’acomplir ton defir:

Et par 1m œuure «qui; j’cjjrere de toyfizire î V

Pourfage qui viendra un notable exemplaire ’
a De prouefle’ (7 vertu,quand mon [file plu: [un

Serait pour honorer ta valeur comme ilfizut. . l
M au on pourroit blâmer mon trop d’outrccuidance, - ’

Si,pretnierque d’auoir (prouue’rnapuyjance, ’ ’

falote à l’etourdy-mes épaules charger .



                                                                     

L un: po.auns.I-- 24,
’ D’vnfàrdeau qui pour moy ne aflêïleger.’

Veux.tu donc qu’tm Herotfacepreuue’certëne.

Sijepuia m’aquiter de tantlouable pêne? I
Banque d’3": Preu chotfi les beaux fait: je diray,
Etle: n’en; pampre; plu; hardy j’e’cn’ray,

En de: me gutfirone d’autant plus hauts me grimer,
tu; tesfaits valeureux plm noble: (’j’ plut braues u
L’autrejùrpaflërone. Prenane 1m argument .
Plu; haut, je chanler’ay d’autant plu; hautement:

’ Commençant dés le teins, uefiillane de Ïcnfiince,

(Dejlors 1m grand ejpoir «le noflregrandc France)

Tu montai; a la fleur de la jeuneflë, lors . V . 5
Qu-eîenereuxgarçon tu t’en aloi: dehors a
Du c rateau Satngermainxn la fore]? prochaine,
Pour tirer aux oifiaux d’vne adrefle non vaine.

anourlac dettrertu te mu alenuer: z
Saut vnvieil chêne ombreux pichitfi: rameaux "verdet

Lajèul tu pourperfiie en ton bien ne’ courage

Des manimene plus grands que ne portoient: âge:
(Ligand voie-y tout acoup au deuant de tesyeux
Deux Ninfè: aparoirauolante: de: cieux. ’

A la droite Vertu,a la gauche s’adreflê

La mofle Volupté qui detmitla jeuneflé.

L’vne tout alentour e’pandqit dedane l’ air

.De parfum: odorant 1m doux a rarejlair:
Son reflement ejloit d’Vne toile argenta: i
En chapeaux d’orfiKe’ vitroit reprejëntee

Manne belle peimure,(7 d’arbre: (9* defleurs,
De belles (g- d’otfeaux de cent mille couleurs.

quàu’au de ou; dujêinfi robefut ouuerte:

Làfà bl e poitrine ondoioit decouucrte,

H h

(ï?



                                                                     

"Là tx. ÈIVRE”
ne u am auec ce vnpreâieux carcan -
Æltgpendoitëlfflumuurage de Vulcain. " t
Du fion: un diamant : me deux perles avide: a A.
Luy chargcoyene les deux bout: d e fis (termina... r
Ses chcueux de fin or d’art paflèfilloneî - .
sa deux temples counroyenl, proprement ordoneæ.
Sa bouche elle a enfin d’vn gracieux fourme,

Dom celuy quilî voitven et lac elle .atire: r
ne fis yeux arrayanoaqui ça (a. [à branloyeru, A a .

D 1m regard afette’ fins fin etinccloyent. ’ .
Teüefut Volupté: La vermplua modefle t ’ a

nfloittoutautrcmenewdabugdegefle. a
» Vu manteau la’couuroit d’enhuutjulques enbac e a i r

l * Sana enrichtflemetuÆon chef n’ctoitpac x a
AttfËdegrand art,fict acoutre’ -
Pour je: pua beauxatourcgqui’n’e’toit’que de toile. ,x ï i

Safaçonfon alumafin ardbenin I
Del’homme tenoit plu: qu n’e’roitfentt’nin. v -

Volupteâqui en vain en je: auditsfefie, » "i r
s’auançala [immergea-v te dmwüe enule.

wfiemermn Filme prend fifi la [leur 4
De ton âgeplue doux en traitai! a- douleur! -
V0) bien ce que tu fait. Ce finitgrand damage,
(Ligefigrande beaute’ïinc à outrage.
[si tu ne ce train Vertu t’adrflëra
Auprofind des dan in: apure t’y laifl’êraç

La cruelle Vertu haâardera ta vie ’
ou du premier perd elle firarauie:
Et te puma le cœur du Vain fioit d’un bien

Futur apres la mort quand on nefintpltu rien.
.Orfi [a «luttant Bagdad tu me veuxfiiiure

Le

mue.



                                                                     

DES ronces. 244
le t’enfiignerajrbien un plut doux train de mure:
Et fi tu le pourfende l’œjle’ la chaleur,

Ny le fiotd de l’yuerne refiront douleur.
Ny le bruit des tambours ne te rompra le forum,
N] tu ne aveindras point les canonadet,commel
Le maleureuxjôldat,ny te faudra pancher
Surle bourbeux rufian pour taitancher.
Mai; ejperant ïieilltr tu muras a ton aifi,

sans aireny ire uitedé laie.
O ÂMienlrbonîofiZm.Wufon(done’ de bien,

. Hommesfi d Ton jouïnouefi’auiflllet moyen: .1

o combien de plaifirs "agui bien t contemple
De viure endente repos le: Dieux fine 1m exemple,
Eux qui tonlieux content de leur propanef
Menentfam detourbier une tranquillité.
Itfi tu veux [faneur-qui je flic, je ne ceüe
qui de tout animaux fayla race «truelle,
sans qui rien ne pourroit en clin demeurer,
Sam qui de ce qui vit rien ne pourroitdurm

Enten coq, mon Fils. L’homme ne peut guiere ejlre;
ne depulc qu’il efl monnepourrot’tplzu renaijlre:

Cm) moy donner me fig. lamait homme n’eji mort
(Lui n’ait eugrand rigret de me perdre en [a mon. ’

Ainfi te fermona Volupté z mulon dite
N’entra pointldant ton cœur, qui d’Vneautrepart tire.

Et comme la fiance on mon fi perdre en l’air,

Ainfi le premier ne»: emportafin parler.
Quand la Vertu ce dit: Enfant de noble race,
le ne me trompe oint, [y bien en tafiace,
Que tune vau roupac ta race dementir.
Mon Matte nepotnroit te repentir

H b



                                                                     

I X. æ L T. V K 5 k
De te fier en may a mai; la vaiaeplatfinee H
ne Vobepte’finijl toufiours en repentance. v

Et fi par les plaijirs plus grands qu’elleprontét .

Des befiesfam raifim au ranc elle pour me’t.

L’homme à qui le bonDieu la rafla a douce, -
Et de l’aine diuine une étincele ennee,’ 4

Dautant ,ue Dieu Voulutloin defoy le W5 ., ’
Dautant a belle brute il le fait fierpaflêr, 4 ’ . a

s’il ne peut s’abrutir. Voy. des bcfles fenjance

’ En terre fi panteliez deflua leur arde parsec: ; i .

le un tangente comme «leur: le: cieux,
Les cieux [on origine, il e’leue les Jeux.

suy donc le naturel. de ta ruile origine;
Etpren mon droit [émier qui. au ciel achemine. .
Mai; afin, mon Enfint, queturte diétpac. . , ’
(La; je t’aye,abuse’pourenfiiure nies par,

le ne t’en meatirayzjefay ma demeurant
Sur la firne d’un mont, ou fait; . grande confiance

Nulhamme nef! monté. Car pour y paruenir. -
La ente e’troite (froide. ejlfacheufi a tenir. ’ .
Il autpluc d’unefiitqueldauant que [on gagne

e L’honorable coupeau de»: haute-mont ne) l

La [lieur monte aufiont. Aufii deflua le haut.
(Ligand on y peut monter on n’a de tien defaut.

Alors on reçojtbienaudauble le [alaire
Des dangiers e’chapeî. roumi; le contraire

Au train de cette-gr, mp4: guideroit
Arrauers lesplafirs ou tout te recre’roit.

. Elle fait fi demeure enfvn Val: cria finie .
Par au conduit [cillent danüelarge en difcenee. » i ’

. Efl mfieàtenie: makmumæruà bac ». r



                                                                     

pas rochets... 14,
Ellefiit bien payer au doublejês ébat. .

Ah, Volupté combien de malheurs tu «fis! ’

Ah combien de mafias dentiers tu «une: l
Ah combien de citez! Ny le fiudre des cieux.
Ny le canon mm n’efl tamperru’cieux,

Comme fiule tu es pelle pernicieufi, .
Depuie qu’e’taut en .l’amezïicieufi » i -

Des humaine tu te nués.- Toutopofin qui nuit

Aux celefles effrits recompagne a te fiait. , -. .
Pour com agnestuat la gloute fiandtfi, v . a:
La mob: e pareflèy l’ortie paillardifi. ’
Toufiours autour de toy raide le «laboureur I
Sur un pennage obfiur,des tient le guerdonneur. " ’r.
Auec moyj’ay l’honneurla louange (9- la glaira ’: t

Aux ripages riants : j’ay la noble miliaire: I
Etfint dam mon palaia pour y-racueillrr ceux
Qui de grimperle mont n’ont efle’pareflëux.

Nul torrent ny boulet, Mon fils,ne fuit plut ville
mafia? l’a de l’hommeÆt [a mortil n’e’uite,

ne i [imam Regarde fi tu veux
Ou mourira re t, oufintr bien heureux.
Defùr [a [iule g comme elle eflenfitiuie,
Heureufê ou malheureufè on la vie:
Car nul ne peut [e dire heureux parfaitement
Dauant le dernier jour de fin trepaflëment.

quipo de Volupte’Ies trompeufis blandices,
Lafche s’abandonnanc au; vaines delices,

o quelpoignantre et (s’il eflhomme) en [à mort
D’auair fi mal profil [on âge,le remord !

Ou. qui s’adonne a moy,jarnaic larepentance

Ne luy ronge lecæur,gui munide confiance.



                                                                     

I x; r. 1 v 1 a ,
Lien qu’hanneuro- plaqua j monme
Heureux ayant vefiu meurt eurent: gantant.

. lupome qu’aborrant de Vohpte’l’ordure i t
Il a, bien eanjêille’, gardé [du ante pure, .

Francdutemfl’re cors vole dedans les cieux a
Surlesaflret marcherfait compagnottales Dieux. - . 5
v Atnfit’arnifina laVer-tu, quand alheure ..

Alheure. tu lape-in: pour ta guidemeilleure, a ,
(Lie-étaruIa Voluptéqui de rage (a! depit a , - .7 -:
Hochantfônfiont chagrin-d’une wix aigre dit... .

