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Son voyage en neufjoun moiruque Venue nefitit.
plut bac la claire Lune à nos manoirsprbchatne

nummmla moiteur,tantôt[ê montrant pleine, ’ ,-
Puu’demiexgijèudain cornue’ apamflmt. l ’
En huit heures ringtjours auec neufrecmi une.

Ce ont le: propret Cieux (y placet di crantes, r
Les retours (9’ lesnomt des efloiles errantes, v .
Dont les puiflïintt rayonefimt diners changement:
Suc le: corps compofe des mefleîelemenfl,
Selon que pour] ’ iuant eut: coudés coutumieret

lacsfi regardrpnt opalin: leur: lumkret,
Ou le: entrejoindront,dcfl5ue le: animaux
De l’e’chn e imagee,oresfiaids on: chauds: V

Tofl’ aflEc am [et aux? creuaflant la terre,
ne dam l’airalumant l’éclairzr le touerre,

Toflenflantles tournage de rauines d’eaux

Rauageant «les chants le labeur des canaux. i
Mai; to tours nouefintans les efitt ordinaires, f:

Sur tout les autres cinq,des deux grands luminaire: l
’ Dujaur (9- de la nuit:Cejluy- ci la moiteur, .
ne cefluy-làfiufiient la vitale chaleur. 1

LaLunejùr l’humeur extrafin empire: ’ Il
La mer luy obeit, ui deborde en. retire
Saillie: me [on re ot,[e reglantafon court,
Selon qu’ede et? entiere en croyant ou decourt.

L’heure dansfin écaille eflayefi, puiflance,
a in;
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Il! PREMIER
Ainfi comme ede croit? prenant fin malfaire, ’ ’ ’

Decroiflant auec diag- l’arbreu eforefl
Enfifiue cognoit? combien pui ante elle cit.
M ejine tout animaux,iufquet en leur: cenelles
Couuertes de leur te&,iu[’ uet en leur: maillet, . z .

Sentent bien [on pouuoir le fond deleurs et;
lit iujquet en leur fing dans lem une: enclot. .
Sa boule rempbflàntflndit que l’hyuer dure, ’ a

Saut lesfignes plut chauds,amollit la fioidure:
Et lors que l’efle’boufl d’une: exee iue ardeur, n .

Joint: aux figue: plucfioids en a pleine rondeur. .
Safureurafiziblit:0 benine recree
Defi moite fiejèheur la nature alteree,
Rauigourant lesfleurt qui t’en aloyau mourir, .
Etgrofit au: letfiuitspourau chaud [à mentir. A.
Par elle e paifint,quandfin Croifl’ant e’clere, . l

Cofnoifi pour toutle mais quel tenu de]! qu’il doitfaim «
s i et! rougeJe ventral câblefilede l’eau: h ’
s’il et? clair argenteÇle remefirein (7 beau.

Elle en [on char tire’ par la courjë legiere

De deux chenaux tou-blanc5,d”nneflame
Saface embellilfizntfiapuis lafe’fait voir, ’

Et de mer: nourrice exerce le deuoir, a v
e Corne compagne vjàeurdu pere du l’amande, .v l

Le Soleil nourricier,qui dardant à la ronde
Ses rayon: fur la terre,(9’ fur la grande mer,

En tout les aninïaux vientla’viealumer. " a e
Ceux, (9 qui dan: le boi:,(7 qui par le: campagnes.
la: qui ont leur repaire aux caueins de: montagnery -
thui rampent en buggy qui nagent jonchaie, v. s -
Et qui volent en faignante»: parfin flambeau. .



                                                                     

DES’METEÔREÎ-S» a f»
de]! la) condiifiut le: céuplekaclccs
De fi! chouan: 471cm (715i mnjamaiyfinlccs
Tireur [613 chardorépafi nom chemin) » ï

Voitfinir toutechofema’jahlàimepmd v z
de]! luy qui maintenant :103:sz illumine - 1- j ’ ;
Dunant couleur- 2mm: dafa clam! diùine,
tu; maintenamfiu; une àl’aufrc monde luit,
Et chacun afin tôui a lejoquç-Yæguif: "n

de]? luy qui dangeamlanunlwa "la fourme, l
Départic au): humains lesfiifinsdè tanna. -

gym! une»: enflamma 17ch le Mouron, a - l
Ide Tartan de’Cretc»,(94 lèfignc-Beflôn,

Lors fila les [chinant l’arandaæfiàgare .
Du printcmsgracicuàcfiient maçbnèrjôn 5re: c a  
Le chantant» ignol briffai: ombre «mm -
Gringotnfic anjàn dam le hoca averti. c’ - Â ; "

Tout s’ëchaaffi’? d’amour a a a a tmaMonnujèc-c a

Pourplain au beau Éoleilprendfi robe odoureufi
Deflctqrons Mafia c aux vigne! le bourgeon I
Dcfàurre le gageait dcfin tendre coton: 4
Et l’herbepar a: chams rentrdit arafêe  
En es brin: ’vi nu: de la douce rafle:
De la manne u ciel le doux [âcre deffin: V
Deflîu les arbm- 30115,15 flafla: blanchèfàm. , »

mai; uand «1044m le Cancre ilaurafaz’tî Mme 55

Pour p.1 cran Lyon (à dam la Ùtèrge Aline,

a La Cigale enroue: afiifèparle; bac ” »
c Choquamfis aileron: crie chue aigre voix:

La verdure on cm: cfit’eg
Tuba-[ma bien tch parfin elle: au. * *
Sam l’ancre» 54193110?" emplir layait?» .

.m -.--....----

. ---,-sr?.



                                                                     

l .chê: fnfins joyeux meflùycr.
lors-lesta Wunaudejfiu; vnfiau ombrage
Retircfin MM, com l’ardentengc .
Du figura»: adam": le bruyant rufian
w de la viuefiurcnmefi claire eau. , ,
Là rempltflint de Vamp: douce chelem: l ’. .
Vajoücr [à chanfon de lampait de fumier ,. .. -.

Ampour adoucirl’mnuycufi chalcuf l u- a
Came pour raficfchir la flamme dejôn cœur; Vu

Le; tourbillon: rouant lespierm (9-. 14.ch 4 .
rom [ç afi par les d’un: : Souucml’laorrlb

Romptîa nuè’prageujêgg- la flambante main Il

De lupin! tanancpaln legcnrc humain» a .
quand 1::qu de [4me en lu Balanccpaflî, ,

Puis en"! du Scorpian. pumflêur de l’audace .. . .. a
D’Orion fichage-delà MI’Artbèr; . 1

lanice tout: la chaleur cgmæwce àfi lafibcr. ,
Parles clams dcflaouillcîlc paraffinât Automne. L
Montre fancbtf oméd’vne riche couronnée 2 v x .

Dcfiuitagcs diners , quand le nuage. epe’:
ne: (toumeauxgoulw mange l’honcur des cëps.

Lejcu [on (y le ru, lesltbrcs chanjôuetes, . ,c l
(Car tout cjlde vendange) (7 le: 4ch finettes,
Regne entre le: 844615:59:41, aux fiés I,
Emplzflênc le: bateaux-de mfin: gràlclcîf. c . , .

(Lui enroue du vin la liqueur c’mubb w v I
Sous lepie’dufizuleut de la grapefôulcc,

,r w mp5»: dejfiaqui d’1?» bruit enroué .I

Faitgein refit le marc le pre ou cfiroüc’. .
Alors plus qu’en nultcms de l’air vuida-xcroflëmv

Lesfiuxyrodigieux qui la nuifl apparoijjênt; . l

l



                                                                     

b Ès ; MET E ours:
Soutient en groflê pluye lanugo: flanche ’
Rempliront les canaux desfleuues’eflanche ’.

Mai; quand hors’de chiron il paflê au Capricorne,"

È: s’éloigne de now,pui; deflm nom retourne I k

Enfiaiham le Verjèau pour monter aux Poijfim, i
Lesfleuues tout ce teins charirom les laçant.
Alors d’un holfizurchu lesgruc: p4 agent
Ecndene l’air,par leur cry certaines mtflâgercr - ’ i

Du champeflre labeur,quand chôigneux pralin: V
Retaille lesguerets d’ 1m coutre reluifizm. - i
les chamsjônrpleins d’horreur : lesfimfif efieiflee: .
De verdure (9’ d’horreur languiflent dépouillas:

C’efl quand le: vent: hideux flancheront le plus
De’racinanr le: tronc: des haut: chefies branchm: I
(Lu-and les belles des (ou, qui on: la peau plu: dure
la: le poil plu: e’paùflifinnant de fioidure

soue leur ventre tremblant la queue ferreront,
Et de la Biîefi’oide exauces ne feront, v

me; percera la peau du ioreau dur, (a. celle
De la chcure à long poil : mai; la tendre puceHe

(Ligprcsfi douce mere gardera la mufti:
Seule ne jèmirala mauuatjëjaifôn. ’

Alors la nege 519M]? a lesfioide; bromes,
Le fiim’asJa flegme le: noire; nuee:
Couurenc terres (7 cieux : (9- cefi quand les Âfddilî

luiront parles marin a deflïu les ému.
Tel efi le cour: de l’an que le Soleil unau; borne

Depuu refit: éloigne’jufiu’au point qu’il retourne

Fraper aplomb vos d’un: de [ès rai: chalureux, o

Rena’ant nofirefijour chaud (7 puisfioidureux.
l’ai: tiede a remperé,eommefiflzîme boue



                                                                     

b LEiPKEMIE’Rr’
Ou de loin ou de prëifirla terre nonne,
(Lui refoute deflôuà’fa’ puijfince chaleur .

De fin fiin jette en l’air Mie double vapeur. V
L’vne pefime humide à grand peine éleuee

Par la tiede chaleur dom elle efi e’chaufie, V

Se hauflani toutchie s’amfie haut ou bac,
Etfaitlagrefle ou l’cau,la ne’ e ou le brouilla,

ne tout cela qui peut s’engem’lgrer dam le vide i

En diuerfisfaçons de la mariere humide, -
Tenant oude la terre ou de l’onde ou de fer, ’

Ayant monté la fui pour 411m deualer..
L’aumfiche vapeur legiere (a. chaleureufi.

Promu s’élance en l’air. de nature finneufê,

le 7a dedane le Ciel desflannne: alumer
(Li-éon Toit diuerfiment leursfigurerfàrmr,

Epan ue ou ferme»? s’enflammer abile

Les déguife à nos yeux, ou longuement’oupeu, î - i

En rondeur ou largeurfatfine luire le feu.
Orfçacheîdeuane tout que la mere Nature

N’a rien qui n’anfimi le chaud ou lafioidure: I i

M efrne tout ce qu’on voit e concreer [à haut

Nefê laraflêfinonlpar le id ou le chaud.
l La fioidure e’tm’gnante, indifirete c9- lourdaflê,

Le: complu: di am pelle-nielle ramaflê,
lorgnant le me au dur,lepcfim au legier, - - -
Ce qui cfl tout diuers Mecque: l’e’irangier:

Et non pas la chaleur, qui gennfie a di crere
rait bien fan afiion plu: enture a par ne,
Vm’flânc le fimhlable,(7 d’1»: corsfeparane

Par cme’ne vertu ce qui efi difèrani.

Selon que la matie", ou gluante ou futile, e ï I



                                                                     

DES MÎETVEORES. 7
Le and air, airent lie]: Ciel ’ n’en larme, ’

Ou fi qui: le: leur, 17:14:? (9- 1e 532m, ’ -e
Et a pluye (a. la gefle,en tout lieux n’e]? pareil.
Car ou leichauds rayai: du flamboyamfileil
Se doublent reflechi; pre: de "offre canine,
Icy l’air s’atiedit de chaleur campane:

quimmfàufôuuem s’enfuit devant le fait,
(Lu-unifia nuiiou l’hyuer il retirefer rai; -
Bondenoflrefijour, 04’671 grand luminaire 4 4 - A! ,
Auxpeuple: haîaaeîdel’mn monde e’clere. a

Mai; wifi dlbandaru il: perdent leur’ardeur,
Ce carrierdi enceint d’une: exercice efi-oidmr.

ndaucanc vn hyuerplue violenty dure i .
me; deflue a defiua w: double chaud l’ennuie", i
nanti! tient le milieu. La de: deux courbatu
Lefi-oidfè mcueanu: redouble fi vertu

, Souci: chaleur d’enhaur :fôit que 1276i: la place
Du plu: chaud elemeut ui l’air vaifîn embrafle’,

Oufiit que la roideur, 11m]? tournent le: Cieux,
Face houillirle chaud exæfifen ces lieux.
, Donc lafiche vapeur mfimxeufé adage", l
Volant a mon: dam l’air du ventre defi mm,

si elle eflfàrte aij, le froid ne la retient.
Mai; jujquesau finet de l’ air chaud elle vient.
la prame eÜe falune en lapa: où l’imnhc,

Plus propre à conceuoir [alunie dam l4 îDfCI’P. I . i ’
S’e’prend d’vnfiufiudain : (9- 14 clairefllerideur ’ à

Compagne de la [Mme acujêra liarda", i
Lorrqu enl’airdela haut que le ciel Wnpouflè
Eller’cmhrKeraviolemmenificouflË: ’
Comme quand ru qui veut regagnerfi-mafin i



                                                                     

LE ennuierez
tartine noire nuit, leu: 1m hraKeux n’fin l
Au yer de l’ami, pour fiigneux [ê conduire,

Et e hochant menu au deuanr le luire
luf au tant qu’il l’alume, (7 [ardente clartÉ

A .rce de mouuoirenflamme l’ohfiurcë:

Ainfides Cieux rauu la bouillante boum
Pourrait tant échaufirla marier: agira -
Desficmeujë: vapeurs, que le dru moutonnent
seroit lefiul motif du prompt embraKcment:
Ou hien comme Ion Voir une éteinte chandelle,-

si une autre alumee on aproehejür Je;
Soudain [è rallumer,cout ainfi la chaleur
Brulanr le hault de l’ air anje la vapeur;

- Et comme elle fera effarfê ou continue",

ligule ou non egale,ou ofiiere ou menue;
si roll qu’en la vapeur aflamme s’e’prendra,

p De diuerfêsfaçonsfifivrme elle prendra.
I Lorsquel’fixaleîonfêra d’vne malien , .

Faite inegalement (affile agrofii’ere,
Ce quifera en haut s’agoointira,
Le ravelin a pefam par a: rélargira. ’
Ainfi le "raya eur,:’il voiiceflefiimee
A l’aproche u feu tout par tout alurnee,
Ihaïra lesfiens,s’il ’ure u’il a Yen . r

L’eguille d’Vn clac er ne le ciel tout en u.; ,

i Mairfi la fumure ejl egalem’enr lpai e
Etfine egalement,ianc que n) l’Vn s’abaiflë, i

Ny l’autre ne [e hauflê. ains d’rn pareil compas

Le gros (7 le menu riurle haule a le hac,
Selon que la vapeurejl ougandeoupeiice, -
Laflamme qui s’enfait de durer: nomsqeji dine.



                                                                     

Des une on»! se -. 8
si la [on «infirma-am trairdefin MM
si elle in plu: longuenm jauelot huilant:
si la matiere «in; en moyenne magana.
Tu diroit auoir yeuflamhoyer une lance,
si groflè elle t’érand,tu voudras dire cru

(LI-4;?" grand cheuron de fêu iefiroxr aparu.»

Vn brandon dam le ciel ce. pourroit aparoiflre
Par me bene nuit, (y- le voyant tel dire
0451m chandele ardent,(9’ luire clair 0* hm,
Tu voudroit luy cloner le [urnom de flambeau.

PMihle que l’ enfant a la belle Cyprine,

(La; de germer le: cœurs de la race diuine
ne de l’humaine gent) a planre’daru le: Cieux

Son flambeaude vaineueur deshomei (7 de: Dieux. ’
Ce dira quelque Amidon que [chauffa Nu?
Ceflefiamme il aura dam le Ciel aperceue’.

Alant veoirfi maifîrefi 3 en croira damfôn cœur

gagman par «flambeau luy prefle fi faneur,
o trejpuijfint Amour, propice fauori e

Par l’ombre de la nuit ma figea entreprifê:

zclaire moy propice ôgratieuxflaniheau:
La Lune ne luit point,montrewy clair (arôme.
si par l’ohjcure nuit ie enfile mie. en raye,

Ce n’efl pour de’roher,ce n’efl quej’euflèjoye i

D’ourrager le [raflant c’ejilquefùàiamoureux, «t
Bfi i’ay ta faneur me voy a trop heureux.

L’Amant diroit ainfi.:.Lefagequi a cure v

De chercher par raijàn le: [egrets de Nature, * i
Scaroitqu’vne vapeur (fiord: egalemenc, i

Vniment alan :50 dont le brilleraient
gomme parïhauw» peu il"; demie, x

Q
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L E PREMI- ne
Sefuiuantjufqu’en hac d’une defcente egale)

Formemit cefleflamrne : a pource qu’elle auroit
D’Im flambeau la fêmhlance , airfil’apeüeroit.

Mai; quand,ainfi que loutre egalemene dans",
lue ne finit pas miment alan e,
Ainsfitrgctantfànfett alecart amhoira,
Lajigure (a. le nom de la Torche elle aura.

A5415 veu quelquefiiu, quand le laboureur [age
Deflôua vu ventfere’n douant le labourage

A fin champ fourmentier donc 1m antendement,
Afin dy moiflônerdaru l’anplusgraflêment? Ë
Le fin [ê prend au chaumer lesflammes e’parjëi S A

cagnent en pendant parmy les paiüe: arjê:
Avatar: les fillo’ns : Tout ainfi dedans l’er

Tu verrat çà 0 la desflammeche: voler
r ’D’vnejuite de feux dam ne large me;

Seche épandu? a rama qui n’efi continuè’:

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

De muer: ny delang s’enfiannner toutpar, tout,
Mai; ard par gy par la. Lor: de: paille: hrulante!
Il tefêmhlera Voir, de mefine étincelante:

’ Œïm hraKier d’Vnefôrge. fifôigneux tu l’at vos

Wnd les [ôuflets bruyant éparpillent le fion.

043i te diroit aufii que des cheuresfiut en:
Andante: dam le ciel, a. u’ellesfê crea ene
De: terrefire: vapeurs, ne e croiroit- tupas il
Et tu voit tout lesjours tout le mefine icy bat,
Quand le page malin, au flafque de [on maigre
Ayant robé la poudregalecartfê Voit et?" ’
Auccfês compagnon: pour y faire fis jeux,

Papetitx monceletà laurant des entredeux .
Il range



                                                                     

71

ne: METEORES. ï,
Il rangefo’n émorche,e9- choifinne place

Œil vetoye«deuant,voùfa poudre il mufle: 7’

Etpuu y met le fèu,refôuflant le charbon
’thilauoit enfourché dam le bout d’îm ballon.

Soudain la flamme prendso- dont elleromence
De l’un en l’autre tas «Vaut: elle s’élance:

Tu dirois a les voir uefiroyent de: mourant,
Ou des cheures en [En uifèietrentà hotu. ,
Telles cheures aufii dejaru l’air figurer;
s’enflarnment de vapeur; d’entre ellesfèparees,

Quifim corne. en monceaux de pareille [grandeur
En pre: Parure rangez; Etfi tofl que ’ardeur
Dedans hue 414m e,- elle à bon: s’achemine
Pour gagner de jôn À l ’autre eheure ivoifine .

Alors qu’elle t’alume on la voit blueter,

le des flocom defeu dehors de fôy jettera

Qui ruportaru autourvn ion flammeux pelage
Pour ces houpeaux ardaru regonfler dauaniage
Auxfimmet a long poil des arbua e’taloru.

Mai; de l’ exale’zon fi les nuage: Ion;

Sont épars pres-ç’l-pres en petite: parcella,

De largeur (y- grandeur cgale: par entre elles,
Quand la flamme le: fait de fuite étinceler,
Les étoiles fêfênt qui fimblent fauteler.

Or d’enhaut la vapeur efl par fiait enflammer,
Ainli quefôue une autre ne lampealumee,
Il de]! (on que le feu cantre mon: bondi an:
Ne force [a nature, (9° qu’en hac ne defland:

Parfàu de l’airgele’ la pre antefroidure

Rembarre contre val le c ault qu’elle n’endure: »

M Chaleurfi renfircem le feu t’en e’prand

v 3



                                                                     

LE panerez
04g des nuauxfiimeux la matiere comprand. c . .
Laflamme rand au ciel : le fioid qu’elle rencontre I .

La rabatriolent, a La repoujfè contre
Son enclin naturel qui la rejeu a mont,
Et fait que jaliflant contre hac elle fitnd,
D’un oblique fêntier: l’enflameîonvcouliflë. I - . ..

D’un long trait blanchijjant manier: l’air fi gliflë. v * . :-

Ce qui la fait fi tojl courir obliquement, I -
. c’efl qu’aflESprës de nounm double aucunement

i ,
qDouteujè la ait. sa naïue boutee .
La pou e dam le Ciel, mai; elle efl dejettee I
Par le nid ennemi, comme jalir tu 1701; .
Vn noyau de ccrifi étreint entre les dans.

Garde de t’abufir auecque ceux qui cuident

me; les aflres des Cieux aucunefoufê rutilent.
(gland ilsfèfimtfôuleî, comefi leur’repat

Et nourriture effoit des "vapeurs d’icy bas.

Non, ce: feux immortel: ne prennent nourriture
Corne tout ce qui naijl de mortelle nature,
Mai; entiers a parfaitrfim d’ailleursjê nourrir.

v Voyeur tout deflôue tuf nourrir pour mourir.
Etlon conoifl aflëîpar courfifiudaine
De cefie flamme cy,qu’elle noue ejl prochaine: .
Car damant qu’elle eflprëgplut tojljêmble Voler

mi; ne voyant la Lune ou le Soleil aller:
Came aujs’ifom les trait: qui de ne: main: s’e’laucent, 4 ’

Combien que les hauts Cieux en courfi les deuancent
De fi vite roideur,que n’aurions le pouuoir
D’en penjir le chemimtants’enfiiut de le voir.

Mai; parl’ombreujê nuit,oujôit que tu te jettes

Aux perd: de la mer,oufiitque tu te mette: -



                                                                     

DE! Min-2,012.33; a
Mx heaîards de la guerrefi tu vade: deborr, I
Pofizble efiantdegarde à l’e’éoute,ou dinars, i

Levant lesyeux làfm’ d’vne creva e ardente

raflai: tu aidera voir la voûte ante
Du Ciel qui s’ouuri-ra, l’autrefiù, dedam fer

Vu long dragonfitmant’tefe’mblemvoler,

Où tu verra; la bnutvneflamme courante, n e
Tantôt dire («lima muât apamnte,
ou de: ardgmfizlet: deçà delà tourner:

nome les raifimspour ne t’en effaner.
Le Ciel ne s’ouure p45, mai; vnegrdnd’fiimee

De gage exalaKçn luit dan; Pair glume
Parles ordsfënlement, où e tien: alie’

De 1’5an vapeur tout le plu; delië. k
Laflamme s’y lpmndlgefôudain elle embmflë

jflwzdamfà lueur celle grojîiere maflê,

ws’gfiied du milieu,malproprc à tonceuoir
Le grand feu qui la leche: (y- Ion cuide àle voir 1 .
(un; le Ciel muafie’d’vne [page ouuerture

Baille cffioyablement en [à grande veinure,
Grand memeifle à celuy qui ne [fait la mifim

Du monfnanml de telle enflammaifim. i
W le peintre en jôn plain te voudrafiiie moire-
ogojl t’a peint? vnegôjfijl ceint I4 couleur notre
D’vne proebe blanc sur : pren garde qu’en ceci

Lefiu ceignant l’obfcurcreufë le Ciel ainfi.

(Ligne! l’exaldt on 4nde au large amoncelle,
s’il ejl definefiare’, à entent an l’apelle:

Mai; J’ilejlplw petit,(yfferre’ tellement ’ ’

Mil ne t’ennuie au lain,c’efl w: muyfêulement. v

Lors qu’vn Dragon volant tu 11mm nparoifire,

qui
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Tel qu’il tefêrnblera ne le penjê pu eflre: Ï

Ce n eflpoint 1m dragon, combien que tournoyant
Il refimble ondoyer d’vn repliflamboyant.
de]! vnegrand’wpeur inegale,tenuë » -
Autrauer: d’une chaude a d’vmfioide nua, 1 1* -

ou eût a priefônfeuJe milieu plu; e’ au

Sam la chaude étandufê courbe de i413;
ntfigure la pana :à l’w des bouts la Mie, *
A l’auIreparoiflra la queue de la baffe; -

Il fumera par tout pour la proche fioideur
De la nuë ennemie irritant fin ardeur, *
Corne qui lettre" de l’eau pleine une e’guiere

Dam 1m grafierardaniflnegroflefirmiere
Se roulant dedaru l’air fiudain enjôrtiroir,
Et dejôn ombre épais l’enuiron noirciroit.

(L’ami tu 701’745 [afin uneflamme reluire, -’ , a

(La; fanant: pnefiiirj’amrefoufê retire,
Comefàm lesgarçom au jeu du fiapernain,
(une muffin: la mie (9e la manflrentjôudain:
Ou corne nand Ion voit les deux pointe: (amuïr
DuCroi an: recourir ou; le: courantes nues,
si la Bife les cbajfe, ou l’Auton pluuieux .
Pour enfler les torrent: le: preflë dam le: Cieux.
de]? vue exalaijàn quifimle (7 qui prenne ’

Sur les nuaux 70km pour y prendre fin monte:
Ellefêmlale s’éteindre,(g* puis elle reluit,

Selon que le nuage ou renient ou refina-
On a Veu maineefiri; desflanimeclies lecbanies,

(Lion nomme de: Ardamflamboyer :294:an
Auxpiques dexfiiudars, ou quand ilrfôm du guet,
Ou quand le Capitaine en embufebe les me.
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DESIMETEO-RESÀ. 4 tu

Souuene on le: a renfler le fome’n’éprendre , . e

De ceux quifvontla nuit.- mefirie on les a roupendre- .
Alentour de leur barbez? parflambeaux e’pars,
Corne larme: de fiu,hriller- de ioules pars,
San: bruler mmafôùmon plu; que l’eau de vie

Efprifi en vn mouchoir,donr la flamme fiiuie
En rampant l’enuelope,(7 perjè a blanche luit
D’Vnfi’u mufiour: montant qui au linge ne nuit. ’

Ce: Ardamfi lon va, changent aufs’i de place,
Sepouflêne en auan: : (rfi [on ne déplace

Souuene ne bougeront :parfizi; en 1m moment
Le: voylafiuteler volagesfwemcne: ’
De cheual en cheual, de l’home defliu l’home,

Saanne de place en place,il.r volent ainfi com:
Le; petit: oifillons encor nouueaux a l’er, »
Œon vair de branche en branche a leur mere voler.
x Volontiers ces filmant coutume de naiflre

où dam l’aire’leueï on les voit aparoiÆ-e,

Par lespreîaualeî, aux cimetieresgraa,
Surle: croupiflë: eaux,en tout lieux qui [ont bas:
Où le pais efipropre à jeter lesfiimees

De ectgroflës vapeurs, qui luifint alumee;
Prêt d’icy,nepouuantleurgraflê pefinreur

Lente ateindre de l’airla moyenne hauteur,
Tant leur chaleur eflfôihle.0r randement n’admire
si tu voie ce: Ardanefine qu’i s brulent reluire,
Mai; repenjè a partoy quefle: chofê: tu Voie

Efclairer a no: yeux, ne bruler toutefois.
Yoy du poumon marin la baguetefiotee,

Doupar vnelueur en pleine nuitjetee, ’
Si grand e qu’elle [En à conduire «luy

B
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qui en lieu de flambeau lapone deuant luy:
Va) l’e’carbouclefine,c9- regardel’eau claire

044; l’on difiile afin que denuit elle éclaire.-

Voy le lioit vermouluJe: maille: de: poiflôna,
Lepetit ver qui luit blotifiua les buiflôns.
De paume vapeur vneflamme aparante
11è aire aux mariniers quand ilsfônt en tournante;
0re alumee au Ciel contre bas elle fond,
0re du choc desflot: eUe s’ejleue à mont;

Tantôt elle fafiied corne ne double étoile

Surle ma]? du nauire,ou autefùrlavoile: j
wlquefoie elle ejl’fiu e,ah! ce n’ejifim danger

ne faire le tillaefiîut les raguesplonger: - A
Iltfi elle defiend au ventre du nauire,
c’dlalor: que brulante elle je montre pire,

Itfane un prompt fémur: les gent: (7 le ronflent:
Sont en peril de fèudane le milieu de l’ eau.
(Ligandfëule elle aparoill, e’efi la inauuaifê Helen’e,

Qitoufiours malencontre aux pauure: naufi anime,
si Catïor (9* PoüuxJes jumeaux bien-heureux,

Ne viennent raflurerle: matelot: poureux.
que toufioursflr la mer cefie flamme jumelle
Alors que la tourmente y féra plia cruelle,
ne le: ventspluo’ hideux, fi montre à mon ami:

(ne; la fiule toufiour: lui e a mon ennemi.
De cent mifle autresféix les formes di crantes

i Se peuuent engendrenquifêront aparantes .
Non eulemeni en haut dans le pais de l’or,

Mai; encor fi tu veuxfoue terre deualer,
Tu en verra; [ôuuent aux canes desperrieres,
y dans les longs détour: de: profondes minieres,



                                                                     

DES METEORES. a,
où les ouuricrt qui fintà la peine anche-K.

Y payent toue les jours desfiamheaux emorcheî
De dtuerfisfaçont, ui de mefine matiere
Et qui s’alumeront e pareille maniere, V ,
Ou came deux cailloux qu’on voit s’entrefioi et,

Ou [ont le froid qui vientfin contraire o re cr.
Maintefàie on a peu par âme nuit om eufê

Vne clarte’chzflër la noirceur tenehreuf: i

Elle defiend u Ciel, (9- par ce baefijour
Au milieu de la nuit e’pand 1m nouueau jour.

Ona peu quelque foi; mie rondelle ardante

Toutautrauers de l’air courir étincelante, . i
Du loir jufqu’au matin le chemin dïjnfiher, 1
Ainfi que le Soleil s’aloit defia couc cr. 4 1

D’autre: on a veujalir une blatte,
Quidelwrs d’îme e’toile encontre hasfi jete.

On la payoit dejêendre : (9* tant plut defiendoit
s’aprochant de la terre,o- tant plu; s’e’tandoit *
Toufiours toufiours. croiflànt : A peine [a lumiere

Egaloit prie Lune en [a rondeur entiere,
Q1511 fit clair corne il fait,qu le Soleil ne luit,
(Lu-and la lumiere eflnnblemg. n’efl ne jour ne nuit.

Ide remonte a res la dont elle efi Venue; ’
Et regagnant e Ciel Infra ejl denennè’

Vne torcheflambante : (9* [on n’a point conu

ou; plus de cefiefiti; celafiit anenn.
mais euflE-ie cent voix, le ne pourroy deduire

Tous les brandons de feu que Nature fait luire

Dettemflres vapeur: : cent miüc elle en a fait, i q
Etcentmille en fera qui neficrentjamait. i il
Q1131" home viuant d’amefi rebouchee,

i a in;



                                                                     

LE ennemi.
’si pefante (a. grofiiere,en terre fi fichet,
(mil! ne s’e’leue en haut de tout l’entandement

r Pour admirer de Dieu les fait: euidemment,

Ç

a

Au moins quad dans le Ciel quelque nonueaujpee’lacle
Flamboyant y rauit nos cœurs d’efm miracle.a

Tant que tout s’entrefuit d’or inaire teneur,

L’acoufîntnance e’teint de: chofe: la grandeur:

’Si que! ue cho e auient,tant petite [oit elle,
Outre flacon me, pource qu’elle eji nouuellc
Des home: ejloneKfitement curieux
Elle vient empefiher les penfërs (7 lesyeux.
Nouefimes ainfifait; : Nul des mortel: n’admire
La beauté du grand Ciel, qui tout lesjàurtjè vire

sur deux gant afirmit, rouant tant de flambeaux
045i lnifins eterneltfont des affres fi beaux.

qui s’ëbaït de voir des deux grand: Luminaire:

Du jour a de la nuit les tonifie ordinaires?
Man s’il auient qu’vn d’eux manque de [a clarte’,

Quand l’vn ejl empefihe’ par l’ombreufe’ obfiurte’

De la terre entremifimu quand l’autre s’éface

Lors qu’entre noue a luy fafoeur e’tand fi face,

Toutle peu le fiemit: ne douteufe’ peur

V Bat dans les cœurs humains,prefige de maleur.
si tofl que dans le Ciel quel ne e’toileaperçuè’

Luifinte alongeraja flamme cZeueluè’,

L es peuples tu verraafi troubler peint d’qfi-ay,

s’enquerir,la montrer,(g* palirpour. le Roy:
Tant l’erreur a gagné par toutes le: prouinces

(me les Cometes longs de quelcun des grands Princes
Marquent la mort fameufe : on le tient afinrë

. Conte vnfigne en tout teins par e’preuue auere’.

l



                                                                     

DES METEORESQ
lie peur que cet 4qu n’en]! trop brieue duret, I
Lesfiuana impafleurs l’ont depui; aflÎiree

- D’aparantet raijôru:Maie telle fiiufle erreur

Par fieperfiition donne aux homes - terreur,
(La; les ventsforceneî ne démembrent le monde,

w Ou qu’Vn paît entieren abyfine ne fonde

Par tremblement de terre,on qu’encar Pae’ton

Du cache paternel ne fait fait le chaman:
On craint par la cherté que la pale famine
D’l’ne trifie langueur les abitatu ne mine,

Ou ne la pefie fi Épandantfës poilant
’De l’air in flâne punie les maifiins:

L’hamhleguerre on craint de: mere: execree,
Par quila terre aux chants ne fait plu; labouree.
l: le peuple fiaittfpar les villes errant
De maifiin en maifinfôn pain aide querant:
On craint que le: citeîdedane elles émue? ,

De fing, lat tfiaternel rutflêlantparles me":
N ’empourprent le paue’. Qu’eHes inflet rancueurt

AHument, Citoyene,teüe rage en vos cœurs f

Mai; le [age (9’ flamine, qui ne fi paifîde bourda.

Qui au caquet du peuple a le: oreilletfourdes,
enfiles-peurs nejè . Heureux l’home qui fiait
Lesfigrets de Nature,(7 cornent toutfê.’
Il chaflë de [on cœur la frayeur mifèrable,

Mefme il peut du Deflin qui n’efipaint exorable,
Deflôus [ès ieî’vaincueurs tonte crainte fouler,

Et]: bruit Ac cran qui ne je peutfiule’r.
Ilne s’étonepae de rairluire tu Comete .

Dedant le Ciel, [cachant que toute cbojê eflfïte

Par 1m ordre minima cherchant la raifin

1:1



                                                                     

LE PREMIER
Trouuera que ce n’es? rien u’vneexalaifin,

Combien qu’au temsjadis florflante Grue
Ait porte’ l’armement de fimlf (9’ figtflê

Des homes excellents,quitindrent des anis
Bien difèrans du noflre, a n’ont eflifiyuit:

Car depuis qu’vn flambeau fi manflra de Stagire,

Came datant Febsu le troupeau]? retire t
Des e’tailes des Cieux qu’Hejper chaflê deuant, ,

Leur clarte’ s’éteignitpar ce Soleil huant.

Les 1ms furent d’anis que la haut aparantes

Ces (toiles luifiyent,alors que les Errantes
Pour w tems de fi pres l’Vne l’autre aprochayent,

milan penjôit a les voir qu’elles s’entretauchoyeni;

Les antres ont tenu que c’efl me de celles

qui errant par les Cieux font leur courje’ apar- elles:
Et que pour éloigner peu [aunent le Soleil

Loin a lainje’ montroit, par 1m retour pareil

Au cours Mercurientcar l’afire de Mercure
Pres du luifint Selma tientfi lamine abfcure:
Et pour ne l’éloignernn long teins il fini

Afe tenir couché, puisfi releuera.
D’autres qui antfiayui la fintenc’e derniere

Rendentautre raifin de la Ian e criniere,
N’auaüans qu’elle fait dependîunte du corps

De l’étoile qui luit,mait qu’elle efl au dehors:

Et que ce ui la fait aparoiflre crinnè’,

C’efi le regrifëment des rait de notre tu?

Contre ceux du Soleil,qui joints enfimblefont
Les crins dam la vapeur que l’ajlre e’leue à mont.

Et tenoyent que mais elle ne s’efl mantra
D’autre part que du Nm: (a. qu’en l’autreconttee

x



                                                                     

pas marne-11s; ’14
Hun: moite vapeur ne peut monter-en haut
Entre les deux arrêts ou Titan ejlpltu chaud.

Voyeîcoment ny hm ni l’antre ne peut clin:

si par antre moyen elle ne paumait ncjlre
045; des Planetesjoints,apres on les verroit
Ainfi que peu-a-pen l’vn l’autre leflëroite

On ne verroitaillenrs cejleflamme alangee
045 des danîe animaux en la route imagee
on les errantes vont : mais on la ven’ [aunant
Loin de la [e former pers le Nart bien auant. I
D’autres ont aparn vers le Sur allumees
Entre les deux retours,qu’an a peu confiimees
En l’vne (7 l’autre part,deuant que [ê plonger

Che’s Ocean leur halle on toutes vont loger. .
Donc l’aflre cheuelu n’a point d’autre naiflance

(Lu; la cheurefiutantepu la flambante lance,
On le chaume :la mefi’ne exalaifin
L’engendre dam le ciel par mejr’ne enflamaifin.

Il faut qu’en la vapeur dans l’Ether amaflèe .
Parle monnair d’enhaut la flamme cornancee,
Ne s’ajprtflêfifart qu’efle deuore tout,

Ne [ôttfi marne aufii qu’elle s’éteigne a coup:

Etf’autqne la matiere a la flamme raporte,

(Lui pour bruler en paix fiit moyennement forte,
le que toujours d’enbae la gardant de mourir

Y monte vnefiimee abile à la nourrir.
Ainfijê concre’ra cet affre qu’on appelle

Selon que la va eur s’alange au s’amoncelle;

On l’apelle Ba u,s’il e’tandfiin ardeur,

Ilfe’ra Cheueln s’il la prefle en rondeur.

Mai: les wnesfifbnt en la region bafi
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g a a 1. a .p n E M x n r;a De felement dnfeu : l’Ejiaile qui s’y place
. Ne montre que [on carsjôit en rien atacbe’

A nul afire des Cieux, ni errant ni fiché: ,
Et bien qu’auecle Ciel en rond elle fi tourne,

Toutefiis en un lienfôn brandon ne fijonme,

.1 Ain: delatflant d’enbaut le certain branlement
à. . semblejê retirer d’1»: rebours monument. I

Encor il me finnient quand la tre’nefàurree

Entre France a l’ifpagnefitt malement iuree k
Sou: H E N R Y le bon Roy,panrla toirrompre, expre”:

. 3 Afin que nous riflions mille maleurs a pris:
r Ë Rebut tint les Poiflônt : dans le chajieau d’Ambaifê
I Le Roy tenoitjà court : la acidifie Françoifi
g ’ L Ses villoiresfiufloit d’Vn magnanime cœur, .
. 015i, las ! deuoit bien tofifiue l’ennemi Minuteur

E I Defênfler fan orgueil . 0 qu’enfi ejle’ caupee
à Celle maudite main qui nous dona l’efiee, i
’ Canjêqde tant de maux l mais malinite’

. A receu le layer qu’elle auoit merite’.

i Ë Il me fanaient qu’alors ne e’toile barbai
g x Parneuf flirt bien ferens dedans le ciel fut tu?