Mille pour hip" ; Bien Vemfay des tiennes: -
Autre viendra que-iefêraydes miennes. .
En mature que la). La iem’adrefim .
Oufeuleamon plazfir mattreflê iefirny. 1-

Ceg dtt,Volupte’ dans un obfiur nuage

Depite dîme. Etton gentil courage, p
clade l’ nefle amour de Vertu s’embrazoit, "
Des fait: dignes d’honeur defiafi propgjôit,

- «Le tu mettrai; a chef venu en l’âge homme. .
Or ui m’enhardira pour bien redire,canuue

De’s labeur de matu, tua; tant merite’ -

Q; nul Cheualicr n’ejlne fera n’a clie’

(Lui te putfli paflir? Diray-ieta prouè’ a, -.

Ou ton Watteau d’une meure fige et .
Ou diray-ie ton cœur desfortunesautane
En l’vne homme en l’autre immuable (9- confiant?

o P R I N c 5 valeureux l’heure n’efipat encore V,

wj’entreprenne un chant qui tes Valeurs decore.
Quj du ciel’bienfiren les affres contera,

Celuyale ce; Verrue le comte carrellera. - i
Bien heureux le beau j’enseigne qu’on le fifloye,



                                                                     

DE s 1901M MU ï 346
(La; tu W le prêt!!!" fourba publiquejoy’e; v

(Ligand tu naquit au mande : (je naqutrenren a»)
Tan: degrace: a dans, dont innommé, ’
03; l’ombrejêulemenr quo; quej’enp’ntflëïdt’re.

Mark, ON D V c nerenxfimoj Petitfajfin
1’1wa ne ie ne oy,Platfi toy m’exeufir: ’

Platjê toy 7e [61men au cœur ne rfifir - t
04g plu: qu’il ne peut ofê. Emmy toy ie enflant:
De mon afixion non de: Vers que ie chante.
Prefîe moyfeuletnene tafmur, quifira
Œenfemble anet mon cœur mon fille s’enfile".

Et lors aptes noir ta pace rencontree, a
si au repos barmen me donnes entrer.

v Noflregraml Roy,dùquel j’admire le] and ben;
Autant qu’bumble (9- deu ôrj’adore a grandeur,

. Faudra chanter [i bien quelôn nom cognoiflë *
,Par les êge;[ùt’uam.04e Iafàrce me crotflê t
Pour entonner’vn chant digne de fisgrandsfiits,
Et defôn l’une chier quifius luy les afiu’ts. "

carny jamais :114qu de caurfi debonnaira
N’embraflapietcux la Vertu defàn En",

Nyjamat; ne w ne: loyal Frm de Roy,
045; d’1": Frcre t bon mentit mieux lafity.

Lors de diuin infh’nt ayant 1’ ante bouillante v

Faudra quefimfitrderl’vn a l’autre te chante:

Et que iefiaobe en rien non le ne mentiray:
car tels qu’ilsfèrontfizits tout mfàin t’e diray.

M enttr n’efljamai; beau: mai: à! e]? excufoble a

C’ejllors que le [âget cf! de [63 put louable.

agami le: Princes qu’on la»? on: tant bien Invité ’ ’

(momifia Mahonia mon a



                                                                     

IxnïLIVRIB;HENRÆÆgrükmæmwùflæwkfiœw n
Vnouwagequifijtplwdtlgne dingua; n « a .
Demadeuôee main venelle; agoiràgre’. A g A -

Cepetie avant-jugule www"? t
Ayant-jeuguifirad’vn bienrare exemplaire
045 des Freres.13nù,.s’il: une platfi,ie venfdre, r

Pour profiter 1m jour Mage qui viendra, I
wautantguele. holà: abonnent votre tiendra.

Agrv ; R v0.
DE LA .VICTôvIR-ÏE DE

MONCONTOVRSOVSLA.f
cohuvn: na monszxsxnvn ’

L LI nvc D’ANIOVI.

3* a ç t A palatine ardante bonifiant
. à; De chanterdcuam tagrandeùr,

à Vu chant dzgne de la maronne,
osa; ton fine par 1m grand beur,

v I . ,, b* O Mon R 0 Y, t’ennoye congmfi

De viâorieufê entrepnjc’: -
Mai; le eœun’efioufant denie

L’aleinepour bien entonner.

’ Vne loua» elfe: ehotfie

wie u ’ ’ e onner,.
jarde tapmajeflegzoçale,

Et defiptouëflê loyale. y ’
’ Sifiut-il filandre laïoile, .



                                                                     

ln a s ’1’ aux: s; " :47
Et ma barque eter en mer: " - ’ *
Monflreîvoâregemelle MM 4
(Mi me garde de m’abyfiner; « j I  
Enmgueray «ria marine n » u. , .4 »
Sou; voflre umicre diuine. ’

faible moy, ie n’ay le courage;

( Tant j’ay traîna de me noyer)

De m’e carterloing du nuage: I 7 b

Il me fafut le bord rotoyer. .
amenegmïeïqu’efillauej’êrre, " u " -

me; ne pupe gagnerln terre. ’
le voy esgram vagues mue":

Ouurt’r le: abyfines Infini:

Puis le: voy parde tu le: me:
Enta et des bum’ t: mons: l
Les Venesfôrtie de leur montagne

Regnerfùrla moitiront cogne.
De brouilla; l’ejjzai eur obfêure"

Cache le: beaux afin: de: cieux: , e ’
La fra ïluye agrdle dure I 4 V
s’e’ ance u [ùd pluuieux, " - i

La nef du perd menaflêe a! - V . .
Detourmcntefôrte eflbrajîee. - t l ’ - - e

le rouoy la gaye lumiere I Ï ’ ’
Du Soleil pine nuque deuant,
Ramener cnfizrmepremiere
La mer fine vague (7 l’air jam Vent:

La nefvogant le vent en poupe
Tient fi route,(gdes oncles coupe.

l Mo) raflâre’ de la tempefle .

Me trouuantauport defilut,



                                                                     

’(’;.: 1x. Vivat
’ ne lorier ie me coin la tefle:

lefizydc mlcsnerfiiditlue’" - .I- n
Retentir ’immorteflcgloùe, I *
D’une bien beureujêwifloire. .

le chante le cœur debonnaire ,
ne c H A R L E s l’inuincible Roy;

male HzNRYjônRoydfiml .u
Lafainc’lefiaternelle F05, * * a. .
Tom les deux en deuife’s belle: i. w, I l ,
zumommà’m GMT EVRS mas la n Lus;

Parce rem: te n’o e empattée, b I e I
I mourdidu public malbeur, .

De ma [bible Voix faire entendre, --

o 1: a E R E s, Voflrefiinfl hanneton.
Mais- ?njourremi; en dans ,,
wifi-je aucir la boucbepleinee l

Pleine toufiours elc vos louanges,
que pltulvurdy le publiraj, ï
Iufiue; aux langages efiranges:

l D’vnc Voixfi haute crin!)

Le los de hm a l’autrechre,
Blafigeflê de la ’M E R E.

ogfiaigneufi en yofirebae âge

En toute: vertu; voue infinie:
(Tant peut l’an en bienne’ courage l )

, Auantle rem: voicy Iefiuir,
Et de la bonne nourriture;
Et de la Royale nature.

D’Hydres, Harpïet, a Cbime’re:

Vofircpaïs mua repurge’s: i

Le rebelle au loin de no(pere;



                                                                     

il W-"WÎ
ses nonnes; f in,Parfume. prudence rangé.- .11 ’

Vote: meneï jufle guerre mon); l
Pour fonder Vnefirme paix.

Lors peut eflre plu; de courage
que de pouuoir de mon effrit,
le feray vanter d’âge mage V

Par l’art uela Mujê m’qprit, I
Voîv curs. Or mieux vaut s’en taire v ..
Œenparler de façon vulgaire.

.le E. R Asv 1513,15: MEN-T

D. av ni à: En. .

A MONSEVRIIGNIE’VR DE
CHIVBRNllCHA’NCILIER DE

monomoteur: n’Anzov.’

u v I s qui» defirà moname

l ’ il . me:  Par les tançai: pouflêr m4 renomg

v mee . O 4Ç. 1 Â." Dam me: Écrit: que ie yapublieri
Mu e, les nom: il ne faut oublier l
De tu amis. Ton H V R A V T, qui teprt’fê

Quêtefiporte (a. ces domfauorifi,
Doux (7 counou,amy de l’Equite’,

cœurgenereux plein de fidelitë,
( Apres auoir celebre’ le battejïne

aD’vn premierfilsqu’auecf ifir extrême

i



                                                                     

En - -1 x.-- t. ItV-RŒ’
lla receu de la maindu Grand Dieu)?» I . ’
Vien honorenvien planter au milieu" , ’i h

e De ton ouurage en enflant de ton liure, i .
Son nom aime’pour ajamàiey Mure, I i "

Tan: que me: vers emmeîïfi-liront; i *
Tant que Françoi: le: Franço’u parleront. -

LA nuit,ayant aux limona efloyleî -v - ’ ’ I

D’un char obfiurget moreaux mutez; t Il i

ladeualoit fine les mufles pendantes
Des plu; hauts cieux,(7 les flammes tombâtes

Emmental retapanclrame courfi,
S’entrepoufloyent am la marine fourre: v *

Quand lefimmeilgliîfini plus gracieux
D’vn mol lien fille nos lafibe: yeux,

(Ligndàfiutour la moins douteujë bande;
Deîfènges un; en heure conimande’: j

’ Europe alors la pucelle tendrette

fille à Phenix dormoit en fi chambrette,
i Lors par Venta luyfimnt deux contrees
Diuerfêment en 1m [on e montrent.

- Eflc penfôit voir en a antafie v . 
Défice 0’Îcorps eux fèmme:,l’Vne Afie l ’ ’

Sa douce terrage l’autre de dela . .
Que-dejôn nom mimi; on appela.

Orlajêrroit Afie a tenoitprtfë,
le ne Voulant Lîeber’en rien [à fifi, i

,Dijoitquefienne elle efloitpar .rozture,
Comme [à propre (fifille a nourriture.
L’autre tirant deforte main vfiu’t i
En cellelà quipoint ne refujott
De la fiiutr,cornme ejlant ordonne:

i P4"



                                                                     

DES P,O;8MES., :49
Par [ôn deflin à luy ejire donna. A -

Refrain ceey, acoup eUe s’efùeiüe:

Mai; comme encor vu peu elle fômmeiae,
H ors de fi: yeux lesfëmmes nefieirent,
Ain: peu à peu en l’air j’efùanouirenc,

Comme lon Voit effarjê parmy l’ air

Vnefiemee à neamt’eoouler. ’ . --
Tune qu’enfityeuxla pucelle le: voit, v .-
Tandu muette elle ne [é mouuo’it: . «
Mat; aujs’itojlqu’elle lesperdde’ Nui, » , A. -

- Seule elle du encore: toute emuè’. 1 o , p -
n Boni Dieux,oùfiou-te a oùfint ces damoyfeflet,, Ç

(Lu-j me [êmbloyent i9 mefine tant belles?

qui e]! le Dieu des celefie: Royaumes,
. 4 qui m’a fait? Voir en debat cesfàntaumes?

wljônge icy s’ejl à moy prefentë, y
oli d’un tel ayfia mon cœur tourmente? ’ ,- -. a» t r
Mate qui ejioit celle douce eflmngere,
qui m’a fimble’ tan: aymabla (715 clic"!

o la e moy lie brufle de defir
De a renoir encor à mon latfir,
Tant me laifiu’tfin acuei «aimable,

Tant la ouceurdeja grace traitable l
Or le bon Dieu à ce fouge me donne, - r a. I
D’autam qu’ilplaijl la fin parfuma: bonne. -.. .

i Ces motrfinuJ’Aube au rofin atour a
Le: cieux Voyfin: bi arroit alentour,
Les parfemant de fi an a de refit:

. le le jôleil,jès barrieres defiloje’s,

Mitfiue le jeu g [Es cbeuauxfôuflefiux,
Enfiammantl’air defis épart cheueux. -

’ I l



                                                                     

"au-5v.. p h A A

.J tanI’v ne! l
Lorsjè leuant la puceüe s’aprejie;

Nu? en chemifè,àfin i ue rien n’arrefle

Son partemenefluan fa pudique bande
Fraprafin huys, qui elfe; la mande.

La bande efloit de ouïe clamoyfilles,
L’elite (7* fleur d’entre millepucenes I

ne: enuirom,toute.ç de haut lignage, r
De meanet am à de mefine courage.
Auecguesfiy toufiours labefle Europe
Soulott mener cette Émile trope:

Full pour cbaflEr par le: monts cauerneux,
Oufe baignerauxfleuuerareneux, v
Full pour cueillir par le: venet prairie:
Le bel efmail de: herbettesflories. p

la tu tenoit Europe à la finejlre
Pour te pigner l’yuotre dan: miel-ire,

Lors que voicy desfillesla brigade ’
Aux crins noueçenfimple Mdugade,
Portant chacune 1m pannierpen fit dom, l
Et te pipant accourre tu les noie:
Mais tant te tien: de jouerie defir,
(Lige) peine adonctu te donnek’loifir,’

Ny d’agenjêr ta blonde clreuelure,

N7 d’auifir à ta riche reliure:

un tu trou-fla; en un neufimplernene
Tes crim eflzars : (7 pour abillemene
Sur toy tu mi; vne cotte de fiye’

Rayer: d’or, qui luyfamment ondoye
Parmy l’éclat d’un Serie’nfànni

Put; te cbauflane feu bienfàirùpatin. ’

A ribane d’oràtajambelie’, -- ’



                                                                     

DES routas.
Ratiuement tu prcns a chaque Pli; l
Un» ceinturon a doubles (bifiom d’or

Defut les flancs tu te ceignoit encor,
Wd les voiey:tu leurs ouures ta porte
Les bienvtignant la premiere en la forte.

Bon jourmes Sœurs,bon jour m5 cher fiuey: ’

Laque fine 110146 il m’ennuyoit içy

Vont attendant. Campagnes partons ores »
tu; la fiaifcheur efl roufiyante encores.
Ores uc l’air n’efl encores cuifint v

Sam e rayon dufôleil doux luyfinr.
Or que [à flamme effargnc les campagnes
Dardantfès raie aux [imesdet Montagnes.
Mais allon doncq,allon ma chere trope:
Suiueî les pas de vofire chere Europe.

Ainfi dtfànc,en[a main elle .
Vn panier d’or,ouure’ de grand eflrit

Et and façon .: en quife montroitl’euune

Et ’art parfait de Vulcan le Dieu fiuure.

Vulcan ado Libye en efIrena, .
043m de Neptun aulit on la mena:
Elle depuit le donne à Telephaflë.

Europe a restant a more pourchaflë, . »
me; la cmiere e e en fut eflrenee,
Ain: que pour fimme a nul eflre mente.

En ce panier Ion fille d’lnache

Poumaifie d’or efioit encores pacha

Ayant perduetoutejêmblance humaine:
Vn tan au flanc l’epoinçone 0- la meine:

Vn peut epaixroulloit de [ès narines:
Elle nouoit par les voyes marines. l

li

:56



                                                                     

a": 1x. mentLa mer mon d’aKuerSue un: rocher -I
w l’eau cojioye, un e’tonne’ nocher

Ayant choifi la vache à l’impourueuè’

Beoit apercsjam detournerfi venez
Jupiter peint en doucette blandice
De fi grand main aplanit lagemjfê:
Etfùrle Nil de vache la rappelle
Au naturel d’vnefimme trefbelle.

L’onde du Nil de finarg’ent tflfàite; .. le --
La vache efioit d’airainfiauue pourtraite:

Et Itipiter en [on urine image i t -
Le bout du pie’ mouille en l’eau damage. i

Sue le couuercle ejioit, tire’ Mercure.

sanglant encor : aupres defifigure
Argegifiit roide mon llandu:
Son fing pourprin [par la terre e’pamln,

(La; de rutflëaux e couuercle enuironne, ’ .

Va tournoyant l’ entour delà couronne: v

Puis il fi range, a ondee plucgrofle, i
Dtflôue la roufle ainfi qu’en nefàflË .

Vn pan en [langui en la couleur gay: p
A De [on pennache enorgueilli k’e’gaye. , * a 22-".

llfaic’ila rouë,(7 pour la fin de l’æuure. 4 -.

Du panierd’orles livret il encuveuure. u - : ï r
Ce paneret chargeoit la main d’Europe, I l

iQand elle finie au milieu defi trope,
Etfi moflant parmy elles,s’auoye ,
Parvnfintier qui dam les prez conuaye, ’
Ou de coutume elles fiuloyent s’e’batre, - s

Au bruit du flat qui la cotie vient batre. . .-
Or aujîi tofl qu’ellesfierem entras



                                                                     

pas pontas. :5!oh commençoitle tapie de ces prees,

On les eu]? peu alenuy fipanchcr,
Pour les honneurs des herbes detrancher
D’ongles pillards,rnarchantes a chef bas,

Comme aux moflant demarchentpae-à-pae
Le peuple oyfif; parquifônt ramifie:
Les blonds tipi; hors des gerbes latflk,
Qui en glanant euitent pauurete’,
Parmy les chams,au plut chaud de l’aifie’.

Ainfin ejloy entpar ces filles baiflêes

A qui mieux mieux toutes fleurs amafiees.

Sam nulle epargne on y [Erre les la, ,
Les bajs’inets,l’œillet,y le narcit,

Itlelafian : le tin, la mariolaine,
Le ferpolet,s’arrachene de la plaine;

Tandis la un au milieu du troupeau,
Tenant en minis; es. ru houpeau,
Ores courbee auoit baflëla telle,

, Les maint aux fleurswres .clles’arrejle,

Encouragtantfis compagnes hafiiues, *
Courbes en bas à la pree ententiues:
La tout luyfied,ou [ôit qu’ellejë baiflî,

Ou fait encor que haute elle [à dreflë.

Mais tu ne dais,Pauure,tu ne doupas
Long tems aux preî jouir de tels ébats:

Or,que tu ne ta bande (7 le loifir,
Or joule toylôule toy de plaifir,
Voiey venir Iupiter,qui t’aprefle

Bien d’autres jeux, (9- bien une autrefifie.

Ce Dieu "fanant reuenoit de Cyrenes,
D’une hecatombe à luyfaifie aux armes

I i

n

l X



                                                                     

I X. J; Ï V R E
Du vieil Ammon,parl’air prenant la me ’ Î

Pour retourner au». temple de "fraye, I
Quand il aui]ë,aj]èî [oing d’un: ville,

,Pres de la mer,cefle troupe genttle,
(Ligand luy,pendan2 par le rague der-cieux,
La [iule Europe ilchm’fit de [ès yeux. I

Comme Venusfôue le tenebreux voyle-

Romtla lueurde chacune autre efioyle, :-
Comme la lune-,enja luifamefiice,
La rejpendeur de Venue mellite face:
Non moine aufi’i la royalle pucelle
Engrand’beaute’fês compagnes’exeelle.

Comme il la rigaufii tôtfiot éprit

Du fiu cuifiirf du brandon de Cyprit,
mijfiulepeutfiusfi maijlrcfle dejire
Donter des Dieux (7 le pere Ü le maiflre.

Non autrement que vu rumfiard vautour
Le Iieure peu fait pardefuc maint toue i
Vireïouflantmg: ne rolepoine droit,
Mais coup fur coup tournoyern mejme endroit.
Le lierre efila :le pauuiet ne s’en doum:
Qui tôt je montre (9- tôt apresjê boutre

Sous ru buiÆnL’oyfiaufi proye guette
L Iufiuesa tant u’enprifë edefejette:

Airfi dam air amenoit ce. and bien
Guetant Europe,(7 ne bouge ’vnlieu:
Mai; defôn vol cernant 1m mejïne efface,
Tient l’œil fiché dgfue [a tendre face,

qui plue l’enflamme. Amour a. granite’

En mefme lieu n’ontjamais babzte’:

Ce touepuiflànr,cepere des hauts Dieux, *



                                                                     

H DES. P0:1’;ME5; « 2;:
045i fait tremblera- laterreey les cieux, e
Hochantle chef: quialadeflrearmee 4 E r,
Du feu rangeur d’rnefoudreenflammee, n
Voulant tromper me. nice pucelle.
Iljê deguifi»,0fiue 1»:be [à celer, ,
Non fout 1m bæufi quia penible aleine
D’un coutre aigu ra jillonnant la plaine,

Nyfoue celuy,qui des vaches me); .
Pour 1m troupeau dam l’eflable ejl note"):
Son poil luyànt eufl bien de [a blancheur
litant le teint de la plus blancbefi’eur:

De [on fion: lé deux cors étinceloyent,

Deux cors orins,qui l’or mefme exceloyent:

Son blanc-fanon,(ç plutque nei eblaetcs,
D’etoiles d’or efloyentfimeîfisâancs,

si que deflors on l’eujl peu juger digne
D’ejlre au ciel mis pour le douïjefinefignea.