Du cartier d’A quilon. L’ajlre qui regardoit l

Le matin vers Bort”, fis longs rayons dardait:

a le la tu) d’heftite au tour des Cieux rebanrfi
v Chaque nuitc airementjè retirer a l’Ouijê,

-.----
,.- A..." f-

Infqu’ à ce qn’ à la fin [a clarte’ qui mourut

Enanauîe en l’air du toutfe di arut.

Etpaurce que la flamme aux cieux jointe (7 prochaine .

a l » Parle branle denbautfi rauit (71è meine,
’v . i Mais d’un pas inegal: (carla plus haute part

Se meutplue m’amener la baflË plut tard)



                                                                     

DES MÈTEO-REÊÀ , If
Ce n’efi hart de’raiïôn que parla grand boute: r I

Du milieu des hauts Cieux l’e’toilerejetee ’

se pouflë vers le Non, la ou le tournement
Came écantpres l ejfi nil [ê fait plut lentement.
Oigpeut e]lre,lafne la matiere alongee
Tirant deners le pale efl de [byte ran e,
le la flamme dans eüee’prifi par 1m feint .
Gagnant tarifioursjêfùit tant qu’elle brule tout.

Came ufioid de l’byuer tue icnneflê gaye

Par ne noire naine du long de la baye a n -
Chafleraux oifillansïLui tiendrale bouleau, ’ V
Qui portera le’glu pourferuir de flambeau: 4
Laflamme dans le ont du feurre luit éprijë;
Et rampant peu à peu firoit lâcherla payé

Au porteur, fi n’eflait qu’il la fait reculer

Luyfournifltnttaufionrs dela paille a”brnler. - .’ ’

Sila chaflêles tientfi langtems ’ la paille;- 1 -. -
Loin de tontes matjôns parles 1’222! leur defaifle, -. I ’

Ils demeurentjansfin : il faut rompre lejeu;
Les arçons tout en quelle (a. de feutre (7 de fin.
Ami dans la vapeur vers la Btfi ardonnee. i
üipareiüefifiiit d’vne longue minet,
Le Comete s’alnme,(7[e’mble reculer

A mefùre qu’on voit la matiere bruler.

L’antrejôrtefi rme en la haute’contree

De l’élement du eu pres la Voûte etheree,

Quand lamas e’paijs’i de foueufê vapeur y.
skfiied en propre lieu pour je iaindre a l’ardeur
D’tne civile d’enhaut(fiit errante,on[ôit elle

De ce nombre infini que Fixes on appelle) .
05ans cellefiimeEainfi qu’en 1m miroir
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k ne ennuient."
Salueurfeuletnentmonfa’ efaitvair; a
Quandjês rayons darde en eux je riflechiflittt; A
Et redoublés entre eux a nos yeux refilendtflênt, t
Vue queue? alangerl’ëtailefe’mblera,

On bien d’y": perruque elle fafiblera.

or ces Carnetes cyfatfint mefine carrier: - t
(Lu; l’ajlre qui les joint,r’tt anantnl arriefe .
Nefêmblent l’éloigner,onfipen qu’a le noir -

A peine en quatre jours on peut l’aperceuoir: V
Et paurce qu’au plus haut la Vapeureflmontee,

on de plut grand randon la flamme tranjportee
Suit le branle des cieux,tllejans varier,
Came fin aflre va,[e’ laiflê charier. i e

Man deuant ne defiendrefi deeflë Vranie
Lafille dngran Dieu,deuers le Ciel manie .
Les refîtes a clous d’orde tes chenaux «clés,

Afin que dans tan char à rayons e’toile’s

Iefôy portélafiuzgt rany ie contemple L , , ,
Les hantsfitits deton Pere en [on celejle temple:
Jay defir defl’uc tout par rai on de [canoit
Legrand cercle lalte’ ni le ait tel à voir.»

Bien qu’on ne puijÎEpasfans longue ex etience,

Qnïon acquiert auec ceux qui [canent la cience,
Cagnaijlreles cerceaux qui partiflënt les Cieux,
Ceflny-ci promptement fi prejênte a tes yeux:
Ne le cherche long tems : car [a blanche lumiere
Coupe le Ciel en deux,come trie double orniere
Merqne à trauers les chams 7m long chemin raye’,

Du charroy des rouliers a toute heure fiaye’:

Came en la grande mervnefuyte chenue?
D’écume blanchtflant langnefe continnê’



                                                                     

Desrmztrnonns.’ ut
Derriereïm aliot’ drrnbon’rent * 4
Depatt lestât: s,(9tfen vole en Lenant:
Ce long chemin anfii defi lnmiere blanche e
En deux egales parti tout ce grand mondenanehe,
Et claire aparazfl’ant nr une noire-nuit .-
Dans le ciel e’toile’fà .onguebande luit: i- "

La on contrimitant labiaKc carrier: . -
Des fipt flambeaux ardans,tl e’tandja lutaient

Vie avis de leureouifem luit d’aflres beaux,
(agi! parte peu d’ennie a leurs douze annaux.
in ce n’eIifàns raijôa qu’ils entamait.
0151:4th y fafiit fin annuel voyage: Ï
si qu’encore auiourd’huy la cendreufi blancheur

Remerquefôn chemin d’une oblique langueur:

Pourtant ne le noypat: carfila
Du Soleil rayonnantfi tournoitfi putfl’ante

ou; d’alterer les Cieux,le[èntier du Soleil

Tel que l’aumde nuitfè mantreroità l’œil. v

Ce Lait camence aux pieds de Cajs’iop’e dolant:

, Du Cancre ayanteaupe’ la ceinture brulante:
Et raîant de Cephe’ les flamba yans cheveux

Sepanche,c3r va cannrir du bat Cygne les feux.
Retranchant de l’Etie’la ceinture,il trauerfè

l L’aigle qui dans le Ciel [è pend a la renuerfe,

Etrentrancau cerceau qui fiait egaux les jour:

Et les nuits,du Soleil ontrepajje le cours A Ï
Entre La gauche main de l’ Archer auancee,
Etdu grand Scorpion la queuè’retrouflêe: ’
Don cambrant [on reply ra [Autel embrafler, i
Et de la finales flancs du Centaure paflêr. "
Puis cachant le’peron de l’Arginegalee,

A, 4.;



                                                                     

I. E P R E M I 7! K
Recomence a’monterenla’routee’iailee ’

Pour y artirle mande : (9’ laiflant le grand Chien
Paule me d’Orian’J’alire Laconien

Etlefiont- duToreauil départ a- cataye: ,
Dan paflantau Chartan,tl prend fit droite paye
Contre l’ale’ Perfi’. Là,[nr le incline point

Dont il citoit parti [on grand cerneil
o R Chantom- maintenant la certaine angine.-

Daù blanchit dam le Ciel cefie raye Laitine:
1e ne [un aprenti-tlesfables que lait dit -

De ce lait qui jadielahaut [ê "Pandit; l . -
Les me vont racontant que,quand la banc khee -

La pierre prefintoit pour ejire denoree, -
Afin cruel mari qu’elle aloit deceuant,

L’ayant emmaillotte aulieu de [on enfant. ’-
Le Fert, l’e’pranua: comande qu’elle alette

Son enfant denant luy. Ellepreflë tette.
Feignant de la douer au anpard : afiudain
Vne ondee de lait luy ec ape du lien. . I
Il coula par le Ciel: la tache depuis l’heure,,,

wbùnchit ce cartier pour jamais y demeure. ’
Les autres Voir: dijant que c’eft encor du le’t,

Dont Innon aleta Hercule enfantelet, I
Surprifè en [au dormant. !upiter ni l’agnete
anonr luy tint dreflËr celle cm ufc’hefigretet’

Martine qu’elle ejlottfôn Hercule aleta,

w hauegoulumentfà mammelle teta,
Enflçant de [a bouche une telle abondance
Qu’ilne la puff tenir dans [à petite panet,

Man la plus grande part en la place il rendit,
ou du [aira jamais la blancheurs’e’tandit. I e

’ ou



                                                                     

pas manants n17.
(un; ne le: horreurs de l’eflî’oyableguem,

(Les menèrentjudu les Enfin; de la terre ’
Aux d’un: du Ciel 2 quand il: ofirene tant,

D’Æer contre le: Dieux a leur Pere attentant. * ;
Il: enflant le: [ronflât leuraueuglefàlic)
Mi; Oflêfur Olympe,0’fùr ojfi pelie:

Pour écheler le: Cieux le chemin ilsfime
obfhne’s muffin: 1m monefiir l’autre mon

Ilsfen vengent aux maim:déj4 lafôule fi?
Des Gèhnefébmnloit à 1’4ij deflùr oflâm

Leur mm les noyauta grand pas y courir «  
Par 1m nouueau moyen les voulutficourir:   , j
Se: antres elle ouurit : une e’paijjè poufiiere î
Et de nuages nous me ombreufifumiere r u
Acoup vint cnnubler le: Étoiles de: Cieux, A .
1mm 1m grand efl’roy damldtroupe de: Dieux.  
Iupiter éymlu du tomba tfê retire,

Mmfen retire aufii :l’arc de Dune tire,
Mai; c’efl à coup perdu : car les brouilla; monte

Voiloyent deum leursyeux le jour de toue enfle :
Lors que voici Peinte qui de la clurte’pure

De je: myom «miam chaflà 14 nuit obfiure:

Et le (71e: brouillaejoars e ’
13mn: layant des Dieux figent e toutes Parts.
Lors amfianejàn vol la douteujê viffoire’

Se planta dam le Ciel,Pour merque de memoire
lupiter ordona une que le Cicljèroit,
0.53m îqepoudreujë en ce lieu [ê verroit.

On fiait de miton encore; 3m vieil conte,
Dujeune une» qui mal confiille’ monte

l Dam le char d’Apollon,0 menantfônflambeau -

’ C



                                                                     

LE arMI’zx
s’efgzzyefolement par îmjêntier nouuedu:

qui mefirifint l’uui; de [on bien-voulantpere
Aime mieux trelzucher( un: il e]? volontere)
(Lu-Mer droit le croyantLesfignes non uprie
A porter la chaleurfirrentfiudain e’pru’,

Et le feu violentfirrcena par le monde.
sur terre tout brula:Tlretu cachezjôn onde:
Le ciel t4che’de blanc marque dujourdlou) l’endroit

Par où [è foruaya le Charron Mil-adroit.

wlcun lors que làfiu les étoiles clignant
P4r vue obfcure nuit luiront etincelantes,
Pour mieux les contempler fis yeux renuerfêrd,
Et voyant ce baudrier enfon cæurpenfèra
Lafëgrete raifôn 0 la coufê racine,
Etpeut-ejire dira l’ayant long rem: cherokee ,

degrand’fiayeunMon Dieufiroit-cc point
w la moflé du monde en ce lieu je déjouiez
De l’vniuers vieilly l’ancienne machine

Attend-elle déjafi derniere ruine?
Et! e Ciel creuajie’ dansfin Vse’fijour

Paf: playe d’ailleurs prend-il 1m nouuedujour?

M412; ne [èroit- ce point in durable couture i
où firme [è reprend du monde Ieïôudure,

Infini rejoints en 1min bars de eux demi;
A clou: de diamant pour jamais afirmier J

.Au vieil tenu les premiers de la Greeefiuuunte i
Tenoyentque la lueur came lait blanchiffànte,
De vrai; affre: e’toit la naine clam:

qui n’efloyenr myoneîdu Soleil (and

Pour l’ombre de la terre alentredeuxjeree,

Et que ceux-là Iuifiyent de lumiere emprunta



                                                                     

DES MiETÈORES. 18
(babillent par les Cieux,lor: ne de fis rayon;
Apolon loin-tirant alume leur: Zrandone.

Mai; en nulle fiijôn ou que le Soleil tourne
Des Étoiles denlzautfifaee il ne ditourne:

La terre eji trop petite aupre: de [à grandeur,
lit le Ciel et? trop loin de [a claire [plendeun
Deuant que d’y venindejôn ombre la pointe
Entre es clairs rayon; en chemin efl rejointe,
Erne va plu: aunnt,maie[ôn grand œil ardant
Aux étoiles bien loin fa flamme 11a dardant.

Azure: onrfiutenu qu’ainfi que du Comete

La barbe a la criniere il: difôyent eflrcfête,
Par le relancemen: des raie ietteïde l’ œil *

Contre l’éclair de ceux du flamboyant Soleil,

Celle blancheur [è fait.0r il ne [ê peut faire:

Car du miroir eertain,tant que la glace claireæ p
Eteequi efi mire’,(7 l’œil ne bougeront,

Le: images qu’on voitjamai; ne changeront;
si la cbofë mine (a. du miroir la glace
D’vn mouuement diners aloyem muer deplace
sana que l’œil remuaflJ’œil ne pourroit pine voir

Le mefine qu’il auroit peu peint dam I e miroir.

Tout le maline je fait en la foulle arrejiee
S Des affres amajfèîdaru la raye Laitee,

A qui paNerar le Ciel des terre: alentour
Se voyeur remuer (9- n’auoir nul fijour:

Et le Soleil aufii( contre qui nojire vuë
Reployejês rayom)de [à part [ê remuè’

saur mefifiru repos: (9- par ainfiles deux
Vont d’efpaee inegal s’éloignant par entr’eux,

Encore: que durant leur douteufê inconfiance
ce
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LE PREMIER
Ilrfôyene abfints de noue d’ ne egale dijlanee:

le toutefois ce Lait,qui me? les Cieux, V.
S Ne ebanggain; aparoifi to leur: mefine à nos yeux.

Outre tu paume voir par la nuitla plue brune,
Au rem: le plu: couuenfine e’toile (914m Lune,

Vne blancheur de lait freluirefier le: eaux
le des êtans crapulai des coulam ruzflëaux:
Qui montre clairement que ce Lait [ê peut faire

., Sans les raie du Soleil qui n’y efi neeeflâire:
quepeuuentfës rayonejùr les noflres la nuit

" Lors que infime ne: pied: à l’autre mondeil luit?
x Mai; le grand Arifiote vue caufi atrouuee, x
Voir; n’efi mefine desfiens pour certaine aprouuee:

o, rare (7- merueilleux ejprit , pardone moy
Sij’ofê en cet auu me débander de toy,

Quand tu du qu’il je" fait ainfi que le Comete

Formé de la vapeur a quelque ajireji?ete,

a Et que Cela qu’on Voitfùr Vue e’toile,i faut
l ï . Lepenfe’rfait enfemble aplujieur: de la haut.

* Orfd ejioit ainfi,pourquoy telle aparanee
Ne [ê fait elle ailleur:,auec la concurrance
Eider afin: e’pau (a. de: praire: vapeur:
Pour y tacher le Ciel de parei es blancheurs?
si deflôue ’vne e’toile eflejê peut bien faire,

Pourquoy en diuers lieux ne luit-elleordinaire,
ou les affresferreK-en de: monceaux tonifia

Ve . D’y repandre ce lait ne feroyent nul refiuî
à Banques nouepenferons la ceintureiLaitee
v Au cors Etherien d’ailleurs eflre ajoutee,

L l Ou du nombre Mini des (taille: que Dieu
voulut amonceler pdle-mefle en ce lieu, ’ 1’ ’

’ .



                                                                     

DESMETEORES. 1,(Lui on: [i peu de cors que nojlrefôible rué
Nulle d’elles a part n’a jamais aperçuè’, 4

Mai; toutes leurs clamîeonfondane leur: rayons
Raporte la blancheurdu Lait que nous voyons.

Ou peut ejire l’olympe en fi grande ramure
Il! par certains endroits de diuerfe nature;
Ejiant plu: rare ici a plu; épande la, ’
la: la [ource du Lait viendroit bien’de cela:
Pource que la lueur des étoiles [ortie
Brilleroit redardee en l’e’paiflë partie,

Corne quand le Soleil enflamme de a fiur
Par [à pure clarte’ la mafiiue epc eur.

Sam le figne du Cancre ne ojc’uritéfombre

Noirciflant dans le Ciel toufiours e’tandjôn ombre:

de]! du lieu la naturew [i le Ciel ici
Blanchitplue qu’autre part, c’ejlfi nature aujs’i.

1 E C H A N T A Y iufqu’ ici,meu de gloire louable

A m’ombrager le floue d’vne branche honorable, v

Delfibu C H A R L E neuuieme: Etj’auoie entrepru
Ac euer la cbaSfin,quand d’oragefùrpru,
(De l’orage ciu forcenant par la guerre)
1e perdi cœur (a. voix: corne jôus le tonerre

Eclatant dedans l’air,le Rofiignol du boit

En la verdefiifin tronque [à douce voix.
que puiflë mon bon R O Y de faueurliberale

Ranirner ma parole: (gifla vertu Royale
Croiflam auecfês ans, tenir es ennemie
En aufiigrand’fiayeurqu’enfeurtijês amie.

FIN DV PREMIER
DES METEORES. *en c a;



                                                                     

PRESAGES D’OR--
"PHEVS SVR.LES TREM-

BLEMENS DE TERRE.

A IAN DE BELOT.

trayante
v A peu faire oublier la Girâ’de ondoyâte V

, Augyron de Tetbys, (7 l’agreableiôin
De ta chere maifim,pourt’en venir ien

- loin ’Sur les riues de Se’ne aquerir l’aeoimance

De plut rares ejprits, ornement de la France:
le ne [curry fôuflrir,que t’en ailles reuoir

Ton aure de la Lune,0 les tiens,fizru auoir
Vn don ui flatera la iujie déplaifince
De ton epouje aimee,(7 pour ta longue abfance
Mollirafis regrets, alors qu’elle verra i
Des Mu es le prefint, ui nouueau luy plein:
Prejënt que le "tout one,ou[ôucbantre d’Orfie
le dy l’ame des vents dam la terre e’toufie,

Cherchante 1m [ôupirail aux tremqu qui je flint
Sous les manoirs mariru tels que les vôtresfint.
Et pofiible contant les merueilleux prcfiges
(ne; ie va rechanternzoire entre les plut [ages
Te [iras admirer,qui de merueille épris

C Diront bien de Baifdom tu les as apris.
R A M I; N T O Y donc ces vers, quand tu Voudras

aprendre
si les hommes d eurent eur ou maleur atenolre,
Lors que le hocheterre Neptune aux cheueuxpers
La terre ébranlera de mouuements diuers.

Qynd le Soleil entrant la toifôn printannale



                                                                     

PRESAGES D’ORPHEVS; zo
Du mouton d’or féra la nuit aujour egale,

si la terre de nuit fine le coup du Trident,
De rebelle cite’ C’Efl’ 1m ligne euident.

Mais [i c’ejienpleinjoumfioyable il adreflë
Va damageux micheffiiyui de grand’ detreflë

me; court impetueux furie peuple effranger
Par la cite’ qui peutfis iniures ranger.

si c’ejioit,quand Titan. dedans le Toreau monte,

(nigelle tremblât de nuit, le bien le mal firmonte:
Le bon-eur chaflËra la trier auerfite’: -
laye (7 paix floriront par l’eureufê cite’.

Maufi c’ejlott de jour,d’Vne uerre bien forte

Les fiera fieflions a la ville eËe aporie, *
Pourtoue les plus puijfinndonc afin: regarder
A munir la cité, afin de la garder. . V - .

Mai;fi,quand le Soleil joue les lumeaux repaflë,
De tremblement nuital la terre nous menafle,
Les ennemie armeînos gens outrageront,
Ètfiâldnt le pais nos chamsfacageront.

se e tremble de jour,alorspar la prouince,
Tout les plut grands Seigneurs m- le [ôuuerain Prince,
Par le courroux nageur des Dieux leurs ennemie,
Seront de leurs boueurs honteufèment de’mug

Matador: u’Hyperïon marche [ont l’EcreniflE . v

Grimpant lehautjômet du chaleureux Soljiice,
si la terre trembloit,(7 que ce fiât de nuit,
Quelquefacheux maleur ce grieffrefigefùit.
Fuyeîles biffes maux de la [ale c etiue
1-1 onteufi pauureté I si de jour il arriue,

Ildenote du mal par des rebellions,
qui perdent les CÏICKÜ garanties maijôns.

I » c iiij .
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PRESAGES
si durantque Febuo’ dans le Lion chemine

La terre fi mouuoit,de nuit feroit 1m ligne

De dueil, plaintes a pleurs pour toute la
De jour il prediroit la même auerfite’.

si quand le grand flambeau deflïnu la Vierge paflË,
Le tremblement [ê fait [in le jàirfil menace

Les peuples de famine :vfi de jour il vient,
Sur lesfiuits de la terre 1m grand damage auient.

MairfiJors que Febue dans la Balance ardent
La nuit pareille au jour en la fiifôn d’Autone,
Neptune la mouuoitjôue l’ombre de la nuit,

Il menajjè les fiutts que la terre produit.
Etfi de]! en plein jour,cela noue amonejle
Des, dures fartions de guerre qui faprejie: , -
ne la plus part de ceux que Mars y conduira,

Abatusfier le champ la terre eauurira. ,
si lors que le Soleil par le Scorpion riflé ,

De nuit 1m tremblement de la terre [ê in e,
Les œuures des humains vainement entreprit.
Manques demoureront par leur mais ante.
Etfilfe’meut de jourJors alors il reuele

A plufieursfirce maux arla guerre cruefle,
(Lui les. deflëins morte viendra precipiter,
Le toutparle caïd de ce grand lupiter.

Mai; fi,quan Apollon tournera [a lumiero .-
Au cartier de l’Arcber,le Dieu Perfàcriniere

Par la nuit fer: irenoit les terres e’rnouuoir,

de]? 1m [igue de maux ou beaucoup doiuent choir,
S’il aparoifi de jour,il denote au grand Prince, k

(3431 faudra quelaiflintfi terre (9* a prouince,
sonfieptre, fifi courette a tout: tutti.

h-..
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Honneurs; àIls’en aide Étranger en me autre cite’. -

Sidon ue le Soleil du fiilleux cheure-eorne
Au retour hyuernalfur nos manoirs retente,
Neptune s’en venoit d’vnfôufle vehe’ment

De la terre élocherle fondement,
Et ue ce fiitde nuit : Ce [ont guerres (7 larmes,
Blafidition metra le peuple en armes.
S’il auenoit de jour, c’efifigne,que les finit:

Seront du marinai; tems degâeeîw détruits.
Maufi,quand du Verjèau le Soleil noue e’cle’re,

De nuit la terre tremblait la ville il decle’re
sac,perte de maifine, outrageJachete’.’

si c’ ejl de jour,l’e’tat demeure en jàuuete’.

si,lors que le Soleil [être les deux Poiflôns erre,
Durant l’ofiure nuit,le tremblement de terre
s’éleuoitfierfiillant,alors dans les citeî

Par tout s’emouueront les troubles [ùfiitezr

Maujie’ejioit de jour,aux arilles (9- villages ,

Vue mortalitëferoit de grands dommages, p
Aux troupeaux bien nourrie des moutons a. des bmfi
Gros a menu be’tail par les pâtis herbeux.

VIE DES CHIAMS.
I ce n’était u’apres cette mortelle I

Noue at ont vue vie eternelle,
Amy Neuuille,(9’ n’e’toit l’a eurance

De noflrefiiy qui noue doue ejpemnce
De lit-ure mieux en ’vn plu: heureux monde

ou nul ennuy,mai5 tout plaifir abonde,
’ le maudiray la marâtre nature

De m’auoir fait nitre en la r’ace dure



                                                                     

PREMIER LIVRE
Des maleureuxpauures (7 ibles hommes,
(naphta chetifi que nufle eflejommes,

- La nature a done’ des leurmfitnce

. Aux animaux leurarme (7’ leur defance:
Les 1ms la corne,aucuns ont la viteflë,
D’autres la pate,(7 d’autres s’en les blejjë

Frapent des pieds (o- deuant (9- derriere,
Aucuns dentuîd’vne machoirefiere

Claquentleurs dents. Ils ont contre l’injure
Du tems diners vne e’pejfifirurure:

litfint ils nés? La plus grande partie
Trouue en: pieds de quoy nourrir [à vie.
Mais las i tou-nuds-(grfins armes quelconques
Noue rechignons en naiflant,defadon ues

- Montrant [émir par nos cru lamentab es
(La; nom naijjenspour viure mijèrables’ .

Humant cet air. La pauuregenthume’ne v» i

’Nefi nourrit qu’en [heur me qu’en peine.

Nature non ne nous a pacfait être .
M ieux fortunés pour nous auoirfltit nitre . . .
De la raifôn ayans l’amepouflvue",

me; par trop cher elle noue a vendue:
Des Animaux la race moins chetiue

Que n’efl la nôtre, (à fin mal inuentiue

De mille fiins) autre foin ne [ê donc
me; l’apetit que fi nature ou bene

Ou bien mauuaijë ainfi u’elle eji encline,

Luy a dene’: mais la rai on maline

qui nous gouuerne,outre ceux de nature
Dix mille maux encore noueprocure;

Nous faijôns caeji quelcun eternue’,

Pour rufiulmot noue anonsl’ame emué’,



                                                                     

l. - t .dans Donnes: il:
anônge vain en dormant nous eflraye,
Nous’palilfims du cry d’vne Freîaye.

Les vains honeurs,les [âtres bigotijës,

De plut grands biens les palles conuoitifis,
L’ambition que rien ne reflltfie,

Des fins troubleîlafantafie,
Et les rigueurs des loix qui noue étonnent,

Ce [ont les maux que les homes [ê donnent
Parleurratjôn, outre ceux dont leurvie

De [a nature ejl troublee (7jùiuie. 4 :1
C’efltout malheur que la vie de l’home, ’
Quefi Raifim ronge mine,(7 confome. U
En quelque e’tat que le ehetfs’employe 5
L’ennuy le fuit : nulle bien nette joye s -- if
Il ne reçoit : Mais fi l’ home eut eflre

Heureux, il l’ejl en la vie c ampetire.

0 trop heureux ceux qui par les chams vinent
S’ils cenoiflôyent tout les biens qui les jument!

De fin ben e’ la bonne (7 douceterre, a
Bien [oing filin loin des troubles de la guerre
Tout ce qu’ilfautpeur leur vie tapette.
Tous les matins s’ils n’ont deuantleurperte c

De courtifans vne importune page”, , .
s’ils n’ont maifôns d’eccejs’iue rit eflë

méfièrent dedans (7 dehors repartes s -
D’euures exquis (7 moulures darces . . e ., . .3
B de tableaux (7 de tapijjëries:

S’ils n’ont abits couuerts de broderies ,
De chaifnes d’or(7 ierresprecieufis, V c, -
Ils ont pourtant les felices heureu es
Du deux repos loin d’ennuy loin de peine.

La vie ils ont que fins fiaude on demeine,
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PREMIER LIVRE
Lui par les chams de diuers biens abonde.
Au wfjôurgcon ils puifint la clerc onde,
Ils ont des rocs les caucrnes mouflucs

- lit la verdeur par les riues herbues.
mêler aux chams les doux moutons ils eyent

Les bœufi mugir, paitrc aux chams ils les rayent,
Et vent dormir s’il leur en vient enuie,

Au bruit des eaux qui au frmeil ennuie.
Dedans leurs boit ils ont eticsfiuuages,
Et les oyfêaux nichent dans leurs bocages.
Laferfilets efi leur plut grand fineflê.
Dedans les clvs la medcflcjeuniflë
Acoutumee a la peinejê paflê
Au peu ’u’ellea, nyjamau ne [è laflê.

Sans trahijôrgtns bigotijêfiinte
Dedans les c ains la religion filme
Se garde entre eux.Damc Iujlicc alheure
Œelle uita des terres la demeure
Volant es cieux a la voûte c’toilce

Print dans les chamsfi dernicre valee.
Mais tout premier les Mufis amiables,

Dont ic pour i les [égrets venerables
niant e’pris ’1mc afixion grande,

Degnentjur tout m’aueuer de leur bande,

Et m’cnfiigner les affres o- Ia raye

Des cieux tournans,(7 quelle caufê cnuoye

Au fileil manque Üfifiur non entiere
En certain teins defaut de leur Iumiere.
Doit peut Venir le tremblement de terre,

a.

w...-

w c’efl qui fait que Neptune deflërre

Enflantfii mer, les ondes e’leuces,

(La; noycnt tout (7 rompentles leuees.
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pas 1’0le13; 1,

(giflait aptes que la merfc retire » ’
Dedans fis clos (7 plus loin ne va nuire,
(La; fait l’hyuer que fi to]? le jour plonge

Dans l’Ocean,pourquoy la nuit s’alongc: ,

Pourquey l’Etie’ le jour plus long tems dure,

Le qui les d’vne égale mcjure:

Man fi mon [ring tenant trop de la terre
L’ejprit me dctcnoit en fine,
Tant qu’il ne peujl ces beaux di cours aprendrc,

N) les rmfins de nature comprendre,
Sur tout les chams (7 dedans les valees I

Ie chercheray les fiurces recelecs. ,
Loin loin de bruit j’aimeroy les riuieres l ,7 I
Et les firrejls : (7 ne me chaudreitlguieres .
Des grands honneurs. 032i dans es campagnes .
ou court S perchic,6 qui ns les montagnes,
Oùfelatrant les Laccnes pucelles - ,
Au chaud du jour hâlent leurs faces bcücs, i

Me viendra metre,(7 dans vn verd bocage
Me couurira d’ w large (7 fiait ombra e !

Heureux celuy qui abicn peu conaillgre
De chaque chojè (7 les caufis (7 l’c’tre: l

wfiule aux pieds toute peut eflroyable,
la: le defiin qui n’ejl point exorable,

Et le vain bruit d’Achcron qui fiait prendre
Tout ce qui vit pour jamai; ne le rendre.

H eureux aujs’i celuy la qui reuerc t t
Les Dieux des chams,Pan,Syluain le ban pere,
Pale’s,Pomon,Ies brunes Dreades,

Les fiaiehcs fiurs, (7 les moites Najadcs.
De voir des Raie celufla ne s’cflroyc,

N) de leur guerre (7 dt cord ne s’ëmeye,
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rumen iman
Ny du grand Turc ny de [ès entreprifês
Ny des citeïqu’aux Hangres il-a prifês.

Il n’a douleur payant la truie vie

Du jàuficteux,(7 fi ne porte enuie
A dm plut riche. Aife il [à recerpfbrtc

Cueillant les finit: que [ôn vergier raporte,
thuc es chams de leur bengrëluy donnent.
Les Prefidcnts d’vnc court ne l’e’tonncnt,

Ny leurs huifiiersmy toute leur cririe,
quid n’ouit onc ny ne vit de fi vie.

Les autres rondier mer, ou defliu terre
Pleins de furie ils s’entrcfônt la guerre.

04919:2: la court aux Rois, qui peut dcflënelre
Vue citc’ qu’il efl contreint de rendre:

Et ui lafiic e afin qu’ayant la ville

llece 1m rie c apauuriflant vingt mille.
L’vn paliflant de grans trefirs amajjë

(ne; le voleur toufiours toufieurs menaflê.
L’autre fir am des faux temoins acufi
L’hemc de’îeien,(7 par mechantc rufe

Il le contreint luy doncr vne place,
Pour luy aidera recouurerfa grace
D’vn Roy tout bon duquel il a l’oreille.

L’autre creignant ce qu’on luy aparcille,

Aime trop mieux s’enfityanta l’Enuie

Quittcrfe’s biens que d c perdre fi vie,

Lclaboureur a tilfaitfife’mancc,
De la de l’an tout le labeur s’auancc,

Il entretient de la tout fin me’ na e:

Pour [on betail de la rient le fourrage, ’
Et tout du long de l’an n’a point de afin;

(Laid n’ait toujiours quelqucfiuit qui le prefl" :



                                                                     

DES pommas. :4
Oufës faîtiers ont les branches chargces,

Ou bien fôuucnt es portieres enfler:
De nouueauxfiuits remplflënt les ctables,
Ou d c Ccre’s les prcfcns profitables

Ceuurent les chams de plante’ fi ctrange

(Lu-e les greniers en rompront (7 la grange.
L’Autonne ejl il 5’ La Vendange fe foule,

Le mon]? fumeux c’preint des pieds s’ecoule,

Le vin cuuc’ dans les muKLon entonne,

Et quand il a bouilli on le ondane,
Pour puis apres aux caues le defêcndre,
Ou aux marchant de la ville le rendre.
L’hyucr vient il à Les noix lors on encule,

Etl’huile meint hors de la preflê coule.

Les pourceaux gras retourncîdu glandage
Sont egorgcî,(7 mis pourlc ménage

En des jalons durent plus d’vnc annce,

Infime trouucr meilleure la rince.
En cependantla petitcjcuncflê

5 Se pend au cou de [on pere,(7 le preflË
De la blazer. La chattetc’louablc

Enfa maijônfc garde inuiolable.
Leurs vaches ont les pis jufqucs en terre »

Crcuant de lait,qu’en terrines on ferre.
Puis on en bat le beurre de la cré’me

l Et le fourma e on prejjure dumëme.
F orce validé au paillc’fê repeflënt

D’autres aufii dans les muê’s s’engrcflënt.

s Et les cachets re afin: leurs plumages
S’enucjeutam am la court : aux herbages

. Les maurentgras des cornes s’entrcfiaycnt
1: bondifl’anejur la terre s’egaycnt.



                                                                     

ÎREMIE-R 1.1an
Aux jours filiez, la jeune e champeflre’

wifi le tcms à mille jeux a e511, s .
Ou dans 1m pre’ joue" à la longue paume,

Ou dans le bourg fier 1m rabat de chaume,
Ou dans la bute on decochc la vire
De l’arbalëtrc,au la fleche lori tire

Entefant l’arc pour le pris qui demeure
A qui aura choifi d’âme main [Eure

Le papegaut dcjuchc’ de la [ime
D’rn aut neycr,(7 qui aural’et’z’imc

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

Aucunefôis on s’etand a la toutfè

Non [ans le pris u’vn ben vieillard debourjê:

Aucunfiis a la tec on s’cpreuue,

Et pour gagner mille rufis on treuue,
ou bien-[ouuent le plutfàrt,qui rcnuerjê
Son campa nen,s’abata la renuerf.

. C’e’toiticy a maniere deïiure

Qu’au tems jadis nos aycuxfôuloycntfuiurts

Vu peu douant que le Tyran de Cretc
La rainuré de [on pcre eufi dqfi’te,

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

Ne fi nommoit,ny encor les cjpces
Ne [ë firgcoyent ur l’enclumefiapccs,

Ny ne tonoyent ars lesartilleries
me) inucntc’ la pire des furies, l
A fin qu’cujs’ions noflrefitudrc en la terre

Ainji qu’au ciel les Dieux ont leur tonnerre.
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A MONSIEVR DE 17123135
SECRETAI’R’È’ DE: STAFF.i ’ - .

. L’meplaill, mignonne; ,
V c Ne [accourue couronne , z g

’" , Devoflrerameaucberi, ;..«.
* e wrofiœfiinflcmz’n donnent:

Au chcfde’vousfauorir 5 a Il
Or qu’oyfif ie me promeut: ” - x

Echeuantla chaleurraine . - q j .
Dcl’atire Briganicn, if a l

s le vcufiiire 1m chant faire peine g
Sous l’ombrage Daphnien-.-

Sous ce Daphnien ombrage . , ,
Mettons en oubli la rage À p - , 4

(Hilde Maflin me vengea, t
Quand monfôrcenëcourage - , . , .
Contre luyfedegorgea: » . ,. . l. n r

Itd’vnechanjôn [indoues -
Au fiapemcnt eman poulcc-
Accordon. Mais quel fera
Le trait,qui vuidant ma nonce. a
Sur mon arc s’encochcra?

’ Iettantl’œilalatraucrfi .’ a A. . ..
Maintcchejèbiendiuefi p .. e - : x"

-. Ca (71a iepuis trier, , .
Maurienmonamc ne perce .. .-
Sibien que fait ce Laurier.

a, VAN

’xxstV

fi.

A”



                                                                     

Ê PREMIER. LIVE!ce Laurier que delà dam,
PI z E s, le Vermeil): madre
De ce jardin, a planté ’
Pres ce pommenqir, pour affre

1 Rampar encontre 1’ «.615.
. gigue louangefremiere ..j wüefecon’ eau derniere,
É ’ Laurier, te puie-iedonner," i

De ta branche couronniere
Meritam me couronner?

fi . Laurier, d e qui ronfleur; dure, -
: Lafiieilleufi commute,Q1550 des venu la rigueur

Ny la glaçante fioidure
Ne deucfl de [ôn honneur.

Ogay’e, ô bien-verte plante

L’honneur des bai; ie te chante:

sur tous arbre: desfôrejls,
Tagloirc d’autant ie vante , -

Ë Œvnpin pajfi lesgeneflr. I1 ’ J’oy maintenamylame orme ’   ’
De verd: rameaux.6 Daplmee, a
Verdoyarm icy,jadi; ’

rideau Theflàlai; Pcnee
Tom aman; tu efiondie.

Bien que ta beauté contraire

. Maine amant te Pulflè attraire,
. A (La) m nopçaille: pourfidt,

4 Et bien que ton beninpere
[A 1’ alliance ne nuit:

in dtfim aunent, Rebelle, ’
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D155 pour"; 4» :6

l’aurayj’auray, fillebefle. .- ’
V» beau gendre]; tu mac: la. . ,
si tu n’es à toue cruelle

I’auray de t0] des nepueux. v * ’ a

Mai; toy comme 1m grand outrage . e
Raiflàm lemaria e, y l .» i L
Ton doux pentu lands: a
levermeillam ton vip ’ .’ e , : i ’ 5
De grand fimpleflê, luy du: . . .

Donnemoypereamiable * . .
D’vne ebaIÎetc’ durable . ’ e i

Pouuoirjouir:de ce bienfait »- -
Ma Diane inuiolable
Ne fil: dédifle du fien.

Bien ie le une (dit Penee)
Bien que ta beauté mieux me

Empefibe ce quem veux; ,
Bien que de grau: ornee
Tay- mefine tu romps ses vœux.

Dapbne’ayantfi demande ’
Se combla dajoye grande, y b
Eefin deflin ne penfa’nt,

En la Dianine bande - v
Par les [brelle va ebaflane. a -

D’vn nœud fi: crins elle lie, a

Un: blancbejùrquenie .
Baal: nouflêe elle fi wfl:
L’areau poing elle manie, a a

Brofline dedam lafizrejl.
Yn jour la Nympbeeee laflî

Dulangtrauaddelaçhaflê v



                                                                     

PREMIER LIVRE
DWnceflonglem smaurbeni, o -
Des Nymphes per i: la’trace l i
Dam 1m vallon détourné.

Làjôue Vne roche vine
Vne fontaine naïue’ ’ ’

Auec doux bruit ondoyant,
Auigouroitfurla riue
D’herbe 1m tapie verdoyant.

De coudre: ne courtine
Deflendoitl’ onde ar entine

Contre le midy brulfant,
Et la verdeur Primannine
Comre hylé violant.

Lors efioit la mi-journee,
Lors par toute la rafla p
Lesgrillomcriquoyentaux chaud:- w * x
Lors efloit l’ombre e galeee

Sam le Soleil le pluo’ ault:

(mon! Daphne’fieame a vaine
Cherchant repos à [à peine

Le rui eau vine approcher,
il le dans la fiefihe fontaine

Son affrefàzfefiancher.
La prend d’vn coudre une branche,

s’a enouille,(9*puiefè panche

sa ouche adiouflamfier l’eau:

litfifiifà-mefine efianehe
Au clair coulant du ru eau.

wndfifizf elle eue e eimfle *
Cuidant eflre en lieu [and mina: n

V Pelote: dommage changer,



                                                                     

DES- 90:15 ME S. 2,7
Dormant enefiitconirainfle - -
n’attend" làfôn danger.