.Or luy qui fut tant benin (9’ tant beau.

Vint [e mefler au milieu d En troupeau,
Quj de fortune en la pre’e champefi-re

Du momvoifin «fait la tenu paifire.
Mais peu-apr» des autres je tirant, .
Ilfiiit l’ardeur qui le ïammyrant,

Itjè robant alecartde ces bœufi, k
Toufiours toufiours s’aproche de [ès votre.

Gland dcfia pres les vierges l’aperceurene,

Loing du troupeau,defiayeurne s’emeurent,

Ainsfon doux flair les attire a canitie,
Etfi douceur donne à toutes maie. Ï
En l’abordant de pluepres l’approucher,

Et ce roreau tant aymable tout en . v, L

l i iiij



                                                                     

’Vadecouuriraux autres [on emprijê.

ix.v LIVRE
Maisil s’arrejieaux jambes de [a bene, » a I

(La; afin dam ne luy efiant rebeüe,
De [on amant enhardie s’approuche
Luy eflïsyant l’écume de labouche:

Non tu e’cume,ainçois rue ambrofie

Pa antlagommeau mont Liban ehoifie.
Sa douce aleine e’tetnt rauit a emble

. L’odeur des fleurs de tout les pre: enfemble:

Dc es najêaux [flafla che’t menu,

Tel u’on l’eufl it de cilice Tenu.

Elle le un, luy treflaillaat d’atfi
Le vermillorge es liures rebaifê,
Et ne pouuantprefque le relie attendre,

Oresja main.oresjagorge tendre
Il ballé oiefihe :elle, ores- enuironne

Son lar e ne de torti e couronne,
Ores rif eurs es cornet entortille:

’ L’amant aux bras de s’amiefieriller

’ 1’qu a chefbasfus l’herbe bondflm,

lls’agenouille: a d’rn œil blmdflm,

Tournant le col il ignefôn Europe,
Par’doux atrait uy prefentant la crope.

me du toreau cette mine rufie
La viergefimple a jàudain abufie,
(Lui nicement d’Vnfitl defir e’prtfê

0 cheres sœurs,mau onques rifles pour
Vu autre bæufiou plut bel ou plus doux?

Mais ie pourpry payez ru peu [à ace,
Et la douceur qui fi montre en [a ace.-
Aptiuoise’fôn ecbinetl noue tend: -



                                                                     

DES’P.OEMES.” v 3,;
VoyeîvoyeK, il fimble qu’il attend

049m de noue deflue le das luy tuante.
Œattendezîvaue Ptnotttom brigadepronte:
Car de façon c’ejl vu homme a le Voir,

si de parler il auoit. le pouuotr.
Non ne craigne? qu’il votre face vnfaux pat:
Amis-voue peur qu’il pour renuerfe’ à bas!

Campagnes, fmfiideîmoy à monter,
le le peu bien la premiere douter.

Ces mots finiefur le dos efle monte
De ce roreau,nonfiachant qu’elle dont:
Le dos caurbe’fiutfiy premierement

D’rn qui la doit donter bien autrement:
Et qui chargeant en cropefôn defir
sur pie’s fi: leue, a marchant à loijir

Va ra toufiours ue a ce qu’ilarriue,
Portantja proyeà marine riue:
Et de’s qu’il fin [in le riuage,il entre A

Dedans la merjufiu’à mouiller [on ventre:

Puis perd la terrera. ra tant qu’à la fin
L’eau le porta nouant comme 1m daufin.

Elle pleurant crioit àfis compagnes,
- (Lu-ilafùiuoycnt a trauers les campagnes:

Et fis brat nus deuers elles tendoit,
Mais leur fecours en vain elle attendoit.

Comme le beufrogoitdes Nerei’des

saillirent hors de leurs antres humides,
Chacune affilé au dos d’une baleine,

Le conuayant par la marine plaine.
Nadine Neptun le and Dieu de la mer
Dunant [es pas fi les rogues calmer:



                                                                     

q Ix.-1’IVR:E -3.
Etlorsferuant afin deguide l,

i Luypaflàge en fin pais liquida: * i
Autour de luy,de leurs aleinesfortes a 4 i
Les Dieux Triton; dam leur: coquilles tartes
Vu chant noflal hautement entonnerent, .
Chant que les mes npres eux refinnerent.

Europe ejlant defliu le beufafs’ijê

D’une des maint. une corne tient prifi, -

D’une,mignant les flots de la marine,

Elle troufloitfa ïeflure pourprine.
Defl’iisjôn des dannngtt’mple de’toyle

Le peut s’entonne n’en rueroyle,
q Dontla raideur d’une 1eme afle’ïforte

sur le tareau la pucelle fipporte. . . 4
Incontinant les fleurettes qui furent
En fin panier dam la marine chienner.
Et rienlîfitrt de ne regrettoit, . . m.-
Iellefimpleflê en la pucelle ejloit. v . 4 v -’

(Ligand le beuf l’ eut du nuage dtflraite.

En haute mer d’rne fi longue traite,

Œellen’euflfieu choifir nullementagne, v .. v
Ny bord aucun ne la marine bugne, ’ . . .. I .
quand l’air en autfe roioitjê entent, -
En bac la mer par tout egallement,

Lors la creintiue au toreau dttainji: . s
Ncfiay lequel,beufau Dieu,qu’ejl. cecy?

0 DieuLtoreau,’ ui es-tu qui me guides

Voguant des pies par les rayes liquides?
Mais,qui te fait aux eaux auenturert .
m’i- ce pour (tonnelle-e pour paquan

’ wüepaflurey peigêsptu trouuerz



                                                                     

DES ’P’OEM’ES.

Et quene humeur pour d’eüe t’abreuuer2

N’es-tu oint Dieu? pourquoy donquesfitù-tu

Ce ne croit la diutne vertu? ’
Ny e finjürlaterre ne jou’e’,

Ny le toreau dedans la mer nenouè’,

Mais [in la terre (a: fier les eaux profèndes
Tu pas trefliurfine que point tu afindes.
le croy,tantofl t’elançant de ces eaux

Tu voleras comme font les oyfiaux.
0 laflè moy lmoy comble de mijëre,

tu; Mi quittant pais, (9- pere a. me",
Et tous amis,pour ce beuf qui me meine
D’vn train nouueau par le moyte domaine.

Roy de la mer,6 grand prince Neptune,
Ayde Inoy Dieu,æguide ma fortune
Sou: ta faneur : par qui vraimentj’eflrere

Bien acheuer ce Voyage ’
Çarfitr ce beuf ces ondes je ne paf)?
sans le cours d’ vue diuinegrace.

Ain t dtt-elle,(7 les pleurs,qui coulerent
Dejês doux yeux par fijouës roulerent

Dedans [on [tin : tian le beufadultere
Mets de fis pleurs,plus long tems ne férue taire

Ce qu’il ejioit,ains luy dit: Prcn courage, ’
Ne crein ne crein des flots marins l’orage,

Tendre pucelle : autre chaje je
que je ne fêmble, autre chafè ’e pute

0451m beuf muglant,dont la j).
Pour ton amour dedans mon cœur iprtfê,
fui m’a forcé de reflir cette face,

gr de paflêr de tant de mm lejpaee,

ormej’ayprtfi ,

1:4



                                                                     

1 x. . I: I v a z
Moy Iupiter,moy le pere des Dieux,
Moy le fiigneurfont qui branlent les cieux,
Pour apaijêr de ma flamme fegrette
La chaude ardeur en cette ifle de Crete
Ma nourriciere z iey faut que tu ailles,
Icy feront tesfiintes epoufiilles, q ,
le.) de moy tu auras des enfant, -
Roysjùr la terre en gloire triomphant.

Ainfi dit-il : atout comme il Mit b I
D’ordre arrefle’ par apresfêfiijoit.

. Il vient abord , a dam Crete Venu
’ Le toreaufiint n’a long tems. retenu,

Aimfifigure au riuage areprijê, v a ;
1’qu accomplitfon amour entreprife’:

Et denouant le wergeld demiceint; ,
meilîumpe auoit pour l heure encore ceint,
Enjemblefit vfimme (5- m’ere,cclle,
wjujqu’à lors auoit ejte’ pucelle. .

A MONSIEVRI LB
GRAND AVM’ONIERx

[Æ M I o T, quand je puy tan liure,
qui mente a jamais de mure,
( Pris d’rn precepteur d’Emperfltr,

Le meilleur qui flet ancfir terre,
l Soit pourIa paix [ou pourla guerre, A

Bon jujlicier bon conquereur.)
(la; pour nojire public pfige

Tu traduit en français langage,



                                                                     

DESPOIMÈS. unToy banprecepteur d”un bon R 0 Y,
oit poufie’ de bonne nature,

Infini: de bonne nourriture,
Droiturier embraflê la Foy.

Quand je voy ton-liure,(7fôn titre,
où ton nom de croflê a. de mitre
Porte le [àcre’ flint honeur,

Prie de merueille (a. non d’enuie, ’

le dys en bentflant ma me, ’-

Valeur trouue [on uerdoneur.
Car ce beau titre a p ne d’un âge

Portera certain témoignage
De la Vertu d’vn Prince grand.

L’honeur,qui[ë donne en la forte,

Double honeur des deux parts aporie,
A quiüle donna. qui le prand.

Mai; quand ’e rien mettre en lumierc

Mes vers, ien qu’ils ne valentguiere,

Que je ne putt dejëjlimer, ’
(Car chacun aime fin ouurage)
Me voyant auant dam mon âge,
Lequel j’ay tout mis a rimer:

Gland moy,qui n’ay mitre ne crofli,

Vien publier la maflEgroflË
De mes murages aflêmbleî:
si je penfi qu’en groflë [erre

Baif [me titre me faut metre, -
. Iejên mes ejpefits troublez.
Non par quetreflien je ne flache, »

tu; moy,qui mes œuures ne cache,
le n’aquiere aflEKde renom: . .- .



                                                                     

q. I x. 1. 1 v n z
llme deplaifi quaquand j’auanre
Mes vers pour l’honarer,la France

Rougi e de Mon panure nom.
Vraiment c’di a la France honte,

(Melon y fait]? peu deconte l -
De ceux qui plus d’honeur luy *
Ce ui plus mon cœur ipoinfonne,
C’efi,pour 1m bien quibienfi donne,

(La; mille fins meriteen ont.
Et fi ne [çay doit vient la faute,

Sinon de la bontépeuatute

Des plus grans,quifinsy penfir, "
Les iens donnentpartrop àciles
Auxperfônnes les moins iles, ’
Pars à courir pour s’auancer.

De la coule’toute la mine

Des abus, uifimtla ruine *
De Pétat iuin a mondain.
Trop long teins a qu’elle continence:

Car fi auant elles nuance, "
Qu’on attend le mecheflôudain.

Dieu bon Dieu detourne ton ire:
i De mon R 0 Y le bon cæurinfiire

De ta treflainte volonté. * I i’ V . ï
(Lu-filputflê terrafl’er le vice ’ ’ ’ r r

Sou; la flortflànte juflice ’ :
Dtflur l’apuy de fi bonte’. Ï

Iuflice (7 Piete’ je prije,

’ Et pour tres royale deuijë

Deuotjeles honoreray. i r ,
915w Dofieur de Piete’parle, . x



                                                                     

remmena-
l nus tonnes: - 1;:Moy ton même? and R o Y canna,

De jujlice je parfeïay.
A Ilfaut propofint belle montre

D’Vn d tin de telle rencontres

Ne lai cr le rebours courir?
o bon R 0 V,fày qu’vn jourencore
Iuflice (7 Pieté s’honore:

L’etat qui cher vienfe’courir.

lufiice eji la vertu de l’ame,

Vertu des vertus [iule Dame,
qui departlefien à chacun.
Quiconque la luflice exerce,
L’humain (9- diuin ne renuerfi:
Et n’endurefizrfiiit aucun.

En telle Iujlice bien prifi,
La Piete’mzfine eflcomprife’,

qui rend ien le diuin honeur;
Entre les amis departie

Etlesparens a a patrie, .
Etlefieget (g- le [Eigneun

En vofire luffice bien .
Prudence premiere ejl comprïe, i
(Lugejle vaine [àntl’eflïn

ltjuliice efl l’elfe? d’icelle.

La Prudence finale apar-elle ,
Ailleurs qu’en l’ame rien ne fait.

Iuflice contient l’atrempance, v il
(Lui bien toutes chojês difpanfê,

chlantnos violens defirs:
Et qui); la honte au damage
De [on prochain,ne s’auantage

x



                                                                     

I Xo Y. .I V Il E
ne vouloir-prendrefixphifim

Iuflice manient Foflitude, .
044i contre le: rebelles rude,
Aux humbles c’ementefërd:

figuraient que l’4me dtèime

De finale effanant: ou mime
, Vue [acheté ne fin.

Dunant Iiberale Inflice
s’mfigitla taquine Matrice, ,

hil’aunuy derche a le ficn.
Ou l4juflice eflflonflâme .

La prodiâdm’rabfinte,

(néper ingratement le bien.
En dl: ([114 vraie effarante,

Mm: ldfidelle afimnce,
13th loyale Charüe’.

0134th O Y fày la jufiice

Repervainquerefle du fige: . -
Entreprcn-le en pcmfierite’.

Demaïeuxl’vn De ondin, 4 . A .
Un dupeuplej’w des ars Père. . - z
L’autre le Sa e çflfurnomme’: I: -

De rom ce: fait): noms la memàiaje .
82141417057715 de tagloire, . ’ A   ., -
CHARLE le Ivsrz étantnomme’.-’



                                                                     

DES 2021125.” 4,7
A MONSIEVRL

DE BBLOT.
4 Qç« ELOT, emmi»! turbin ,

V ’ Et moins a: afete’ lançage, [se i

* Ny quelque flareujê façon,
’ Font aimer zain: vnebonne âme,

w v w» .i. leeviterejete: aubin
Mime du vite le jôuPçon. .

I De la Court ne te chautplwguiere,
(215’700: lnzflër l’annee entieree

Couler,fins venir voir le R O Y.
Creins-tu que [A Courrjôit defem
Depuie l4 tantinfigneperte
De ce: ennemie de fi fig 2 A

On quelque amour tout: nomade
Annie bien 4gne’t4 cervelle,

ratifient cab in te: amie?
Où eflce min huila Nouembrei
Pafie’ : noue entrons en Decembre:

En min tu nous 4110i: promit.
Voicy t4 mijàn 4mflee,

Et qui t’attend toute aprejlee:

Et nom tes amie entendons.
(Lu-i refiit ton retour remettre?
Mmoins à noue 1m mot de lettre,

* 0&1:th nonuelles demandons.
A5416 conçu éuelqne rancune

Contre 14 Court asi lafôrmne

Ne répond pas à ton dejîr?- r k

. v , z. .. - K



                                                                     

:4- :x.çL.t-vnz
Penny voirl’indigneQeut ejlre) A
En honeur: (9* bimjôuduin croeflre,
Le bien inutile moifir?

N’y m’en pue, x tu n’y veux mure

Tenue le chemin qu’ilfiutjùiure,

Pour beurmjèmeneperuenir. -
qu,[ùr l’antenne de mon âge,

PurfirCe je me? en vfige . ,
Le vmy moyenlqn’ilfàuttenir.

Necejîité des ars mairreflê, i
- M’enfiiigne 14 [Jane [âgeflë

Contre .efçhuoirmal reprit.

Iecuidoypour auoirfilaire I
(la! ce «fleîde bien fine:
Le qu’ainfi Ion gangndît le prie.

En cette [ôte fientaifie
Le métier de la Poêfïe r

1’43» mene’ bien pre: de vingt une:

ne me: ver: mie en euidenec b
l’efferquuelque recompenfi,
r (gr-nm! ne fiijôy que perdre tenu.

M en depuiefar experienee
r I’nquier ien vne umrefcienee. I -, r -

Car outre qu’ilfàutfèire bien.

Soir importun en toutesfirtes:
Frupe,dem4nde à route: Portes:

Autrement tu niemportes rien.
Lai eche’: toy tu Preudpmie, i

Du Way la tropfëuere amie.
si tu n’es flateur ou menteur,
La VCÏÎÎCIÊÂCI’CÎ bien «in.

Ne deplegr ne poumon comflaire:



                                                                     

DE: rogues; 2,8Soie ou menieur ou Iamenteur.

thourt requiert (g- que [on mente,
Le quelouuent on je lamente: ’

Toufioursfiiuefe rameneeuoir.
Erfuuts’y "auner en perfànne:

Aux abfim inerme on ne donne.
C’efl le chemin pour en mon.

l’a] vu mon compagnon d’école,

a: mon meuflre en cette bricole,
Lequel n’y que quatorîe une,

Voulaitfàireà toutefiortune

A partir encre noue commune,
De: bien; alunir (9 prefim.

Comme il nuoit l’effrie agile,

La languefiuple. a l’âge ulule,

En la Court uriue inconu.
Tien: ce chemin : pourfùit : s’auance,

Digne encor de meilleure chance
Pour ne affre pas me’conu.

Huy tardfqu’ûahe humeur Infante,

Cuujê d’vne honte nuifinee,

Rendoit vfiuuage a wifi
5qu retarde bien loin daniere.
Sue [ne redoublon 14 carrier:
Pour ne mure panure a cherifî

Auxgmn: je me fanfm conoiflre:
Il: onefizit mu fortune croiflre:
Le me donnent «nain effoir
De lefiiire encore meilleure.
s’il Iefinefiit en la bonne heure.-
sinon,j’aur4yfàiemon deuoir.

Kk’n



                                                                     

et. une":LA NINFE BIEVRE.
AV SEÎGNEVRDE 3mm.

R v L A n D, a fianchegalüardifi.
En L Qui nojire Mufe ne mepnjê,

y Me ennuie à te rechanter,
- . Cequ’vnefou de udariue r

a ,4; De un vu); Ninfiplaineiue.
Elle ainfi lamanier.

1 A C E des hommes deploree,
Oieî d’vne Ninfê éploree

Vn iefo- lamentable chant:
Lefl’enfàites autre conte *
Pour le moine confifleî la honte

De vofirefiecle trefmee rani.
M03; qui dune mon fifi"! ameine

De cenejôuijons ’eau ne’te affine,

cardant de? ma jource mon nom,
Iufiu’à tant ue’mon ruiflêau munie

Contre Paris e largefleuue
l De voflre Se’n’e au grand renom:

* Moy de gui Î eau fiefihe conduite

Par ne rigole conflruite L
De eimene,œuure des Romaine,
Souloit abreuuer voflre ville:
Aujourdhuyje me naine vile
Pour des teinturiers inhumaine.

(Enfin: del’eau de mon fluage

- Dune leur: chaudieres 1m lauage
mon: maremme



                                                                     

n z s P o a M x s. in
0541m: dan: mon fiin renomiflëne:
le de leur: drogues me honmflène
Mon courant ainfin enfinge’.

Valoir bien leur file ceinture,
Vanne bobance toute ordure l
qui perd des laine: le naïf;
Ogej’alaflê dcshonoree

Train" mon eau deeoloree,
Perdant ce quej’auoy de vif?

La" que dime courfê naine
Racueiflant mainte fiurce vine
le m’e’gaioy dans mon canal,

Trempane le bac de la coline,
Donc la [on e pampreufc’ échine

S’e’tancl du ongd’vnplaifint val:

Renan: ma riuerote ne’te, -

qui ne couloit encor i e’te

De: poifime de ros G elim,
Lors me jenny non dedaignee
Dam ma riue droit-aligne:

i De la Sene aux flot: aQerins.
Cotoyanttoufiourslamoruagne, ,

Dont le pie deimon eau je bagne,
le gardoy mesflots beaux (7 nets.
lufiu’en la me à qui demeure

Le nom de Bievre encor afieure: l

Mai; il y fiant le Troupunaie. r - ..
Ainfi routpar tout filmée r x

En la malheure je fie ne’e. i
Q4; mal rime à me: ennemie l
magyar «me: méchante I

, x k



                                                                     

x x. L. I v n a
Me gaflam meneau clair- coulante,
En deshoneur m’ont aux]? mie.

O Dieu du fleuue de la sent,
Tu voie comme je vuàpëne,
Reculant par mille détours

En ma riuiere tortueuf:
Tant je crein r’ofenfir, honeeufê

De mofler mon eau dam ton court,

Encor dam ton canal jettee, h
De leur: venims toute infifiee,
le coule tant loin que je puât,

San; que mon ondejoit confiijê I
Auee ton eau,qui mercfiefe
Ainfivilaine que je fuie. -

ladin non ainfi dedaignee,
Mai; de te: Ninfes bien peigna,
Mes eaux je meIloy dam vos eaux,
Parauant que de leur teinture
Cette enjance me l’injure,
qui deshonore me: ruifleaux.