Son arc du long d’elle pofë:

Son chef fier [on bras repojê:
son car uoiefêri d’oreiller. 1 ’ , ’

r Bien to a paupiere dole .
Va doucememfimmeiller, a

Là s’eflendieaupre: d’elle

Vue barbette fidelle
me; tout par eaxetlafiiuoie,
Dengue Diane pucelle
Premier dormi luy auoie.

Airfidormoitla Nymphette
soue la Verdurefiaichetee ,
(Maud Apoüon de [on œil

qui voit tout,ardene la guette
Soujjziranre 1m doux fimmeil.

Peu-apex; il s’en approche:

Survne wifim roche b
Premier il uranendit:
Pal; la defiÇamæluJ proche
Iufiues au val dejêendie.

Daphnëpar l’ ombre fiicillu’e’

Il a perçoit eflendu’e’:

Et [1P tofl qu’il l’apperçoic, ,
Damfi poiflrine eflerduê’. , . e
D’amourlafleche reçoit. v ,

De plus en plu: damfin ame
s’accroill l’amoureujêflame,

mél peine :lpeule mabîrfir:

Tant de gram de [à dame ’ , a

D



                                                                     

d’un" --.w---- n

vfl «ne "UNI"?!

au! r

l

en! M tu R tu Il»! à
x viennenefàn cœur arrifèr. b r " I *
La pauurefille innocente,

Tandis à luy ne pepfnte,
Dam luy darde m e "affile,
Qu’à [on grand mal cognoiflânte

Elle doit payer apres.
Soit que lentement repoufle,
- Tirant fin haleine douce,

Ses mine,comme en repos
La Zcphirine ficouflë
Meine à riue le: doux flore:

Soit quefôue l’ aure mollette,

Sa cheutlure volette,
De nui l’or clairblondi une

même de fi lueur nette
Sontearqiuoie [ê pali me.

Soit qu’vn coufin l’entr’e’ueiUe,

Baifantfi ’ouë vermeille

Par grau amoureux defir,
Quand du ru plein de merueille

b Elle entrerompi fin plaifir.
Soit que «fifi-ut l’herbe verte

Sam la reliure entrouuerte,
Cherchant la fiaifiheur a nu,
sa cuifle elle ait decouuerte
Tendantfin jarret charnu:

Detouuranl peu vergongneujê,
* Ou pluflojl bien peu foi neufi,

Le marbre blanc aronfi
De [le hanche vigoureulê
D’Vn embompoint’l’re ondi:

u



                                                                     

x - DESJPOEMESIT’ ’î 2.8
Ne le fçachant mille flubes, i

Mille amoureufêsflamechee l
Au cœur du Dieu dardillant, . .
De mille amoureujë: mechcs ’ *

Se: veine: luy va grillant. l
Tandu le Dieu raui pâme v r ’

le d’vne aoflMeflâne

Se ardre peu-a-peu,
Receuant dedamfin âme
Le: amorces d”un grand fia. v

Comme quand la filandiere, ’ ;

(ne; pauurement mefnagere
Vit du Êtbeur de f main, .

De cc e au: eemiere
hâla refidref au lendemain :

D’vn tiKon qui fout la cendre
Ejloit mujîe’ fait éprendre I

aneu pour luyre la wifi,
0441M Voir en 1m rien s’eflendre - a

. Auee 1m paillant bruiël’. k » ’ p .v
I Par lesflambantet bufihettex,

041:3; coup il rend fe: fubjemt,
Faitgrand d’vn petiuiîon, ’

Ilrernplit l’air de bluettes,

B de clarté la maijôn.
Ainfi l’ ardeur e’jpandu’e’ . v .

Prend prend pluÆrAnd’ ejlenduë’ «

Dam le bruflant Apollon:
Amourfôn ame a renduè’

Serue d’1»: braïîierfelon.

llnepeurplutfirattendre.
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Mai; pourpenjê de fierprendre
Daphné qui belle dormoit.

Mallement t’yfiitpretendfl
Le feu ui te confiemoit.’

Dieu cruel que Veux-tufieirez
ouguides-tu ton ajax"! ’

Ne te preuoie tu confut,
Pour ofer ainfi défaire

Celle ue tu aimes lut .?
Oùfintles trepieds e Clare,

Les deuinoirs de Patare ,
où tu deuines de loing,
(Ligand ce qui eflpre: S’efiare

Béton effrritau befizingi .

Non,ta deshonn fie enuie
Ne féra pat ajouuie,
si par 1m cruel plaifir
Perdant de Daphné la vie
Tu n’a ouuie ton defir 5’

’Qiiefèriono noue race humaine

Contre l’amoureufi peine,-

I’uie que ce fçauant deuin t

Y lent bien [à force vaine, .
Perdanrfonfiauoir diuin f

Apollon brujle (9’ s’amnce:

La chienne oie comme il s’eflanc’e

Froiflane de: coudre: le fine:
. Elle aboye a a prefe’nce,

Et la Nymp e dejendort.
I. Aujs’i toflqu’elle l’aduifê

salami courir s’efl wifi,

rnnMInnerIVth



                                                                     

au romans; L- a,
Franchir ruflêaux,ois’enfiiie,.

saigne le boit :jôn emprifê
Le Dieu fircené [ourjùih

lllafia’i: mania e etiue
Haflefi courjê fieitiue,
En vain Diane appellant

D’ïme clameur, lat ! oifîue ’ à
Contre un Dieu fi violant. i

Plutfôudaine qu’vne vire A-

Deuanejês par eüe tire,

Efianefiurde a tout propos,
ŒApoUon luy puifle dire,
Pour tenir je: pieds diffas.

Nymphe demeure(il luy crie)

Demeure,tu n’es -
par? rejôit ennemy:
Hé! meureie te prie, ’

Ne mefiey moy ton amy. l .-
Ah! moy cheifque ïay crainte *

que ta peau ne jôit atteinte, ’
(La; ne l’apaa merite’, l
Et quefier moyfôit la plainte
D’vne telle aduerfite’!

La part ou tafiiu,maijirefle’,

l» Ce fine lieux toutpleim d’aprefl’è

Va ie te pry lentement. l -Tien toy,ie refay promefle ’ r
Tefiiuirmoine villement. .o e *i ratifiât nueillc: cognoijlre,
ONymphe, ui iepuit eflre, ,
A qui tant p ijëne myure: i
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(len’ay couflume de paifiie, ., "
Le: troupeaux entre ce: lieux: I a a l

Ienefiie berger: mais mienne 7
rflla terre Delphienne,
Mienne efl celle de Delos,

à p I Mienne efl la Pataricnne,
à . rechanta Tenedos.Iejin’efifang de Penee’,

Le Dieu a qui efl donnee

È a La Iouuence,eternel don, ,
’ 4 Etjamait la barbe nee x .I Ne fait rude ce menton. ’ l

le Roy de: Dieux eli mon ere,
Par mon art la chofè a aire,
qui ejifaiôle, (9’ guifefait

Diuinementfè voit claire

ç i Ain: quefôrtirfin eflifb. , . - .
en "a ’ C’eflmquuifi-aylanaiure r W 3 * v 1
I . Bolet herbes la meflure. l - Ça v ’

Ha, nue par le jue efpreinfl V i z n . a
ne: racinegnefêcure e t
La plagie qu’amour empreint !

D’en dire bien plut il en penjê:

Mai; la Nym he qui s’élance ,

Comme 1m c eureul (ramifiant,
De loingfon chaflËur deuanee, b

Hallier: à bonds flanchiflant. . .
Etluy coupelfi parolle. ’ ’ l ’ e

Mai; luy ’vne ardeur plut [Me - 1 ’ ,
Donefi courfi s’enflammoit,

vifle comme le vent vole

.1.

-Wug. -...-v-,-a.mcù-.c-.... Acre". un .



                                                                     

pas monels;
Apte: ceüe qu’il aimoit.

En fuyant à la pucelle 1;
Son crin,qui d’or eIiinceUe, v
S’cjloitlajèhé clef»: nœud,

Et comme en l’air il Ventellec 4

De lamantaccroifl le feu.
Le peut qui contre elle donne

Dan: [a telluret’entonne,

Laqueüe au fieitifmouuoir
Lerjarre’tt mais abandonne,

Sa chair blanche laiflant voir.
Celle gracieufêfieitte

Encourageoit a la juin: ’

Lejeune Dieu chaleureux,
Haflantfi courfi conduifle

. Sou: rejperon amoureux.
comme 1m leuricr de Champagne

(La) court le lieure en campagne,
Dont l’ 1m finement pourfeit,

A fin quejôngibiergaigne,
L’autre pour [a vie . it.

Misa-filant ne fifi": v
Tofl atteint de la morfil",
Tell reprit,to[i échape’

D’vnefiriarde liçure

Coule fin: eflreîïé.

Apollon (97 la puce e
Sont douteux en peine telle:
Luypourl’elpoir de finheur

Haflantfi courfi:mai; elle
Pour le [oing de [on honneur.



                                                                     

. L f»: :PREM [BAR Il VIE
Toutefiià eeluy quiprejjê

Court de plut grande alegreflë ’ a

Quel’autre quifiiit deuant,

Amour aiflant la mufle
Du jeune Dieu pourjùiuant.

j Tant fiit- peu ne l’abandonne,
” Mai; la chafllwy ne luydonne

anêul moment de repos,
Ain: de pre: de a mignonne
ruiardeprejfi e des:

Comme courant il halette,
Le crin de Daphne volette
Etfiilafirefiir on vent:
Et de fi tau blondette

i Sajùeurtorchefôuuent.
Tant le Dieu la Vierge meine,

tu; remué de la peine ’

* Du pais rude (7 du chaud,
Ne peut rauoirjôn haleine,

Hprefigue le cœur luyfiiult.

wndfifàrcefietfaiflie c ’ l
Soudain la Nymphe blefinie 1’(Tournant les yeux vers lesflott ;
Definpere) a voix demi?
Hors de [ôy tire ces mais.

Opere, 6 aide moy,pere:
Ma beauté que trop fin plaire,

0 terre, en m’endommageant, - . ,
Ou dans toy rien la retraire, p f
Ou la pers en me changeant. . [Â

z . A peine dcfa priere ’ i i



                                                                     

Dzs’ponuza
s’acheuoit la voix derniere,

Qigfis membres alourdis
De roideur non coufiumiere
Daphné [émit en ourdie. ’

Vue tenante parefleg .
De racines deja preflê
Ses pieds dans terre perdue,
(Lui de fi prompte un? Â .
.Fuyoyentnaguiere Phe ne.

L’écorce des la racine ’

Luymontefùr la poiflrine, a

Et fait verdira la ’
Cefie charnure negine, .
lufqu’au conduit de la voix. ». -.

Acoupfi vermeille ace V
Sont mefine ver eur s’efiaee,

Et rien ne luy reflefàrs

Defin teint poly la gram,
(La; luit aux fluides dehors.

Ses bras en branches s’eflendent,

Ses doigts en rameaux [à flattoient,

Ses blonds cheueuxfipareî i v
En des fieeilles Verte: pendent, .
Etnefôntpluafi doreî.

Elle efi Laurier: le Dieu ai je
Les rameaux,(7fon mefiifê,»
La vaine écorce accollant, I

’ Pour lors comme il peut appaije’,

Auec dueil ainfi parlant. r -
Tu aimes donc mieux,Re’befle,

Perdre ta face tant belle.

n
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PREMIER LIVRE
Bile cejl arbre ïejlir ’
Ainfil’e’corcc nouuelle - »

(La) mon amour confintir? ” ’
Malt l’aduanturefôrçante, ’

(agi ne permet qu’on te vante

Mon amie a cejlefoit. a
N’empefihera que ma plant:

Difie à jamais tu ne ne.
Toufiours,Laurier,tafieeillee

Ma perruque enutronnee
De [a branche honorera,’ .

lit ma harpe entortillee,

lit ma troufle parera. ’ q v
Tujër de la rifloire A r I .

Et lâieronncma’ la gloire, a
Gland le Minuteur pourguerdon ’ a I . " 1
De fêlemnelle memoire - v - -. - . , J
Receura tafiieillc en don.

La brigade Pteride

Des [leurs.dont ie ne. le guide, v
qui tes rameaux aimera, t 2 » v.
De la fâurcePegafide . p " . * ’ 4
Les eaux encourtinera: 4thui de ta branche verte r
N ’aura la tefle couuerte,

. Voulant boire de leur eau,

Ne trouuera pas ouuerte

Laflnte au diuin rufian: . - . tMais qui de tes fiieilles fiinfles l ’ ’
Portera les temples ceinâes.

Le Deuin qui tentera p



                                                                     

nos-sec s MISE .. . "
De Morphe’ les vrayes p5 i , . L .I

l- Ta branche aufii portera. l I
Et bien que defi tempefle ” . r , L. .

Iupiterfiape le fèfle A l
Des haultsfipins verdoyant, .-
si ne doit craindre ta telle ,
Ses tonnerres foudroyant.

Comme ma telle immortelle
Porte une perruque belle
(La; ne É? coupe jamais;

Tafitei c toufiours nouuefle
Soit verdoyant dejôrmaie.

Il ditainfi mais ingrate
Tu ne qui teflate,
Celle Da lugé tu n’esplm’,

Dont la eaute’ delicate

Rauit le cœur de Phebut.

Tu n’es plut rien une plante, î.»
Et de ta beauteplaifante v . a l ïRien ne te demeure, ors ,
La lueur encor luifante - . »
tu verd des fieeilles dehors.

tarentule beau Dieu [ans barbe,
Le Dieu qui porte en efèharpe
L’arc et le doré carquois,

Et la don-bruiante har e,
Te garde,ô l’honneur «fis boit:

Afin que d’une couronne

De ta branche "enuironne
Mon chefà P chue noué:

le que chantant eguerdonne
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P R E 14’11’le 1-73!!!
L’honeur de F 1 z a stout; ’ ’

Ndmfimflmhmmœ .w.
s’accompagnantmoinsdu’vicee p « ü l e ,
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.7: r 4* K; E croy que le me que je chante,

ï Moy q? boy de l’eau dori-toularit?
45 k? Dont Seine abbreutte Paris,

l , Pour ejlrejoue’fùr la lyre,

r r G o N D Y,fôit defi peu depris’,
osa; du dard u’enuieujè tire
La fiere mort ’ ne fexernte.

Non fi des Mufès la brigade , V
MW d’une bonne œillade,
oV ie dormy ou; leurs lauriers,-
ne quand j’en d’e es [qflêurance

De marcher au ranc es prennent,
Me permettant parmi leur dance
Ieune encor mejler ma gambade.

Mes chanfône non mourir ne doiuent,
si les belles ne me deçoiuent:

Mai: immortellement viuans
Doiuent mouflât lafaux «une
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S E C O N D Ï. I V R E
Du rem s par les âgesfieiuant,
(man déja d’vne gloire beüe

Moy vinant honneur ils reçoiuent:
Et les noms que ma M ufê chere

Vaincueurs du fiecle voudra faire
Viuront aux grau: de mes Vers.- n
naufùr tout J’Y)" clarté nette J

Tes honneurs luiront decouuertt,
Ainfi qu’vn rayonnant planette

Sur les menu: affres éclaire.

Celuy une ui des pucelles
D’Helicon 7c: richejfes belles,

Va prodiguement. repandant,
Voire au lus in at par la France,
Le pris e tels ont n’entendant:
o par trop fierilege ofl’enfi,

De profanerfiinfleteîtelles t
Non ne fiiedit qu’ainfi je donne

Mes dans a l’ingrateperfiinne,

» Ne [bit ditaujs’t que jefii;

Ingrat a qui bien les merite,
raifint preuue aux yeux des François;
macla Iiberale Charite
De [cingla Mufi n’abandonne.

Sur tout ma Mufifait ejiime
Du age,qui dtfcret cjlime
Ne fi [enflant pas abufer
A ceux qui fauljèment fauouè’nt

Des Mules,alant amujèr
Lespauures ignorant qu’il: louent

nëaru apres [curium rime. I



                                                                     

DES FOIE MES.)
Rwanda": d’eflranger cintrage

N ’ont fiduitton iugementfige,

w que les ignorant comme eux
De leurs vaincs chanlôncfejlonnent,
Et qu’à leurs ouuragesfiemeux,

Ainfi qu’aux plus exquis ils donnent

Dam Parnaflë un mefine auantage.
Mai; à ui ha foreiüefiine

Ain]? que toy,leur chanfon raine
Aupres dee exquifë chanjôn, ’

Semble la fane qui coaflè A
Contre le mfii ol mignon,
Ou bien lecor eau qui noafl?
Contre la Voir: dîne serene. A:

De Ceux-q l’un par noflre France

Ammantelejôn ignorance

D’vn reflement toutrapiece’, e ’

s’égayantenl’autruy plumage, i et 1
Et filement aux féru blecé, ’
Trop prefimptueux t’encourage

Enfin angle outrecuidance.
L’ïn flué aparence belle

De ’ e vaine mots emmielle,

En rime coulant doucement,
De l’écoutant la fitnple oreille,

(Lui pafine’ d’ ébahi emmi -

De ce qu’il n’entcn s’emerueifie,

Et Prince d’Helicon l’ appelle.

L’aime, fi quelques [canant trouuent

Vnchant que deux ou trois apprennent,
l’enfantgaigner un mejine honneur

34
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secoua LIVRE.
D’vneferuilefingerie ’
1min le premier jonneur.
Etjêrt enfin de mocquerie

Auxfiauaru qui [ès pers reprouuent.
Malt radrmlê moy,Pieride,

Et le train de ma chanfônguide,

Par vnfintier qui fiit tout mien,
A fin que droit? elle fi range
D’vn pied nrayment Aonien,

A G o N D i portant fi louange
Du miel de vos douceurs humide.-

La vertu que Ion tient cachee
fifi comme uneflamme empefchee
Deflôut W! brouilla efpefii,
Bien peu diflcrent de purifié, I
(Maud Phonncur demeure obfiurci
Saut l’oubli muet quil’opprtflê,

si d’ 1m fiauant poulce touchee

La corde qui forme la gloire
N’en c’ternife la memoire:

ltfi des neufMufis l’ouurier

En chanfon brauenientfànnee
Ne fait par le monde crier
Sa douce louange entonnee,
Luy donnant fur l’oubli pilaire.

Gril ne faut que je permette,
que ma lyre relie muette
A faire entendre ton honneur,
Ne que par la pareflë oyfiue,

De moy’qui en feray fânneur,

.7 Ainfi l’ oubliance cheti c



                                                                     

DES. POEM’BS.
Ta pertufi rende fijette.

Tu es poitrueu «l’entier courage,

Et d’vnjëne également fi e,

Soit qu’en calme pro erite I
Tu leues ta modejie une,
Soit qu’en douteufe aduerfite’

Nageati la nef de ta fortune,
Pour tefauuer a bon riuage.

Iupiter de main liberale
T’a fait vne largefle’ é ale .

Des biens du un a e l’ejprit,
ne deceux qui la nie honorent: v -

Mais jamais ton cœur ne
Des bien; que les hommes adnrent,:

» Se d’auaricejale. ’
Celuy ne [ê doit nommer riche ’

045i baaille apr-es es threfirs, chiche
Seigneur des lent ’uifintaoififi: w 4
Bien que cent bien pour luy labom,
Mille champs de greflê. moifis,
si les bierul’amy ne [émurent ’ - -

C’efl vn bon champ qui ejl en fiche.

c o N D Ltuae double auantage,
Tu ac (9* les bien: (7 Pvfige":
Donc ne defire dam les cieux,
Puis que la Muje’ te renomme,

Tabreuuer du nec’lar des Dieux:
Tu tient le harde de l’heur d’vn homme,

Si tu regles ton defirfige.
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SECOND LIVRE]

L’HIPPO’CREN’E.

A MONSIEVR DE VILLBROY
suons-canes D’ESTAI.

VERS canins.
» g RA N c de tout vicenefiiisttnabj’ay

b 5 mis toufiours mon étude
’ , De [auner mon cher honeurdu reproche

» d’ingratitude. . . ’ . a
â Ne pouuant rendre le bien,pourle moins

1c ren temoignage .. . ’ ï
Vers ceux qui m’ont obligé d’rn née (a. candide courage.

o v1 LLEROY, Tquuiastant avancé ma panure

Mujë, s v v . A.D’et’ire mis au premier de cet ouuntge ne
c’efiI’Hippoerene qui doit par tout [ès canatdsfi répidre,

Pour honorant tes vertu; dignes "nutriments. te randre.
M V s E Royne d’Eliconfille de Memoire,5 .Deeflë v .

o des Poires l’appuyfauoriïe’ ma hardieflê; .. s e . ’ -

1e peu dô’ner aux Frdçoit 1m vers depliu libreaccordâ’ce

Pour le joindre au lut [ônne’ d’vne. moins cô’treinte cadeîce:

Fay qu’il oigne doucement des oyant les pleincs oreilles,
Dedans degouta’tflateur 1m miel doucereux a nterucilles:
le reu d’vn nouueaufintier m’ouurir l’honorablepaflage v

Pour aller fur pojire mont m’ombroyerjàut voflrc ocage,

’ Il madefilterer en voflrefiinttinc diuine,
01j fiurdit du mont caue’deflôue la corne Pegafine.
Lors que le chenal aflé bondit en l’air hors de l’onde:



                                                                     

DESPOEMBS.» 36
Dufing qui couloit du col de la Mcdujêottlrecuidee,

- L’aifiiee des trois Gorgons,qui d’vn œil cômunjèfêruirê’t,

le qui jamais 1m Soleil enfimble a mefine teins ne virent:
Les trou filles de Phorcu,Stenon,Euriale, Medulë,
M edujê qui faucuglant en fi raine beauté fa ufë, ’

Bien que mortelle elle fut 0183 [leurs ne fitflënt pat telles,
lllelùjette a la mort,fisfavurs piuantes immortefles:
Elle elfe bien a Pallas de l honneur de beauté debatre,
Mao tofl la viergeguerriere elleo-finorgueiljc’eutabat-

tre, . - .Fatfint d’efl’ exê’plc a tout q ceux trop mallemê’tmeprene’t

qui aux Dieux fapareiller par outrecuida’ce entreprene’t.

Au pied du grand mont Atlat, pres des jardins des riflet-

rt es
ou reluifôit le fuit d’or,fitt la maifôn de ces Porcides,

Et làfia une c apelle à la vierge Pallatficree
Gènedujêfabandonne au Roy-de la moite contree:
La vierge ne put ,fôuflrir de Voir]; [aile paillardqlê,

nappa retournant au deuantfi targue ellea mtjê, i .
Cachant hors du tel forfait [on chafierougrfiat vifage:
Mate d’ 1m [i honteux peche’ cô’çoit Imeire en fin mura

Digne d’un cœur de Deeflë: (afin: dejjiufi setie impure

Gronler en ferpenshideux [on execrable cheuelurc: I
Om,îait que qui mal-cant [Es yeux de la mejèhante ap.

roc c vSoudaiofifintant roidir fendumflë en nouuelle roche.

Et non encore,enfin cæurenflammépourpenfi
D’apaifirfitnfier courroux par une derniere vengeance,
Etpar un mejine moyenhonorerfiinfiere Per e,
(Lu; l’Acrifine Danés conceut en pluie d’orfiCcee

Sous Iupiter déguisé-bien que fôn rude pere Acri e
a iiij



                                                                     

SECOND LIVRE
Dedant une tour d’erain en garde la pucelle eut
Mats ui pourroit echeuer ce qu’vn [igra’dfêigneur dejïre

(ne: ne facejôn vouloir , luy qui tient du model’cmpire’t

En pluie d’or par le tét ilf cou au ein de [a belle,

fitdcceinte,defonfingi fait enceinte,la pucelle.
La la Lune parneuffôis auoit monflre’fiface pleine, i

gland Danésfi Adefihargcaatpres longue a. tranchante

une, aDËfin delire’fardeauma nouuede en vint vers Amfi, .

œifibn contre [on ang machine vne cruelle emprtfi,
Etfifille afin en anttirer de la touril commande. ’

Defia Dane’s deuant luy a enou pardonluy demande,
Lac demande au Tyran parcimhe i de [àn innocence, ’

Non [àucieufê de [ôy,maie la pitoyable enfance
pejôn tendre fils PerjeÇde qui le acieuxlôurirc
D’vn Lion le plut cruel eujl peu lâchât (y rompre l’ire,

Et de qui les yeux diuint donnoient [riflifint celtisaignage
En [ôn regard douflêraîn du hautfiiurjon de on ligna e.

l Lors,come quad le rend au hui on la
Du mfitgnol bocager, uan a a paliure cherchee
Vole au loin pourabec cr espetu qui feulets pepient,
L’oifiaufirigneux reuenu trouuefes afin qui crient,
Et le ferpent qui dreji’e’ les petis faire p e,menace:

rida l’oijiaufi pldigndt deuantjôn nid paflê (a. repaflë,

Et ne craint pas pièteux mourir pour [a c ere couuee,
(Lui enfin auecqut luy dujërpentfôuflie la hauee:
Ainfi pour [on c cr enfant la panure Dane’s oucieujêo

Repa’d des yeux trafics pleurs recriant ce c voix piteufi;
Pere,je peu bien mourir,Pere,Iamortj’ay dgflëruie,

De mourir il ne me chaut,maiefiuuc a ton neueu la vie:
Mon pore vine mon fils,(9e,fi tu le veux,qucje’meurt; ’

perdre la rie je ren fi rie a mon fils demeure.

E:



                                                                     

DES POÈMESa
Mais ont cette e dejr’neut Ac ’ e de a elonnie,

Ainefaulbuglant Âfisrettr romptrZficirlhfla tyrannie:
a, il re andoit leurfing,fitiant la vengeance diuine,
Il «dîme elle (gr [on fils dam 1?»! caflë a la marine.

la lacaflè au gré desflots v oit deflùrl’ondcfalec,
Et fin cher fils embrafie’tenois, a men defolee

Plorante une trijle pleurage trempantle tendre nuage
De l’enfant qu’elle baifititm’attédoit qu’rn cô’mii naufFa e

Au premier ne? tipejleux ui brafferoit les eaux pyodes.
la le boitauoit flotté loin bord fur les calmes on es,
la; plus rie” n’aparotflôitfàrs l’eau deflôue, defl’us le vuide,

quid Danés dru sà’glotà’tJauâ’t de pleurs [a face humide,

Cria n dernicrjêcours,ainfi qu’aux dernieres deflrefis
De ut les flots perilleux,deuers les Nerines Deejfes.

o Deeflës de la mer, fifles du bon vieillard N eree,
5’ il y a quelque pitié [ôta Voflre demeure aïuree,

A cejlefôis monflreîvlamonllreëla la panure mere
Eifurjôn chetifenfant,de quitlupiter ejl le pore;
lupiter le fine atfné du gra’d Roy qui tient voflre empire.
p Nymphes,neperntette(’vojlre renom [e faire pire:
Vaut aueKac le le bruit d’ejlre Deeflës pitoyables,

Employa’t po faueur aux pauures mares larmoyables.
Defiais ”en ay pour tefmoin lnon de qui les trijies plaintes

pour e (afin Palemon vos tendres ames ont atteintes,
7112:2 finies Dieux nouueauxparmy roflre immortelle

37

Nymphes,nobles de pitié,non fi grand heurje ne demande,
Nymphesfauueænoue à bordfiuueîfeuleme": nollre rie.

Ainfi Danés les prioit,(gr des Nerinesfitt ouït:
Soudainla race voicy de Doris (’9’ du bon Neree,

(Lui des eaux pouffoient leur chef oya’s la noircie l’ejplo-

tee,
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SECOND LIVRE
lufque au defl’oue des tains demeurant leur blanche

poitrine i(grylles monflrerentà nu’ dcflîte les flots de la marine,

Et la eaflê tout autour cinquante qu’ellesjànt couronnent.
Côme parla calme mer les daufins en flotte enuironnê’t,

La nefs’egayant d’un vent qui fait boufêr la voile pleine,

Les 1ms lon Voitjè jouer contre les liant de la caréne.

Les un: a la poupe rondes autres deuancent la prout;
. Grande joye aux Nautonniers,tandit la nefjoyeuje noui’:

Les Nercides ainfipres la canouè’s’amajjèrent, .

Et "çà la la coufloyant dedam les filets la poufs":
D’ïn pefcheur Serifiemquifay de cejlepri e eureufi

I Enfers tjquifiecueillit l’en am a la merepleuresfi: .

Et ramant fiudain a bord les meine à Polydefie prince
De suif, qui ouuernoit la non encor fiche prouince
De l’ljle,qui depuis de fertile flint pierreufê, -’ ’ ’

Quand le peuple s’empierrant regardala ace hideufi .

Q; Perfce le rangeur de la vagongne efi mere.
(Car tout le peuple aprouuoit de Polidec’le l’adulterc)

Leurfit Toir a [on retour de l’auanture de Forcidc.
Dedant l’ifle de Suif Persé la race Danaide

. Hors d’enfance efloitfirti : dcjia la barbe crepelu’e’

D’vn premier poil blondelctfiviïotoitjajou’e’ relui:

Plut il ne pouuoittenir enclofèfa noble prouêflê,

Mais il brujloit d’ejprouuerfagenereufè hardiejjë,

Quand Mineruc,qui veilloità prendre la digne Vengea’ce
Du peche’ de la Medufi,c7e defifiere outrecuidance, .

Au Tiran Serifien mit finement en la penfie,
(Lors qu’en vnfèflin public du pais La gent amafl’ee

Le don que le Roy vouloit luy diluoit en figue d’héritage)

De demandera Perse’ de la Forcide le inflige,

h



                                                                     

D n s p o a M E s. 38
Cuidant l’ejloigner de la Vengeance de fi nier:
Qu’ilfbrçoit au lit feruil de [on violant adultere.

La race de Iupiter pleine de vertu ne refitfê
De s’eflorcer d’ accomplirl’entreprijê de la Medufi:

Mai: qu’y pourroit fi vertu fine le ficours de la Deeflê, .
.Qgg’ vint pour l’accô’ agner ardant brie ire rangereflê?

4 Le vaillant Acri icnfeul pourpcnfànt afin voyage,
A l’efEart de la cité [ë pourmenoit par Yn bocage,

Les yeux ficheîcontre bac dam une retraitte palier,
Wdlôltdditl voiey venir M inertie du ciel d eualee
(Lui dauant luyfi prefe’nte,a donne des dom a Perjêe
Pour voyager dedant l’air,de ces mots flattant [a penfèe,
i Ne te ronge de fâucy,g’entille race Danai’de

o le [mg de Iupiter,auec ces dompajfi- l’air Vuide,
raùpreuue de ta vertu contre M edufê l’execrable:

1s m’ayant auecque toy pour ta compagncficourablc,

Moy Pallas,qui[uis ta fèur,qui ton couragefauorijë,
Mejprifi’moy tout danger (9* pourfuy ta raue entreprifë.

Ce dit , luy baiüe les dom , Perse’ dont le cœur "(flan

. (halé .oneux de fi beaux joyaux atard fin grand plazfir apaife’,
Iettant fis yeux incontia’s deflue les prefans qu’il admire,

Qu’enfis mains (7* qu’enfis bras il tourne , tournaflè et

rentre: - .Vn corjëlet ecaiüe’ de mainte hifloirefitrboflêe,

que Vulcain fiuure des Dieux par bel art y auoit trafic:
A l’allail le donna pourdon nopçal,lors que pour femme
Il tjpoufi dam les Cieux d’Amatonte la belle dame.

4 En la piece de dauant s’horribloitl’ancienne utrre

Des Dieux foutiena’s au ciel l’afl’autdes enfant e la terre:

Trois mâtagnes les Geatu Pvnefitrl’autre auoyê’t dreflëes,



                                                                     

SECOND LIVRE--
qui la terre dedktfnckkü cahotât leursfimeshaufl’en’

Dedans le vague es cieux.Par dogue des Tita’s les tropes
Deçà delàfitrrampant prcflôye’t des mô’taignes les tropes.

itia portas dis le ciel le vray courroux de leurs menaces
Aloyent joindre main à main encontre les dieux leurs au-

daces. v nL’un deux brandit coan dard, vnfipin auccfi

racine, a
L’un arrierejë ronflant renfiongneja hideufê mine,
fit dans fis horribles mainftrfon col ployé renuerlêes’

rient un enorme rocher: u rocher deux fources tufier
Coulent dmiercfon dos :tu dirois que l’eau [iroit maye -
Tdt biê’l’art dedà’s l’acier les ondes crcjpestourne grays,

Il tient le roc en et mains, (7 guignant d’rnefierefàce
De totufis nerÆls’ejleuegr ia de l’elancer menace:

L’un en bat s’arme les poings (in mont que pancha’ntil

r arrache, o - ’» V - -L’autre rite lfle dis la merhors de [èsfitndemê’s douche,

Les 1ms flint fier les [émets , les vos au pendant des

montagnes, * , aLes autres à michemin,les autres encor aux campa et.
o terre,tes mpresfilsarrachent’de toy tes entrai es,
Qu’a leur 6mage trop grand trop liberale tu leur bailles:

Enfes brasjê confiant cette audacieufe’jeunefle’ v .

Mit de [on premier abord Iupiter en grande deflreflë.
Mais Tifie le Geant a. Mimas aueug e’ de rage

Et le fier Porfirion afejpouantable corfige,
Retéauecfis rochers (ne le violant Brice e
Ietteur des trô’cs arracheî, infini-il peu cô’tre PaUade

S’aonrfint contre l’efcu qui ride rrible en fi finejlre,

Le contre la hache roide armure de [a flirte destina

C:



                                                                     

in É s. 15 o’ a M n s. gy
à, aître au filait comme Paflante Je rennerje’ ’ -

(Lama 1m lac de fan par wifi hachele «W. -
Iltô’be ainfi qu’il eflg’r’ contaienuers, pieds par [mafia

Et là dans les Cieux amers luptter brandit [à ineptie:
Afin raflé les cyclops défondres aifleîlefiiunuflënt: A

lupiter les darde : les pas les Geant defiamnoes
Les 1ms volent parnty l’air, les un: les. mangues fixa-

droycnt, s r .minus partent de [à main,les autres’laeem poudroyait:
De foudres ardëjês mains.la gauche flambante il attire,
Etfi dextre hautcourbantedéja dejiafônfoudre douce.
L’airrangit d’efilairs ardent ,la raieurau ciel s’en allume.

La terre [une bruflant,-la merbouiüonnante en eflunie.

Tout aupres du foudroyant Mars leuela lause terrible
aidante une palle peur: Bacchus de la machoire hot rible
Et des griffes d’un Lyon Rete’ tout de fin long defibire,

Et et boyaux treflâiflans de fin encrine panfe’ tire.

Apoiiô nitrure au poing d’oie and: roueriafigetn,
m le grand Porfirian renuersé ’ëcontrernontjetoe.
chacun des Dieuxfôn Geiit [ée * ifit pour [on aduerjaire,
L’etourfe’ pellemellant s’efêhaufe d’un ejfbrt contraiœ,

Les Geans donnent l’afl’aut, les Dieuxfôufl’iennent au»:

u eut, w133’225; parts les aflàifià’s (au les faitflenit’s [à coumufie’ie

Cecyfitt bojs’é datant en l’endroit oùjôut l’ ejpatilienc

Du bras droit le corfëlet s’ejleue efêlatantfi lumiere.

Saut le gauche en mejr’ne endroit des Dieux mon: me
autre armee

Se viennent joindre au combat parles muffins anime:
Carnage a Briare’ :jitr leur cypaules imployables

’entde cinquante couls cinquuntetejles fiioyablcs



                                                                     

SECOND une;
y A chacun d’eux, d’où pendoient cent bras (ne cent mains

violantes. l . -Ces troisfieres d’rnfeal coup dardent trois cent roches

volantes I ’ ’Sus les Titans aecableï: l’air s’obfèurcit du noir orage

Des rochers s’entrcpouflantdaterre noircitdel’ombra e. .
Defl’us; leîcuiflôts pendëf hcriflônnoye’t deux bananes

De piques, aches (7 dar s,et de corfilets (9’ d’ejcailles:
Etdelia couchant le bais au choc apprefloyét leur courage i
Ardéslcurs armes bagneraufingcoulà’t de leurcharnageu

Surl’îrne bataille Mars efiinceloit dedans fis armes,

Sur l’autre rayoit Pallas , tout deux les poufl’ants aux .

alarmes. IEnla piece de-derriere au bat Athenesfiintpartre’tcs
La Citadelle Ü le portfait en armoit les ondes fétes
D’aîur calmes [è crejpoyent : La mon la noifigentiüe

n’entre N eptune (y PaUatpour donner le nom a la ville.
Deux fils [in Dieux au plus haut cfleuï pour juges de

l’afiire uInfieges hauts [ont afiiïotu milieu Iupiter le pere
Se fied en gro’id’ Majejlé. Plus bas,le Roy des eaux marines

Saut [on trident fait jaillir 1m cheual,qui de [ès narines
Seufle muant en l’acier un alcnefëu-romi ante:
Sous la hache de Pallatjêpeujj’è ’Oliue nagflïtnte:

Les Dieux en [ont ejbahis : d’oliuier rn retarsfueiüage

Entournant le corfidet borde les bernes de l’oursrage.

Vn tel corfilet refit de Iupiter l’orine race, t
(mi gaillard s’efiouiflôit en la beauté de fa cuiraflë,

Comme l’oyjèau de Iunon, qui glorieux [a telle rire,
Et de [on pennache œillé fait la rou’e’ (a. dedans je mire.

z

L, A..d



                                                                     

LE» --H à «un:

ne: FORMES. v 4o
tu? (hm. baudrier cloué d’or ceignit [on effiale en

efilrerpe,
Dole pendoit w: coutelas lunéenfàçon hueferpe,

Vu coutelaaportenort : de [ojfe îerd efil4 pogna, I
Du long (infirma brillant mainte cfloille d’on]? une.

Afis pieds il attacha deux alanine: à Jeux 41’ et,
(La; dans l’air [tir terre (a. mer donnent le [raffermir

ijineller

Huttzfleuéperle une: a d’vne Capeline 417k:
De l’vne a de l’arme par: ilafàpeme ne afiblee.
Eüe a d’y» Hibou Le forme : «deuant ’ [ranche 14 refit, I

Auflancfês afin eflend, de [on efclzine faitla enfle.
Put; que: leJoImenceau de s’armerfè charge
Tout joyeux le gauche bru d ’vne refilendzfiîme targe,

Ronde 4nde comme on voie 17m Lune pleinemê’tronde
Contre Soleil tombant s’efleuer de lïndmme onde.

De ce: armes que Minerve apporta du ciel deualame ’
Perlëe efloit tout arméquand cette [arole Volante

EUeluy dit [ahanant debaflerfi [mue 01W.
A quoy velue: plut mufirfi le noble neueu dÎAcrifi?