Maiefi me: eaux je voue apom,
Mon nom ldefia plu: je ne porte,
(ne; ce: Gobelin: m’ont ofle’.

Ma honte je cache pauure’ee:

Le mon nom,plue je ne regreee,
Plaie qufil: m’ont tolu ma beauee’.

O bande aux neuf Mujêsfinee,
V (La; mon onde fiuuene reeree,

soitau Melon de Gentilly,
Soie d’ Arcueil au peupleux nuage,

91?! de; arc: q? debout l’ouurage’,

Y



                                                                     

j D n s P o E M i! s.
Paroiijùr les monejefiifly.

D O R A T de: Poète: le pere:
Ronfarel à quij’ayfeeu tant plere:

Des-Portes, Pa erat : Belleau,
qui claie il e ma piteuje plainte
Dautantplue auoir l’aine ateinte,

w prene ion nom de la beüe eau.

Sijanlaiefiu ma veule riue ’
Au murmure de mon eau vine,

2.60

Vaut printeüquelque doux fimeil: ,

si de me: on es a entee:
Vospaupierc: and firme:
Voir: lauane a vofire reneil:

Ëjamait a vos amourerez
si a vos vervespleêgre’ees:

(Quand vœufiulafiieîa regela)
Inplue d’un. caehe’te ombreufe)

Tlmoinfidele a bien-heureufi
1’43 eIIe’ mon ria e ce :

Touchelëde cette daigne? y
’ Veneîembraflcr ma manganite

Contre lafacrilege erreur
ne: maman qui mefinr outrage.
que vojlre bande s’encourage
Contre eux d’Vne jujiefiireur.

Tant qu’ ou leursfautes il; refintent, -

Itfi bien ateinsfê repentent,
(agile me rendent mon libre courte
Ou fi le gain tant les manie,
Comme il: m’ont filment honnie,

mon honniepar voflnficours.
x1: iiij



                                                                     

1x. 1.1an » ’
AMESD’AMOISELLEsg

IANE DE BRISSAC,ET’
arum: ne svnerns.

x; ’ to V C I des Mules immortefles.

o Pair de compagnesfidelles,
l” www lefingquivouo V

Voue belles (g- bonnes confinesh

. e Senteïmefinesgraees diroient r
Sono mefme defir qui voue point.

oses-land du vrayfiauoir curieu es
L le voue voy toujîoursfludieujês

Tenir quelque liure en la main;
dan langue nojIre ou e’rrangere,

Ninfês de Enfin (9- furgere,
(La; votre ne fieeillete en vain.

Ainfi que les blondes auetes
» Vont voletant par lesfleure’tet j

i En la fiifin du renouueau:
(Lie-and de naturelle indujirie

. Entrelesfieursfone âme trié;

Pour confire leur finir nouueau.
refont de’s la faijôn nouuelle

De miel ïne refème belle,
Pompafler l’autonne a l’yuer.

Ainfi roue bonnes menagercf, i
044; teneîles. heures bien che’res,

En a prim:ur de vojire ver. A
A tout le refle de voflre âge,

Pour rafla bien-heureux vfige,

A l



                                                                     

pas ronces. 4 mrar les liures dignes à voir,
Afin d’ornerrofire befle âme, A

j D’vn honneur mieux flairant que bâme,
Voir: cueiüez le miel du fçauo’ .

Aïoli de meurs a de [à eflë

Aquer’ez me belle afreflê

Dedane vosgenereuee effrita
’ oléfine qu’en venueujêsgraces,

Voue,comme les deux outrepaflës.
De l’honneur emportez le. pris.

Moy rauyde la clairte’ belle,

045i de vos valeurs e’rincefle,

- Comme ingratie mÎacuferoy

sans ejpoir de valable excujê, L
Quand au jour ennoyaru’ma wifi o
Vos meriees ie paflèroy.

une vos beaux noms nafé en lumiere
Dedans l’oublieufi fondriere

Dignefëroit de denim,
si de vosgraces admirees
Mes rimes n’efioyene honorees,

qui ne peuuenr les e’galerL

ne comment nies chanfine rimes
Pourroyent faire voir exprimes
De 70: ancejires les valeurs? .
Vos verrue qui font des plu; rares,

Vos graces qui des barbares
Mireur les plu: ru es cœurs?

Bien ue la [plendeur de richeflê.
le e los d’antique nobleflê,

Acompagne vosjeunes a!!!»



                                                                     

i r x. L r v k 15
- roter cela votre n’ejiesplucfieres:

Mais vaigracieujës maniera,
Se parent d’autres ornements.

Non par joyaux d’orfeveries,

Ou precieujès pierreries
V 015M aporie de l’ Inde mer:

Non pour quelque riche vefiure
De broderie ou d’oifiizure

cherchant de vous faire ejiimere-
Plufloji vous nous efîesparees

Des Venue qu’aue’î defirees

Pardejùs les perles (9- l’or:

Dont la gloire vraye (g- mafiue
Mille ans apres nouejëra vine,
Luijanr dvnimmanel nefôr.

Soigneufis voue aux chqxfie
L’honnefle (9’812!!! courtoifie,

rarement de grande valeur.
AquerantJoin d’autrecuidanee,

ne le [jaunir a la prudance,
nient, uifê macquent du malheur.

si cette e azjônette baflê -’
. - Meriioit e vous tant degrace,

(vielle pu]! bien vous cormier
A lire mes autres murages.
le vous pri,Damoyfiliesjagee.
Voflrefieport ne me nier:

Mais joutenir contre l’enuie

Les premiers labeurs de ma nie.
Oùfimgarder’vne teneur,

Ain]? que ma une me pouflêe



                                                                     

pas Poutres;- 25:Tantojifarauche 0* tantofl douce,
le pourfisy quelque bel honneur.

Ainfi Vos beaux noms puiflënt nuire

A jamais dam mon eurent: livre.
Et vos honneurs a vos neutre.
A in a la vuëpremiere
De voflre flambante lumiere
Mes enuieuxfoyent abattu,

Dv NATVREL
DES PEMMES.

AV SEIGNEVR MOREAV
TRISORllR Dl MONSEI-

otuvn n’anxov.

, , - on! Av,d’arnour0fanco’vide
fi f le viuay,quand de simonide

le tranferis en ces petits vers,
"La Ce que du naturel diuers

i , Des fimmes (7 de leur lignage.
Il chante en fin Gregeoic langage.

Moy François en François Pay mis:

Mais ou quelcun de mes amie
En retient la feule copie
Dont par mimi e ie m’oublie:

Ou quelque ngereufê main
Me garde encoreà demain;
pu quelque mauuaifi afitee



                                                                     

1X.,LI"YR!’
sa: mes nersfi pate a jetez,
méprenant en maltoutlejen
Les a jetteîdedane-le

Tu en auraàsplue la [faire
i (Les; d’autres auteursj’ay traduite:

si le tout m’ejljamaie rendu,
Tu l’auras roue,car il t’ejidu.

i En atendant la piece entier?
Pren ce refit de la matiere ,

, Dela e’tofi Üfiçon,
’ Garçon de la main d’vn garçon.

A o ’r A N I [ê tera Simonide:

Ces vers [ont pris de Foeylide.

LES RACES desfimmesquifont,
De ces tram leur naiflânce ont:
Ou deZ chierie ou de l’aue’te v

On de la parqueorde (7 mal-ne’te,

Ou de la cauale au beau crin.
. Cette cy n’aura point de fin

D’aüer venindifiofie abile,

Belle a voir (9- de taille agile.
’ V Cefle de la porque n’a rien

Ny de and mal ny de grand bien.
Ce e dela chierie ejirnauuaifi, l

Afin aux abois, ui tard s’apaijê:
Mais cefle de ’auéte çait

Mener de la mmfin le fait,
Menagere banne Üfiigneufi,
Aux cintrages non pareflêufe. ,
’ C’efl ce e qu’il te faut tafeher e

Auoir pour femme,Amy irejêher.’



                                                                     

pas tonnas. a;M A i s nu nouueau defir me tente,
Recordant la fable que chante
Le vieil Afiois a ce propos,
De ne donner fi to]? repos
A rua Mujê qui s’aloit taire.

Di-la,Mu[e’,(ye ne crein deplaire I

Bien ne tu ou longue en ces vers.
Philzrfùievn conte diners. ’

Q A. N D le cauteleux Nomme,
Aux Dieux la flamme derobee
Dans 1m bois creux, ut mifê e’s maint

Des Mortel: (y- cheiifi humains:
Il mordit au [ont le courage

De Iupiter d’ireufè ra ge, * t
si to]! qu’il vit que l’homme auoit,

Laflamme u’tlfi referuoit.
Et pour la [gamme tétine n’amfle)

Vngrand mal aux mmes a prefie.
Carl’ouurier boiteux renommé

Auec de la terre afirme’

D’nne pucelle vnefêmblance. l

Iupiter en fit l’ordonnance,

Minerue Deeflê aux yeux vers

Ses membres a ceints (g- eouuerts .
D’vne ventre deliee.

Et defiu le chef l’a voilee

D’vn guimple qu’en [ès maint tenait, ’

Ce qui fimbien luy attenoit.

Outre Palets luy enuironne t
Le chef d’ ne belle couronne

faite de toutes fraiches fleurs.



                                                                     

l

f, 1x. un:Menant par ardre les couleurs.
Parfue les fleurs fin chef encore
D’une couronne d’or deeore,

que le boiteux faire Vulcain
Luy- mefine auoitfittt de [à main. .
Et pour à Iupiter complaire
Autour del’ouurageiala faire

Force imagera d animaux , , ,n
Nourrie fier terre .0- dans les eaux,
Ouurage à Voir emerueillable

relatant de grace admirable,
Tant les animaux reflëmblayent, ,
(figeât? tout tintants ils jembloyent. h

Apres qu’en lieu du bien il ha

l’ait ce beau mal,la mine (g- îta .

Oufônt les autres immortels
Augue les panures mortels.

e pannadoitacoutree
Comme Pallas l’a reparee: I
li la voyant dauant leurs yeux,
s’ebaifloyent hommes (g- Dieux,

De la tromperie admirable
qui n’ejl aux humaine euitable,

De cette Pandore lon tient
(Lu; la race des femmes vient.

Tel efl des femmes le lignage

Aux humainegrandeharge a dommage,
Sortable,non à pauurete’, .

Mais à bobance (7 foulai.
Comme les cheriues auettesv

Dam leurs ruches en route faims



                                                                     

D E S P O E M B S. o
Nournflënt les guefies qui ont
Pare à leur œuure,(7 rien ne fine:
Sacs du long de la journee

i Iufiues a la nuit retourne
Sont) la peine bafliflant
Leur doux goflrage blancbW.
Tandis les uejpes pareflëujês

Animent e tienneut’oyfeufis,
Etdano leur panfefont amae
Du labeur qu’elles ne fiant pas.

Tout ainfi Iupiter qui tanne, l
Femme: (vn mal) aux hommes donne
Parfiinnieres de leur traual,
Le pour vn bien vu autre mal.

qui abhorrant le mariage,
Le d es fèmmes le tribauillage,

Marierfoint ne fi voudra:
w" en la vieilleflë viendra
N’ayantperjônne qui le traître,

Languira riche en grand’ difitte:

Luy mort ceux qui s’en gaudiront r
Son bien par entr’eux partiront.

Mais qui [e met en mariage,
Le rencontre vnegëmmefige,
Honnefle (9- de on entretien.
Le mal [ê contrepoifi au bien

A cetuy-cy toutefa vie.
Mais aufii l’homme qui [é lie

A celle du tige peruers,
Vit acable’ de maux diners,

Portant toufiours en [a poitrine

me



                                                                     

. t x2 1. r v a fi
Vu ennuy qui ’amais nefine, l -
Et va tel mal eurencourir
(Leçon ne pourroit l’en recourir.

Ainfi ne peut eflre paflëe

Du grand Iupiter la penjêe, g
04; nul homme ne doit penfer i
Ny deroberny deuancer.

M 0 R E A V, que Dieu te dointl’auite -
Menagere qui bien te tre’te.

L’aue’te auiene a mon amy:

Ltlàguejpeà mon ennemy.

A LA LYRÈ.
j et 0 V c E Lyreie telouî,

v z l Monjôulac (9- recorfirt,
fieri ; Parquifiuleiejêcoui’

,Ï A De mon cœurtaut deconfôrt.

j à Nullesjoyes tant [oyent doucet

x

Ne te pourroyent Égal",

To] ui mes ennuie repouflës
si to qu’ils t’oyent parler.

Il n’a nyjênt ny oreiHe . e
Digne d’ouïr ta chanfôn,

qui plein de gage merueiüe

Ne [e rauifl de tonfon. . - .
Amp ion auee to), Lyre, i «
’ De murs Thebes couronna:

Arion hors du nauire
Aux Daufins s’abandonna.



                                                                     

on tonnes. ,28.Mx hommes ils firent hante i
En le [aunant de la mort,
Quandfôus le chant qui les domte
Le rendirent à bon port.

Bien auoyent l’âme brutale

Ces pirates afijx’ine,

Cruels d’auaricefile,

Sourds àfis aeors diuins:

oui par la campagne humide
Tiroyent les daufins courtois,
Menegcomme d”une bride,
Du [on touche’ de [ès doits.

Douce Lyre enchantereflë,

Le mal tu au oublier

Au e, ui te lai e - pAfin mal restedier. ï
La refinante armonie

De tes gracieux accents,
si Courvile te manie,
Rend aux ejpn’n le bonj’ens.

Tel qui d’vne aueuglera l
Se lâchoit à la fureur,

Amolâ’flantjôn courage

Par e e voitfôn erreur.
Tel qui de gourde areflî

Amie le cœur am,
Par eue empli de proueflê

Se ranime a la vertu.
Douce Lyre ie te loué, .

Monfiulas a reconfirt,
par qui feule ie fécoui’ l

I.



                                                                     

1X. LIVRE
De mon cœur tout deconfort. v 1

Nullesjoyes, tantjôyent douces,
Ne te pourroyente’galer,

Toy ui mes ennuis repoujfis-
si to qu’ils t’oyent parler. .,

JA MONSIEV’R- DE.
LA mo’sne. A.

V --- os L E, t’a douce courtoifie ’
’ l Il z il Fait qu’en ma libre paëfie,

1e vieo a toyme decharger, .
à j D’vnfàix que j’ay dam ma poitrine,

. me; m’était]? a qui me chagrine,

Et cuide me decourager. ’
, W41 malcontent refleurie panfë,

que vingt a cinq ans par la fiance
L’ayfait ce malheureux mettier,

sans receuoir aucun [alaire V
De tant d’auurages qu’ayficufitire.

o que j’u e ejie’ coquetier!

Deux fioit me trouuant la fêmaine
Au marcheÇj’uflë de ma peine ,,

Le loyer par vn gain prefint:
La où la nuit (7- la journee
Trauaillant du long de l’annee,

le n’aypas vn chettfpreyênt.

" Etma tefle ademypelee
’ Grifônne: (a. ma barbe meflee

Montre des toufèts de poil blanc.
De dents mabouche dl degarnie: ,
La goutte diffa me manie:



                                                                     

t

DES POÈMES. 266
Le n’ay de rente vn rouge blanc.

thbenii’iejôit ta fortune.

me; te cherche tant opomtne .- k
(L150: la primeur de ton printems;
Tu tiens vnegraflê abaie.
Toute la cour ejie’bai’e

D’vn tel heur en fi. peu de tems.

Ny defiirtune ny difgrace,
M 0 s L il ,jamau ne te deplace
Du bonheur qui fi prou". te rit.
Mais l’amour. de ton maiflre, I

Ion heurcmflmtfne decroifire q:
Toute enuie qui s’en maint. . 4 r r

Bien que touteïande large e
De Fortune ehangere e,
Ne fait guiere [ans gra e peut:
ne ien qu’en la race mortelle

Nuüe grandeur perpetuelle
Ne s’exente du [on trompeur:

Ta figeflê bien attrempee
Ne [ira du blizzard trompee:
Mais comme vu marinier acon,
Sonda faneur de ton etoile,
Ou guindant ou calant ta voile,
Te [faunes auner a bon port.

Voulontiers a cauteprudence
Au moyen trouue effarante, A.
(Lui de [on heur ne eche’tpas: A
Lors que le mortel humain [age
Retientfin modefie courage,
p’aler ny trop haut ny trop bac.

Llij



                                                                     

1 X. L I v R E
Car s’ilfàut que l’homme’defiende,

Du moyen la chute n’efl grande: .

lit le mecbeffê eut porter.
Mais tombant ’vne haute bute,
Par trop dangereufi ejl la chute,
Qui ne [è peut reconfirmer. *

Quiconque bien heureux profiere,
lamais ne croye ny ’n’eflere

(Lu-ejà chanjè dure taufiours.

Fortune inconfiante nagé,

y- - (s’il fautque cetiltre on lai e)
Se laflë to]? d’vn mefiue

Mais la maudite’nefe laflè . -

De me montrer toute difgrace.
Bien que des grands iefo) cagnue
Et bien que ma Mufêficree *
Par fêle leurs oreilles recree,

Tu me vois encores toutnu.
Et quatre dKaines d’annees

En vain defiafônt retournees,
Depuis qu’au monde ie najqui.

le criray s’tlfautqueie meure,
(si ie n’ayfôrtune meilleure)

le meur qui jamais ne vefqui.
1e n’eflime pas que fait vie,

Viure plein d’vne bonne, enuie,

Et de defirs aillards (9* and:
Itfiachant ien le. bien e ire,
Ne pouuoir,quand on le defire,
Parfitire vnfèul de [Es défiant.

ineorejên-ie dans mon âme,



                                                                     

D E S P O E M E S. . 157
Œvnefitreur diuine enflâme,
tutelque valeureufe vigueur,
Pour entreprendre vu haut ouurage,
tu; pourjüiuray d’vn chaud courage,

. si nos Princes m’aident le cœur.

Voire en de’pit de ma mijêre

A nos enfans montrer j’efpere,

Pafl’ongle quel flet le Lyon.

je que nafirejâge par la France
. De belles d’vne telle enjance

Ne nourrit pas vn million.
si les art: e’toyent en efiime,

Iefçay,[i ie ne fieu le prime,

me; le ne pas ledernier.
Lors ma vertu recompenjèe,

114 iroit de ma penjie .
Le dîfir qui meurtprtjônnier.

C’eji a moy malheur; mais de]! honte

A mon fiecle,ne aire conte
Du fiauoir ny e la vertu.
M o s L E, il m’ejl permis en mon age

D’en degorger bien dauantage, i
ou; n’ay pas le cœur abatu.

AV CHEVALIER.
BONET.

(17573.va I E N que plufieurs larges campagnes,

"Il u -tv - in x Bien que maintes hautes montagnes,

fi . iz Et longues trauerfis de mer,
B o N E T, aujourdhuy noiujêparenî,

1-

p



                                                                     

I X. I. I V R E
Mon cœur entier elles n’e’garent

Du vray deuoir de bien aimer.
Car ie retien le mot du fige,

(me ie mljôuuent en vfigc:
(Et vers toy ne [bit pas omis.)
Aye des amitfizuuenance I
Enabfênce autant qu’en prefe’nce:

de]? le deuoir des vrais aman. l
En cette [ôuuenance douce

1e dijèour : (9* ie me courrouce

Des fadées du genre humain:
w pour vn vain honneuraquetre,
Ou pour du bien,vagaband erre,
Ne [cachant s’il viura demain.

’ [Encore pour vn temsj’excufi

Lejeune homme nouueaufine rufi,
w ne peut chez luy s’amujêr:

Mais voit des hommes les manient,
, Meurs Üfàçom particulieres,

Pour [ê façonner 0- rufer. -
Epoint de fi louable enuie

M’autnt vue en ma vie
Les monts des Alpes repaflër,

Pour voirVenijê ma natflânee.
VanÔl; defia de. l’enfance

on me les auaitfaitpafir.
Mais fils de Françoit ie me vante ,
v François : (y la France ie chante

que j’honore pour mon pais.

Autres que nos Princes ne prifè
Ponrfizgneurs : auerefity n’ay prfi



                                                                     

DES POÈMES.
Pour tenir que la fity du Lis.

Doncque moy François ie repajfë

Les monts, que l’eternelle glace
q I Ltla ne’ge couure l’ejle’.

P4135 de la ie confidere
Tout tant que j’y voyfiaitoufaire.
Par bonne curieufitt’.

le n’y voy rien que des campagnes ,

Torrents,riuteres,(y montagnes:
Coutaux, rochers,boù, vignes,eaux:
Preçfiiches, pallie, paturages:
Bourgades,villes,0 vila es:
Chateaux,bordes,(9° desîameaux.

l’y voy qu’on laboure [atterrez

On slme ble’s : puis on les ferret

On me’t la vendange au prejjôir.