Sue,il cil une: de partir r mefiiimme pour tafiureguide, v
roufle la terre duperie a e’eflance daim; le mille:
Mai; quand Infime damne la Medufi empierrieegarde
Delaguigner autremene,mai; en m4 urge la regarde,
le l roll que l’y verra ne min,m4ie dé; icy t’apprefle

Aluyfàueher d’un: brafàrt dehors des finie; la nife.
Ce ditJ4 Decfle par. Perxe’quefipzrole aisance,

ne: pieds "parafent la terre opes elle dans l’air s’élance.

neommel’oyfiau niai; qui n’afait (Me-y de fi-sailles,

Apresfi mere moinef [me l’air de [ès plume; emmena,
B n’ofi encor l’ejloigncnàinfi le volant Acrlfide
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Sait depres le vol legier de Minemefi bonne pâle; V .,
wlque pefilreur l’auifintfillonner les pleine: Mike,-

Qgi de [a ligne jettoit fi: ameçons aûx eaux marines; I
Ou nique bergier penchant de uefi houlette crochue;
Ou e parfin appuyé [in le marte on de a eharruê’, v
Penfiie que ce fifi w Dieu quifit ’ tpar l’airfi paye,» p
le le priant l’adoroir en fin eæurfizflônnant dejbye. 7 z
rem’jèul apparozfiignon ne Minerue la Deeflë, . . l
Pour mât auxyeux morte s in irnmortel voir ne fi lai a. î

Ialenrcbemin fanançoit,(7ja’ la ville d’E’refiee ï
A dextre il abandonnoyentj anche Crete la peupla;
Et 1:?qu ja d’afie’s loing Énormes l’efilidreufi ville;

Pen ans en l’airfir la mer, ni eut le fiernom de Mireille,
(La! depm’e ayant trahi de [on Roy la rouè’memriere,

Receutnoye’sar Pelopt de [à tralaifim le faie’re. . I
Bien loin dextre il: "voyoyêi deCercire l’Ijlefiniteufi,

ne: Feaees le fijonr,gent de: efirangersjoucieufi,
Et voir de loin il pouuoyent en laine la sicilienne
Rouler de: torrens de feu la’fôurnazyê Cy clopienne.

li gauche il auoyent Iaifie’ la grande (g- la Sympetite’

Mal-fiimeujê de perils,que la fige Pilote cuite;
(Ligand le: hamfimmees d’Atlae qui peu-à-peu fi des

commune, z .Dejia defia pine apte.»- a nain? d’œiljùrCroifire il: virê’t’.

La droit’ejiendans leur vol tant de pais laiflëne derriere
(115’115 viennent où les Gorgone ontleur maifim :quand

la gamine vMinerue arrefia PerseÇmeitant pied latpremiere à terre,-
Et l’enhardit de ce: moi: : Or raide de tonfimeterre,
Perse imide ton fiurreau : l’afainplue ne nous retarde;
Fiche l’œil en mon ejèageomme dans vu miroir regarde.

a " Ce que



                                                                     

i. fias p;i

Drs rouez-3.. a « 41
ce que ne pourrois autre’menefine trifie dô’nuage:
Telle hideufê Wj’ay voulu mettre en fin Vlfdge:
panifie] moy -valeureux,et me fuiuà’tfay prenne au faire,

Qu’en et a Pallae (f praymü’dufing demonpere.
ce du,ellelnearche auët par Vnïergier que les Porcine!

Tout claude leur antre auoyê’t.quatre fontaines argê’tines

en oyent de diners endroits maint ruiflêau, qui d Mr

ent murrhine * ’ .rasâgaîouillerfes eaux mainte ifle verdoyât? emmure,
que; de Tribles et Peupliers etd’Aulnes aunais les fluages,
Et qui de Saules- brehains s’egaibyê’t joue les frai; ombra es.

Pres me touche de bois verdoyoit de porteglà’s ClieZneI,

De Chaiieignm heriflêï, d ’Ormes ombreuxæge de au!

Enfin - , o 4 rPropresau pain des guerriers. Dis ce haie auoitjôu repaire
Mainre Mlle,» maint oyfiau dedc’is ce bois firman aire;

Deça de!) s’y voyoitfine ordremainte belle roide *
Q1914 *Medu]ê ayant veuè’eiioir. durcie en roche fioide:

Viues on les penfêroit,tani bien le gefie encores dureJ
( métis auoyen’t au changement) empreint dedans-I la

. . pierre dure. ’ I .-Vneïwlgnefirrrampane ombrageoit la porte de l’antre,

S’e[gayant en maint raijîn.Minerue dedans le creux entre,

i ntl’Acrifien la fuit de l’efêu ne hougeantfi ren? p
j où Medufê qui dormoit dans w: Coin il vit eflendui’:

La Üceflê l’yguida : tojl de [on courbe Simeterre

Il luy niçonne le chef: le corps fine chef ehet carre terre,
Vn eflang de [angfôurdit coullant de la gorge couppee,
Doùfiillit ( miracle grand) en?" à l’orine eflm,
le Pegafe filé cheual:Crzfaor ’[bere eut l’empire,

regafe haut ejIeué hache l’air (au des, ailles tire,

Pl
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’ ne volant dedans le ciel dedaigne les haflës campagnes)

fifi maniant legerfianehit les finies des montagnes.
Ainfi pennadan: en l’air d’Elicon la fime il encaue, . a 1

la: de fin pied familier repouflèm le mon: il rengaines; ’
De Lifiudain 1m fourjon d’Vne onde nouuelle bouillonne; e à
a Des Mujës vierges le chœur qui voitjôurdre l’eau, s’en ’

e i efionne,
Remarquà’r le parfileraient? hëane en haues’ejpouuà’te.

De voirainfi voyager dans le ciel la belle volante.
Depuie autour de ces eaux les Nymphes leur bal deme-

. nenni,
Et de Laurier: verdoyait; tout le fluage encourtinerent:
Et nulle befle depuis n’a touche’cem onde argentine, x

045m memoire du chenal ils jurnommerene cheualine.
lors les chantres oyfillons qui par le Laurierin bocage
Endonneta’s leurs chafiite degoy en: ’rn mi tramage.
mais [escabeaux croaflansmy es Corneifeîjoa «elles; v
Ny les criards Chahuans,nyles Agaflês jan 1ere es -
Ne touchent à la belle eauflui coulant de nette [ource
sur 1m jabloir argentin crefpefà tournoyante coufi,
Alentour de cenepreaux 0 cent verdoyantes iflettes,
La où la fiaifche moiteur abreuue dix mille fleurettes.



                                                                     

lD’lS romans. l

LES MVSES; n

i i 1A MONSIEVR 3121.01:

t3

a VIS ue,BELOT,desMujèstu l
i - cm rafis, .Vn d’entrepeu,les miideufisgruces.

. a thueles ’verstu netiensà mefirie
(un " ’ Ïfi (Ligj’ay châtezde leurfiireur (par,

A l’amitié qui nos effiles aflie r
D52: doux lien ces chanfime ie dedie,
Ces chaufour a u’ourre’ de leurs douceur;

Infime chanter es Pieridesfœurss
Pauuretes sœurs au’ourdhuy reboutees

Prejque de toue : las! a qui [âne oflees
Les digniteïqui d’honneur les ïefioyent
Jadis alors qu’en terre elles hantoy’enc.

(and leurs [émane moyen: cheris des Princes,
Sous qui hranlloyene les plus andesprouinees:
Quand defis dans la Mufè c cri oie
Les mefines noie, fi quelque fôy reçoit

Le hon viellard qui celle voixjacreç
Chanta jadis aux thmges d’Afiree.

Ceüe des fleurs qui [è dii- Belle-voix,

Blair aficeficcompagne les mais.

Cran?”
l

I A qui des noie de lu lier la race,
et DeIu iter les filles ourla grace

F

De t’ ancrer :A celuy qu’ell’auront

Regarde’naiflre,efles luy rafleront

pedum labouehe me voixfiuoureufë:

e i î F u9
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SECOND. LIVRE
Tout doux ra os alan e doucereu "
fifi de aunerait qfilandgfîlon les drag-le
merci peuple il miniflre les luire,

4- Chacun rauifiir luyfës yeux eflance:
Luy cependant d’vn parler d’aflêurance

soudain a bien appaijè vngrand debar.
Des [ages Roy: aujîi ejl-ce teslas,
Qu’en plein coujëil de parolles aifêes

Du peuple foyent les noifës appaifies:

Le tort puni,le bien remunere’. I

Ainfi de tous humblement reuere’ a *
- Comme 1m grand Dieu par [ne tous il excellr

Des Mufisjàurs’lafainélegraee ejl telle ï ’ I

Vers les humains. Voyla ce que chantoit! 1
Ce bon parieur quand la Mufë hantoit t
La Court des Roi; z quand les [leurs bananes
De riches dans s’efayoyent decorees” ’ .

Par les heros,qui ’vn los bien heureux i
Accompaguoycnt leurs faic’ls cheuaIeurrux:

’Qigandles plus grands ne dedaignoyene la lyre
Pour la toucher,(9’ l’honneurfaire bruire

De leurs ayeulx,noble race des Dieux;
s’encourageans parieursfàit’ls glorieux. 1

Combien de fluides guerres ce grand fiudre
Achill’ horrible a de fing a. de poudre - .
Ejlant venu de l’ejlour,n’atrendoit ’

D’eflre figé, que [ôn lut demandoit?

Combien de foie jouatil de [à Lyre

Se confèlant,quand digerantfin in n
Dedanefi eante,aux mije’rablescrees- i v

De fin braefirt il caufi les regrets?



                                                                     

DE’S POÈMES.Car fi quelcunayant I’ame offinfêe

D’vn dual nouueau farnifle la panifie

Seichantfin emmy des Mufis eruane
Chante leifiiiè’ls des hommes de deuant,

Ou des grands Dieux:en 1m rien il oublie q
a Tout [on trauail,(9’ de melancholie .

N’eji plus recors,(9*jôudain tout ennuy
Par leurs prefins eji efèarte’dc luy.

u Telle douceur des beaux prefins degoutte .
a Des fainfl’es sœurs,a qui prompt les fioute,

l a Defiigriyam toutrongc-cæurfôucy
a Dans la i ueur de leur miel adaucy.

Achill’ adonc honorant ces Nymphetter

Dai oit cueillir leurs geneiües fleurettes,
ne guai: bien retourné de l’ejlour, s

Les honorer de fin lui a leur tour:

La mefine main uifur la gent Troyenne
Auoit brandi la ache Relienne, ’ . y
Parfbi; touchoirfà gùiierre d’rnfôn

mg rejpondoit àfi douce chars on, l
Comme chiton. le bonfils de P ilire p
L’auoir appris de chanter [in la lyre ’ .
Dedans jôn anne,où jeune :lfin infiruiél ,

A la vertu,dont aux Troyens le finit?
Il fiit [émir r Tant en bonne nature

Du bon Centaure a peu la nourriture.
Ce Chiron mefine auoit en [a maifôn

Auparauant nourri le fils d’Æjàn,

(agi vint le voir quand la [leur de la Grece
De toutes parts accouroitdiallegreflê
Deflïiuefi charge au port Iolkien F a].

un -nc-n...»i



                                                                     

ààâil

1:3:

S E C O N D L I V R E
Pour eonquefler le joyau Phryxien.
Iafôn adonc a ce Centaure [age
8e confiilla du fait? de [ôn Voyage:
Gland le Centaure accort (’9- bien remarie, . - l
Son nomiflÎrn dit ainfi confiillane.

Garde toy bien, ma nourriture chere.
Hors de fin port de ouflêr ta gale"
Dedans la mer,gar et’en bien deuant
claieslrefburni d’vn Poêtefiauane
(L91 flue auoir,fôit aux diuins aflaires

q Pour des grands Dieux ordonnerles myflerer.
Soit pour t’aider figement au bejôin

De fin aduie,oujôit pourauoirfàin
Touchant le lue de fiduire la peine
Des Minyene raclant la moite plaine.
Parfim doux chant leur labeur adoucy
8e trompera. Il aura le fouet q
D’eterni er en chanjôn immortelle

De tels eros me entreprifi telle,
Faifle,6 Iajôn, eus tu conduifieàfin

(me voila Io jamaiine prenne fin.
Le dur paijàn qui laboure la terre
D’vnfic a ,celuy qui menancerre
Par les pali?!" troupeaux,(’5r cella
(mi par les eaux je donne de l’ennuy

Trainantjês rets en fi fiejle bar uette,
Pour le guerdon de [on trauail ouhaitte.
Tant fiulement diauoir le Ventre plein, ’

Et de ficuller [on aboyante faim.
mais le vidant qui brauefi ropojê
De mettre afin quelque exee. enteçhofis



                                                                     

pas! 1’onsz la
.Defiprouèflëalors le digne w
Il recevra,quand vu louable bruit? i Â
Le cognoijlre,0e uelque part u’il tire
Ainfi qu’vn Dieu totale mondel’ ’ e, :
Lors qu’efleue’furle char precieux

Des Mujès [leurs il vole dans les cieux.
o bien heureux ui d’Vne main certaine

Des Mujêsfieurs la eIle-cochemeine!
Le nom deluy,ny de ceux qu’ilconduic’i’

l Ne [ôufiira la [ômmeilleufe nuit?!

Illtlang

Vertu n’eflpas laitertu, dont la gloire

viue ne luit en durable memoire. . .
Autant voudroit n’auoirfaiéi ’amals rien

s’il n’en e]! bruit quand on afhifl le bien.

Celle vertu u’on ne voit apparente,
D’oyfiuete’ e bien peu di erente

Natflânte meurt,fi le Poètefiinôi

Pourront jamais [à memoire n’empreint. y
Doncfi tureux,ma douce nourriture l

Ofing d’EIôn, que la race flexure

Parlede toy diâge en âgefieiuant,

Louant ton nom à jamais [uruiuann
Garde toy bien qu’orfiline d’ Orpbee

Des Pins premiers ta galere eflo e
rende les flots.Iajôn,garde toy ici:
D’entrer en merlans le Duc Thracien:

Va leirouuertoy mefineen .Pierie, A
Ltle troussant’,dev ramifiât" le prie:

Pour compa n tel Poire ayans prie
5058th u le voyage entrepris.

Mali Chine: la race Philyride

. 1’
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Ditfin aduis:è7- le preux Æfimide
Ne tenant pas fin confiil à mejpris,
De luy congé coumijêmentapru,
Et tira droit’i aux monts de Libethrie .
Deuers Orphe’fiigneur de Pierie, ’ v

Le re uerir ne minon dedaigner .
A la toijôn les accornpagner.

si le trouua routait es de [ôn antre, ï
où le flot d’ labre aux ts de la mer entre,

Tenant [a harpe, adafie’ contre vn Pin

(La; par fin ehanitire’ du mont voyfin v .I , "
La deuale’luy prefloitfin ombrage.

Il aüegroittout le d’efèrtfiuuage

De [a ehanfôn’, que dîme douce votre i ’

Il marioit au toucher de fis doigts.
Afin chanterles Nymphes (7 leur peut V V

in libre vieillard, hors leurmoite repaire " i-
Pouflôy ent leurrhef: (7 les flots aneÏÎeK

Et les poiflôns y [auteloyent flateî. ’

La les "fritons orles Nymphes marines, [v I * s
i Foulans cacheKjàus leur: rem: poiflriner
Les calmes flots,la riue. eafloyoyent,
Et ousfin chantnouans s’ejbanoyoyent. . à

La [bus [a voix-les mimes Grades,
EtlesSatyrsaccordoyeneleursgambadesi. i V v
La les plus fiers animaux allie
sans faire mal fi veautroyent afis pieds. ,. .
Le ceiffityart nepcraignoit la Lyonne. - -v -
En oubliant [a nature félonne

Le Loup rauifiirle mouton beoie:
contre le Loup levmafîin n’abboyoitt .



                                                                     

sans ronMx-zs., 4;
Presde l’oijëau nuit-adam! and memeille)

Muemfied la criarde minci;
En incline. branche auec le doux ramier
se "voitbranc’he’ le faucon pajfagier:

La de [on chant l’arondelle alechce .’ i 1
Deuantjês pieds laiflê cheoirfa bechee,
qui s’oubliant (9- de plus [oing voler,

Et de [on nid,pendfitrprt]ê. dans l’air. 4 , i
Les vents mutins amiables [è tajine l

l

Irejnes me Pins ennemi Èfin chant, ’
Inclins à bas leur chef tiennent panchant ’ e :

Comme oreille’s:en fifirte harmonie i A
L’Eagrien es doux accords manii. . t a q

Afis acords,(9* leurs figes appailê à

" Tclsfônt es dans des Mufis,rauifl31u
" Mejmc la chofè orpheline des fins.

Encor on roula risse Thracienne
Pour monument de la voix ’Orphienne,

Enceinturee en grands Chefnes plante
Pres ran à rang,qu’ilfiit Venirflate’î V

De fin ux jeu,du hault de la montagne
quques au val que le flot. d’Ehre bagne,

Vue ceinture y drejjantde’s adonc l
D’arbres cjpe’s qui [à juiuoyent de long

Qgcomme en dance alloyent les-a res,dure
lufque aujourdbuy,(7[ê du la ceinture
T reïcienne,entre ceux quien mer

. Pres celle colle aujourdhuy ’tmntramer.
; Iafin Voyancfi diuerfe meflee a
i Autour d’Orpbe’ en tu rond aflËmblee.

s’arrejle coya’imemeillaru de voir
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Rochers (9- boys d’æx-mfmesfi-rnouuo’irfln A

Le tout tranfi d’vne telle merueille I o ’ i
Prejla long temps à n ehanterl’oreide, . -
Tenant [ès pas tan u que facheuoit ’
Le jeu qu’Orphéfirjês cordes mouuoit. a a

O premier ni difôit-iljje te chante,
Amouraiflé, dont lafàrce alechante:

r D’vn næudfertil toutes chojês conjoint, - i
Etd’e’ illonfemancierles époint.

A e luijant,auant u’aucune chojê :n

Du vieil cbaôs encore Il de’clofi, *
quand mer &fiu,ciel (9- terre acroupie
Un» noir brouillas langqu aflôupit, v
Quand en rn corps le chaud a la froidure.
La chojê molle auec la chofi dure,
Le [ée au moufla0 le lourd au legesr

Auoit debanpremierles arranger
Tu entrepriszdegaiüarde alegriyfie v 1 z - v
Saillant dehors de refit mare e’pefle, " " "t I i
Tu debrouillas ce defôrdrefi bon Dieu, .11 s .

A chaque chojê afiignant propre lieu. v i .
Au plut hault lieu des cieux lancine ronde.

Tu lambrtjjasencouurant ce grand monde:
T12 y fichas les aflres parfimeî 7 .
Comme flambeaux pour la nuit dupiez;-
Tu feu le fiu [âne le ciel prendre place
Comme e’lement de plus legere neuf: ’

Puis l’airtu fit: flue le feu fi ranger, . . ’ ’ l
Deflôus l’air l’onde ilement moins legera

La terre apres en [tin poix compaflêe,
Tout au milieu [une la membraflie,



                                                                     

DE! Doumer: a:Gefir tu fiu,de rebeües accords I
m’alliant les membres de ces corps.
En baultfi’erl’airïn a pnluminaire,

(Dont in la nuitJ’aim-ele jour e’claire)

Tufùjpendu:(9-fir deux firmes ont, ’ a
raffine muerions les celejles rondsg
Tufèu rauirchacun en [à boum, »

Afin que parleur reuqlte arrejlee
Diuerjêmem hm (a! l’autre conduit

BomajllammoisJe maiue,joura’vnuit.
Depuu,ô Dieu. e chaine adamantine

Ayantlie’cejle belle machine, f

Lilial: terre ayantfait ne Ieseaux
Dormentenlacs,(9- cou ni en ruifliaux:
Et que les monts dans les nuësjê dreflênt,

Et que les champs ejiendusjêrabaiflënt,
Les champs d’herbage (a! des dans de ocres,

Les monts reflua de fiieilleufis firejis:
Ceux-ci repaire aux uni-dieux cheure-tejies, i
Ceux-lapajlure aux hommes a. aux bejles.
Ayant peuplé de poifins muts les eaux, i
L’air tranjparant de mille eints oijêaux:

"Deputsporte’defliu tes ai es gayes

Par tout le monde hault a! bas tu r’e’gayes.

Ou tu te plais aux gouflres demene
De bougîments par les ventsfàrcene :
Et la p ngëdans les eaux plus profondes,
purifiant Amour,mau ’leurs moites cadet.

Du vieil Foreyn les fifi: dans leurs creux
Tu vas brujler de tes petillans flux:
on? «nous Mr Meus t" Mn

a. A ’



                                                                     

&’* S E C O N D L I v R E
Le genre 4:71!ku depeintes plumes: j
Ou defiendufie trait: chauds vfibtils
Tom «image. nom hommes chetfr,
Ici mpoinds,de M flamme doùc’aigre

Grillan: le: aramon d’un: Yolplm 41051:
Montant bardyfur les vomer des cieux, ’
Là tu t’ajs’ie’s au milieu des grands Dieux, v

pommer de me; par tesfôritexfigetteg - fi - ’

(La; panny eux deçà delà tu jeun:
Voire a leur Royjàm’ toy flechit’eanmint,

Roy que le ciel 0- que la terre craint. V
Tout te craint, Dieu:à tu douce puijfince,

0 premier-vau , tout rend obexyjàme. I
si mut le monde en toy ne s’afleuroit,
Parle difiord zlfi’de’membrcroit.

Maispdr res dan;,8emencier,rout infini-e,
Seperpetne",en[ôn eflre demeure,

la: d’vne paix immuable conioinr,
Suit volontiers r4 force qui l’épi)".

le tefaluê’,ô Dieu,qui[ùr ton 4ijle

Premier "muiez la maflè Vniueifellc
Du vieil cbaô’s-ftifant e’uanouir

La ’vieille nuit, e jour épanouir.

le refilnë,Amour,de 7141.143de! ’ ’

Des chofes tient en [ôn eflre 14 mer.

Par qui tout vigpnrqui tout «qui efi
Pour wiure manta pour mourir renaiji.

Ce’t hymnefiinfl’ le [zaïre Eagide -

Auoitfini,qn4nd [afin Efinide
Il appereeut, qui n’auoit le pennon
Tout épi; d’aijê encor de [ê manoir:

z



                                                                     

.Dæs’eosMEsæ " à
si douceMent eefle douce memeiüe ’

Moi: rauifin’arne par l’oreille.

Orpbee adonc comfimenthumain : r
Le bien-ïeign’aJe menanrpar la main .

Dedamfin antre.Vne roule naïue ’
Lafë buffle: «teflon; la roche flue, 0 -
me)»: grand piliernay làdu mefinelieu, l .

Non façonné fiuflenoitaumilieu. .
Autour de l’antre nm langfiege de pierre , J

Saillant du roc route laylaee enfirre,
Et dans le roc maint autel me
Jill en l’honneur des grands Dieux con acre’.

N Dedans ce? antre Orphe’ prime de T ace
Conduit lafôn, me luy fait prendre place,
Et vientjôudain pre: de .luyjê ranger,
Ayant enjoint d’apporterà manger.

Incontinenr deux fille: recomfie: I
Au deuant d’eux les tables ont dreflêes.

(Miami d’vn bon vin, d’entretenir (7 de pain

Eteinee fut me leur fôif (fleur faim:
De deuant eux les table: déchargées

Sont de relief en leur place rangea. .
Adam Orpheeà lafôn demandoit. .

Q15lgrand monfdemr: luy leguidoit, ï
En ces doux mon: bienque la renomme: r
De la To176): de’ja par tout firme, I ,
L’auertijl bien aflëîqudle ratifia » r L

. Vers luypouuoit menerle preux tafia. 4 .
Iajônfdit-il) d’Ejôn ô noble race, K

De qui le: traits je remarque en ta face, .
Mai: guel monfidj moy,te meine i9!



                                                                     

SECOND LIVRI
I tout que phalère te preflê le [am-y

De tes appelle pour l’entrepri e ande
Du Mouton dionlorr qu’y): nob e bande
De toute Grece accouruè’a ton port, -

Prompt: t’attend déja «1qu le bord,

Pour [ronfler bondu Pa a ou
La nef diArgon d’ArgeÉ el murage,

t 015W? le’fil: d’Areonr, comme on bruit,

IIIRII

A charpente’par Minerue conduit. , v

Maupourroii bien quelque neufiie
Auoir rompe cefle belle entreprife? i

- Comme Ion voit des hommes les propos
Ne pardurer en 1m confiant repos:
qæmdpar Nm rien ce que l’hommefropofi -
Tour au rebours la fortune diffiajê:
Defloue tel fin fier la terre [ont neî

Paume: humains aux bazarde
A Iajôn nfiond:Oere’,-nullefierprijê

N’a,Dieu merg,rompu nojire entreprgfë:

Dêja les: reflex au Pagafienport i
troue ajlfmbleîattendentjur le bord:
Maufils d’Eagre,ô Prince de la Thraee,

. Vue requefle accorde noue de grau,
(Le; je te vienpour eux toue prejënter,
Et dont je croy tu ne veux t’exempter.
Orphe’Jes Preux,qui[ùrle bord attendent; ’

Tous d’vne voix t’appellent Ü demandent,

ne clefirans ton lut a chant diuin,
Pour compagnon t’ejfierent du chemin q

Deflùe la mer : et quittans le ring:
Ne veulentpae fembarquerau 77074:! l



                                                                     

13:54:01:an
situ n’y viennuy toy mitiger
Par la grand meraupaîs ejiranger. l L
Car des enfin dejjbiu l’ombrejan: joye
Hors de ce jour tu a; trouaie’ la paye
Seul à par»roy;c9’]èul tu a; au jour

De l’ombre icy retrouue’ le retour.

Doncques Orpbe’ race de Calliope,

e De: preux Gregeoit ne dedaigneîla trope:

F43 qu’il ne tienne a toy,je refitpply, p

me; tofl nef»: ce voyage accomply. .
Bien tofiapres la parolle ayant prijë,

L’Eagricn,w tant belle entreprijè
0 [410g d’ Ejôn ( dit- il) ne vienne à chef;

Ainfipar moyn’auienne tel meebcfï

moflant-il donetoutvieil que je [un ont, K
CafieÇrecreu,que je voyage encores,

Apretauairpafie’ tant de traitante? ,
N’ay-iefôufl’ert encore aflêïde maux .

iufiuet icy,courantde terre en terre . ’ V

Parles cite our le fçauoiracquerre,
Dé: que je retourne’det enfers: . .
ou mille ennuie vagabondj’ayfôufiertt,

Quand je perdy ma emme tant aimee,
Q’ïnfierfirpent e dent enuem’mee

Mordit au pie’: pour ma femme rauoir.

Le er Pluton j’ofay bien aller voir:
Et t’en qu’il [oit aux autre: imployable,

si fei-je tant par mon chant larmoyable
lointa mon lut,qu’Eur:ydice j’auroy

Sou: telle loy,que l’ œil ne tourneroy .
Denier: moy, iujque; à tant que j’uflë I



                                                                     

o

Î:
SE CONDÜI.IVRÎ-"

Fait le Voyage afin terre iefieflê: n
Mau te ne peu malbeureux me garder
A mi-chemin de ne la regarder:
Et malbeureux,par mon amour trop griïde I
le la perdy : encor je la demande;
Y retournant, mai: tant ne puit ouurer, "
Ejjayant tout que de la recouurer: p
Dont me carmine en complainte piteufê I
Vomir mon dueil, (9’ mafia? moiteufi

Noyer de pleurs, entrant en la fureur,
qui m’a contraint àfi loingtaine erreur.

De cefle erreur en Vain doriques ma mère "
M’a retire’ loin de terre étrangere r

En ma maifôn, pour attendre afijour
La noire fin de mon defiine’jour?’ .

a Mai; Vainement l’lt’onte finble s’obfline l

a Contre le [on que la Parque dejitne: ’
u Et je ne peu la Priere irriter,

[Par ce qu’elle ejifillc de Iupiter. e -
Auecque pour mon fier deÏlin me preflë,
le le [uiuray de cœur (7 d’alegreflê,

Tout vieil encor que je ne, dans Argon - -
Det jeunes - preux j’entremy compagnon.

r L’Eagrien promettant le voyage, ’ ’ *

Dijôit ainfi : à Iafin le courage
Dantjôn cœurgay treflaillant t’e’jouit,

Quand a [àuhait tel propos il ouït.
Ainfi le Preux t’acompagnant d’Orpbee,

Qui d’or portoit âme harpe ejioflee,
14W preyîe’ le rocher Tbracïen; -

S’en retournant au port Pegafien, .



                                                                     

DES J POÈMES.
ou des Gregeoit l’attendante ieuneflë

Iafennuyant,defembarquerle prejfi. s
l Les Minyena par leuiers a? roulleaux
Tafchene pouj]Er dam les marines eaux
La grand* Argon,mait.lagalee large
Se tient retifite en [a pefinte charge,
Et leurs brasfitrts n’auoyentpae le pouuoir
Pour dam la mer du bord la de’mauuoir:
Voire eujl efle’ ce renommëîtoyage

Adonc rompu des le premier riua e,
sinon qu’Orphe’ tu pinça de tes dîigts, L

Ta douce harpezaujôn tu accordois
Vn chant diuin,dont la rouëflaree
Sur les roulleauxglijja ’vne boutee A

Dedans la mendu flot la jàuleuant
Son fief! premier adoncques amboiuant.

V Deja vogant la chaume Minyenne
’ racloit nager la nef Pa afienne ’

Aujëin marin, (9’ de oud e’cumcr

Les flot: racleîde la ronflante mer:
Argon dejafàue le vent, a la proue:
Sa voile enflant,qui ur les vaguesjouè’,
Efioitfitiuie a l’Orp renne chanfàn

De mainte Nymphe 0min: dieu mi-poiflôn.
On auoitja laifie’ l’ifle (9’ la ville ’

La ou regnoit la princqflî’ Hypfipile,’

on les maris d’Vn féminin courroux

Efloyent tueîpar lepeuple jaloux.
Par toy Herculjôuc tesjêuresftgettes,
045ch»: roide arc les decoc ant tu jettes
Tombeîa-dent les Géant montegnars



                                                                     

SECOND LIVRE
Mordoyent de’pits leur mere en maintes parts; *

lit les herôs repayeîd’vn otage

Auoyent ja fait e leur: baffes carnage,
Cyîic fiaude’ par [on halle Iajôn

Du doux retour afin chere inatfin:
Hylae fiiüy dam le Myfiu riuage
Auecfôn broc par la Nymphe [aunage
Ejloit raui:quandfitiuantfôn ennuy,
matant Iafàn, Alcide erre pour luy.
Le preux Pollux de Iupiter la race,
De gant plombeîauoitmeurdty la face
Du Roy Angine-Ide je: poings fiuilleî
Tefie (’9’ ceruelle auoit e’carbouilleî.

Zethe (y. Calais la chajjê auoyent donnee
A tire d’aijle aux oyjéaux de Phinee: .

Et le deum auertu les aupit
wüe autre gent recueillir les deuoit:
(Mand aleurs yeux les roches Cyanees
Au gre’ des peut: rudement demenees.

De chaque part femreuiennent heurter,
N’ayant apris encor d e famjier.
Autour la mer paflaïant e’cumeufi

Sam le choc brafle vite onde tortucuje,
Et le grand bruit du flot qui [ê derompt
Va iufqu’au ciel:tout le ciel en répond.

A voir ces rocs palit toute la ande,
Mefine Tiphys au timon ne commande,
rots quand Minerue nm heron enuoya,
qui d’en bonfigne atrauers auoya
Des Minyent la ja-retifue ira pe: V
,Dequoypremierlefils de Ca ioppe,



                                                                     

-nzs -P0EMBS. je
Les attifant, leur donna cœur d’0 er,

Ce fier peril des roches me’pri cr:

ltpincetantfa flate- pierre lyre I
Amadoua d’Vn chant qu’ilfceut (lire

- Les rocs choquam,qui chacun de [a part,-
Saru rechoquerfë plantercnt àpm.
Incontinent la marine bonaflê
Vnt’t es flots: la nef parlante paflë

Par s rochers deflors enracine ,
Comme ils ejioyene ajamaie de ’

Man quelle erreur. ô B E L o T, me de’uoye’

Tant de ma premiere raye,
. que ’entreprendre amure de ligand prie
Comme celuy que j’ay prefque entreprit? ’

Ofer ainfijùr ma petite lyre
Du vieil Orphl les louanges deduire?
Ojêr ïnfir dedam la mer des eaux!
Pres du Soleil adumer des flambeaux?
Pourrais tu bien dignement,Mujèfi:dle,
Son los diuin chanter de ta voixgrefle,
Et ce qu’il eitfauuant la nefArgon!
viroit tu ien l’izflommeille’ dragon,

04331 afiôupit, t’en que fi ne ouuerte

Ne fief? jamais de paupieres couuerte:
Bien u’à dormir [a Vuè’ne fillant,

fifi]; toufiours au et de l’or veillant?
ne qui dira le pris feue? Voy e,
La Toijôn d’ or, d’Athamas l’ eritage

Prie de fur l’arbre,(7 les bæufijurmonteî,
Bæufifàufle-fiux aux piés d’érein,domteî.?

Diroy-ie bien les migardes Sirenes
c t



                                                                     

SECOND LIVRE
Tenir leurs voixpres de [a lyre vaines: i
(Minou; 1:4ij noyoientà leurs chanfônt, -
Ellesfuiuir d’Orphee les doux fine? i
Murray-je bien aflëîdignement dire

Comme des Dieux il [ceut appatfer l’ire,

Comme des Dieux "10le le courroux
Se les rendoitfauorables (7 doux i
Etchanteroy-jeafleîbien le paflage

i D’encre Cary dag de Scylle la rageà

Carybde horrible en gaufres ejfoyant,
« Scylle en mafliru aux egnes aboyant?

Carybde douce aux acords de [a lyre,
Ses flots hideux dantfigvrge retire:-

A Seylleflatee aux douceurs e fi Voix
De fis maflinsfltit taire les abboyt?
Etrediroy-je afleîbien l’hymenee

. mécrphe’ chanta de [a lyre jônnee,

04th de Iajôn aux nopces iljônna,

Quand de Corfou les Nymphes ejionna?
Diroy-je biencomme àpenible alerte, i
Les Preux recreuïpar la Libyque arene
Portcnt leur magot les [lieux ennuys ’ n e

Deafiim par Orpheefiduu?
Man, o B E L o T, de vent quelle boufre, .

En pleine mer ma nefa refiuflee,
Lori qu’obfiinëpluefôrt contre le Vent

le Veu tenir ma route de deuant? l
sue Mujètfutfim que le ventm’arrefie,
Calmeîla mer,aceoijê(Ia tempefle,
Et ma nauire auoyeî d’vn bras fort

A mon jôuhait pour [urgir a bonport. .



                                                                     

DES POÈMES.’ ï .5:
Ce de]? icy que de parolle enflee

Les grands vertu: ie m dire d’Orpbee:
Comme il prefiba les myfleres des Dieux,
(Lu; luyfozgneux aprit des prejlres vieux
Egyptiensxomme plus par fit gracc,
(Lu; par rigueur [yen prince de Thrace,
Les hommes durs e celle region .
Amolzflantp’ar la religion.

Sufifi moy que ie donne a cognoilire
En quelle ellime 1m Poète deufi efire: v
(Ligand on rerra des Grecs la noble [leur I j.
A 1m Orphé rendre fi grand honneur:
A fin qu’aumoins ru rien d’honejie honte

De nos us grands iufqu’a la face monte,
Quan ils verront que poreux l’honneurdu

1]! [i tre -mal aux Poètesrendu:

Qu’au ils verront combien le train de riure 4 g
Des vieux berô’s ils ont laifie’ de future, l j
Qui pour l’honneur pourcbajjôyent les dangers,

s’auenturans aux pais ejirangers:

(Lui pour gaigner(tannme noble enuie
Piquoit leur cœur!) vue eternelle vie
Par les beauxchants que les poetes chantoyent, t .
Leur fiefle vie aux dangers prejêntoyent.

le vousfalue,ô race valeureufi
Des demi- DieuxîVojlreprouËflë heureufè

Comme vos corps ne fi [intira pas
Du long oubli compagnon du calfat,
Puijqu’,ô Herôsnojire cœur magnanime,

De nos chanjône a fait fi grand ejiime:
Vous ne mourreîgvojire beur ne [à tëra .

c



                                                                     

SECOND LIVRE
Tant que ce. monde en [ôy [ê tournera.

Mais vous brutaux, ui la durable vie
N’eflimeîrienpres du bien qui varie,
De vanite’repaifleî’vojire cœur,

Et tout aimeîen voflre vaine erreur:
Tqu pour mourrez; a n’offre renommee

Auecque pourfen ira confirma:
Et vous mourant vos corps (a. vojlre los
8e pourriront dans 1m cercueil enclos,
Pour n’auoir eu la Mufifauorable,
Et pour n’auoir d’vn guerdon honorable

Acquis rameur du cœur Aonien,
w peut tirer du bourbier Lethïen
Tous wifi les morts,quand 1m fçauant poète

Vn noble nom entonne en leur trompette,
qui retentit w: honneur merite’
L’eternltfant à la pojterité.

mg bajiimem,quelle mjjfi ajfëuree
D’œuure coufleux egale la uree
D’Vn monumê’t, dont l’ouurier des neuf Sœurs

sçait maçonner les fondement plus [herse
Et quoy plus beau pourroit Échoirà l’homme ’

Grand de tout biens qu’auoirqui le renomme, -
Et qui d’7n bruit aux hommes épandu ’

Chante par tout [on renom entendu?
Ce bien [êul rejie aux Atrides de Troye,
Troye la grand’ apres dix ans leur proye, -

listant le bien par Priam detenu,
A pre: leur mortà rien e]? deuenu:

Mats les beaux chants qu*enafiinne(Homere « s
Via en: encor, refleîpour le [alaire

.,-, ..



                                                                     

pas POEMES. Ï 52.
Etfiulguerdon de mille maux diuers,
(Lu; les Gregeoufôuflrirentdix yuers.

0 perefainfi,nefiit du que iepaflë
Tajainfiete’jam Ïu’honneur ie luyfacc: r
le te filuë eterne guerdonneur
Des Preux guerriers:par toy leurbel honneur i
Florit encone’y- non fanypour l’âge

De jour en jour florira dauantage:
Et des vieux ans les fiecles reuereK
Tes chants rendront toufiours plus auereK,
le tefàluèô lumiere diuine,

Qui luyfant clair tous poetes illumine:
o viffiurgeon, ui par mille rutflëaux
Tom e’criuans breuues de tes eaux l

(and Alexandre alloit par la Phrygie
Menantfôn oji1 contre le Roy d’Afie,

On luy monflra le fipulchre d’Achil,

ojouuenceau trop heureux(ce dit- il)
O valeureujè aine heureufi jeuneflê,
(Lu; d’auoir eu de ta noble prouèjjë

Vn tel chanteur.Ce difint,de[êsyeux
Il larmoya noblement enuieux.

O ardien fontenier de la [àurce,
043i dufômmet d’Helicon prend ficourfë,

Et bien qu’aux champs Elyfiens tu [ou

Reçoy l’honneur de ma deuote voix:

si Ican Doratde’s mon enfance tendre
Par tes chafiite. m’ enhardit de pretendre

A m’ombroycr au bois Parnafien,

le m’abruuer du flot Pegafien.

Diuin vieillard pourra noble méfiance

G



                                                                     

4 U SECOND LIVRE
Septriüesfônt encor en di ente,
Mais trop en vainfi debattent ces lieux,

In ne pris onc naijfance que des cieux.
Et te teray- ie, ô l’honneur d’1 talie

Toy grand VirgiI,donc la doc’ie-Thalie

Encore bruit d’anee les erreurs,

Les palloureaux auec les laboureurs?
Et vifw mort d’Augulie le bon Prince,
Toy qui nafquisjùr les riucs du Mince,
Tu as receu maint honorable don,
Detes beaux chants recueillant le guerdon:
De maints beaux dom il honora ta vie,
Autorifànt ta M ujë fauorie: h
Car on l’a ren benin ne dedagner

Enfin priue’ de toy faccompagner.

Toy mort,encor ta volonté derniere
Il enfieignit pour ta plus grand’ lumiere,
Ne permettant d’1 lion la cite’

Souflrir le feu non deux finit merite’.

Aufii viura d’Augufle la mentoire

Par [ès beaux Vers en eternelle gloire:

Plujlojl les cieux tournerontau rebours, V
Plujiojl les eaux courront contre leurs cours,
Les cerfs viuront par les raguesfilees,
Beles daulphtns aux arbreufis malices,
(La; d’vn tel Prince amy des fiintes sœurs

Aux ans mozfisfenrouillent les honneurs,
Puis que l’ouurier des chanfôns immortelles

Il a prisé prenant plaifir en elles: I ’
Puis qu’il a fceu la faneur meriter

Desdofies sœurs filles de Iupiter.



                                                                     

pas pointes.
Puis que benin de Virgile (9’ d’Horace

Les honorant il a gaigne’ la grace,

Le clair renom du noble Mecenas
Poterie long cours des ans ne mourra pas:
Ain: tout ouurier qui des dalles pucelles ,
seaura guider les [àinfl’s outils,les belles

Par cet ouurierfera tant que [on nom
Noble virera d’vn immortel renom :

Et Mecenaa aux cordes de la Lyre
Des Pactes [ainfison orra toufiours dire,
ne qui touché des Mufês efcrira

De Mecenas les honneurs publira.
Maine? Brinon,ne. aut-il quem viues

Bnfint le cours des cures trop hafiiués
A noflre mon! a tu vireras aufii
D’eternel los, puis que d’vn doux fouey

Tu m’as outre’ mon doux cœur en ta vie:

Or en ta mort meure mute l’enuie.

Qui ejl celuy qui "venoit dam Paris
Ardant de Voir Mlle de fi grand pris,
-Soit du pais ne bagne la Dunouë,
Soit doufisjïots le roide Rhofie roue;
Soit des Citefique le eau lave,oufiit
De celle gent qui la Tamijê boit,
s’il ha renom d’honorer le Parnafle ’ .

me; toutjôudain ce Brinon ne l’embraflê,

Ne le careflê,(7 ne trouue achoijôn
De le traifler dansfi douce maijônz
Et qui s’ejl peu (comme le fin e jette)

Soit en prifiin,maladie ou [ou me,
si tantfiit peu s’aduouajl des neuf sœurs

i3
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SECOND LIVRE
cuti n’aitfintyfis benignes douceurs i

Quel efiriuant floriflôit par la France
De qui Brinon n’ait gaigné l’accointance,

Soit ou qu’en Grec,ou qu’en parler Romain,

Ou qu’en François guide fi docile main .?

Temoings m’en [ont Ronfird, Belleau, Iodelle,

Dorat,Duc at. en tefinoingj’enappede a I
’ Mejines,Gorri,Sauuage, (7 cent aujii

De and renom, ue ’outre a e icy.
bifurque B E L 07T in les si!" embraflë,
Ojàinflesfieursmejgnttfi vollregrace,
Par maints beaux pers à jamais anobly,
Son nom tirer du bourbier de l’oubly .?

Non ne [ou dit? les Mufês delicates
Aux biensafàit’leurs efire jamais ingrates, 1 »

Non ne fiit difi que voflreguerdonneur
[Doublcguerdon ne prenne cndouble honneur.

sur Mujèsfusficreîa la memoire
A tout jamais de mon B E L 0 "ria gloire.-
Guideîma main,(7- peneîl’a eurer

Puis que jam vous rien ne peult pardurer.
Mats nul Augut’ie en ce malheureux tige,

Nul M ecenas ne nous donne courage v
D’employer bien la ace (9- les beaux dons,

0 bedesfieurs ne e votre nous am: l
Ronjard oyfif on Francue abandonne,
Ronfard combien que tout chacun luy donne
L’honneur premier qu’il a bien merite’,

chênt encor la liberalite’

D’aucun Augufie : a que de [odeur
L’ejprit diuin, pour l’aine qui excelle

x



                                                                     

DES POE.MES.. 54
En luyfi rare i0 Iodelle tu n’as
Pour t’animer aucun bon Mecenat,

(ut; dignement ta vertu recompence tPourluy bafiir 1m œuure d’exceflence . I 1
Contre la mon. tel que [caletois choifir: 1Mais, ilpitie’l [on te lazflê mollir. i .
Quant ejl de moy, O mifërable Mujë,
si quelque fine à tes dont ie m’amujë,

C’ejl fiulement pour tromper les ennuie » i
Delafirtune ou’ trop pauure ie fuis: ;
Etie peu bien ue l’âge avenirfçache, I
Bien que vos ont,ô Mu es ie ne cache,
thnulje’igneur qui en ait le moyen g
lufques icy ne m’a fait? aucun bien.

Mais un qu’vnjourla largcflë iejënte

Un grand jèigneur,fàit que jamais abfente
Ne [bit de moy la trifiepauurete’,
Tantquc viuray comme te l’ay efle’ i

Ieferay retire, (g- ros merueifles grandes i r
Me rauiront entre vosgayes bandes: V j
Toufiours par tout auec pour ie firay jLe de vos dont ie m’accompagneray

Toufiours par tout: (9- lairray tefinoignage
(Ligej’ay rejcu en ce malheureux à e.

Mais guideîmoy, mais veneîm’aâëurer

Puis que fana tout rien ne peutpardurer.
le vomfiluëfi du grand Dieu la race,

Oyeî ma mixtion-ne moy Tofiregrace,
Dames,a fin qu’esiant es cieux recors

Mon origine, oublieux de mon corps, l - jRaui d’ejpritfin ie Tout adore,



                                                                     

SECOND LIVRE ’e
roulant au pie’ ce que le monde honore: v

Dames a fin que l’oublyparejjëux

Dam jôn bourbier ne noye auecque ceux,
mg vos beaux dom mejprife’nt en ce monde,

Mon nom couuertjous la fitnge profimde:
Mais mais mon nom doutera le rufian
Car vos beaux dans meyprifeKie n’ay pas.

Lafaites donc qu’à ceux ie puiflEplaire

que vous aimeï,car peut le pouueî faire,
si tant [oit peu aux chants que j’ayfonneî ’

,Voflrefaueur, Dee enroua donnez,

DV MENIL LA BELLE L
AGNES SORELLE.’

AV SEIGNEVR SORE L.
q 0 R E L, àquipourroit venirplue

f agreable ’ ’ a -
- .. Cette rime qu’a toy,ne’ du fing amiable

. ’ ,DontSORELLEfôrtit,qutmedon-
l: 7 I 0 ne argument
(Ligand je moy fa demeure apresfon monument:

Iefiay,tu l’aimeras:car ta race honoree ’ ,
Reluit de la beauté d’un grand Roy defiree:
Puu(fij’ay quelque force) on verra plus? iqy, . ’ Z,
ne Sorelle a Sorel dont ma Mujè a joug. . 0

C’eflicy le Menil,qui encorefe nomme 1
Du nom d’Agnes la belle,0 qu’encore on renomme
Pour l’amour d’ rn Roy chierie, (’9’ pourla mort aujîi

D’Agnes qui luy cauja cetamoureuxfoucy. .
I cy l’air gracieux (9- les ombresfegrettes - - i « A



                                                                     

uns non-MM. j;
Temoignent aujourdhuy leurs vieilles amourettes t
Le manoirdefôlé remotgne mirmidon,

Comme plaignant toufiours la trop mort:
03de le dernier foupp’irjintitd’Agnes Sorelle, .

w pour [a beauté gr e emIefurnom de Befle
Etpeuttant meriter pour [a perfêélion ’-
03; de gaigner au); d’vn Roy l’a ion. 7

Ce Roy comme tu Paris afifle-d’ïne Heleine,

nu feu chaud de l’amoureportantfonnamepleine,
Effimoitprejque moins perdre fiRoyautë,
qu; de [a douce amie e’loignerla beauté.

. Ce Roy bien que l’Angloit troublait toutfôn royaume,
lamait qu’a contre-cœur n’aflitbloit le heaume:

Volontiers nonchalant de [on peuple a. de foy,
Pour mieux fuite l’amour en]! quitté d’eflre Roy ’.

Contant d’ejlre belvgerauecquefi bergere:

Ce qu’en troubles l grands ne pourtant du tout faire,
Autant qu’il le pouuoit,fityant toute grandeur’

Ilfi defiobe aux fient, (9’ ne peut plut grand heur,
Mais que [a belle A gnes ou l’embraflë ou le baifê ’

Ou d’amoureux deuis l’ entretienne afin aijê: I

Tant peut urne beauté depuis qu’Amour vein ueur,

(Voire aux plus braues Rois) l’ empreint de "s lecteur.
Soudain 1m bruit courut qu’vne mollepareflê
rattachoit au ’ron d’vne befie matflrejjë,
Par qui dcfàn on grq’jôuflïvit d’efire mene’,

Ayant perdu le cœur u tout effémine.

4 Agnes ne peut celer,en[ôn courage digne
De l’amie d’vn Roy,reproche tant indigne:

Mais( comme la faconde (g- la grace e eauoit) -
L’aduertit en ces mots bruit qui s’ejmouuoit. i

N



                                                                     

;S E C O N D I. I V R E
site, puis qu’il Vousplat’jl me tant de grata "

Que loger Voflre amour en perfimnefi baflê, i
sire,pardonne(.moy, s’il me fitut prefitmer t
Tant fur Vofire amitié que j ’ojê Vaut aimer, ’ ’

Vous aimant ie ne puis puffin Âge [on me’dije’ -

ne Vojlre majetle’, uegpoure .
De l’amour d’VneÂmmewn accujè ’auoir

Mis en oubli d’Vn Roy l’honneur a le deuoir. q
Donques,sire, armeîVouemrmeæ Vos gent de guerre, ’

DeliureîVosfirbjets, chaflk de Vofire terre ’
Voflre Vieil ennemy. Lors bien-heurequ moy
04g auray la faneur d’Vn magnanime Roy: i
D’Vn Roy Viflorieux effane la bien aimee

Iefiray pour jamais des François eflimee: l
si l’honneur ne Vaut peut de l’amour diuertir,

Vous puifit au moins l’amour de l’honneur atterrir.

Elle tint cepropos,(9tfi Voix amoureufë, ’
Du gentil Roy toucha la Vertu genereufè,
me; Ion tems comme e’teinte en [on cœur croupi oit
Sous la amme d’amour,qui trop l’aflôupiflôit:

A la fin la Vertu s’enflamma renfircee . v .
Par le mejine flambeau qui l’auoit eflïtcee. l z
Ainfijadu Amour donna bien Achilles, i i
Et domta bien aufii l’indomtable Hercules, 3
M au apres les Troyent finlirent leur puiflance: .
L’Vn de [vin amy mort fit cruelle Vengeance, v ’ J
L’autrea Laomedonaprit qu’il ne deuoit q *’ *
Souiller la fiinte firy que promife’ il auoit: ’ ’ ’
Aujs’i l’amour du Roy n’empefiha ue gloire .
De l’AngIois ne perijl: car deflors a Y aire,
qui d’Vn’ Vol incertain Variot’t ça 01a,

5c declarant pour noueplue Vers euxne Vola.
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Et depuis qu’il s’arma peu«à- eu toute nunc:

Se remit [être le joug de [on o eWance.
Or ayant de nouueau deflôuefà main reduit

Les Normand reconquu,pour prendre le deduit
De la chaflê (9* des bou,defitn camp [é delîourne,
Etntirél’hyuerà Gemiegesje’journe..

La ou la belle A nes,totnme lors. on difôit,
Vint pour luy ecotiurirl’emprijê qu’on mon

Contre fi majelie’: La trahifinfitt telle,
Et tels lesconjureïqu’encores on les cele:

Tant y a que l’adieu qu’adonc eue en donna .

Fit tant que leur defiein rompu s’abandonna:

Mais , lat, elle ne putramprefi detlinee
qui pour trancher [ès jours l’auoit i0 mente. V

ou la mort la firprit. Lat, Amant,ce n”ejlait

. Ce qu’apres tes trauaux ton cœur tepromettoit!
Car tu penfois adonc. recompenfir au double
L’heur,dont t’auoitpriue’ des guerres le long trouble,

Quand la mort t’enfiuflrao mancelle beauté

Deuoit de [a douceurflechirta cruauté!
Mau- la luy rautflànt enla fleur de fin tige
si grand que tu cuidoit n’a ollé ton outrage:

Carfi elle eut fourni l’entier nombre desjours

me; luy pouuoir donner de Nature le cours,
Ses beaux traits, [on beau teint (97a bellecharnun
De la tarde Vieilleflê aloyentfintirl’injure:

Etle renom de Belle auecquefi beauté
Luy pour tout jamais par les hommes ollé. .
Mais jujques alazmortl’ayant Vu toufiours: telle.
Ne luy peurent ofierlebeau renom de Belle: V . ,
A gnes de belle Agnes retiendra le firmans
Tant que de la beauté beauté féra le nom.



                                                                     

SECOND [IVRE

AV ROY,
E n’ejl pas d’aujourdhuy 6 grand.

a Roy de la France, d, ’ ’
que Vous prenez. auoir en ’V

flairs refimblance v r
5 A ce grand Hercules qui la terre puro’

gea . tDe monlires (9° de Vice,(gt au bien la rangea.
Vnefin’; recherchant, quelque diuinprefige, .

I Comme fiuuent le fenm’époindre le courage

Repenfinta mon Roy, quand j.’ eu bien retourné

Vofire beau nom Royal de nos Mufis orné,
Les lettres raflèmblaut d’Vne Vraye rencontre -

Vn tiltre a Vos honneurs ie trouuay,qui demontre 4
L’enclin qu’a’ueîdu ciel heureufementfaial

Confirmea Hercules fis’mbmme’ Chaflëmal,

Dit? Alexicacos par l’ancienne Grèce, I

Qui de ce beau firnom honora [à prouïflî:

Denotant qu’il auoit hors du monde chafie”

Le mal,le repurgeant, (7 le bien auanci. -
Ainfi que Voutfereî, quand par droifie milice

Et Vraye pietc’ Vous banireK le Vice,

ojlereîl’ignoranceær du bien guerdonneur
RemettreK ntiüeflë. en fin entier honneur, ’

Chaflant laîrbariemuançant la fiience,

Repoliflànt les armai prenant la defince
Des bons contre l’enuie, (9- par honneur (9137i:

Incitanta Vertu les plus mornes ejprits. t
Mais Voiey de nouueau l’aduenture admirable,

* me
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pins rouons. 37(mouline en Vous jouant Vous fait ejlrejêmblablev .
A ce grand Hercules.Cdr entrefês labeurs
Celle palé d’Vn cetfin’efl pas defês honneurs

Comté pour le dernier : Teinture darce
un encores aux Vers des Pactes honoree,
me; chantent Hercules, a" nous Viennent conter
Commee’ejtque ce mentir? il alla pimenter. ’

Au mont Menalien Hercules [i bien guette
Comedehars du fort l’eflrange cerf [e jette,

Cherchant on Viandis,que d’Vn traiânonfautf J
Iltrauerje e flanc de ce menthe
Mai: Vous non pas d’4 et, combien que d’embufêade

Vouspeujs’ieîle tirer e cure ar uebu ade,

Trop plus jufle tireur que ce Va’ ant arc cr,

Mais tout ouuertement Vous aimajles plus cher
A courfe’ de cheual le pourjuiuant à Veuê’,

Vne cita e acheuer non encore cogneuë I
Nyfai e d’ aucun Roy. fans leuriersfans clabauts
AueK fircé le cerf; (9- par monts a" parVaux ’
Maumene’ de Vousfiul,monflrant que la Viteflë

Ne fiuue le couartquand le uerrier le preflê.
C’ejl le cheualguerrier,qui ont Vn Roy Vaillant

Magnanime guerrier non Vaincu bataillant,
orgueilleux déjà chargez? de caurfê non lente,
Acconjuiuit la bejle en fës membres tremblante,
Etfôut Vofire ejperon ligier obeijfinr,
De la prife’ efperë’Vous rendttjouij]ant.

Que ne fiy-ie Canon,maijlre enla cognoifl’ânce

Des ajlres du haut ciel! La haut Voflrefimblance
En Veneur ejloile’,la trompe fine le bras,
L’e’pieu dedans le poing,Voflre chenal plus bas

H
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S E C O N D I. I V R Ë
D’efioilrs. fiamboyroitûrion qui menace .
La tempefle cg- l’éclair Van! quifl’mitfi plate, .

Non pour donner l’orage aux humain: malheureux,

Mal; pourfauortfër les veneurs bien heureux. .
Moy d5c(ce que ie tu?) voua mon grüd Roy i: chût

bicoque le cheuaI,la effe nebufilrame .
Au coup de wfire mainfir 1m thefilt branchu, y

Vouant du chefdule branchage fourchu. 1
LE ROY CHARLES nqufvicme,ct premier qui aeïuî

Sam meurcfim relaùa la 12:11: recrue"
Piquant (7 parcouru rufian rendre le: 41150133
En ronfler: la tefle à la dame des boit. j ’

EMBASSADÈ
DE oVEnvs.

V AV.SEIGNEV.R1DE
u MONDRÈVIÂLLEyj. A

o , . E pourmybiembv VvAL,OT
"A àguila ace - :1 ’
D’vnlien ’amiriim’afiintemê’tlie’,

I pu grand Bernbçjûinant [flatteuse

trace, iv . W Te douer en Frè’çoù mefôrit enuoye’

Aux rebelles drVrbin : Etfi quelque difgrace
Ta maifirc et:fi1it,illuy a]? dedië «j

L w

o Comma amnnneaujit: D’vne mefincfiçouflë
Ce chant nomlpmfle rendre a [âme (9 faire douce.

’v ERS LE 50L E1 L (mitan larmeodournfê
Dflzw l’air plus [m’n du ciel mieux remparé

Dam le plazfintpaïs de l’Arabze Immufi. .



                                                                     

l ,, n’as remuas: ,3ou rie une que l’an dure vnprimems modal, v t
Vne nation vit en plefince antoureufë, l
(Lu-z: toute à bien aimera le cœur me:

" a telle efl leur auaneure a tefle l’ordonance
be la darne qui prit en la merfa naiflance.

A la douce Deeflë, à qui du carafe vouent
Ces deuôs bien heureuu( (9- vraymem ilsfine tels)

. Mains renrplesjômfiereæoù dançam il: la louant
l En cent belles cbanfim alentour de: autelt. -

La cem maires-finet, que les peuple: anouene
Digne: de maintenir leursjlatuts immortels,
On: le foin duferuiee, (7 de la luy la garde I
Q1914 belle contree en amour contregarde.

Laqueüe en flamme dit qu’ilfaut que chacun flue

Suiuaneen toutfisfitits d’Amour la [aime ardeur:

ne s’il); a gueleun qui murin ne la fuiue, ’
Luy remontrent combien eflgrandefin erreur:
le que dupluegrand bien le malheureux [e pine
Contre ce douxplaijîr qui obflinefin cœur:
Etjùr tout que celuy faitvnforflit eflrerne
tu; cm! n’aime pain: la perfimne qui l’e’me.

Marrant à celale: cœurs du populaire,
Ihfiruene leur Demle Mecquespurefiy:
Erreçoiuent d’autant plu; gracieùxfalaire, a
Plu; d’eux elle reçoit d’honeurjëlon la laye

le ehacunfçait par tout on deuoirfi bien faire v
(La; am autre debat c acun reparu! de [6):
0re au temple mon: que Ion ni]? la lumiere
Aparoifl’ane à deux dit en cette mien. t

M E s F a A v x, waueïauxgemde emeterre
mon: galon pouuoiteleue’ mon horreur,’ l a



                                                                     

SECOND LIVRE;
(femme onn’a plu; befôin de: toile: quelonferreQ

Lors que le Cerf ejl [me en la main du Veneur, ’ -. h
A "fit voue ne pouueît’cy plus rien aquerre. n

Tant 1m chacun redonne (9* Pile "fi n’a" : .
Tout ce qu’il faut ejlfait : a faire dauantagc A
Mony ait,c’ejl porterdufalzlon au fluage. . .

car [15men d’entre eux des autretjê debande.

(mitant mon gonfiznon me Voulant deleflêrl
Des bandes que j’ay Muraux? quelles le commande,

* Il fira le triomphe (gr ne pourrapaflîr. e A » r. r
Maintenant ilconuiene qu’en d’autre: lieuxks’entande

Ma gloire par des gemme) faut voue adnflër, ’ v

. (La; n’onrjujques icy entandul ma pui anet,
V Et qui ne [ont ran «fin; mon obeï ante.

comme la ou É cour: de la Seneaîuree

Embraflê me belle îlien» milieu de me: - I
. La deuxpucellesjônr dont l’audace aflùree Q

Met de mon doux flambeau les flammes a méprit:

(La; ne fi contentant de me tenir [êtree

La porte de leur cœur,encor ont entreprit
De faire que par tout toute: le: damoifille:
A utant co’rnme-ellesfontfoylent contre moy rebeflcs.

Difant pour leur: rafins qu’on doit plu; que Lute

Illimer a prifer la fleur de chafiete’: .
Et remontrant combien degloire ejl enjuiuie
A L V c R 1-: C E d’auoirtelloonenrmerite’,

(un aima beaucoup mieux [ê voir l’ame mule

q w’WMrefim l’honeurdefipudicite’. .
u Ma loirejè vafàndre ainfi qu’aufiu la cire, . t

ltfigvomne m’aideKPc’eflfàit de mon empire. g ., ... V

Allez, remonjlreîleumombienfe trompent celle-ï.

- x



                                                                     

’ (Ligndl’Aurorepeggnit-l’airdejaunes couleurs: Ï?

112310th25. 5,
qui ne me donnent pomelo fleur de leur priaient: »» I

Aprejieîïouafoudain d’aler- à ce: relaellet: «
Iefçay comme cri-chemin vourfireî peu-de me. -
Ne neigneîde la mer les tourmentes cruelles:
Vote: lespourreîpafl’er en ma nacre montaru,

Ou dam mon char dore’ les couple: atclee: ’
Des Cygnes vau: poflrontparjiu le: eaux film;- - n ï

Ce dit el’ diffame : chaueufjetterent’, . ’ A à 3.

W elle s’en alla mille doucesodeurs. P I a
mfêspctit: Amours quijôn beau nom chantant: e m’- r

Semerenttoutle cielflde rafle (a. defleurs. 4 - 1 2 - I il î
Les preflres d’abeirà-Ven’ua s’aprcflerent I L

Auec l’Aulie du jour en chum); il: [è mirent,

Itpar deflue le Nil droit en la France tirent. . A *. 4 o ’-

Le: Pyramidesfônt en amen laiflëes, ï
le le: murtfùrnommeîdu’j eune’Macedon,

Sou: le uel toutes gentsfe’ ployerent baiflëes,

Se remZnt àfiforce ou crei nant le fiul nom.
Rhodes,Crete,sicile (9- Corifôntpaflë’et,

Il: lefim a une le Tibre «grand renom.
lbpaflêrent le Rofne,(9* Loire il: trauerferen’t, A r

Et droit deum la Sene à Partit s’adreflerene.

Et le: voie); Vermeer toue deux il: demandent
VDIIJ dire l’ambafl’ade a la charge qu’il; ont:

Itparce qu’afiîlrien voflre langue il: n’entandrnt i ’

Pour haranguer pour eux trucheman il: me fint. ’

Banques le votre diray ce que dire il: commandent,
Etpourquoy deum vous tranjjzortez ilsjèfônt.
si voue m’oyez tenir ropo: duquel ne s’vfê , --

Entre vouagleurDeeië mange m’en

, n a a;



                                                                     

.-FE-
Snconn- lexnar

O Damoifelle vinique au monde de nojlre âge,
’ (Lui n’eut onc ny n’arafi pareille en beauté p î

045m bon bruit [qu’au ciel renomme commefige, h »
De [caudale ïmu,ple’ne d’honeflete’,

Sur le: autres ayant l’honeur (g- l’auantage:

. Itfi vofirc douceur n’exerçoit cruauté,

Belle Ame qui [irieî trefdine d’vn empire, A ., , w

ne qu’Homere entreprzfl vos louanges efirireæ

Mai: uelle opinion d’auoirjane Amour aifi,
(Sana lequel l’homme n’a me heure de plaifir) I

Fait que [es loix tellement votre deplaifi,»
ou; le mortel venin plia ne pourrieîfuir!
Btfèule vouefiriez comme chofi mauuaifê

Celuy que tout chacun panifiât d’Vn tel defir!

0439.7 ffizire d’un eigneur doux confiant amiable

Vn tyran inhumain dedaigneux variable? l
Amour eli me douce-afixionplefinte

(a; à Phoneiiete’le: plu; aunages duit. , ,
Amour les cœursgentil: e ronce ordure «me, .
Les deliuredepeincfijoyeles conduit.
Amour de s’eleuer le: chofê! bafis-tante, t ,
Le mortel eternijë (a. fait que l’ojêur luit. r ’

Amour e]? de tout bien la [émana féconde, ,

qui entretieru, regit (7 confirue le monde. ’
’ Car non feulement l’air, le fiu,la mer, la terre,

Le: animaux diu er:,le: plantes,toue les biene
Couuers ou decouuers que cette boule enfin: ’

’ Defloue ta main, Amàur,ru gardes (9’ maintient.

le dcsfi’ux aigredoue que ton bel arc defl’erre

Faifinc tout engendrer le tout tu entretiens
Mai: nul autre que in; ne tourne a ne munie

Lèg- t. ai: L. .4 .Ar



                                                                     

DES POÈMES. 60
De ce hautfirmanIentla machine arondic.

Amour non feulement l et etoile: errante:
’ Regit de cercleen cercle 0gownne les cieux:

Mate encor les beauteîjùr toutes excellantet

(Les; mm engendra le Dieu de tout le: Dieux
En tombeur a toutbten parfaite: me contantes:

.De la vertu qu’epand cet Amour gracieux

Prindrentleurprentiere’tre, (716m la nourriture,
D’Amour dont vie à toute la nature.

Cette grande vertu par raye plut qu’humaine
Deualant id baejëfiurre en ne: ejprir,
Qggfint elle eroyent dedant la maflê vaine
De no: terre s cor: d’1»: lourd omrne aflôupù:

Mai; elle les e’uet’lle (g- les bau e (71e: meine

Au ciel,les enhortant à chofit de grand prit,

Pourgagnerà ne louable loire,
Et contre le deliin emporter la v ’ ire.

Cette Vertu refait que Lelbie immortelle

Vit encor aujourdhu) aux vers du Veronoit:
0451m ellime encor Corinne comme beüe
Pour t’ejire aimerait Pacte Sulmonoit:
tu; de Lydie on oit la louange eternelle
Aux chants que firtonlut Horace tu [6min
adonfçaitque "ribulle aehante’ la Delie, 5

e [à Lycorumroperce vue Cynthie. -
Cette Vertu depuiea fait quezourfi Rojè

Guiüaume a clopinelfirent le eau Romani,
’ ou la d’Arnourzg’ la finet eflentlofi,

Purinflruireà aimer (71’ amie (9- l’amant:

tau que le: chant: ue Petrarque compojë
tout que fi Laure vie bel: immortellement.

’ H tu;
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il

secoua LIVRE
Tant que mainte pucelle,e’tant toute rauiel i’

Des louanges qu’elle a, luy porte grand’ enuie.

Cette Laure cachet en éternel filence -
Comme Vne fiche fleur feroit mifev à méprit, 1 a a ;

si autant luy enfipleu cruauté que cimente
Vers celuy quifuttant dejôn amour e’prie:

Et des autres aufiàde qui le: nomrj’auauce - t ’ » n .

Qui ontjufqu’auiourdhuy rubanera de grand pria: -
Qui s’efljamau montree entier: celuy cruelle » l
quipouwn l’honorer d’vnegloire eternelleê

Cette belle vertu dedant 170w s’efl logee .

Pour y choifir Üfiireïnbien heureux I
En Vaut telle valeur enfimble s’efi rangee

(Ligne de plut grand prie, ne vint ajour.
(un a du- tout d’aimer [a rude ame étrangee, ’ *

Ou qui ne fiait encor la putflance d’Amour, . V

(ut-fin fiul petit regard ne: beaux yeux adreflë,’
lit qu’il e ayeapret 3’ en fiuuer de vitefl’. t ’

Va: eux joue: ce [ont des rofit (7 ratatines
Et blanches que lon vient de cueillir de nouueau.
Ces lentes (9* cesdentjônt des perles pareilles: . .
Et de: rubi; vermeils,dou partie parler beau ’ -
(Lu-i lethommes rauit de douceur: nonpareilles: -
Le: yeurfint deux fileils, le rie 1m renouueau. v a , V
Mau- Yo courrai le honejlete’prudance A r
Le monde combleroyent de parfaite plaifince,’ -

San: qu’Vne opinion cruelle «ineffable 7

Contre Amour d’îmglaçon rempare relire cœur:

Et toufiouri voue datent en e’tat miferable, - ’

Vaut allant le platfir delaplurgrand’ douceur,
Et à quifitit tic-voue l’exemple dommageable,-l



                                                                     

c ’nz’srolnmus. ’ n
u’les aiti . mime me me erreur, I ,

merebu la gaule [è démit, ’
Il faut que du troupeau tout le rifle formoit.

Pour ce Amour me commande exprcfiémé’t votre dire,

Qu’àjês plailîrs heureux la porte nefernu’oî. ’, ’

si le ciel liberal vers vout,auii,fe me,
que d’un: cœur liberul il faut que vous émieî: ,

Moir 1m champ fenil rompourroitoilficfire, t
saut que le labourieî, fans que votre le limiez;
Vu verger nondeuiene baie enpcu d’heure,
Et [ê fait des oifëaux (’7- befies, la demeure. -

C’efl comme Auril (9* Mayleptineems de 1mm âge.

larvaire beaute’femble wnjardinà la voir. ,
Au rintems,lors. ’il ,le e’ eur -’il e e t

Ira flamfinjudihlbomfiheïîuoiz - t e
Mai; apres ue les fleurs auront [inti l’outrage 4 .
Du grand ou du fioid,ne daigne [è mouuoir,*- A
Maufe tient en lieu fiait unique la chaleurdure, ’ L 1
Oùpaflê aupres du fin de l’hiuer lafioidnre. t e ’» "1

0 combiende grands Rois de. leur-bonnefiirtune ’ .
Sont indines du tout pour n’tnpouuoir vfir! . c t
wjêrtgarnirlemâtde ratina dchune, ç , - ’z
De tablesfi au port la neffi doit vfên- , î
si le soleil quiluit (y. cette clerc Lune . * . a
Noue e’cleroient en vain, qui poudroieles pnfirè

La fleur de la beaute’ de laquelle on faitperte,

Ijl Vne belle perle enterree a coursent.-
quelfnoù le chenfqui [ê fermant la vu? , - , e

lamait en" befiin ouurir ne loferoit:
I Oujê bouchant le fine, qui la voix enoanduê’

Raporteà nôtre ejprù,rien ouïrne pourroit,



                                                                     

A...
. SECOND LIVRE,

Ou qui le pie’ planté ( qui noue porte a: remit?)

Pour demarc cr d’un lieu d’un pan ne bougeroit?

Telle e celle qui belle en fi Verte jeune e,
. None alante entre roue aneantir [à le e.

Dieu ne W a par mu enla vie monta!
Afin qu’y reîtnfiieîfins amour en ennuy:

Et ne Vous a nne’ ne beautéfi belled

A n ne roucleu sic ourla tine ’autru .
si in?" toute Amo’ur ejie’fi ibid: ..
chaque mm,en uel rancfitfiieî-wut aujourdhuyi

* Celuy entant qu’" peut le monde veut detruire,
cuirompt les loix d’Amour ou leur Veut contredire.

Comme Ion blâmerait un qui finit auare
Vers votre qui luy aurieîfiu’t liberalite’,

Aufit à qui pour tient pour [on trefôr plut rate,
Dames, 70m ne deurie montrer finalité:-
Autrement’vout ferieru’equ’vn Scythe Barbare,

si Vous gnardounie( moins uia pliu’tneriti.

Puit uefi votre tombez)? Vous relate, t M
T ant je dey trouutr en votre qui-mefiuleue. 4 à

Le pris d’hontflcte’, que tantlon aimer prijè, x 4
Des Dames du vieil teins dont les liures [ont pleins, .
Tout ce que du commun l ignorante [orifi- l
rait vice (gr deshoneur pour les cerneaux mal flirts, l
Toute l’opinion qui vientde [a bc’tifi, . , A
Et court par tout pais,n’ct’i rien que jauges vains l
Des Romans controuueun d’ombres a menteries,

, Qui les fimplesejprits troublent de re’uerie’s. . * ’
Le miracle n’efi grand qflne ou deuxjàteî fimrnte lu

on ait Veu quelque fin; en hm des fiecles vieux.

(a; ne daignantfinttrles flamme: I



                                                                     

bis voeu-53.. a.Sou plaifir ont papé tout leurs ans ocieux.
Comme une Penelope entre les 6re ues Dames, w
A qui fini propre bien fiat fort odieux, V l
aga: toutes les nuits dëtzôitfisj ournees
Tandis qu”ede attendit 1m mine vingntnnees:

qui errant çà (a. la par maint cartier du monde,
De côte en côte alloit va ans deflîu la mer.

Et prenantles plaijirs [quels Amour abonde,
Se aillar’dermnt a mainte dame aimer.
Car Îfçauoit comment en ratjôn mal fi flinde

Celte; qui ne fiachant [a fârtune efiimer,

Ne ait voile tandis ue le vent de la vie
le e et u’il a e à ne rle conuie.

niçoudaqfirce Amour (gala la) naturefle
Noue ayant mit au monde auroient peu de credit,
si ce defirfiaiui d’vne kW]? telle, * - r
liquiplay? tant,êtoit[i méchant que Ion dit.
si quand le feu montant contreamont étincele,
Lefleuue court a 741,1: Soleil de jour luit.
Nulleoflenceiltnefontnotu ne faites oflance’ ’, V,
D’aimer le doux doit vient voflre wifi-ante. « A a ;

Voieï, quand le Soleil fur nos telles remonte,

le toutle pais de Jerdure et! couuert,
si gigue n’a’rien ou [on pampre elle monte,

Pour dtflill apuierjôn beau «page vert, V
Ni dujardin ni d’efie on nepqintvdezconte,
1117m ombre afin fiuittoute [a gracie perd: . 4 . .
me laid ou quelque treilleou uelqîiormeau l’apuye ,
Le 502d E’vewd’æd la fait craille 57.14 pluye. V

La brebiette paijiV la verdure nouuelle, .
li voit pour fait amour les beliersjè limer:

l
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-W SECOND LIVE-E!
nantie milieu-des eaux legay Daufinfautele, I r
galon voit humainement fi compagneïaeojler. * A
On ïoitlepajfëreau l t tu la pajfèrellc ’ ’ - * V

Vin une heure cent fou afiiuemem monter, ’ t’ V-
Et romprmevlaifir-de rendre vôtre’vie’ - ’ a - ’-

Solitaire ale’cart de toute compagnie. ’ V I V ’

wfmd’auou àfiy beaucoup de rands domaines,
le leuer des chateaux au cielpour agar: ’ i
Cuit]??? d’or monoie’ tenir cent chambrespleines,

Et les tapie velue parla place ranger? i ’ V ’

Brauer a forgueillir en richeflês mondaines, -
h s’abiüerde drap d’or, en or boire (9* manger,

ljlre autant en beauté que le Soleil parfin, -
Pour dedam” on lit fioid je morfimdrefeulete?

Mai; com ienplue il fin auoir amitfidelles, V
Etleurcommuniunerce ’onafirlecæur,
Et dejirs (rambine rrnplefle"s,(7 «mon,

î La douleur, le plafir, l’efferanee a la par: r
Et par miUe moient de blandices noctuelles” I *

Conuertir ioutl’amer de la une en douceur; l a V
Bide lourdes I ’on efl en proposou engrace; ” " V ’s 4
De toute houe etéjëfàirel’outrepafle’. j - « -’ ”

04.4; tout deueKaimer w: homme qui dtfire il "
Vojlre contentement beaucoup plut que le fien: ’ .

qui pour vojlre beau nom inceyfammenïoupire, ’ ’ "

Qui fait; penfëFen mon: ne reçoitaucuna un: ’

(mife mourant enjôjniifen voutfi retire: * V h
It’qui aupris de nous necreigne a" n’aime’rien: a j t . 1:

Par qui de vos douStyeux [au la clartéfiiuie -j I l
En ce mortel fijour pour guide dcfiwie. I I

O le plaifir que c’ejldefintir venir moindre ’ l



                                                                     

m mas P01: MIS. . a;
Son ame,t4nt am heureufiment l’e’mint!

Sçauoir comme vnjêul teint deux wfagesfiait teindre.
sçauair comme vnfiul mors deux volmKœmmæ
comme une belle glace Yin doux fin [fait éteindre,

Comme vu ciel tenebreux d’un air peint:
Et comme un doux regardvnejg’ray quelhenr entroit,

Quifait que le «agrafant: de and joie. . ’ r
Celle je ponter iteIIimerqua morte, .

Dans le penfer de ’ inulfèu d’amourneluit: V

Nïjamau qucde e en; finfins neraporte,
Ni ne profite au monde (9* àfiri-mej’me nuit.

Ni ne j’aime foi-mefme, (9’ n’aime en nuüeforte

Celuy qu’uneamour-f’erme a l’aimer a conduit:

Ni ne conoijicomment l’amepeinte(a qui cime)

Surlefiontxherche amy (a. [ê trouuefii-mefi’ne.
Car Mut ni noue aufii ne [animes chofi entiere,

Malt chacun a par jà) d’vn tout cf? le demi.

C’ejl Amour qui noue rend noilrefonueprerniere
Quand il lie (gr rejointl’antie auec l’amy:

Lors rime (9* l’autre part goûte en telle manier:

Les platfirs mutuels,quefi quelcun emmy
sigrande voltq’ptifaifiit longue demeure,
Parfaitement eureux il deuiendroitfurl’hcure.

Ainfi cherchant autruy pour vous tramez! (9-fàites
Vous trouuant ue toutheurfè trouue dedans vous.
Et pourquoy e -ce donc jue fiule pour de aites
L’ordonnance d’Amour, ont l’empire cil i doux?

Voue-mefmes contre voue ennemies vous, elles,
L’empire pour allant que votre aurieîfiir nom.
Voir: refufeîd’auoir d’vn jèw ami l’empire,

.Lequel pour yourferuir deum wmfe’ retire.



                                                                     

ce SECOND LIVRÉ
Doncques je Voir: donray confiil bon âfidedt;

ne ne fiiure le faux laflam la "verite’: -
si Tout ne la cueille(,comme la rojë belle, i
Defimefine cherra vôtrefiaiche beauté i ’ ’- i

La vieiHeflë ridee ameutant auecque elle "
Tout chagrinant ennuy,toute maleurete’,

Vient voue conoifire a vôtregrand dommage
Combien fi repentir de fii-mefine eflgrand’ rage.

le votre en dira) plus [ans que j’ay dtfiance

que mon parler trop long ne rouefôit ennuieux: ,
Outre que j’aperçoy que plus en Vain ie panfi .
Depeupler tout ce bois, d’arbres deuant mes yeux

Plus ie le 703i peuplenMait vôtre bienveillance,
Dames,noue donnera vu congie’gracieux,

le ceux-ci le [influe votre pourront fiiire entandre,
Si to]? qu’ils auront peu vôtre langage aprandre. ’

PIN DY SECOND’LIÏIB
Drs nouais.» ’

J:



                                                                     

LE TIERSLIVRB
vos Forum ne

L 4- PI 3411.
A MONSJEVR SRVLARD’

SSCRITAIRI rixe-cary

[ê a reuere,
i a Comme en: abat le vice . excuje’ mon

erreur,
ou jeune me força l’aboiante fureur

D’vnperuers midi am.si ma nature douce.
s’aigrijl par le courroux enflammé qui me pouflË,
M’en fait donne’ pardon. L’injurc telle e’toit,

me; n’ay peu la Manger comme elle meritoit.