On trafique : on plaide 2 on temogne.
L’vnperdJaulregangne : on bejôgnf.

Le matin y efl, c7 le loir. ’ ’
Le [ôleil de jour y éclaire:

De nuit,pourueu qu’elle fait claire,

La lune auee les affres luit.
Il y pleut (fgrefle :ily urane:
Il y ne’ge. L’efle’, l’ antenne,

L’yuer,leprintems, s’entrefiiit.

r l’y voy les humains enfant naiflre:

jaspure garfôm ie les voy croiflre:
Et d’autres hommes deuenue,

qui diners metiers s’adonnent.
l’en voy de barbus qui gri aunent:

13.: dautres defia tous chenus.

Ll iiii
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, I X. L I V R E .
ne bien ne verray-ie autre chofê! Ï

Ce di.je en moy-mefine t (yprapojê L
La plut long teins ne fèjourner.
Mes defirs contents ie ramaflë:

Etfiudain les monts ie repaflê

Pour en ma France retourner.
Puis que fins bouger de ma terre,

sans que dans miüe perilsj’erre.

l’y voy tout ce qu’on voit ailleurs:

ou ne [âne fitntaines plucjàines,
Ny’ de vents plut faines alênes,

Ny cher,ny ain,ne vin meilleurs:
ou; me [en c anger de comme?

Que me [in d’auoir l’âme outre:

De mifle vains (afin dejîrs.a
Pour fi . erdre bain a la quelle

’ Dela c ojê qui pres (gr prejle

i Noue off l’aifè des plaifirst

Cefitt ma certaine penfie ’

i Du tems ne la Paix, embraflêe
Du peup e François,flortflôit:

Et loin de ciuile rancune

La France,patrie commune v
De tout, concorde nourriflôit:

Man s’tlf’aut que d’un? ie change

Pour chercher loin en terre e’trange

Saut bonnes loixfërme vnioni
(ne; la mere en fis]! auortee s V
De celle maudite portee,
qui eruertitreltgion.’

D’elle fit des-autorifie



                                                                     

DES POÈMES. e ,15,
L’ancienne me’ ’ , -

Et lPar en. chut en nojlre Prune
Des laite la par. reuerance .
Detruite , (7 le bonheur chafie’.

(Les; Dieu le bon Dieu .
De mon R 0 Y lahauteentreprye’
D’extirper ces malins pensers l

Mais que le ban il garenttflë,
milan le méchant ne pattfle’,

Iettantfis deflëins dentiers.
Tandis que [a promte figefle

Et de es Freres la prouefle’ ,
Les us rebelles reduira, -
Ma chiere Mufi,retiree
ou regne la Paix afl’uree,

l A plus haut [lilefe duira.
Meditant en pais ejlran e L

Der vers dt" es dei louange
De ces vaifiu’ v nobles cueurs,

le reuiendray vanter leur gloire, i
En quelque beau chant de vifioire,
Lors qu’ils trionferant vainqueurs.

le le dy : mais il faut atendre,
Quelquefin qu’il en daine prendre:
Dieu me gardera’fi Iuy plaijl.

Meur ou vy quand (’9- ta patrie:

Bien meurt qui luy donne a vie:
cuti lafùruit mijêrable 4l.

w Dieu d’vn œilbenin regarde
Toufiours vafire bande gaillarde:



                                                                     

ne: un ne B L A
Et conduije’ enfisjeunes ans - I H

t Du Marquis l’amegenereufi, L . -. .
Tant que fi vertu valeureufë t l
Soit la fiaïeur des mimant; ’

’ Tufali’tras le bon Delbene, W

Luy dif’ant,qu’il trompe la peut.

De l’amour, du trauail de Mars. . -
A tout ceux de ma moflant, ’
( Bonet je t’en aunuëyauanceo

Mille jôuhets bans (a gaiüars.

Ainfi vojlre guerre parfit: ’
Par vue Turquefque defllte, 4
Vous rament p eins de butin.
Nous diransfiaifàns bonne chine,
Vous vos beaux flinguons la manier:
Dont féra domte’ le mutin. ’

A SON. L IVRE,
i ’ YMESJErteïde bapoufiicre:

V 2 Et vous decouureKen lumiere
q. v En beau papier bien imprimé. , v

’ Œnaguùre enbrouillastrafies
t GtKils dans l’ordureltfle’es,

’ Faites vn gras liure ejlimt’.

Tu veux danquefanir,mon Livre.
que pufle’s. tu longuement viure

De quelque bon ange conduit l
l’ay peur de tan outrecuidance,

(Lui vas te mettre en cuidance



                                                                     

DES’rosMEsI. 27a
En teins qui aux Mufes ne duit.

X’oy canons,tarnbours a trompettes,

Ecarmouches,aflauts,dqfettes:
Les fleuues vont le ang coulant.
Rien que guerre, amine,pe]le.
Ce qui d’elles echape’rejie, j
Le fic (7 gali le va ficelant. r’

le voy galiafjës ramees, -
le voy naus volantes gommes,
Gro es d’armes couurir la mer.

le voy randes haines ouuertes:
le voy es campagnes couuertes
Des bataifles qui vont s’armer.

giflois-tu que rage (9- turie! .
Vois-tu la meurtrierefuriex,
(a? hochefis eheueux e’pars,

sa aue venimeufë crache, g
LeYPrpcns de on chefarrache,
Et es épand e toutespartsi ,

Les pauures Mufis dedaignees
cherchent retraites cloignees

t En quelque defért écarté,

Tant que la barbare fitmiere,
(Lui cache la bonne lumiere,
Refitië dauant la clarté.

Plus promt ajartir deuois’eflre:
Ou plus re’tif encore à ’neflre

En quelque âge moins vicieux.

Mais fôuuent entre les epines,

Et parmy les ronces malines, .
sortent fleurons delicieux.



                                                                     

’ l l 1x. LIVRE
044; Dieufiune les Il; de France,

044i nom gardent hors de fiufiance,
De: Mnfis l’aimable confia"!

Le fiul ornement de nojlre âge,

ne: lettre? le bon avantage.
Leur party [àit toufiours plut fia",

Honore nos Princes : 0 farine
De leur t’en,comme d’y?) C1247"):

De grande efllcdte a Mleur:
(Lu-j me garemifl de l’enuie,

Etgarde mon heureufi vie
Pour tout jamai; de tout malheur.

Ne t4) que leur bonte’royale

Ont auner: la main lzbmle
A Mifigm’ ne vengent?

sinon d eux,(7 «’21 ambla» Lime, .

Te dedy’,pour y aire vitae -
Leurs 2:00:50. pourjè maintenir.

M5 dengue C H A R L E en apurant,
Comme il aficrmu R 0 Y de rance. l

1 Montre H E N R I Duc valeureux.
1? RA NC 0 I S Iegentily reluife.
C ATERINEbonne conduifê ’
En plu; d’un: lieu mon cour: heureux. l

Le: ne diront,qne tu es rude:
D’autrc5,que mfins plu l’ernde

(La; l4 Court : un: tu es diners.
Lmflë toy blâmer 0’ reprendre,

A quine voudrapoint apendre
De 14 [effare de m Vers.

Tel leur; ce gire moins je pnfi:



                                                                     

’nzs POÈMES. ,7,
Et tel,ch queplznj’autorijê,

Enfê moquant meiprifirn. 4
Inpiter ou pleuve ou ne pleuve, ’l

Toufiours quelque fâcheux je trafic,
me; du temsfê douleufira:

Dy,quejefùfs du bon naïf":
Fils mutuel, ni ne m’égare

De la trace fifi vertu:
Afin qu’aurait: qu’on me retranche

DWne puma mon âmefianclre
Se ramie l’honeur ni ejl du.

Dy, quepauurere’ny zenuie I
N’onrfçu un: ahane ma me,

(Lu; mon la: nefôit «paru: 4
la: que 7014m d’4 K haute «le

Pour trouuer 14g aire immortelle,
nanan: lesgmnds j’ay comparu.

Pour vn,qui menëd’âgnordnce

Ou d’vne maline mlcbance,

Voulut amoindrir mon renom,
Dix fluas a fiant: de rancune
0m dite ingrate mzfôrtune,
(mg ne re’pondoirà mon nom.

feu les membres greIles ale a,
Forts 4K, bien qu’il: figent magret,
Pour gaillard (9’ filin me porter.

De hauteur moyenne a non bdjfi. -
Dieu m*4fàitjôuuene defi sur:
Valeureux le malfùporter.

feu largefionmbauve (effile,
l L’œil «nitreuse dans rafle,

I



                                                                     

3 ü I x. I. 1 v-n z
Jflëîvifl non guiere fendu:

1e neîde longueur mejùree:

La face une (7 coloree: .
Le poil chatein droit etandu.

’ Dy leur queje fie debonëre: h

Souuenrpenfif: par [on coIe’re:
Maùfôudaz’n il n’y panifioit. -

oujl dans Paris vit le carnage.
Le Parier damne de mon âge
L’an uarenne’meacomplwoit.’

L’afibe’t e Mercure (9* saturne

f Me firent promt (9- taciturne
Inuentifzg- laborieux.

, Des Iumeaux la douce influance,
au ciel montantjùr ma naiflance,
Des Mules m’ontfair curieux.

Venu: d’vn regard amiable,

Auec Iupiterfauorable, , I
D’amour m’aprindrem les ébas. ’

Etjur le tard m’ont ait conoicre

Aux Grand: : 0’ ne eux paroit";
M’ernpefèhantd’auoir le cœur bac.

Mon Livre n’oubly pan à dire,

A quiconque te viendra lire,
(me n’ayforuoye’ de la fig:

Dy quejamaù dans ma ceruelle
N ’enrra religion nouueIle,

Pour ofler celle de mon R O Y.
D3; que cherchant d’orner la France

Ieprin de Cour vile aeointance,
Maijlre de l’art de bien chanter:



                                                                     

DES POEMES. a7:
Qui me fie,pour l’art de Mufique

Reflmner a la mode antique,
Le: vers mefireK-inuenter.

Etfi quelcun autre f: vante
D’auoirprù le premier la jante,

sans mentir noue noue vanterons
Dauanfintleurrardiue mafia.
que nucale: Mufês en la mon.
Le: premier: noue des-alterons.

un. DES pommas
ne t. a: on sur.