D o N c trop douce Deeflê,encor d’un reloutrage

Tu contient en tes flancs la vengereflè rage -
Contre ton blafphemeur î qui vomitjôn Venin

De fin influe bouche,ofint ton cœur benin V
inflammn d’ un courroux que le. me’chantfapprefle

Pourfiotflër de mes traits fin execrable refit.
Puis que ce defloyal ofl’ençant mon honneur

Û

sa»
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’TIERS MYR!
A’ose’ de ma vie empejc’herle bon heur, I

Amont-noue contre luy.si quelqu’autrefôis,bafl? ’

Rampant d’un humble train,6 ’Mufi,de ta grace

Tu as ceint mon doux fiant de Myrte gracieux, V
Sue [in éleue toy. d’vn pas audacieux,

Démarche auement,enfle toy toute d’ ire,

Du creux ores poumom ta voix grondante tire.
Vien d’Ifc’gr de Cypres 1m chappeau torticer,

Eau-en mon poil rebourshorribleherifjêr:

Etpui; que luy premier de cette aigreur premiere
Ofi- bien dépiter ta douceur coufiumiere,
Pay qu’il fente combien d”im Poète irrité . -

Peut le clan courroux jujiement dépité:

Fay qu auec’tel eflet en Vers irez, je chante
Indigne’juflement, la trahifônme’chante’

De ce traijire cruel: que, s’ayant en horreur V
Pour fin lafêhefiirfait,chagrin en [a fureur, ’

Repentant debfin tort, fiy- mefine ilfe puniflê, Î
Criminel a ourreau de [on enorme vice!
Il m’a donc outragé,le traitrefeflorçant

Souiller de fin Venin mon honneur innocent?
Il a dancbien voulu noircirde ma jeuneflë ’
Par vn blafinefôngé l’innocentefimplefie

Il a doncque tafihe’ d’abbattre (7 de troubler

Mon bruit (9* mon repos,(gr ma vie combler, , z
(si le méchant l’euti peu) de honte c9- de detrtflëi t r ’

u peut biefjër autruy,le premier il [ê blefle:
Tout ce qu’il bra e à tort contre moy de méchef

A bon droit rec erra fit fin parjure chef; " ’
Sur [a méchanceté luira mon innocence:
Mais en luyfèul témoin de [a propre méchante

* t V8’f



                                                                     

un: pommas. a;h regret luy rangeant Id moëlle enfi: 0;,-
Ne [nylafiherd prendre 3m moment de repos. ,

- Baffin; Jeuxyeux encadrât. enfûte marmiteufë, . -. .
051 ne Pariqu’tlfè monflrnnepdcurplombeufê,
Mongmaquefôn cœur enflé de tralfijôn . , I
s: par! inca men: d’ïnemugle [mifim’

Monflrem un: tout ne par]?! cdomnie
Il tâchoit voir m4 vie onceufemen: honnie,
couronnant ce mecbefcomre moy mechamment:
M moy(quifi4y mon cœur maquillage tu)!
Tufins le tien mefi-hantfie yen mon innocence
If!" nid: rouezje yen que en méthane
Tefitce chu igner ton Tijàge blefini,
Ainfijufiifiepnr toy mon ennemi.

Ennemi, ueje in) d’vn’e hainefifizrte,

03; pluflozle Soleil [à matinale porte
Pour e’dçircirles cieux [in le: Gadcsfèra,

Où l’Aubefê decloflJejourfê- couchera: v; ’

Et [2114]?on bon ceflëm depomfioiure , e î
Le d41mfioy4rt:plujlo&enalli4nce vivre ,
Se verrontfon; 1m m4 les brebi; (7 121101455,

(Lien- contre ce Maflin fappafi mon courroux.
Ce Mafiinedbayeur de mon entiere vie,

Grincetant defê: dm: efi’umeufes d’enuie

Traijhement cantre moy,bm[ùr mon renom: ,
ltj’ay en tel dédainjôn execmble nom

035; j’aurai: en horreur de m4 bouche le dire.

Comment poum-je donc deuant tes yeux l’écrire, V v ’
o Mufi,(7 tefiuiller d’vnnom une adieux! ’ *
Or Mathnfiit nommé ce méchant «mieux:

Tonte: ce: maudiflôm cMeMaflin j mecs

. ufr



                                                                     

r   ritksmrvtk’r
Infime mon haineux âfin chrffoulremesf
Bijou: je nom Moflinfeuende le miton»: » -
Sur qui j’enten vomir Ce mariable chant. 1

0 riel,6 mer,ô terre,6 bau jour, ô nuit brune, . I
O deuxfl4mbeaux de l’on toy Soin! a toy
0 voua olim ardent: luminaires des cieux, . 4 .
Vom 14 troupe pluogrundefi redoutables Dieux "
De: colejios manoirs, 6 vous lespopulaire:

De: Dicuxfùperieurs, Faunes,54tyres,uire:.
Race des demi- Dieux : ôfiireflsfi ruiflëaux:

o un: Nymphes des boys, à V0114 Nymphe: des aux;
Dyeî, oycîmo voisin prefleîivos penfm

A me: affresfùreursjuflemem e nous:
Imam qu’il efl en vau: permetteîuuoirpoix

Et mon vengeur courroux a m4 valable voix.
o vous Dieux infirmant, Princes des peuple: panes;

Dieux 0 Nymphes d’embno, de qui le: ondesfdes
Tournoyent emmurai» le: manoirs tenebreux:

Toy plein de dueil Cocyt, toy Pblegetonfoufieux,
Letin palud d’oublt,Stige "ahanant,
srige ui n’esjumui; de: Dieux en vainjuree,

Verne de 1ms enfin à «joyeux
A 110w "immole à votre ce deuoué Mafia,

Ce M afin execrableà roua je facrifie:
Cafàines que mon vœu non vain fi rafle:
Faim: que ce méchant de malheur accablé

Lefênic urfim chefgfieuemcnr redoublé.

Tan le que mon courroux (7 m4 douleur enfemblc
Maudiflëru en me: Vers ce condamné qui tremble l
Sentunrfôn damnementüeneî bourrelles fours,

En vos mainaficouK Vosfiuttspumfl’urs,

[l



                                                                     

dans tonus) lallanos mains brandifleï vos torches permet,
En vos folies grouflcïîvds couleuuresfifllantes, .-
De Vos flambeaux puamjès yeux clblouiflèî,

De Vosfisuers fifflansfis joués depeoeî: s
ou» qu’it five ou qu’iljôii,fiir que le gour rayonne;
Ou incline-ou ciel, que Nojire barreur ’e’ionne, ’

Toufiours vous rencontrantjôit devons tourmenté
Deuancfis yeux wnjïoursjôn son reprefintf,
Luy remorde [on cœurmccompagneïfi vie
De vos trilles hideurs fane relajcbejùueie.
Talomælejom finfieiueî-lepm à pas:
Prendre ne luy la?" ne repos ne repue,
sinon entant qu’ pui e eflre in) unifiable

Pour ir en partie au munirent deplorable
De on c’befàrfait,parjês maigrie]? malheurs,

De mes yeux ennemiefacjàn: couler des pleurs:
Mais des pleurs tresheurcux de moy plu; [ôuhettables
045mm rie le plu: doux: Ieurs,ôpleurs delefiablec.
Ce jour mar ue’ de blanc ivre-heureux me feue.
ne par ces p afin: pleurs d’azfi me comblera.

Non non quepourcesplcurs ma bainefuflôuuijle:
Non non que ma rigueur pour ces pleurs amofltflê: .

Non que parfis ennui; men parfirce a pitié ,
le [ale-be en rien les nerfi de mon inimitié,

wobjiinee en moy,non, uand de main baineufë,

(Comme 1m Atblcte fit en Z luiriefiigneufe) .
Son coeur encor mouuane de [chevenne arraché.
l’aurai: enragement en mes dm remucbe’,

Ne [ê fouleroit Manon, [i comme Tydee

De [on bai cerneau [à relie ayant vuidee,
roue) foulé ma faim, pour-ce mauditnpae

. 1 a



                                                                     

Î"! T1313 LIVRET.
Lafairnde ma ertè’nefêfouleroitpae. l - l

rondie que es Daulplzim dam les ondes filins,
Les cerfi repaireroneawc arbreufi: valves,
Tant que le cielflamneuxjagrand’ maflê. rosira, I

limonite-toy Majiin,ma fureur ne mourra, . " - ’
Soit quepremier ie meure on I ueprèmier tu murer: » ..

si m’euuoyyttpremier auxo fîmes denieures, -

La Parque denancboie la toile de me: ans, - v
Ces jours à moy derniers me firoiem bien plaifiiu;
Tant ce Voir me 41611le fie]? que ce creindroye
que mon mflaeprçmier ce donnafl quelîuejoye,

(Lu-j me pourroit cafarda auxenfirs a bac,
Trop plu; decreueca-ur que cent mille infime.
Mai: fi premier ie meur,ma rancune enrage: c v "
Dam Êeflang oublieux plongce a replon ce . b
Pour roue les flocs Labou- n’ira pas en «à:

oujôit que dam mon lit d’vnefieure afiibly,
oufiie qucparlefir d’vne mon violente,
Ou [ou ont Mid’vne ondeufê tourmente,
le uine la clarifie ce jour gracieux,
o u bideulêmenc roulions deuant cayeux

’ le me prefineeray. Mai; fi je doyjàruiure

Ta malheureujê ma Parque doit [ùiure
Ton "fia: defiflrépuifle le trifie cours

De ces-malheurs brouiller les ombres de te:
A fin qu’icy vinant me: yeux riamepaiflè

Des maux que je te rouage de ceux queje laiflè L-
De plus de maux encor ce voyant rameuter
que mon affin muble’n’enfiauroiiinucnter.’

Les e’lemene de’pies pumlêmconm ta "vie ï .

Conjurcrxonljrirans me immortefie enuie.



                                                                     

ne: remania c7Tonbeurfiitempeflre’d’innombrable: ennuya; -. au -;;

roue repuzflëm nierleursdefirablesfiuiis: v- -.
Larmejôrutespie’sfanc rélafibc tremblarue. ... v. v
D’une eterneüepeur son repos delmublaeue .

refice tremblote" douteux quÎenerebeant
10e ne englouti]? en fingoufl’ïg 995mm:
Parmy l’air orageux flirta pourcufi refie
Se train: horriblement une longue tempelle. ’ ’ , ,»

Temenaçantramortgynebrouillelefæ,i - .5 s
dedr toy condamnc’coupoble tu rejeu,
Auoirpour confirfaie meriie’nonpae ne,

* Mimiaec’y’mille morts.Lapeurejl importune; l
" A quifêfênt couPablemù-qri’ilfiyecacbeÇ: , î La.

u Le criminel attend le finir defônpecbe’.

Tremble toufiours,uaflin,où que ton qilfe’lanee, .
MM WWWMI’MPMM meltbancecï ..
Soie qu’on acier tranchant ramifie. driller. -
Crain qu’ilne fâirvauïpaurdmu coyfifipwm . l
soit qu’vnfiu deuanton ardre 1m piïmd’fgmyg 1 ;

Grain que pour ce brufler vengeur-il ne ombrage: -

Soicqu’vnfleuueprofàndtuvoyesromoyerw
Grain u’ilroullejês flot; pour dedans r

- Soie qu un tombereau tourne encrouii rouerie boni; ï r;
Grain que yourte traineau-[Moine il ne roue";
Soit qu’un chefnefir toy [à braneboie Étendre, ’

Grain que pour ces meflairs tu amy: pendu.
Tourte loupiez): de pleurniche pmflë 11414:3, ï I:

La clarté du Soleil,Maflin,ne refit! claire:
La Lune ne ce luifem les afires des cieux
Par la plu: claire wifi cachent à cayeux:
Elle beau nfiitlaidgflalumierc qbfeure, .

. x al.
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un creva:V ne le miel refinfielzdu Prinremsla verdure. -
Tejôit 1m trille biner: le gaïouil des mafieux
Te donne autant dihorreur que les narines d’eaum. i - ’

Des mignot oifillom le gringolé ramage

Sous vn beau jour poigneue,t7eflroyc le courage.
Comme te le ’ iroient aufiir Iepluc ombreux
De mille ch uane les crie mal-encontri ure.-

Nu de bieru,nu d’amu,banny,pauurc,m.zlade, «
Roueflu de hatüom, d’hier; en hui; ta paflade l

Puijjës tu mandwæulflëf- tu quemandane, I

Au plucgelanc humour amour attendant * .
Pour-1m morceau de pain craquer la dent tremblade: -
Ne puMfis tu trouuerquibenzn te regarde: u x 1 . - n
Nuloufàie homme. oufimmeaie de ton malfamé . .
Telle fiieèontretoy de toue finimttie’. "4 i c . V

Put er-tu malheurer en ta fortune troublée. . , . f, -.-
De moment en moment ton ennuyfi redouble. . r u 1
Soüfiittoufiours ton corpi de douleur: tourmente; 4 , i
Soit’fiittoufiours ton cœur Je dueil agrume; " v I x f
Plu: que les jours tard; s des nuits les enfle; ombrer. k j
Te [infiltre 4 ncombrer, a. [du que les nuiisfômbrec . r
refilent les jours ombreux pire: maux aireincr, » v - x » j
www»; rengregeîau double "gamin. l. -, .

Lefimrneilpoim ou peu [à molle aijle marouflê - - A
13677136 tcsyeux meurdrusmaufififiirce douce,
Te les charme parfouMorfe’teface voir q
Lesfôngcs plm hideux qulil pourroit émouuoir.

4 Mille meurdres cruels,mille moufler: horribles.
De Scyües mille (filou, mille flapies terribles
s’oflrent deuant tesyeux,miüefantojmes d’os

guql’huu le mon» obfcur te troublent ton relias:
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Soie-tu chetirmnetulan ’ ant i nable,

Mai: enfilera mfirc enuegrzful dgrable:
Plu: euferae chenfipliu ta chemine ’

de mal-talenefier ta méchanceté. . . .
le icn que tes ennuie d’heure en heure faccrozflênt.

Bien que je rengregcr toufiours ils apparowlênt:
Nul, tantfôücü bcnin, ne raye ta langueur, .

045mo»?! ne te ju a plutgricue rigueur. e A
Soutient de mon. caufeàeesyeuxfiprefinee, j H ,

Mai: le me): de. maria tmbgfiinfabfinte: a
Ta ricanerez hongrer-cime". «idem , q
Tes [me parfum anime a matoir nandous.
Enfin liejprit chagrin t’arrae la «vie,
s’ejlantfim debattu ton cœur plein d’enuie,
Lai e tes membres la «in»: long tourment traine’,

rayant aine que partir cruellement
Deflôue dejaflre tel ( (gales Dieux leyoulurent) q

ne ta memnoafiinles enfles couchesifierene:
Nul ajlre qui rayonne auec heuroufam

Ne teton troublejournaeal: . z
Ny Venue ou-lutfint n’æiüad-a ta flancs k
N, le bon Jupiter" en ’ ibleinfiuance . , e .
Ne regagna d’euhaur soleil radieux, , . ’
la Lune aux «in; d’argent,Mercus;e ingenieux,
ln bon regaid’tourneîalors nee’cclairerent:

Mai; bien ,satume a: Mars contre toy connurent, l
Brumaire acta Mme en leursplu: tri es lieux,
Etplul troubles regardech moment ennuyeux.
Le jour que tu naquia du ciel la torche claire,

(A ne fieflqui nm CW4Ï’Î3)
pbfiurefennublant d’un brouillaee’pefii. w -

. I t



                                                                     

r1 mué à Livret: q
Parce morne [êjourtroubldl’airobfcurciztî ’ I

Voire (a. lors queta xmereapm manierai-mainte: ’
Importunes douleurs a cruelles épreintosv

Son ventre déchargea aie-toyméchamMafiin; . - a q
Souvexecre’farde’aufimtanttrilledeflin.î o *-- - z
Le nuit»volane-lriçboud”vne aille * A r
Vola fur ta matfonæn’eoix malencontreujê,’ 13 r

Du plut hamac ton tefihuaneeon tomme: I t r
A tes jourmuenir mortellenùntfatal. . u î. V 4

Les Eumenides larsen leursfénejireifah* a; 27 v! ï l
T’enleuans tout flûtiaux; dans le: eaux . ’ 4
Plonger-ent mflernentmmaudiflablezcorpr, I
Du bourbierStygie fiuifiant tes membrewnlsi v a» a
Elles te recueillant, de batte Cerberine ’ ’l " ï
lit d’Hydrien menin, te flottent la poitrine: " I » 4 l ’

Elles de lait chenintevenansalaltter, ’ ’ " r - , Ï A

D’vne chiennete font les-tetaflëstetter; ’ s * l j
Cefitt la de muflin’lapremierepaflure, ’ " ni

De la le noumfion embutja nourriture, i’ i ï r A 1
Pour apres contreint») clef); maline 1min- - I
Faire en vain éclatter les enragez-abbaye; - - v I. A’ e

Mes des vieux haillons des olim, ’ ’ ’ .
Etfis membres maudits dedane emmailloterent: ï r
Elles les’ontpofiîen ce point truelle! " " Ï ;
Aulieu de lit mollet finies cailloux pointue. r ’ . 4 ,

Apres duoirfini’leurftrifles commeratlleegt’ ï I - i

Qigpajjbimt en trilleurles mflesfuneraillet, r l
Ne [enflant aucun point du myjltreficré r
Au naijire chu enfant en la forte encré: v l
la dreflÎentleurretour, leursiorehe: Mecs l *
Contrejêsgeuxthettfi elles ont allumoit, n i



                                                                     

O

une connusï. c,
Par l’amerefàmee de leurs flambeaux I
Atrium defisyeux deuxlarmoyane’ruiflèaux.
L’enfanene’malheureuxyuejlant 1m pieux braire .

Ali: leur: marmiteux,contre leurflâmc amer:
Se ri oit renfimgnéquandlfinejàur des trois
Efilatta contre luy aile Jeuine’voioc,

045 Clothon confima,qui deflite ’ .
En w rouillé Wenoirefila e; i . *.
Tandis que l’autrefæurfinnoir andou puant. . v
sur la face à maftin toufiours va remuant. A L r.

pava ne nm unaus delaruees mendies
En toy nous efmouuons ces fiances perannelles, . . r v
Te drçflàns on eflatàjamaredouloureux. a à : I s

"l’or malheureux fifiauæor-cc fil malheureuxe à k z 4,

Croy malheureux enfantfôus malheureux prefige, , v

Croyfourejlrela honte allumée tamise. a
Car epuie quele ciel en fin bran e ejlance’

Tournoye ce manoir en rondeur dance’, - .
Le tant qu’il roulera la grand boule enfin albe,

Sousfi route il n’a peu ny ne peutfieine z
Vu autre a renifleur droit carmalheurplanuereux. » r

Ter malheureux fiefe’augor ce [il malheureux."

(Luigi-ce qui aujourdhuy entrouble malencontre
Pour ton naiflre ennuyeux fin horreur’ne demonflrti *

LaLune cette nuit n’a telle pas Étant - p *

En i url’ar min 4 teint!
Leflfifiüplm monflree -
Qgfladiequand il vitparl’inburnain Atree
Le ban un inhumain afinfiercapprefle’,

Re blutait rebours afin char ont!!!
Et es cheuauxretifi î les eaux Contre leur fourre



                                                                     

à .a riens. LIVRI’
promener reflote’d’vneondee rebouree

ne d’un bourbieifoudain troublé leurs flots peureux? 4

Ter malheureuxfiifcatgtor ce fil malheureux.
Vi en malheure ne’ : lupiter qui t’apprefie v .

Son tonneau de malheursJe panchefir tutelle,
le prodigue à ton mal les une a gram monceaux,

- Tournant la gueuüe en bas du chetifdes niflèaux,
045i! a Jeux des deux pars fier le [bail de [a porte, *
Dont ilfis «louchement en doublelôrte .
Les humains, comme il bagou mal ou ienheunux.

Tormalheureuxfiejêau.-tor ce fil malheureux. a

mg, voit? renifla Pandore fatale, . -’
i (Lui defi boijie en toy fis pires dans tilde,

Lt des maux par les dieuxù l’enui dereche ,
Donneïçvienta’ccabler ton derejiable che , i ’À

Pour maibeurer les jours de tu chenue rie, * ’

Quille mortneferafealetnent qu’une enuie; a - q
Sans l’ejpoir des cheti fête! «au: doucereux. . r t a , i

Ter malheureux pommeau malheureux. . A . .
proirfieirata vie,c74clejpoircofleàcofie a p
D’enuie dans tes flancs faîteau importun huile, . .- .

Qui leursgrifes dans toy à l’enui cacheront, » - V 4
Et ton cœur tenaille’pa;plieees hacheront, l , i , l
Toy ou ant ne de n’en a ne roc ou v .
Nefôluflflibit lepleltrron dufiqu,quilau figurine . - r
ne l’ aigle fourntflôit En poumon vigoureux. p s i

Tor malheureux jêau,eor ce fil malheureux. I
Tant d’encombres ’ engaine d’angogflêsprofind’es v

Ta vie engloutirontau de leurs oncles,
(ne; comme flots enfleîs’emrepouflane de une

Bateentd’vnrudechocdunauire le flanc . . . v 1 l



                                                                     

A - --Jne: poreuse" 7oLlonge’dans la tormente,ainfin entrepouflïes

Troubleronteoup fic coup tes lieflësfioiflëese

Tantd ennui; te finiront : ne crein,non que tes .
Par tels a tant de maux te puijfént ellrecours:
- A trop long teins vie celuy qui defire
n La mon pour [iul remede au» [clan martyre,
- Le ne la trouuane point [E traîne malheureux.

l’or malheureux fiefeau, me cefil malheureux.
Voire àfinque tes maux auecque ta rnefi-hance
Par le tems abolie ne soufrent l’oubliance,

Vn Poète rangeurà tes fait: defimi
Dans l’tjle d’Aneenor’ doit bien to]? offre ne’,

(Les; vainement efpoint de ta langue mal-came
Encanmfisn honneurpar ton e’normefàute, . v

Son courroux enflera contre toy rigoureux. i ’
Tor malheureux fufiau,tor cefilmalheureux.

Ce Poètelpfince’parton malin outrage .

A gram ors cantre in) va deÆorgerfi rage,

Vengeur de traits. portans fi rageante. a tu mon, . l
Pour ce qu’ajôn honneur tutrichasfaire tort: A r

le ce Poire empraint une marque en ta race
De ta mefcbancete’,que nul tans nel’efice;

Muant en cri tragicfôn chanter amoureux,» e ,

Tor malheureux firjiaum ce [il malheureux. V
A l un .L’VNE D es SOEYRS parloit echeuelee
Hochanefi cheuelure hideufimene nielle:

De coulemaux : quand Clothon
Sonfirfiau deuaüe’ defia pirouè’tant v

En terre lcpejôn,de l’aumenidefoüe

legayante en fureur arrefla la parole: V
mfirfigne, befiarfôn rentrait: chef; ’ «



                                                                     

n T1.ER:5«:LVIVK3 i:
De uitterle Maflinencenatalm che .- V w -’
Lorqs la bandesÎçmpar*t,0 lis’emïartfantlaflê A - V l"

chêsfiambeauxcuifinr wfirmiere (parfit. - i
w,depuis ce dellin en malencontre dit, . ’- r a ’.

ne de cris a. de pleurs comblelenfant maudit; ,
wmintemmfiit homme,en mon ire obflinee
Des Parques doitfintir vrayeladejlinee, * I .
Maintien": afingrand dam : fi l’oreille des dieux I" a
Ne dedaigne le vœu de mon ehantfurieux: i - V"
si le pet-e des Dieux,quandlil fit le partage Ï « v

Des filais ejlabliîenjôn and hemage t
s Ingraua des troufæm auant chanté deflin Î

Ineuocablementen murenzdamantin: r ï
qui ermement ,nte’, e’ ren a e A v 1" * r
Ne crâint le rienfiuui leaâÏe’ I f
Ny des cieuttJlefiuembreKlac me ny la dent: h * . ,
Du tenir uidomeerout,oy le tonnerre ardent; I a ’ * a

Mardi e Iupiterlaparoüepromyi, r- "v ’3 I
Rompu ne peuteflre enfinènticrrenufi, I " r v; i- ’v
Aton dam 8mn damparmon’verzsirrite’ " L

Sentir des Parquesfiurs la » p
Tu dois, tu claie Muffin t àeon damjisrea telle
Doit filon leurs defiinsfi ruerma tempefle, . .
Te firçant confi er partes maux, que Moire
Aura contre tout euraflêîo’ trop de paie; 7 .

www cela d’ennuis ue les â espaflëes

Ontpeu venir encombrer 3)

(y

angoi étama ces V
Les plus chetifi humains: tout ceiade eurs, V N
(ut-iles tirans anges-u combla de tant de pleurs, î
sa rue contre toy. La Tanealide race
Te quitte aux malhturteîque le djinn-te brayé: .
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me; les troublesïtombe fir-le’ au Carl-"mien

Aupres de tes rien,N] tout ce que jadis aux larriroyables Scenes
Dans les Tragiquesjeux dcsfiauantes Atbencs
on: reprefintemiedes pleurs attirant A
Par l’horreur des malheurs d’ in peuple fiufpirant,

Pres tes maux ne fait. rien.La Deefl?
si mollement ton heur abbattu bouleuerfi,
Au plus bars de [à rouè’enfôndrantfins merq

De ton Tinte troubleux le deflin obfêuny.
T’auienne pour loyer de ton jangler infante

Ce qui jadis auintau blafiueur de la fimme
De l’Am’de puifne’mtais pourton dechamer

Comme à luy ton malheur ne [ê puiflë abfënrcr.

Put es- tu de ces doit: tes fitgneufis paupieres
Repentant de ton tort veiner de leurs lumieres,
Comme fitle mari de [a mere,à talion
mayes aueugleîî pas conduijôit d’vn bafion.

T’auicnne comme a luy que tes veux execrables
Des Dieux foyent confermeKfirr tes fils mijêrables,
Lefquels,bien qu’innocent de tes commis fait;

Surleur dos porteront a- la eine (7k au.
Puiflë autant deflür eux ta lonneprirre,
(La; [in le thalle fils d’Hippolite guerrier: I
tu: decruel eflrt des trois le pire vœu
wfin pere luyfit defifimmea l’aueu.
Tes fils ne figent meilleurs que le Roy de Megare
Cogneuttraifl’refinfing en la influe rare
Dejôn mefine ennemy, quand il perdit le crin
mg luifôtt en [on chef fatalem en: pourprin.
Meifieur ne [oit ton fing qu’au vieil tyran de Gnofle’

!
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Put Ariadne lors qu’en la’torteufifàflâ r -’ -

Definficre mibœufle meurdrierreguide’,
Trame-fic , t’ücfauua par le [in deutde’.

Soit tonfing moins frai quiafim pere Malte,
Par qui folle d’amour,enleua l’or idee

La force de Iafômquand auec l’e ger ,
De [on fiere la mort elle put cfihanger.
(Ligne du violeurdc la fore]? [avec
A Cerës,fitt la faim, en ta gorge mon
Telle faim [ê empaumions tes boyauxgoultu’ »

Englouttfle tes bruts à tes enfin: tolite.
Qu’en ta plus affre faim comme à l’aueugle guide

q Des preux parla coulombe, auolane par le rutile
Les oyfiaux importune te fiuillene ton repas,
N] prendre un repas fion ne te permettent pas.
Q1318" ta plus afocfatmfifin qu’encor s’arrefle

Le Soleil du: erreur, 1m rcpas’lon t’appretit
De l’ 1m de tes cnfans,pour te fiuler,Ma!iin,

D’vn (la. Thieflten a Torienfiflin.
Au lieu de l’elcarlattc, en ton dos noirctflànto

De ton bien irifle dueil rue robbefe fente, o
Anecptre mefchef, que Thesën’e’prouua

Gland pour la Voile rouge Vne noire il lcua.’
q Ainfi que le clameur de lÎempenne’Pegaflê,

qui pour tajc’herplus haut que n’atteint noflre «ce
Trebucha renuerse’,renuerse’puiflïi -tu

Plaindreparton orgueil tout ton heurabbattu:
Le comme luy boiteux Magali rongeant [on aure,

- Solitaire ecbcuantfin encouru diflame, A l
Parles chams Aliens,dans v» dolé" recoinf .

parmi ronger ton cæurputfles-tu termine
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PfilflÊS-fll fèveene’eoumnt de terre en une

Durant t4 vie errer, pour ton abfoute guerre, -
Gamme w: quififàuilla,domeflie effranger,
Daniïàng maternel pour fin par venger.
045 tu voudmpartir unifiant 1m voyage;
chopant deflîa leprefenlir le prefage
wifis-ni d’un: malheur,qui,4» vidimer efilm
Ne quinepresîitbon J4»: le cheminfôurcbu. l

Au milieu de t4 voye vue (empefle na: v
le de plu): (7 dedgrzeà graillon te marient,
Comme,par leur e ’ s aux nopee: appâtez.
Le par: a le Lyon mi «en: marteleK:
Soit ion chemin trouble comme effet? de Træfine
Le dangereuxpafige Ma ville d’Athene
Devant que l’autre Herculeeur encordât";

Le: monflres a brigammontre de fi Vertu.
Sagan: te: baffe: plus danserai»: d’EIeafine,

Le Gant porte-m4 2,014 le courbepin sine.

en Procrufie aramon le bourreau Seiron, :1
(u; les rocs mal-nommeîdzflàmd defon nom.
si tu Vogue: ai mer m tempefleux orage
Face erir t4 nefi a du profènd naufiage
Les on te vomiflîm de leur gonfle tiré
A umlainfi qu’vbs,tefiuuent dechire’.

Ain: qu’eflre à bord poufieÎla mobdegourmmde,

041i par troiçfôit le jour dedansfigorgegmnde
Malle a renomifl lafange delà» au,
Aux vague: rote encor ton englouti Mafia;
045i de 590e àfix chef? nfintla roche ereujê
Perdefix mariai: de [à chourine peureujè,

tu) rem Wipnrfi monflreufê Voix?
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ou! de mine mafiim entonne les auroit;
A ton tardif retour murger non moins brouiüee
Puiflët-tu ta mafin de te: bien; deffiouiflee . -
que le Duc Rami; : mai: ton litpaillarde’,

a Comme au, nenfiit thalle conn’egardé.

Telle ta fimmefôit que le maLtaut rigide
Remonte’ de: enfin trouuajà Minoïde, 4
qui morte e’përdumem,de[ôn heaufilt en"
(Pourcouurtrfânfirfilit) hraflàl’mjufle mort.

Ou,quelle à Prœte fut cefle,qui defierante
De pouuoir mettre a chefjàn ammrfiarcenante,
L’anamure apprejla du mnfiregui Lyon

Deuant,cheure entre deux,derrierefitt dragon:
Ou pluflojl quelle fit: au fil: aijné d’une,

îlien mi; afieJa race a Tyndaree, . a
Chafie ainfipuiflës-tu a ta couche trouver
Et de mefine heur que luy par ton mal fejjzrouner.
Vn tel defîr paillard [tintant l’amour brutale,-

015i pour fi contenter ait hefôin d’y» Dedale,

Ta fimme aille exhumant, que! «luy qui toucha ,
La niepee du Soleil qui d’Vn mondre accoucha. - i ;
La race qu’elle aura nul trait de ton village
N ’ait trace, n) du fien,aim donne ternaignage’ , 1
Efêrit deflua le fiant du peu de éhafleté I i J
De a mer: paillarde,cnfin eflran ete’. 1
Rien n’ayent te: enfam,rien i ai e toy retienne
For: le: mur: qui tiendront je la mefihance tienne, * I
A fin qu’en leur rnefihancefi me chant malheureux,

Se venge mefihanqnent ta mefê anee par eux.

Legrain que les fillom de ta Me plaine - k
-« Prendrone du laboureur penant de ne». vaine.

’ Neyrofin’



                                                                     

DE..S-,.-1’Oîl’-M.B-’»Æ 73

Ne rofitemnpltaqmle 4. i ’ 1
mirmillon: d’itemDe membre: a de bra: cloue?! Vne roche , , T l
A doux adamtinqmpaifire e bec croche

nuage qumd’wpmn www. i Ï Ï
Comme u «pli fine-Caucaegijllajgle "[141de A
.Meur meur- d’ünc leur: en gqrjîaeamne «ne A -

(La; «(menti par trop auxpmjurerfiddle f a
Indigne de vie en "1966:1: de «jeu:
De es a? i . [chlass empefibalc, mener.
Soit-ut vifefcoyche’. mmlefil Satyre . n - .1
M14 flafla, aflàilk’t la Phæbienne 13m.; - 4

uiflacue en Phagefiu’rd de: racines champi):
3774»; encorlesplains dtfipiteufifn. ï e .
Sou-tu,tommel:dùle trop. chajle’lf efidf L i -
Emfisfim. c «aux mal-croyait: 24142 bride, i
Des mit: l’enclofipanspellt1melletiro’, . i

Par masquât Cadieux euh: in: dofiin’: . , . ,
Et comme Parles pelviens de , lamie me!" , . .
Momtrmlkmant. le comité Poëte .
De Ieursfilonnes du; à l’ami douillé, k

mfliWnfifiù-m des mallins tiraillé.
Et mourir quës-womme de callinpe
Letraiubaù enfant (quiparlafille ne [a
ne: Billon: mumtenpieee: democha’ .
En tonnants-inhumant membre a membre arraché

Mai: quayüuidquje bien pongée dehors le: peine:

0.121": mm in te rancie alan: en me: veines
Lahaine m’haiüonnneg , tla marneur
qui m’e e contre tu; de rage mâle «un?

r On ne tonte de nuit-le: ejloilles me!!!"a . K
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quand les Zefirs de a» ont balie’le: nues: ï *’ ’. ’ i W

Le nombre on ne dit pain? auqrenauueau detvfleurr; ï n
(ut-ile: re iole’ hi arrentde couleursü l ï": ’ 7 a
Qui dirîîaîrïcs cIËmfcornhienfi’eflzie ondoyent, -- ï - f,

quand idem d’elCe’rétle’s campagnes-Myrte? i -

Et qui fourraieSgMins de l’archejôrnmerf; si ’ if ’
(grimaude l’oreantaue aux bords delta-min o

Tels a tant de malheursMafiin’Je te au»; ’* Il "e

A qui mille me mille am’nepourr’qyentpas V;
Pour d’ordre let nombrer: non quand j’aurai; (autor . "A I

Aufiipuijjante voix que celle de Stentor: ï A q . a
Non quîidj’auroy de fer cent Louche: a. cent langues; T
(29’)?ij tout d’un: eri’cèntdiuerfês haranguer, à; ’

Pour defgorger dan; moy mon courroux efioufle’,’ n A

Portant de double acierl’eflomac eflofle’. - " " "
Tel [ou le trille cours de tonimalheureuxû’riure:

Tel: ordre: de malheurt’fê puiflënt entrefiîure ’ .
Iujqu’a ta mort, chaijinspar tourmens nnp’itêaxî - ’

De [on ordcpnfôn ton effrit defiiteuxn l - 1- W ï ï
Nul ne fi trouueadonc,qui,comme aux amrqmeade- r ’

Aton cortexecre’la mortuaire (frairie: f g in P Fi I
"santon cors reboutëde laterre a dufiu,4. I ’ "’" et

Veuf du dernier honneur qui aux moindres efldeusl à»
Entre les loupsgloutons pourtacharongne influe" ï i î
Ejfiarfe’ parles chamtfin’t ne guer’refaitte. v «z z «

l L e: M dans charongnier: (7 [ergotoient corbeaux " ï
Souillent leur: hautshec’s dans te: mauditshoyaurc. ï

Soyent m, os decharneîexents défipultureg- v c . i

Delapluye (9’ du venanudsde toute wjlure, A
DedaÈgnemmcnt battue» : cependant que la hac ù - a

Dans espalles enfers, finsiefloird’vn tufier
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tu; mette encore fin à tes-peine! mules,
Ton effrittormente’ de genou mmelle: ’ ’ .

Seul aidantjàuflrira de punfiment:
me; toua les vieux damme [ou ne de tonneau.

La tu [èrachanny des brigade: heureujët
Du champ Blyfien,aux ombre: langoureufê:
oüannit par Eac le: malheureuxdamneî;

e En etemelrtorment: langutflënt condamneï.

La chtimi d’une fiauIe vaufiee
Parle roide pendant d’une haute montée

Pou e en vainfon caillou, ui du mon: le plu: haut .
la ja prefque monté luy ejï’ appe (9’ luy

La Tige alan e’ fou: fi mafifiiulanee, .
Neuf ar cru e paît du [ommetà la plante I
Empefi e de [on long, au couple wifi»:
De: vautours acharnezfin foyefourniflant.
La le: Belidesfàur: vainement amufeel,
En vain ouillent remplir leur: cruches pertuife’eti

De [onde ailé pert, ui des trouëî’aatfiaux

Etfi P1011 01e? ren dam le: prochaines eaux.
La [aux fin Ixion je tourne wfi retourne,
Aja roué attaché qui jamau nefëjourne:

Et d’eternelle volte en fây-mefine conduit

thranle’ roidement, (9’ fifi?! fiait:
La Piritoi; craintif aguigne urfà Mie
Vne Pierre endante a to erjaja prefîif, h
Survne t le ayant des myes me desplats,
Mai; la Furie aupres luy trouble [on repas.
La Tamale beamfitr lesfiuits (77m l’onde
Languifl œczîôteux de ce dont il abonde:

Pourfa houe clofefi bouche lue en vain
K a
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s’efirçant d’appatfer (gela a faim.
Là,ton ejfirit aufs’i en ces peinesfiu ne:

De ton Parler mal-catit r’eceura le: deflPrm.
Car Bac rigoureux les torments,qu’il ofira

Aux plu: punit danneïç de tu toy remettra.

tu luy laina: ta meu e culbutanee,
Et ta roui, Ixion, mura vireuoltantc
A une cors que le tien : d’anoye tout nouueau
Se repaiflra le bec du Tityen oyfiau.

Celiui-cy, Piritoitfim ta pierre incertaine
La tejle beflêra [nidifiant de peur vaine:

Tamalepfiui-qy. de tetmaqucurs repu
En ton lieu pourjùiura les malarts appae.
Voire a fi ce: tonnent n’egallene la vengeance:
Que meri;e,Majlin,l’exceîdeton afin", x - . .

lac pour te germer juflement inueneif »
Nouueaux tourmens contreuue à ta ine emmi:
que de: boumllesfàurt f’pnefôn amheaujette
Tetpaupieresgrillant, l’autre tesflantfàué’tte

De courgetsfirpcmimfdutre aille tout joignant.
De fis onghle: cra eux tafia egrangnant.
quid rec auflè la boa le tartan, dontl’èflrtuue

Se fin parfin ouurier,(y d’unefi-ayeur neuue
T’y contraigne mugler, a dedans gonflant

Le: aines eonnner de ton cry mugi am.
(115:1 drwlè le mortier, en ui jadi; le Sage

Du Tyran inhumain con t la rage,
mon d’on pilon toue te: membres 1
Toüfiourtfiau aux tormentfins pouuoirfi caflër. ..

qu)! renouuelle en toy lespeine: les plu: duret
(pionçant peurentjôngerpour ranger leur: injure: .
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Le: tyran! les plia durs : (a. genne’fimfejour ’
Te face martyrer de chacune au» tour. ’ ’
Qu’il te pouflê a chef hac dam lesflammeujêt ondes

De Phlegeton roulamfisjôufiieretprofondes, K
Pull: en fiu t’en oflanc (maie pour t’y re ruller)

Pour t’eteindre en Coq: te face deualler,
045d te jette deuant la monfireujë chimere,
Q1511 te face la hac par le trechefCerhere.
wfèrafis mi; couls enfirpens heriflër,
De fin tri le dentier affirment peliflër.

’ Briefi de trer cela (pour taure ma vengeance)
04g; tu calomniois contre mon innocence
Pouuoir dire autant rira-y comme il cf! du toutfawc,
Force de le vouloirpar tetfilon: trauaux.

Ces maux et ï et mort en grief? tonnât: te troublê’t,

Voire (y plu: mi e foi; rengregeîjê redoublent
Qu’en’enpuia deflëlgner. Et non toy feulement,

Non toy,me[êham Majlin,maicfôie e’ allemene

D’ennuic affauancéquiconque ma implejjë I

D’un mac ineur en ’n e’pinefaufimenc blee,

Ou bien cuide hleflâîpar comuuegpropos
De mon hure innocent troublant le aux repos.
Soit-il en maline nefirour endurerl’orage

(me mon courroux degorge, efineu d’ïneajfre rage I
A ’ranger mon honneur,remplifl"ant de me: cru
De nia Seine les bord: au [êjour de Paru:
Parie ma nourriciere,ou defôres ie ’ure r

Par les Sœur: (a. leur Dieu ne layer telle injure,
San: vengeance couler,tane que e leur fureur
Bac: a leur Poète enflammeront le cœur.

Mai; la route dulcicl,qu’7n tour d’erein embraflë -

xx



                                                                     

nuis LIVRE
Ciel l’ancienne peur de la mortelle race

M’accahle de fin auJidoux-a me: amu,
Ma rigueurie n’o fline muer: me: ennemie.

AMYMONE"
A PIERRE DE RONSARD.

c, il E s I A l’aflre tempefleuxl
D’Aréiure l’yuer amena:

7’ J; Defia parmi l’airmoiteux

ï 15 La rage des Vents forcent,
v m’. , . 049’141 branlancefàrefil

f De [onfiteilla edeueji. . ï
Du renouueau on am

L’arondefle me agere,

L Ne volera pluafiozflam
Noflre air de plume legere,
For; quand elle annoncera
L’autre Printeim ui fera.

A Dieu les plaifir: dît champs:
Plue al’alrri de l’omhra e

Des oyfilett aux doux c anis
On n’oit le caquet rama e:
Le: trifles preîne [âne p a;

De verdeur aye vejluc.
Mai; les dehorâeïruzflêaux

sur le: délruifle: prairie:

Noyentfiua leurs troubles eaux
L’honneur des herbesfiznies,

If ratifient): nosyeux

z
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Leur regard f5lacieux. - ; "- . t ’ il I

Plu: la Nymphette n’ira. ,

’ rifler letfiejèhes herbettes:

Plu; elle n’en ourdira a . » ,
Des chapelets de fleurettes,

Pour en couurir honoreî . . c
En rond fis chatteur: dorez-fi v I . ’ , , -

Plu; la vendange ne geint - - v " ’
Soue l ’abrier, qui de fichage ’

Criane enroue’I’ejlreine: ,

Plus dedans la cuue lar e

Le parfin du poe cou ne l
Le raijin ne vafoulanc.

Le vin n’eflpltu’ defia moufl.

(Ligfinëdedarula caue
Parle bondon plu; ne boujl, A ,

tJtfllanefifumeufê haue:
Mai: en [on tonneau rafle

’ Surle: chantiers efl afin.
Maintenant le laboureur

Tenant [a femme cmhraflèe , . I

Gueule le fiuifi de [on labeur, ï i . .

Et delachofi arnaflêe j l
Durant l’autonnevg’g’ l’ejle’ l -

S’efiouit en gayete’, ’ n
N’abandonnantfi maifim:

Telle pluye re[pendue ,
Et telle neige a fiifimk l
Des champ: la joye a perdue:
Tel ventfiflant orageux
Empefihe le: plaifatu jeux;

- x in;
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Mamdoux Ronjard,ny du teins , a ,

La trop fafiheufê inconfiance, ’ i
Ny des amis t’attendans ’
L’attrayablefiuuenance,
N’ont encore le pouuoir

Dehors des chams te rauoir.
wlque autre amoureux flambeau

Te rujle t’ilpoim ton ame,
Aüumane d’on œil nouueau

Dedam toy nouuellefla’me?

Amour te retiendroit bien
Efireinfl d’ 1m nouueau lien.

RonfirdJa nouuelle amour .
D’vnefimplepaifanie

Te regentane afin tour,
Ara joue rougiflante
Ne in? le fang monter
S’e t’a bien peu damier.

Apollon au chef orin

Admire en [a beauté fimple z j
Cyrene,bien que fin crin » aNon co’uuert d’ 1m dou e’ guimple

En l’air pendille trembfird
Et nefiit agencé d’art.

Voir: (9* Ne tune,le Roy *
ou; bra e h mer cruelle
A en!) premier ue toy
L ardeur d’unefiamme telle,

Et ne peut a tout fin eau
Noyer d’amour le flambeau.-

CVPIDON vnjourlafië Î
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Demeurdrirlagenehumaine," i .
Apresîm cefpourchafie’, , n 3

Amie mie toute fi peine, -
De Diane ayantles chierie, .
(La; pour on jour firent fient.

uniaxe les prefle enuie
Premier le forçant qu’il i re,

(me de fis attraits lafii a
Ne fera jamais injure
Auxfiües,quipar les boys

Suiuronc des c leur les abboys.

Amourapres and labeur, ’ r
Ayantmi; a chef [a chaflë, i ’

D’un chaud de ut de [rieur

Arrofiitfi t ace, c . .
Quand il alla de Cypric
Serafiefihirau pourprin

Aupourpris delicieux, i
me; les Graces jardinieres
Cultiuenta qui mieux mieux
Demille (7 mille margera
De com artimens dre e
Au partfrre entrelafleï.î

où les odorantes fleurs .
Enbel-efclatant meflange 4
De cent diuerfis couleurs,
Un gracieux entrechat:
font que touty’ rit,d’vn ir

Ambrofin embafinant l
La maintclair-conlant ruiflêau, .

Mec vnmurmure,

77
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Roule mainte diuerfeeau . . ’ c. .: q

Angentine, belle,pure, .
De qui la douce Vapeur
1-:th toute eau (igniteur.

. Dam ce Cyprienja i
Amourvint trouuerfi mere,
Comme pour fin che diuin,
Mecque fi trou e c ere,
Vu tortis elle afin
Des fleurs qu’elle chozfiflbit.»

Les triant dam un monceau,:
(un en fin giron éclate.

Mais de fin ouurage beau
Le doux fiucy tant la flan,
015e plufloflfi voit tenir,
agile ne le ent venir.

Comme un pa ereau drillant
Dam ’1mefiiche poufiiere, ’ , c. .. x ï

s’égaye dru faillant -

De [à double azfle le ’ere:

Ainfil’enfant qui fe’ a:

Menu des atflesfi bat.
le les fleurettes galbent

Enfantinememfy touille,
Par fin gironfi vautrant,
Et tout fin ouurage brouille:

Mais cur amerea i ers
La virent tcfndremertPinZIIln.

Et d”unbras maijlre des Dieux»
t Ployé defaçon mignarde,

Lace le col gracieux

v

me-e.-..-
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De [a mm,(9* la regarde a l
D’Vn dru clignerait: regard

M ejle’ an nreflatard.

Venus pointe des douceurs I q ,
. D’aflëclion materneâe, - î ,
nafé fis yeux rauifiurs, - .
Et d’VneparoUe telle

Ses deux coraux defermane
Elle Va l’air embafmam .

Doit Viens-tu, mauuais garçon,

Qui deurois ejlre mes joyesi l
Maisfaux petit enfançon, l

Totale rebours tu m’enuoyes: k .
Partoy pour quelque bon heur l L . e - q
1e n’ay que tout deshoncur. ’ ’

Bien que petit effume . ,
Tu m’ays toufiours fait du pire,

i sifarfant ma Volonté

Tu Veux mettrai chefmon dire, y l
le te promets defirmais V -

V De t’aimer mieux que jamais. » l
Etfi mon fils Cupidon

Le plaifir que ie demande,
Tu ne féras [ans guerdon,

y D’Vne recompenfi 4nde,
si legain ne tefi ’t
hL’honneurjùiura le profit. I

Honneur dy-ie bien plus grand,
(Le: (ô tropperuerfi nature l)
De ta niere il ne ce prend, b
Wpar tafille blelficre, I
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(0 honte)d’amour humain

Tu me naures de ta main.
Mais c’efl tout-1m, faux enfant,

situ Veux ne m’écondire,

Tu es defia triomphant
surVn afin Vn empire
Des trois, ne par fin jadis
Les trois eres ont partis.

Iupiter prince des cieux .
ne tes traitsfejlfënti poindre.

Yoire (7 Pluton furieux
Mjourtu aspcu contraindre
Monter je: ren]? cheuaux

- Hors des brouillas infernaux.
Neptune fiul dans [a mer

Se tient fiant de tafi eue,
Donttu peux tout en mmer:
Mais demain Vole (7 la jette
où les flots Inachiens

Lauent les murs Agiem.
Inachefàit anejiin

Dedamfes palais humides
Aux Dieux du manoir marin
Et aux blanches Nereides: l
La le Roy Neptune ira,
(ganache aujîi conuira.

Tu l’aguetteras Veillant,

Comme du long du nuage
Il ira je fileillant l
Alecart de fin bernage:
Fiche Vn trait dedans [on cœur, v
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Te ’antdeluyV ’ ueur. t

pourllrfnorable perm v I
D’Vnefi haute Vifloire

, le te donray,Cupidon, .
Vn don te’moin de ta gloire, .
Commeniaafitrrnonte’ . i i
Le monde fine toy domte’.

le te douray le jouet
me? Iupiter Adraflee,
Bienfait,beau,riche àfiuhait,
Donna [ont la roche Idee,
Lors que petit il tétoit ,
LaNymphe qui l’aletoit. -

C’efi anetu moulinet - t ’

De ce and monde l’image,
(La; ’ ay dans mon cabinet I

Vn es plus exquis cintrage,
Conflrut’tde cerceaux diners -

Mu de long (9- de tuners.
Deux croifèîen mythes par:

L’ouunitïîquarrent a hantent, l

Peints ’ ur,où ante
Mille affres d’orçui lftirnment:

Vn mien! d’ entles joint
D’Vngon do le en double poinll’.

Au milieu de cet eflêul x ’ *
Vne boule ejlfiijpendue
De Iafpe,par quiàl’eil

Double couleur ejl rendue:
D’Vne part Vnane-Verd,’

De l’autre Vit teint plus countrt.
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tv TIERS LIVREW
cinq cercles mit de 17m4 I ’- p ’ ’

Eloi neîd’e al typace, ! -

Embgraflënt e rond diners ’

De la tournoyante maflï r I
Sous les trois Vn eflendu

’ Eflde biaufifpendu.
Au defiius par fin contour

Maintefigure e’toilee,

s’entrefùiuant tout-augtour,

Marque les mais de l’aune:
D’ar ent Vu bel aflre blanc

Plus a! trauerfe enfin ratio.
Soudee à l’eflëul d’a ent, n I

Comme Vu Soleil, a Voliere ’
D’or a d’aïurfichangcant,

Sureclate Vne lumiere ’-
Plus brillante ue par l’air,

Ne luit l’a e plut clair.
Deflôualegeane Aria; ’

Roidit fin épaule large,
Etplante’ ne flechit pas .

nejjôusfipefinte charge,
Bien qu’au col a qu’aux ’arrets

Ses nerfi tendent ont le aix.
Ce joyau tel que Vu ain-

Vnplua beau ne ourroitfaire,
le te donneray main,
si tu daignes me complaire:
si de Neptune Vainqueur

’ Tu luyfàgettes le cœur.

Ainfi la gente Cypric.
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L’amadouoit depromeflê: .
Luy de couuoitijè w ’ «r. et! g t -.
De’ja de donnerlapreflë Raoul-:3 n34 a, i

Le moulinetbigarre’, Â ""4 cr - -.
q Dont cl’l’auoitaflêure’. d il 1

Et Veut fier le champ l’auoiri
,A tout rompre,(7fi courrouce, a
Et ne Veutfen demouuoirgmr tu.
Sinon quand d’Vne Vont (linteau . .
Satendrejouè’pinfint ’ 4:3". " v. ;. . ,
Venuthentl’adouciflant, r .. -’ I

Etlebaifi,(7 d’Vnfiu-ritrv a
ofariqaime’(cedit-ede) v ” , . 1

sidetaflammefirpris
Le Roy delamercruelle a: i.
(EtStyxj’enjure)ie Voy, ’

le te arderay mafiy. ” 2:3
ce dit-cédât Cupidon, , 2 e s

V Men de fignnde aflëurancyfi,
Premilloitapres ledon, -’
Etfanimantd’tjpentnccv . .3 r a ».
Depuis l’heure n’a «Fi,- t ’- a s. î

(LagNeptune il n’aitblefie’. sa. ’ ’.

De’jaleflambeau dujour .- . v. .
S’ejloit e’tet’nt dans les ondes :2 . ..-.

Déjadumoitefijour, ., A
(nattant les Vaguesprofôndet’; ,. î ; ç

Lanuitaucieltenebreux q
Tendoit fin pennage ombreux-:9» ’- ’

QuandlaDeeflëVenuc Î, * .
Enjoinl in; troncompagnesÏ-zaz, a: t 1

l q q.. 7 à i xn

A .v. .. i.uCJ-«J ,43.

"H

.A
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Couplerfisoglêauxchentil - 1 ï ï
Au char,qui par les campagnes . . .
Del’airau citle’toile’ . - - » w

Porte elle (9* fin fils atflë. h

Toflque l’aube pourprtfl’ant i . .. ..
Du Soleil auant-couriere r a l r 7 , A s - - g

Alatla aui am. . . " - e
But debïlgérla birman y n: , Ï
(ut-and la terre porteufiuit ’
Se décadre au jour qui luit. l .

L’gifiau Cyprien recors ’ , 1 v, .- -:.
De la promefle accordee, ’ -
Veillantfëlance dehors K
Dcfi couche d’or brodec, .- -, . .
Brodeed’or bien choifi - Ï , .
SurVnfitincramoijy. » ’è -.u

Au col il pend fin carquois

v-i sont V-1 au

Defin écharpedoree, q . æ v Ï w.
’ Il prend au poing l’arc Tua-quais,

Itfim longue demouree, ’
Pajj’ant les manoirs des Dieux

Va droit aux portes des pieutes

que de diligente main .
Les belles Heures. portieres
Luy ouurirenttoutfiudain,
Doit les fertiles jachieres
Des hommes laborieux Ç

Apparurentà fis yeux. ’ r

ne làfë jette a chef bac, -

Entonnant l’ air dans fis ailles: . . r

Etplanealongeantfis bras, - F " ’ . t

.. nN



                                                                     

DES. mazouts: a;
Bde ecou es ifiellest - * i - A V
Fa ,tirant d’Arges aux champs, *
que d’Inach les eaux lechant

Bagnent.A peine au milieu

De fin entrepris Voyage ’ f
Lors ejloit le petit Dieu, ( b
Qu’il Vit en bel equipage

Neptunefaire la mer
Soublanchifl’ante (fumer.

La bonne mere Tethys,
Nette (9" les Nereides, ’

Etles Iritons mi-partis -
Fendoyent les plaines humides,
Les Tritons en bel arroy’ . . ..
Trompetans apres leur Roy.

Les Nerines par les flots a 7 ,
De la marine bonace, .
Des Daufintprefl’oyent les des,

Les guidant de bonne grace,
Autourdu Vieiüard rafla

Sur Vne baleine afin. .4
six mi-potflôru hanntfl’am, ’ - ’ -

Fatfinsjalir l’eau marine ’ t
Deflôua leurs pie’s pejinflans

La grand’ campagne aKurine, ’ e

TrainoyentVn charaKure’ l
q Sur Vn rouage dore’.

et charhautafiis portoit
Le Dieu des manoirs liquides;
Vn Triton deuant ejloit .
contrariant les molles brides,
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me: Dieux marine en rond, ’ ’
le mille Deefle’s Vont.

Amour qui des azfles pend
Comme l’oifiaufùr la proye,

En bac regarde fifiend ’ ’
Oufadrefl’erd eur Voye,
Et dam l’air l’empenne’ Dieu

Tient œil (7 corps en Vn lieu.
lujqu.’ à ce qu’il Voit les Dieux

Entrerdedam l’onde coye

ou lnachegntcieux, q
que mainte Nymphe eonuoye
Pour bien Veigner le grand Roy
Des eaux,l’attend de pie’ toy.

Adonc l’enfant Cyprien

s Leger reprend [a Volee
Droit au cours Inachien,
Quifius la cofie aualee
se hertflante en forefls,
Flotte alecart des guerets.

Là comme fait l’efieruier, ,
0497:2 proyeau boys aguette,
Dans aniieillu chajiaignicr
Au guetfi branchant [ê jette,
Attendant l’heur oportun 4

De naurerle Dieu Neptun:

045i au cependant
Entre dans la [ale afionfe,
Deflôut l’ondes’e’pendant .

Sur Vne Voufle de ponce.
La dëja pour le repas
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Sur les tables fint les plats; . ’ * "

Du ciel les haïe; roideur: t * ’

Titan axoit a ees, ’ . .
(agami les plut ajpresardeurs
Seichent les plaines batfle’es,

(Ligandfiua les ronceux ÔWINÙ 4
Le grillon meut [e’s chanfint.. I

Lors que le pajioureau cault
Son bellailfioule’de i
Retire,e’cheuant le c aud,

Du pajiura echampeflre,
A l’ombre ’Vn orme fiai: . .

ou le mfiêau coule aupres. i
Lafi attifés chalumeaux, . . . .

Ou ien enflantfi mulette, -
Il e’jouitfis toreaux

De fi gaye chanfinnette,
’ qui remajêhent peu a peu

L’herbage qu’ils auoyent peu.

A l’heure Amour qui citoit
Caché dans l’cpe’sffetilla ,

Ententif partout jettoit w:
Sa Vuëatrauers l’ombrage,

Et loing Vne Nymphe Voir,
045’Vn Satyre pourfeiuoit:

Yn Satyre que pieça
Dela beauté de la bede

L’archier rafien bleça, .
Comme lacunepucclle
Suiuant des chiens les abois
Chajfiit Vn daim par les bois.

. L il.
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Tantcemi-boucaguettl,"IlAz* v .. ï

wfiNym heilatrouttee, :..
Qjfititlec and de relié ,-
Dejfotul’ombrage:mleuee c -. Ç l
La fuit de fi Vijie pas, .v ’ ’ ’ i

i wlldfilfitenfisîbratL-.. v
De DanasRoy’Argien r t t .

c’ejloit la fille Amymone, -

wfintant ne pouuoir rien.
L De fine): crierfê donne, ;

Et du cry qu’elle entonnoit . e

Toute la riue étonnoit. -

Neptune apres le repas , V -’
Seul du long du beau fluage h
Se promenoit pas à pas, .-
Cmand du dedans du. bocage
Le cry de la fille il oit,
me; le Satyr Violon.

M eu de la piteujè Voix,

Droitau cry Neptune tire,
Il les trouuant dans le boys
Va dwfiifir le Satyre,
Q; étriuant ne Veut pas .
La citerne prifè ne bras.

Amour fin heur opomtn
Voyant,trie Vnefigette:
L’encoche,c7 dedans Neptuu
D’Vn’ coup afiure’ la jette:

v Neptune au find de fin cœur-
Tou: à coup receutl’ardeur,

A coup à plein poing puffin

a



                                                                     

D I 15901121! a; ; si.
LeSatyreauxcornesfem;. 1 .. ..

..’ Lerenuerfe’contre terre: "a; . 1;; L . .13.» ;., .
LaNymphcfuit’JàtoutdeuxX-Ç. 5...... M
fruflrtïdemeurent honteux. .- q

,4
-)a

r ,yrecommequandlaubereau....-.Î’-th cr z un «à:

Afiitla racede Nife’ La"; anin g:
L’CMPÏMWÎICfAIIPETdTEMJa. n l ; op y. et «à: au

Suruient, (î; .. q . IN ” Î;
Scylle Je appetüj’OWMWgëitir a: z a .. A, il I
Mowdeux refleldfaimg;.:;.ï-.ï.;.z n .. ’92 A. n: a -- ’

Ainfidesjlotsl’Empereur .2. r
Ble corne-boucperdirentgà"; Ë
Tout deux leur proye, et
D’amourlaproye rendirent: t in ri. a. ’ . m. v .11

LCBTPTOJC ilsperdirent hlm?! in « - n I f in, ,

Mais non letraitCyprienwu:un 1 -
Amourfe’ macquant destituait; . ’

De Neptune a dulsatyretzz’ - Ï z:
Seprcnd(ayantVeu leurif; . ’11. .231
Enfantinementarire: 3. W1 -r x" * l
Etjêrepoufl’antenl’air .34 . 2 "in

VaVersjamereVoler, nAmouràjèsdonsVola: tu... . Î -- - z 5;».
Neptune que fin fêu donne v ’ ’ "

d. Hi »’-’..’

Versjabandefen alla’ a ’ s
V I Coupable enfiy defa honte; ’ u 1

mais ou qu’il Voilà le Roy , .4 . i .’

Son mal traine dedans fiy. - .
Et comme le cerf flyart, - . î. . ,-

thauflanclaflecheporte,;- .. . L



                                                                     

TIERS ÉLÎI’QV’RÎ 1 ’41

Iuittoujioursnoufiourslapart ""1 .
Q1431fiiit.l4trame:enlafirteï 4 k l
ou ueNeptunefenfirie”. ë t k " ’
Lajzeched’Amourleft’t’it. l ’ Î

Lafleched’Amourlîpoind I y 1 ’ n’a.)

Dantleplue Vif efiname,- - " ”
Etl’amantnelai epoint i .
Auoirre’pit de aflame,î’ , si. .

edefincéur’j’ iL’ard d’importuneîrigue’urw -’ .

Suùiamla flamme quiI’ardJ- il ’

Neptun quitte fin Empire ’

sancenauoirnule’gardf il i . .
Etdroifl’deuersAr cuire," à ’f a
De’s uel’Aubeau lendemdinzî A sÏ ë:

1 itfirofinemainuz-se e ’-
D’Argcslesnmurstantvamfiïrï; ..

D’eauxadoncques digamma, sa: "au.
Encorn’ejloyentinuentaî ; A: r.- . » *:
Les puys par les m’aides; à Ï il ’ v ’

Et qui lors de l’eau Voulait

Damlnachela uifiit. I . - jD’Vnecruchefe’c argeane ’ i f
AmymoneejioitVenue I ’« Y .. Î
Aubord,(g-fëfiula cant i
Deja cruche,a jam enue ,
Recoutjantfimfimplehabit
Au gay d’Indchefe mit. ’. " V

Et contrele cours de l’eau, v. : ’

I L’eau doucettement rebelle, -

Demarchoit tout beau tout beau

., AU’sg.

t

x n .



                                                                     

r-fi-. Dits-Reines; 77La Dana’t’depucefie, . I ’ ’ ’-
Qitj d’Vn gracieux debat
Contre les doux flots j’e’bat. , .

Le DieulaVoit en cepoint: . - -
Willthoitc’diàpeineL ’ ’
commerçai mon I
DroitVers elle nel’emmeine: ”
Tantejil’amourViolmtt, Ï ’ ; .- v . r

(LibiNeptuneejlaflblangl - f » * a
Mais du jourd’hier recors, , .2 " ’ ’ ,

EtdefiVaineentre rijê -. .’
Mientfe’s roidese rs, v v a
l’output antVne urprifi,

Aquoy ’afiiettedulieu l
Donnoitfàueunrr-pour le Dieu.

Efiaisc’g’drut ri eaux ’ ’

Sur le fiurcil du riuage, ’ I . 3
Voire iujqueauxclairesekaux. n »-
Noirciflôyentanongbocage’t. .- - .

LaNeptunepasàpaez- :-- -- v
S’embufche (gfi mtïfibaea .»

Comme Vn loupquan Vntroupeau. - ç z

l IlVoitdamVnpafiurnge. . . r
Se traîne tout beau toutthWx i v .
Cofioyant quelqucbocage, V.
Et dupafioureau lefiin . .
Trompefaprochant deloingt - - i i

le Dieu femuflbit . A » L. - ’-
Pcndantquelapauurefiae.. I

engelure clair-coulant deçoit .. 9 »
Sur le bordjè deshabille,

s



                                                                     

T1 2&3.” Il. I VIR 1’

Nefiachantledan erpreti, p
Dont Neptune fait ’aprefii

Almfêpenfintàfiurtë ’ v . . . .»
’Detoutejiran erdommage, . r
Dcseauxfbulîlaclairté- ’- H 5-; ,-

Anudefinblanccoifage, .
Fmflmlesflotsdefifiw ’ æ a -
Plutquefieche neigeblanc: Ï ’2

Vn poil lita qu’Vnorbruny i i’
Sous eSoleile’tincelle, 1 h; 2’ ”
Lutfintfitr le lis Vny .
Dubeauje’indelapuceflg « .. un;
Telquel’orrejplendijfant .- , ou. :
SurVnfitinblanchi ant. " * Ü . "x ,1 «r ;

Oresàcoup étendant si" ’ --
Bras ajambesxllenoue’, ’ s -’ 1.,

0reshautfêfitjpendant . h - ...
Alenuersfiuemouuoirjou’e’, : ï

x Dresdedarul’ondefondr . .’ Lia ï w"
Se plongeantiufques aufônd; r .

OquadoncNeptunecraintp .. .. .. :
01514 pauurette pertflê, ” .A ’ I ’1’;- z»! - .- v z. .3

Tolemour qui le contraint . j 4 Ï:
Luy rompt cette crainte nice, ». s-ïri- » . 5:

Tantojl la crainte a fin tout, i
’ Refioidijllafille amour. . . .. . 5.x; , .’
L’amourquilefirceroit b a A a - . -.

Defaire danel’eaujajoye, * . , q. U a.
Gaude dangerquif’eroit a * a; 21.-.
(LEAmymoneenl’eaujènoye: a il.
Parquoy retientfo’n efl’ort ’- * ’- 4



                                                                     

m , . .DES routoirs." g,Pour mieux lafirprendre au bord. a
Ellelaflëdenoüer ’ . fi «

s’en reuint prendre fi buie, 4 v
Etfatfànt fin de jouer - ’

Dam le courant F a remplie, t
Puis dela riuierefirt b , X 1,

Pour e rabiller au bord. -
Amymone’ e Vejioit , » p g .

Encore [a chemifi, » l
(Ligand du Dieu qui laguettoit .- . "
Edefëfe’ntitfirprifi, V A: «- J

Ayant (9* les yeux bouchez. i « *": »- t ï 3

Etbrat a mains empefiheK: : . ’ ’ * n . e
Neptuneau cors la firprend, ,5 . ,.; " -

Et de fis bras fins l’enferre, .

Souefoyla baiflë 0"- la nend, .

La renuerfè contre terre.- a -l -

’ La Vierge rebelle geint e 3 ,
Sorte le grand Dieu qui l’eflreint. ’ . ’ .,:

Ide a beau jetter des pleurs, -» - t u
Pour pleurs amour ne s’alente: . a ’ ,
Carle Dieu [1’41’th ardeurs,

Et la [ide Violente, « ” . , . *
magnicenn fi grand bonheur . .
Metapres Vn Vainhonneur.» .- " »

Mai; l’amoureux jouifl’ant - -

De fin joly pucelage *
a Cueultlefleuron Verdtflant

H surle Verdoyant riua e, -- C a , .7
I r où preflànt la Nymp e en bac
l D’Amour l’aprit aux (basa ,. .-



                                                                     

Ï TIERS  :DIVRË« f
Aumgu’Amymonefèie e ’ l

QŒMdNepmnladepuçeIle, H ï "ï * .z A» 1 i
Le satyre quil’ouit e . e . * .
Vintpourficoufirhbefle:   I- e - . Il:
leDicumarin ramendant . l e * l
34:75:41: [mini fintriddm, 2 v l-

Itcontre luy le nordit e   e
weuflblece’le Satyre, ’

wfàym ne l’attendir

Ainspeu vaillamfi retire:
Le "du: rien tourber

. Sefiche dans 1m weber; e . .
Infillmecependam l . . .’ e . . *

Son calageregrette, w " M: "
Et eux mijfêaux régendat - n
De pleurs,cefle plainfîm figeât, e . 
Hors onefiomacdeclos ’ . e v" a, ...,î:1;

mon un: des pireuxfinglçts. A " » , x 2.; ’

Omoypauuremfi ne» haïr v I e .
Perdu auecmoychetiue! - z A v a. 3-,
ramilqu’en tel «infectaient - . .’ l. nm L

Toutemvieieïiueh - à e En;
1.44,1»: joyau j’ay perdu l e - e * l

  .(Ltgnepeutm’efimmën! u 2: r à r
lkyperdulebeauficuroàl k *

De majeuneflê homme! 1’ Ï

0 pieu]! aux Dieux qu’augirop

De la ikeiereaîgeree * e
13mm le [ômme oublç’cux

. De moneufl fille’ me: yen; .1

Maintenantieneplaindroy



                                                                     

n n 37 le 0* En ses.
Ma beautéfifletrifiantè, ’

’ Maintenantienecraindfoy . "Z ’ ’

Lacruaute’menaflàme a
De monpere rigoureux - * "’- .1 : -*- l
Comrejô’âfing malheureux. x ’ a u

le ne rejfan roy ces pleurs,
’ Pour ne pouuoir me contraindre,

Deuant lesyeux de mesfœurs,
çà ma face j’iray teindre

D’ïme honteuje’ couleur, ,

Coupable de mon malheur. I
Mai: bien que dauant leursyeux

De [mue ne teinfie,
A la longueJnIae, trop mieux   - a a a
Helaefi iejùù enceinfle, ’
Mon ventre quigojîira

I Ma honte decouurira! I
radie quej’ay ma beauté

le Veu des baffe: cruelle: :
Requerir la cruauté,
Dauaut ue mesjouês hem:
renient eurfiaiche couleur .
Par vue maigre palleur.

Pleuflaux Dieux que d’un: Lyon

le peufle a?" la paffure,
Pourm’ofieilapajs’ion. - ’ . ’ a 1’

(Lu; de grand’ honte j’anime I ’ ’ " a

0 terre auec mon efmoy I " A
Dam ton ventre englouty moy. * Ï z

Yl: tourbillon tempefleux I
M’enuelopam mue vine -



                                                                     

fifi

’ e T r ne 2:12:1th8 a a
vienne dedam l’airWnteux f ’* i î

i M’enkuerdeufleriue, ï ’ i ’
Inœpaîse’earte’ I , -- 7
cuneluünulleclam’. -..vv---1- a ...’.-’. a

Làdeflàueleslongues nuit: l . :0 . 4 * i
EntreIeICimmerienner, f x :v,; m e I K
hachera; me; ennuie ,. v ., v ”
Ettoueesleshontesmiennes, :1 - m: *
samjâupçon :carces manoir: r .7 I. .
D’ombre eternellefim noirs.

Laïiergejè laine ainfi

84th e larmesfifacegi
Quand le Dieu marin voicy
wflaeufement I’embrajjë,

le niellant 1m doux baifèr - v .u ...
Va de ces mon I’appaife’r. » 1» n «

,Mêfinàm piffes plaints,
01a Danaïde race, v .-. . ..
Apayè eesfinglots vains, " u ’u - u. D ’-. I

Ejjîeieta moiteface: g- - n v ’
Entonbeuruere deçoy, » I , . . ,,
11’le gaymeurle reçoya . f :21. -: Ï . 

Côetiue,tu ne fiai; p44 . -. . a. r *
wtuesfimmeaNeptuneî la: 11-55;
Te: re retsmëdonequebae I- Ï n: ;:
PourEienveigner tafiartune,; Ï lima un: a
Ejfioufèd’wdesgrandrkoù" 1:15) J

  (Lignejônt qu’au monde traie. i t. I a,» .
M0) Roy desmanoirsmoiteux a .. :’ c

sur toute: eaux ie commande. 2 L: Ü 2 a r
Ton cæuruefôitpointhonteux h’ ’ " I a ( * a

De "refaire Vne demande a



                                                                     

133310:51:53. a
Amnebobqiouriegucrdçn, v
De en, douximoureux don.

Ai l Ne i ne ’ it v i
ganga: 122.101,10", ’ r ’
gagés anglois apparfiità

relu; .andebicenek a
(La-ÇA es ui ejijane rué eaux

-. en eaux: -Et qu’encore: pour temoing

. De fin rani pucelage, .. .
Fiflfiurdre mngueres A
Vue eau,de ui d’âge en âge

Le non-tari antfiurgeon
Fufljùmomm’! defôn nom.

Le Dieu qui rauitfafleur’

Luy accorde fi demande, I
Pour de» de teüe valeur.
D’Vne valeur, bien peu grande:

Tanrpeu la fimplefiauoie
Ce qu’à demanderauoit!

le Dieu (ce qu’ellea voulu) æ
Dezuit luy monfîre rivage, a

Et lieu qu’ellea eflu .
I Parfantfôurdre w neufondage,

De fin trident donne un coup
Au roc, gui rami: a coup"

Vne onde a fiaifim roulant,
(ng de la pierre bouillotte:
La jôuree aujourdliuy coulant
Porte le nom d’Amymone, i

ne bruit encor mm lesjourr
De Neptune les amours.

î?



                                                                     

r 5

a Tiens! urne! i
REMONSTRANCE

svn LA PRINSEfiDE
camus n orner. il

I N s I Fortune change, équine)

a ifi I l VSon jeu cruel , ceux-gy maintenant

fume aEt maintenant ceux-Le. Noue que no:

ennemu r n «
Les EjpagnoK naguiere en grand’ rouie auoyent mie.
Ayane perdu contre eux,noue auons’à «fie heure

Contre lesfiers Angloie la Fortune meilleure: -

le noue 4mn: reprit le: Ville: a le: Bom- I
Dont ilrauoyentjadu mie ne: ayequ mon.
Noue contraignons l’A ngloi; de renirfon empire *

A par: dam ’Ocean,faifim qu’iljë. retire;

En noue abandonnant,auecques larmerld’gieux.

Lepaïs detenu Ion temps par leur: ayeubeL. . ï
Carfilon le dejân, C A L A] s ne deuoit eflre

Remis entre les main: dejôn ancien maiflre,
. sinon quand on verroit leur Roynefi ranger

A prendre le party d’un ejpoux effranger: K z
A lm que mefirifant de: me l’antique race, T
Elle mettroitvnIRoy de dehors en leur place.

M E R L 1 N long rem: deuant adirent; le: auoie,
Quelle angde V A L L o I s viendroitvnfluideuoi:
Vanger a mort de ceux ni à Creei moururent
(mana nouefiejines deËaiéîsJor: ue nosfirreesfimne
Efieinéîes pour long rem: : quand «jeunes Pruneau

w bilele? , à;
k

A
7x



                                                                     

DES Pour": 88
La eur l route abaiuëàla à;
Maille memn (bien qu’il remeuble)
N’a eEe’t-reu nonplw, que Iroye miferable

Creuela voix de mflàndreLEncores nûment ’

Le eæurleur ejloi: creu : en tel contemneruent
Encore il: nous auoyent : pourla double rifloir:
saigna contre nouefi lein: de raine gloire,
(Lulu portail du cira au efcrit (on a trouue’
Dedans le marbre dur ce diêîon engrae’:

LesYrançois à Calais viendront mettre le fiege
thand le fer 8c le plomb nageront Côme Iiege.

o panifie barbare Iôfôfle confiance, p
21176 trop hardiment pour l’ humaine puifl’anœ 1

Mai: ny tout le: marelle qui le: enuironnoyent,
N) toue Infini; aujs’i qui les cheminrtenoyene.

Garni d’homme: dedam,n’empefil2eue nojlre arum

De pa erjufqu’aux lieux ou elle ejl dejlinee.

Legradl. o &RAI N luy mefine amenantfisjôuldam
(L511 auoit afimbleîlrraues de toutes parts,
Monie’jùr un tonifier il: ont peu compamiflre

Pour afiieger leur maganant que de cognoijlre.
Oupefrfëulementqu’il eutpeu muer er
Tant fafiheux deflroifl’: qu’ilauoita paflËr.

La vu autre labeurde nouueau le trauaille
Plus grand que le premier :vnefime muraille
De bri ue ejlalentourceinie d’Vn l’anfôfie’,

Mai; jerriere elle n’a nul remparamafié.

50e ejlloing de la mer prefiue d’vn jet? dyade:
La riue ejl entre deux, que Nere’ de [on on e a

Bague deux foi; le jour,quand d’vn reflet rampant a

Sa maree ordinaire aux terre: il rejpand.



                                                                     

TIERS 411V RI!
(Leçon ne me voyepaa’ [on que la mers’efleueg-I

ne: coquiae: trier,ou jouërj’ur la eue, : .

Mai; bien quand le jabler: afin elairra,
Bien ne malaise’ment s’y tenir on pourra.

Lelieu nîy peut porter :[ôuuent,fi onlaelzarge,

La terre yobeifi, (719ml deflôue la charge.
Cefin par ce]? enduicîquefitrent amenez
Tom les doubles canonsfùr de: clayes "alliiez. « a
Outre à coups de moufinetsfine Tour haute (a grade
Dulang de ce nuage (flair le port commande: .
Mai; nos brauesZÔIdats’,(9* du Chef la vertu,

Tout ce: empejc’ ement ont foudain combatm

On a aiguë Rillan z laforcee
Du c alleau noua donnoit dedans la ville entree.
On les prend a mena : Le peuple a le fiuldat,
Leur viefauue, on fait? retirer autrepart. l v a

l o toy G v 1 N E tropfieregil t’eufl mieux valu raire

A Vu prince clement, ue de vouloirapprendre
Combien nojIregranJRay en armes ejlpuijfant.
Ton remparrenuersé ne s’imittapiflànt

En terre,comme ilfiaifl’: te: maifins abatuè’s

N ’endurerôyent le fic de; matflre «charrue:

Aux laboureurs Françouflui n’oferoyent pcnfer

De te mettre en labounny de t’enfêmencer.

wüefùreur cruelle efl- ce i9? quelle rage,
De n’eflrepas contentde faire le carnage
Des hommesfi enfimble on ne rue a l’enuer:

Ville: (a. Citoyen:,fi aux dieux des enfers
Tout n’en e]? deuoue’ moue «mon; nu naguiere

Du chafleau de Hedin la fortereflê fiere,
Et Terouane aufii : prejâmes on n’y roitpr

Les mer,



                                                                     

. p .nus ranz-MM. à,
tu ’ ’sfiulementde: logè- abatue. p

Encore: pourroit àl’ennerny permettre
be rafler le: titeî: niait de "voir un]; mettre
Lefiu datuje’s maijôns au menue Citoyen,

Et ruiner je? murs, (a. ne rdonner rien
Afin: proprepaït, auque l’ennemy mejïne

Vain ueurpardonneroit.quellefitreur extreme
Penfi pour que ce fiit 30e: hommesfint-ee in)
Les œuures,ou de: befiesfine men)?

Tanty a, ’aujourdbuy aux Chefs’ de
La uifl’oire euant impofiible efiimee,
Eji’venuëd’enbaut de la grau de D r a v.

Bienque lebyuer,(7 la men-c7 du lieu
Lagrancie renommee,o-la bontejôu e,
Et toutefiatfibe encor pour la derniere perte:
ne bien que la Fortune à noue trop [on l ment
Ennemie,eufl5nt deuy mettre empejè ement,

Eidetourner alors de noîchefi l’entreprijë. 1
w u’ils hardie : Toueefàu on te pilé, 3’
o Milan Roy H E N R I, pour confianirnene n’auoir

De tonprtmier voulu te demauuoir: ’
ne pour mir donné à tes-gent [yuranee
D’executer l’aduis de tafige to ante: 0
Apprenant aux humains; que Dieu comme illuy
Tire orpoufle’ de: louper un eeletie arrejI,
Le courage (7 le par, fin; îu’on dogue pretendre’

Le motifde leur: par a-raifin entendre,
N] s’efmaierpourquoy il: aurontfaifi cela: p
Carl’efirit des mortel: n’atteint par jufc’lue: la.

Mai; ce Dieu qui premier de ce Confiil tÎaduifiy

pfige Royfiey-mefm a emmfenrrtpnfis .

’- M

-- a?»



                                                                     

t QT X E Il S L I V R E
Voirea ide’te; Cl: s,’ n’a ce ue le tout a æ
Ait efle’gr let tien: de boit: en bout. "p -. A t
Luymfme quand on flaque les bande; (mette? A
Leurs payé? demandant,qui leur ejioyem bien deuër,’ * .

Vouloyént abandonner leur: enfiègnetmlort
Q4514 guerre trop longue ejpuijôit nos trejôrt,

C H A R. L E, ce mefine Dieu te meit en la penfie

I (A fin d’auoir jàudain la finance amaflëe a . l. - :
Qu’on deuoit aux fildatt) d’ejlre lors reIpondane ’ a l

Plege pour le public,(y d’aller demandant , A y
Des emprunts a Paru. La finance requifi - Ï 1
Par le: bon; Citoyen; entre tes maint fut mile", p
Et par toy enuoyee à ton feregçfiudain
Par entre letfildatt partie de fi main.
cela depuu lesfeitlprejis defireux de riure
Et mourir deuant uy, ourfà volonte’lp’tiure:

Et tout ceslrnoyem q et An [ou ante afle’ ,, l
Qui loing de nofire cojle aulne merfont i .

Donc,quel remerciment faudra til que n rende
A D I E V, quinone afaiëi cette largefigrande v -
Et de joye (9* de bien: atour luy grumier;

Cent bœuf: a cent bre à au! il L
Surdes autelsficreKjou aire la bue: I a A 1
D’îo Triumpbe i0, a la mode vfitee i

Ou dire des chanfônt a des brocardsjoyeux,

Comme onfizijôitjadupourlet viciaient! et
Ce feroit trop fitiuir la coufiume Payeme;

Mais nous deuant luflojl (car la gloire en efifienne) l
MW" l’bonneur a D I’E V inuincible,puifitne,

Mfiule aux pied: le chef du Roy for eillifl’ant, ’

la: guijujàue: au Ciel d’en bat lemü’fiïpofit v

n



                                                                     

on: POEMESÂ 9g
une, i humblenIenrtout et 4&6! .
01;,qu l’heureux fircceînlbu): baufle
S’en ment noue chaflier d âme douce ri ’

Comme 1m perejàn filmoit: donnant 5::er
Et noue touchant par [ou defortune: dinerjët,
A fin que nefenfioru quel’heur vienne de noue . 4’ D ’

si de grue ’ noue ejlplua fauorable (a doux:
Afin qu’en 1m [êul D I E V, Princec,(7 po ’ ,

Noufondiom de nosfàtât tout l’ejpoirf un:
N7 ne perdant le cœur pourle faix du malheur,
N3 refluant aufiifi noue mon: de l’heur.

A MÀONS’II’EVR DE

FITTESNTRESORIER;
DE nirvanas-t. ’

N; ITTEsamid’vncœureutier , t
i7: X a De ceux que l’honneflrmflier

A In Des Mu etgentile: contente!
k) Ly ces vers que de toy recors
M ce; 3* situant le; Calabroir accort

’ ” Au bord de la Sene ie chante!

8 I E N heureux ui d afaires loing
N’ayant de t debtcsfôing,

Et ne manda Vieille guifê A. . F
De la gent d’or a nonchaloir, .

Nicole; toreaux fait valoir .
La terre par [au pere acquife.

N) par les tentes guerroyant . M n
’i



                                                                     

r 1 uns sur a c
t Le terrible bruit entr’oyane

- 4 Du fiercleron il ne s’efùeillei

Il n’a frayeur des flots ireux,
Il n’ejidu Palaieidefù-eux, . ’ .

N) ne. fuit de: Princes Porcine.
Mai; en [a major: il a jàing

D’auoirdu lant «qui: de loing
Der vignes «plut excellantet;
Ou bien dedam 1m val diroit"!
Il re ardez? par fou entroit,
De lbingfëx befles mugifintee.

M au bien d’rneje’rpe trenchant

Lesfiuic’iiert’se’ueuxejbranchant v .l I

Y met meilleures entelettes,’

ou fine le miel fiuri
Dam 1m Vaiflëlet bien. cure;
ou tond es ouailles foiblettet.’ ’

Pui; quan l’Autoune retourne
Monfirelôn chef defiuifls orne’,

fille]! aife’ en cueillant la poire,
AIYÇIIÎÜÏCT qu’il enta,

Et a grap e au [ëp qu’il planta, ’

qui com at du pourpre la gloire.
l’auto]? efiendu s’il luy plaifl ’

A l’ombre d’vn Vieil chefize il ejl

Alenuersfue l’herbe coquine:

Les oyfiaux tandis par les baie
Gringottent en doucettes poix
Mamie (7 mainte chanfôn diuine. k

Tandis d’enhautgliflënt les eaux:

" AugaKouillu a. leur: ruifle’aux,



                                                                     

a E s e o E M r, s. - .9;
L’ondefitit d’ me onde futaie,

De le doucereux accord
Par un murmure qui endort
Le b er au ommeil eonuie.

le l’yuernalefayôn
Reuientgrandefbyfôn
D’eaux ce de
Omauec on ’ ’

Il enceint filon
Au dedant des toiles tendues:

0re: en des perches il tend r
,Letfilett.au[quels il attend
De pied ce») les griues goulues:

Ores prend le lieiire couard
au cadet qu’il tend alecart,

’ Ores les a eres s.
Qgglfajèhle’ufirgmfilfouq,

N’ejl de ces jayet adoucy?O i tant flune’ie e .lélu pâma tmÆlaifirc, ’Pourlefômmu de mes defirs, t -obonc Dieux,latnaitreflëj’ufl51 . . a
Aurait bien des Roi; la andeur I àEnfagrandeflë un pfi and beur? ïsi m’en reuenant de la riflé

Du courir penible lafie’

le à l’heure fiulafie’

Rencontrant [a riante face? -
si lefiiyer à mon retour

Serenoit la chambre alentour

Pour me [acharne chaude: - .
11-"!



                                                                     

mu LIVRÉ
Sifit’rce mets non adepte-K

Par elle n’et’ioyent apprefie ,

Defl’ut la blanche nappe mi . ’

Ny le turbot,ny le phaijanr
Mejeroie mangerfipLaifant -
Comme la cicoree.ouq comme
La blanche afparge,ou le lapai,
Ou des mannes le [un repaa,

l Ou la poire,ou la flanche pomme:
I ou comme le tendre agnelet,

Ou comme le cheureau de Iaifî,’

Ou bien l’ nylon tout blanc Idegrefl’ë.

s » Qflplatfir durant ce manger. *
Voir [ès troupeaux "[3th renger »
Dedantfi court en grande fifi?! r -

Voir fuir: toreaux Venant,
le e coultre enuers amenant -
Le trainerd’îrn col vain 0 lafihe:

Voir; les laboureurs de retour

Couronnerlatable alentour
Chacun a uitte’ de fi tafihe!

Et quelplaijir ejlplua platfant
que Voir le deliure paifint: ,
.Audjours cbomables dîme-fiée

Trengnerau pied tout [ont],
Etjôut le rebec adam) ’ s
Gayementficouer la refit?

Ou bien de Voirfùr l’herbe afin

Le vieillardfitllement rafla
Hocbant fi perruque gnjônne,

. Qgglquejogeux brocardjettcr r Il

I



                                                                     

n n s p o a M z s. ’92
lux garçons qui fine e’clater

Vu ru de qui toutl’ air reforme.

Heureutheureux lelaboureur,
s’ilpouuoit cognoifirefôn heur!

Sa ne n’ejipae vie humaine,

mubien,FlTTES,tellequ’e’scieux

La nice bien atfi des Dieux,
Vnepltugaye ne demeine.

AMOVR VANGEVR.

A MONSIEVk. baronna.

,- ONORANT maman pnfëntt
. ’ de ma Mujê, x

r 1’ Danse NNBSJeferoydehors de

, toute excule’
«a» c 4; si j’aloy t’oublier :car de]! toy (je le

’ f4?)
04g defEns le parage mon nouuel cæy
De mefurerles vers enlalangue fiançoyfi
Al’antiquefaçon (a. Romaine et Gregeoijê.

La ie te ayeray quelquefiric mon deuoir: .

Cep: vienicyl auance reccuoir
En ces vers ïfiteëoù du Grec Theocrite
’D’vn malheureux amour l’hifioirej’ay tranfc’rite.

(Le ta Maimflê Vu jour par e’baty liftent

geignant PAmourvangeur t’alâtfauortfint.
D A M n s, oyez un; comte lamentable;

n

i



                                                                     

rusas Ltvinï. à.
D’vn pauure amant a drue impitoyable,
(Humour n’auoir voulu le [ée-aura,

ternit combien on doit creindre encourir
L’ire des Dieux, en fi mouflant cruelles

Contre la fit): des [mireurs fidelles.
De cet exemple, o.Dames,appreneî
De faire gracc à ceux que vougennKs
Et triniteî la diuine vengeance, . i
qui de bien pre: accompa e Infime:
Si rouejgËaue quelcune e bon cœur
Appreneîd’ e e a la rigueur:
si ’autrepart roue en jèaueîèuelcune,

01; contre Amours’emplifle rancune,
Remonfireî luy (fla faites changer,
Luy racontant cet exemple eflranger:

kéfir qu’a voir cette auanture ande ’

g acune ait peur de s’amende,
se M’en [cachant gre’ ; Bienheureux efi celuy

et l Qgife’fititjàge a la perte d’autruy.

AV TEMS t A DISen’tmpai’sdeQrece,

Vu jeune amant [irait vue marlin e
Bien accomplie en parfait" beaute,
Mai; endurcie en toute cruauté:
Dejôn amant elle citoit ennemie,
Et n’allait rien de douce courtoifie,

Ne cognotfl’ant Amour. uel Dieu c’ejloit,

t me] ’efloit l’arc,qu’enjzt mais: il portoit,

Ny comme grief parles fleches qu’il tire -

Aux cœurs ’umairu il donne grand martyre;
’ Mai; de tout points dure en toute rigueur,

Ne hg mentiroit mlfimblant defaueur;
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DES’POEMES. ’ 93
N’en doux parler,n’en douce contenance,

Ne luy donnant d’ Amour nufle allegeance:

Non vu clin d’œil,non w: mot eulement,

Non de a lettre un petit bra ement,
Houle tant approcher u’il touche
Tant oitpetit,à[a main de [a bouche,
Non uy layant prendre tu petit bayer.
(Lui peuji1 d’Amour le tourment apaijër.

Mate tout ainfi que la beflefiuuage
Fuit le chqflêurfe cachant au bocage, h r ,

Elle farouche a" pleine de firupçon
Fuioit cet homme en la mefine façon.

Luy cependant cuidant venger l’injure q

Queluyfaifiit cette crueüe a dure
Par ru courroux,cha’ ’ (au dcfiiteux,

Contre foi-mefme,h ,fitt impiteux:
Car en 3m rien [ès deux lentes tant belles

Se tonificherzil rouoit es prunelles r
Dedans deux yeux en me omme atteint
Iujqu’a la mot:t:il perdit [on eau teint: , l
Vnejauniflê enuironnajafitce: . r v
Mai; cependant pour tout cecy l’audace
De [a cruelle en rien n’adoucgfiait,

Nyfifitreur de rien n’amoin ri oit.
Tant qu’a’la fin ayantfôn ame outree

De dcjëjpoirjlfen vint ou l’entree

I On luy auoit refusé tant defiie,
Ne btyfitifànt qu’vn fifi e de boit:

Et deuant l’huit maudit dîfi meurdriere

llfinglota fi complainte dernierc,
Etlarmoyant donne tu baijêr dernier ’



                                                                     

T, I B R S I. I V K I
il l’huu’ingrut:puu emet a crier:

tngrate,ittgrate,o inhumaine,ô dure,
D’rne Lionne ôfiere nourriture,
Toute de fir,indifne d’amitié,

Puis que tu a: en erreur la pitié.
le ne venu deum toy pour te flaire
Le dernier don d’rn cordeau,dontj’ejpere

Plus de confort que de toy:car l’ennuy-

Que j’ay par toyfeguerira parluy.
le ne men plus dotefinauant eflre
l’antimportun,parlant a ta findlre:
Mais je m’en va: ou tu m’as condamne;

Au lieu d’exil,que tu m’as ordonné, I

» Par le [Entier u’on dit qui achemine,
Là ot’tjè prend la jèule medecinc,

’ Qui refieplue aux amant langoureux,
Dedant le lac de l’oubly bienheureux. ’
MairJas,j’ay peur Étant d’vne amour extrême

le brujle tout)que, ien qu’ejianta mefine» v
I’eufle en boiuant tout ce lac d’une”,

Mon chaud dtfir n’en [oit pointapaise’;

le 17a mourirtpar la mon defiree
Ma bouche ira biemtojl eflrefiflee:
Mai; ce endant u’encor ’e u arler,

le te dira) deuarilt ue m’an
La Rofi efi belle,0 fiudain elle paflË:

Le Lis efi blanc,(7 dure peu d’efiace:

La Violette eji bien belle au Printems,
, Etjê vieilliji en nm petit de teins:

La neige e]! blanchc,(9’ d’ une douce plage

En 1m momentfe’coule euanouïE: ’



                                                                     

I tout pogne. ” ,4le ta beaute’beüeparfitittemene

Ne pourra peut te durerlorpguement.
Le rem: mentira (file ejiin te laijfê

Jouir 1m terres de ta belle jeumflê )

Le tems viendra qu’aprement à ton tour,

Tu languira; comme moy,de l’amour.

le va momifiai de ma mort cruelle
Tu n’entendrasparautre la nouitelle:

Mona ton huit tcy tu me verrat,
Etfitr moy mort tes yeux tu fouleras. g

- Pute qu’en vinant je n’ay pu [i bien faire,

(Ligen Ian [cul point jet’aye pu complaire:

Quelqueplaifirzje croy,je te feray i
(Ligandpourt’aimer tue’ je me feray. 4
Au moine au moine , [i mon mpr t’apporte
Quelque plaifir,fi en ouurant ta" porte, ”
Pour ton amour [i tu m’auifis Mort,

(La; j’ay’ de toy ce demi .r reconfort.

De ce cordeau,dont tu me Verrat pendre,
Defliê’moy ’ aide a me defêendre.

Au moins des yeux re’pa’n moy quelque pleur:

wlquefiiulpir tire moy de ton cœur. ”
si ta rigueurjë peutfatre tant mofle V
Pers a moyjôurd quelque douce paroü’e:

Et donne me) pour ton dueilappaifir,
Et le premier (7 le dernier baifer:
Non,ne erain pointqu’il me rende la vie,
Ne latflèpaa d’en pafler ton enuie,

Btfi tu tu de moy quelque joue),
Sur mon tombeau fays écrire cecy:

A. M 0 V R. tua celuy qui [à repofê
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TIERS Lux; -
le) ngbumme belle en fut wifi,
Demcfiree en grande cruauté,
Comme l’amant le flet en loyatte’.

quand il eut digne pierre il amine v A
Aufiteil de l’huit,(ge la dreflê à and’ peine:

’ t Mania afin, cg- la corde attac a ’ t
i r A 1m crampon,que bien haut il ficha:

Un neu coulant [on gofieril ertfirre,
Puck defspie’s il rejette. la pierre:

Ltfi de ai demeurant la pendu,
Tantqu’a la fin l’efpritil arendu. . .-

Au bruit qu’il fitfiappant contre la porte,

* Commelamortafijeuneflë .
Se debattoitfinferuant qui jouit
Vit ce mechefiy la dame auertit.
qui venant lapine, ejhc en rien e’muè’,

’ nubien le cœur de repaijirefa tu? t
Du pauure cors,qui pour eue ejloit mon,
L tue monflroit en auoir nul remord:

. Nuüe douleur fi dure urne ne perce,
1’ De [ès yeux fiers Vne larme ne nerf:

’ Vufiuljôujpirne tire de [on cœur:

Tant la meurdriere e]? pleine de rancœur,

, Ce mefinejour celle femme inhumaine,
(Lui ne deuoit bien loin trainerla peine ’
De fin firrfaitù fin qu’i rangé,
Vint droit au Dieu qu’efle nuoit outrage’: I

Cmenpaflm aupres d’rne coulonne ’ r i l
p (Dtfliu laquelle en beau marbre Diane k o ’

Tenoitla main defifille Venue
I Œacompagnoyent Platine: Defirnw)

.M-M-o .4." ----IL w.-



                                                                     

fi DES 110.1211125. - 96
Plaq’e’rfe’branle me chetji’tr la cruelle:

lit de [on oit ecraïaneja ceruelle

La turgide; pauurefitu le coup
Perdit m0 la voix routa coup. .

RieîAmam,puù que cette ennemie
.De tout Amour, etijujiementpu’nie:

s rifles aimez; puis que pour n’aimer point I
Vne cruelle ejitraittee en ce point.

,, "pour: DORA’T.

il: ta à ofint empnfe’s malaife’esi

t î a J 2 I . . ,a, Dam [eprl Gregeou a Romain,
ï Vif N .A u v, Tu triraslesfleurs mieux prtjëes

x z), ., I Pourt’en lier tu chapeau rond,
Ornement à ton dofl’efiont. ’ ’

Moy que l’Apollon étranger i
Autant que toy ne fluorifë, .
Me chargeant d*vnfaix plut legier
Iejùiuray ma balle entrepri e,
Sam mes nerfi lajêhes en: oyer,
a ce qui les face ployer. I k

Peutejire qu’avec l’âge un jour

Les neuf soeurs mefëront la grace,
me; de me donner a mon tour,
D O R A T, non la derniere place, r

Entre tout qui d’un ofir beau ’ p ,
Vouc ceigneîd’étranger chapeau. N ,

Tandit ma force cognai ant,
Non le dernierde nos Poètes,



                                                                     

v l V” gr un s . t. I .v En;
pins de pres les premiéfsptyant,

’ ï ’ Les cltanjànt que jeune J’ay une;

’ Par les Françou ic chantcray,
r Et tes honneurs te ne teray.

A peine ejlant hors du berceau , l
le ne teray qu’en mon enfance, . ,- t
au bord du cheualinrutjjëau g ’ , 1
l’allay voir des Mufês bi dance, Î - ’ ’ ’

Par toy leur juin: Prefire conduit
Pour eflre a leursfijies infinis.

La mura tour les jointes Sœurs, .
thïainfi comme Apoüon leur guide, j l ’ s r

Sous tes ratifiâmes douceurs, v ’
Du long de l’onde qui fi ride, p
Tu conduis, cueillant des rameaux
En leurs lauriers toufiours nouueaux:

En vindrent aplanir mon chef,’ n
’ Dtflors m’auouant pour leur Preflre,

que guarenti de tout mechef,’ v

Fait grand depuis ie douoit cjlre:
Car puis-le tems que ie les t’y ’

Autre mejiier ne m’a rauy.

Toufiours fiant depuis j’ay refis 4
De l’ambition populaire, n 4 ;
Etdans moy s’cji tapy vaincu , ’ r
Tout ce qui domte le Vulgaire: V 1

’ Et confiant aupres de leur bien 1
le n’ay depuu chimé rien. ;

Pres de leurs dans j’ay me’prise’ r i
Tout ce que le commun honore, L , a
L’honneur (9- le bien tantprise’



                                                                     

Wou, P011118 a à a;
Et tout ce que le monde adorer e A l

, Pauure (9* libre j’ay mieuvaoulu t k .. ’

Pour-fuiure leur mejiiereflu. , , : Il ’

Volant par le Gaulois pais, v." s.
Ieune de ma louable empri et n
l’a; mieux voulu rendre ébahis a j 4*

Ceux-la dont la voix m’autorfi,

Defquelsfigloire ie reçoy, I
La plat part, D o R. A r, efià toy.

L: que [in monceaux ama er
D’or ce: lançon: n°156 Vit g r

influa-verrine. [écu r: n .,: l
N’en permet jouyr .? que eenuie," .
Aueugles auaricieux,
Voeu ronge. ros cœurs vicieux?

Ah chetgç infimes-170M pas
La pale mort trijie-riante ’

Qui vomtalonne pas upas, . - w -
A Et de tous vos biens Vous abfente? ’

Et que portereîvous au cercueil
Fors’vnlmif’erablc linceuil 3

Seullinceuil,que’lcfbflôycur

Ne lairra pas pourrir enfemble
Quant 0’ VousIfitr ut,6 douleur !

Vn,tas de vers defiaiaflêmble: v t
Mais qu’auoua au monde acqucjie’, *
(Lu-i témoigne qu’ayezlelle’ .3 v

O que l’homme efl bien p ushcureux,
(La; tient a mépris vos richeflës:

11’101"! du bien doucereux

Mélargijfintlesneufneeflës. l h



                                                                     

.. TIERS un in: son;
Tandis ne du jourjoui eï A ’
Semb lesàl’orpali

Mais nousdpendantque nous aroru ’l ’

Refpit ela Parque- loutonne,
Wincueurs malgré et ans larrons, v
Nous noue tordront me couronne,
Dontlefiecillage verdi ant -

Tour l’âge n’ira fletrtfl’ant.

en: nv TIERS LIVRE
pas POEMIS.



                                                                     

KV
LIVRE DES POÈMES

ne x, A. Dz BAIL
LE MÏE’VRIER,

0V LA FABLE DE
PYRAMI ET nuant.-

A MADAME CLAVDE CATERINIÈ’
DE CLERMONT C’OMTISSE DHI’RIBS.

V I s que l’enfant qui m’a fait loue

ue guerre,
Relâche vn peu l’attache qui m’en-

’-Ï: fine! ’ ’ l
Ne me laiflant de fe’s faits écarter.-

,.: le peu , C0 MTESSE,en vers
trijies chanter,

Pyrame a Thijbe,attendant que deliure
Du laqs d’ Ainourg’e te batiflè ru liure

Plein de ton lot,orne’ des belles fleurs

Du faine pourprie des Pieridesjœurs ,
Qgejetrirap (filauient que m’égaye

Dans leurs jardint,fiin d’amoureufêpiaye)
A fin que rien n’enjàitpetre’, mon



                                                                     

. - .1111. LIVRE
L’antique honneur de c L un M o N ’r a le nous: 1
Tandis a gre’ pour les arres te vienne I
Cette chanfin d”un autre toute tienne:
Et cependant de ce parurier le j tu
A tes honneurs [ème d’vn nuant-jeu.

c H A N T a De:j]ë,(7 l’amour mutuede’

De deux amans, (a: la fin trop cruelle.
Pour telle amour:qui teignit de [euh ang
Lefiuit d’vn arbre a l’heure encore lanc.

Ces deux amans en la grand’ ville antique,

tu; Semirame enuironna de brique,
Prindrent nomment in d’eux fin nomme’
Pyram pour lors dejfut tous renommé,

Tant pour beauté de face,que pour ejlre
De cors agile,à tout ébat adextre,
Aujquels la fleur des jeunes s’exerçoit,

Its’cflajant par e’bat s’addreflôit: ’
Fuji à domicrle poulain toutfitrouche, ’
Le façonnant aux voltes parla bouche, i
tut? a laitier entre les mieux aprit,
rut? a leuer de vine e le pris.
L’autre c’ejioit Thi ce la pucelle,

wùrien moinsfis compagnes n’excede p ï
En double honncur (9’ de cors (7 d’ejprit: V

, Fallu; l’aimant fier toutes luy aprit ’
A bien ouurer:de beauté la Deefi’ë

De es prefins luy fit grande largefl’ : a

Mais de tous deux lagrace a le fçauoir
Heureufê amour ne Iuyfir’entauoir. ,

Las,leur amour eut troppiteux È
Bien qu’en enfince,heureujement confuî,



                                                                     

pas romans.) seQuand leurs parens n’empejc’hoyent leur pluifir,

lit les laiflôyent s’entreroir a delir. -
Matisaufs’i tojique l’enfancejimplette

Lutfàitfin cours en petit jeux complette,
Lors que de’a leur a ellàitplue’ trieur

Epaniflîit ejeuneie a eut:
Lors que Venua,de rire coutumiere,
Aux jeunes cœurs fait [émir [a lumiere,
Les aüumant du petillant brandon . . ’

wporteaupoin le’raillard. Cupidon.
De Thilbe alors a mere trop [ôigneujê z

Fit mafifiüe ragougneufë: t l
Gui ainfi de ce fêu l’empefcher,
Mais ellejitla beüe trebucher

u Enplusgrandfiu.La chofi dtflëndue
a Plus âprementeli toufiours pretendue:
Ce ui n’ejioit qu’amitie’fimplement,

se [au Amour, qui brujle egallement

Deux cœurs d’rnfëu, ui Thijbe de Pyrame, w
Pyram de Thilbe ard ’vne egolleflatnme:
u Et ces flux [ôntœntre eux n’ejlant ouuerts, v
a Dautant p tu chauds qu’ils fin: moins de’couuerts.

D’un clair argentla Lune auoit comblees
sixfôis dejafe’s cornes raflëmblees,

(Lige ces amans brufleïfègretternent *

Nefe royoyent l’în l’autre nullement, , -’
- (Land leur ardeur cron auecque l’âge

Etiprefqueprejle un tourner en rage:
Tant l’ 1m (g- l’autre atteint d’un aigre foin

De plus en plus s’enflammefins témoin.

Crieurs maifims [e joignans,de fortune

’ Nl



                                                                     

Inn. LIVRE
Vu tronjë trouue en la paroy commune,
03: nul deuant n’aurait mamfêm,
M413 toutfimdain il: l’amant uppercut:

n Car efl-il cbofi au monde un: couva-te,
a Mina Amour nefiit bien rofiouumeâ
Ç: de uoy nul ne utfappercmuir    
Pdrfian mm. tofiowpeufles le voir,
Soignant amans: premiers Voir: l’apprenti,
Par [à le cœur hm de l’autre ïowjèems:

Par ce doux lieu 17014529415 le moyen.
D’aflëurer mietgx le mutuellàn

(La; vœu couploit,de maintfimt murmure,
Vomfiam bien en 4 une emmure. *

8014148126 8 T i ce on demandoü,
043g de ce t’en hante elle pendoit:

Samenæsfii; demain par: cherche:
v Axe: Pyrame elle efloit empefcbee:

80men: Pyrame 410i: «fi cherche’,

ngtuecfà Tlnfle il cfloi: empefihe’. -

Là mante mir,bien qu’ellefin tardive,

Pour lardent: leurfimbloit trop Imfiiue;
5!me ennuy maint ouhetable jour
s’efl écoulé dam cet enreuxfijour.

L’Aubefàuucm les cieux reblancbiflâtm

Vaud y tramoit de? la mir brumfj’àme:

Souuem la nuit les cieux rebmmgàm, ’

Vomy trouvoit désd’Aube blanc i 4m.

o’i’oflre amourfiintememformnee,

si de ce Min voua l’cufiiezdemenee!

Heureux vraiment on vota pourroit mon",  
si le demi vous eujlpeu comme?r

I ., A f 7 ,AAA .hglmfl



                                                                     

huronnes; - 10!M,be’niouloir toifiourxplue entreprendre
Mec malheur ronfle uinfi méprendre:
a o quejôuuencpur trop [me effmr
a Pour malheurer on («je à projIFerer l ”

Premier Pyrume, en [ôn bouillunt courage, ’ I n
werdümente’ ri; de chaude rage,

De jouiflâræe a Tlrg’lôe entama * u
Le doux propanelle ne l’en blufinu:

Mm, ui dumfôy tout le rugine defire,
unau Mur non moins affre martyre,

v N’eIIoùfimoim promteà ce deux"; mon

(Lyfiu Pyrum defiroit dejouïr.
lefiucmfèu d’en parler touteprefle,

(Telfiujôn u)fimln vergongne honnefle,
Q1484?! pluefinft Amour lupuliflôit,
D’vn teint honteux fi fixe rougtflôit,

A. pale lie meflum lu rouge rofi:
signe Iuflumme en fi poitrine enclofê

Ne pouuqitplue [on ardeur contenir, J
(Lu-4nd ce propos Pyrum luy vine tenir. ’

o toy qui es à muflumrnepremiere,
B qui luiras en mon cæurlu derme":
Oœy,qui m’es plu; chere que majeure, -

quques à quandJàmgoujkr rien de mieux,
Linguirons-uom en cet’ umour mufle,

. Gq’rieîuinfid’ungoiflê mutueüe?

lufiuesÈ quand noue de noue égureî

Bruflerons-nîm en [un curfêpureî?

si cet’ amour une pre urne (g- fifèrte

A peu coupler no: urne: enlIu forte, I
Pourquoy ne: cors aujs’i ne couplons-noue .

ï



                                                                     

1111; LIVRE" lZnfimble joints chu ronflement phu daube? I
- 045e vaut cemfin’c remourirlujournee

ne mainte mortcoupfùr coup retourna,
Lors ne [on u de ’viure le moyen

84m etourbier dune w aisé lien?
w)» ipur les chum: les douces tourterelle:
rom librement leur: amours mutuelles,
Et, une erir comme noue [un i une,
milieu]; buijêrs fine d’umouëîogiflàm!

944-050 hie voie-tu que le bruflu lierre .
De long: ficeillursjôn chefne uimëreferre: y

ne que la vigne en [ès pampreux rameaux
A toutfiulruit enla e fis ormeaux a
Nom Éloigneî, c etifi umum,à peine
Recueillon-noru l’vn de l’usure l’uleine,

. Hee itumfenfàu: queiuifs’iom uppuifir
Nôtre l4ngueur d’1": 4 e un: huiler!

M413 fi Veniupeue une «15 la! ton me
(Mu chere Thiflze) muer: ton cher Pyrume:
Mardi le feu qui "reprend râlement
Brufle ton cœur (hm mefine embraKçmmt, I *

(Ainfi ne [oit mon urdeurrefirfêe, . ;
Comme de moy ru n’es point mufle) . .4

I Cherchon,mon cœur,pur vn commun fluifir V
De rafle chir nojire brufldm defir.

’Ain i difoic Pyrume: (91:2 puma: -

Page le cœur de la pucellëfirlle,

qui luy ripondmyunt en [ôy repris

Mire: long temsfês égurcîejfric. ;
o doux pillierjùr qui mon lieur shppuye’, e a

A qui ie ce tout quej’u’y de vie: ” - e A .



                                                                     

ne: POEMES.- zoo
Caren ce jour pour moy tamje ne w,
Puis le moment que premier je ce w,
Comme jefiy pour rendre obeï ance

A ton vouloir de tout: ma pui ance. . .
Më-moyjôua l’Ourjê, ou la nuit - I

Epefiifll’air (7 le Soleil ne luit: a c . v
Më-moy Pyrame aux bouillonnante: ple’rm H a I 3
Dou le Soleil deflë’che le: arenes,

Promtej’irayynaiJ quej’aye l’effoir,

(0 mon [cul lieur)[êulemenc de le voir.
Mai; or que j’ay, non l’elferunce vaine,

Ain; de jouir l’a eurance certaine,
si d’ici: tel bien tu me veux aflëurer,

Combien plufiojlme doy-je auamuren
Or penjê donc de? cette huma. t’auijê

où tu Voudrasguidcr ton entreprifi:
Sigrand peril tu nefiauroieirouuer,
que ton amour ne me l’e’prouuer.

Ce: motsfinu acertenarufin dire, «
Trou doux [ôujfirs de [ôn cœur elle tire:
Et lors Pyrame en ailé tout confit

Telle riponfi. afin amante fit: 7 y,
Pui; ue je voyfi prefle tan enuie.
D’eflZyer toutpourjouïrfi ma vie,
D’vn cæurfipromt .- paie qu’il ce plaiji,emezu

Pour noflre amour 0 la place (9’ le Items:
Tufiaic ou efl le vieilcomlzeaudefline:
Aupre: tufiaic lafàn’teiue argentine,

045i ar le val de deux tertrcsjunzIeaux
Suc s cailloux crejjaefè: claires eaux:
Aubagpendan: bien pre: dela’yallee ï.

A - . ’ N l 1j



                                                                     

un. Lrvn’n
Du tertre drainai bien ne allee

I De Romarim,qui par 1m plein [entier
Conduit tirant àl’omhre d’un: Meurier. ,

Sam ce Meurier,parla nuitplmmuetœ. a
Ren toy remuant-d’âme alleurejêgmte

Hors ta maijônwyv là,mon douxjoucy,
Ne faillire’ de me trouueraufîi.

Mai; mon pointwr contraintje ce [enfle ,
Pour retourner où la crainte me preflë:

Bien que centjoursfim repos, fine repu
a Parlant à toy je ne m’ennuiroy par:

i A Mai; ton honneur dcflîu tout je reuere,
Et le courroux de monperefeuere:
Parquoy voulant plu; grand bruit euiter
le va le voir de peurde l’irriterf

Toy attendant que l heure dine vienne,
Penfi de maguey de moy rejouuienne,
Comme en mon cœur la purique je feray

l Sam autrejôin de toyjeperi cray. - g
’ Ainfi,dir-il,(y lesaccor I fi firent R 4

Selon qu’ildit:puinlsfe departirent, ’
De chauds baijërs de l’urne (9* l’autrepare . - »

L2ccordfêelle’parauant leur depart, ,

Luy versjônpere,(9- Thifhefi mire « .
Dedansfi chambre,où«l’4rnoureux martyre,

(achetoit creu parce dernier propos, . ï * ï » 1
Ne [enfle prendre au» ame repose "

Mai; tout ainfi que la nefe’branlee
, Entre letflots,orc en hac auaüee,

0re: en haut s’éleuant,roid e (9’ court t

Au gré des ren: deçà delà recoure: ’



                                                                     

î

I

X

n 19.20515:er -
sa doutçufe’ ame enmjoye a trifleflë
Soudain [è haulfê (9-[ôudainfi rebaijfe’:

le de l’accord,done elle dl en fiefpend, *
Tofljê contente, (’2’ tantojife repend.

Man bien quefàible à peine elle s’aflêurc,

Toufiours amour d’elle vainqueur demeure:
il: cant ne peut la fizflënneuje peur

Comme [on fin cruellement trompeur.-
En ce: debat: de douteujë penjëe

Du jour tardif la plu; part fut paflëe,

-Wndparamour ce qu’elle auairpromia
Luy ejl’tollfiour: deuant leryeux remis:

si bien n’en fin quo) qu’ellefê tergefie

De n’y aiüir’pour certain elle arre 4 e:

Etja le rem: uy deuiene ennuyeux,
la le Soleil elle. appelle enuieux
Comejôn bien,gu’.il n’ejieine [alumine . l

ruinant trop iardja courfê journaliere. .
Ellejê plein: que la Lune ne luit
Luy ramenant la defirable nuit,
Mai; erifie nuit, que la pauurefimplerce,
Lac afin dam!trop chaudement faubaitte,
Nuit ui trompcufi en lieu de’doux confort
Ce: eux amam doit conduire à la mort!-

Le jour couche’,defia parla nuit claire

De [au œil plein la double Lune filaire
Au ciel femme? defia l’ heure ejloir

(me chacun d’eux tant ardantfiubairtoir,

Lors que le fimme euente de [on 417k
Des animaux la race Smiuerfille.
Lors le; ralets,gui lfihememjôuflloyenr,

103



                                                                     

IIII. LIVRE .-.
Un profondjâmme en leur: chambres ronfloyenè, .
(Ligand la pucelle à guetter bien-176M: p .
Trompefine bruit la bande firmmeillante,
le feule part d’vnpacjôurdfi eignane,

Parla maijôn quelque embujc e aveignant:
si ne peut elle aller de refiejôrre
thel’ ne chopaflfùr le [neil de lapone,

. luy efloitprefige malheureux
Nefirjlfim cæurpluc que trop amoureux.

, Pour ce mefihef de rentrer route prcfie
Aufireil de l’huie troùfiu elle s’arrefle,

Il par troicfôùfi remet en chemin,
(Lu’elle pourfeirr’a curant a la fin.

Quand elle fil! r5 la ville renduê’,

A» loin deuant elle jette fi nui v . n
Pour decouurirfi Pyrame e deuant: l
Purincomme plu elle marc e en auant,
A chaque pacfi retournant regarde
Deuers la riflai: chaque par retarde: .
Mai; en chemin [on amy ne voyant
Ellefiujpire en [on cœur s’éfinoyant

Si rien maffia ou deuaneou derriere.
Irprenam cæund’vne courfi legiere
Haflefis pas, penfine à l’arriuer
Saur l’arbre dirjàn Pyrame trouuer. ’

Mai: au Meurier la pucelle arriuee
En lieu defëreje’ulerre-s’ejl trouuee,

nef»: Pyram que fifirtfiuhainoit
I Part) pour [area peine encor ejloir,

Pour n’auoirpeu,jùiuanr on entreprifi, e
Be dejioberfane qu’elle fierprifi: I l



                                                                     

DESIPOEMES.. le:Car les feruam n’efloyene pas endormir, i

ne retardoyem ce qu’il auoir promit. ’ e r ’ -
r L’amame adonc [endette deflôucl’ombre * I l

Enfoy le: par de fin amy denombre, . . , p ’ l
Difim, il peut s’emparrir maintenant,

Puis il viendra,dzt-elle,incontinant.
Au premier bruit qui fiappefi: oreilles I
pu d’vn oyfiau ou d’in vemparlesfiieille: a Ï q

Ne l’enrroyamfôi * eufi qu’à derny,

Voiey venir, die-e e,mon amy. U ’ l
Maufê voyant par plufienrs fois irompee, ,
Elle fifi-rie en Voix entrecouppee
De druejanglors hors «in fleur afiibly. .

Ofaux Pyrame,aa-tu mie enouny
L’accord fiaude’ de tes vaines promejjeï?

A4,,donctu dors?aa,doncque tu me lazflêr,
Amy cruel,’en des lieux plein: d’eflroy,

Conduitte ainfifôua ra parjure fizyî

(Lige di-je ainfi 2 main [i ne puis-je croire

(me rnon amourait trompé ra memoire:
Ainçoi: (i: croy) le: ralletsfiulemenc
A ton partir on: mueeempefêhement.
Huile toy donc [am plu; longue demeure,
situ ne veux que de languir ie meure:
VienJien Pyram,j’ay trop fbible le cœur

Pour endurervne celle Ian ueur.
Thijhe crioit mainte ce e parolle

me; vaine en l’air auecle peut s’enuolle,

sa»; qu’elle parfin? à Pyramparuenir

quijôn accor à rem: ne peut tenir.
TMdiâ il amour la vierge mal rafiijê, ’ »

x-
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Oresjôus l’arbre en bas ejioitafiifi

De fin manteau [on ripage preflant,
Orjê leuoit deflùafê drtflant:
Etjôn ejprit qui maint difêours balance, I
Tantoflicyaantofi de la s’ejlance:

Comme lori voit ’vne lueur qui par!
» D’rn bajiin d’eau [ont le rayon trembla" ’

Du clair fêleil, par le planchier treluire:
Tbijhe ainjipromte a maints propos deduire,
Ores deça,ores dijêourt delà,

Tell à cetjy, toflpenfanr à cela:

Wd elle entend rnfier Lyomquifioifi
q Les Romarins. Dunant qu’il apparolflê

Le bien pour mal agre’fi promettant
l L’œil 0 l’oreille ententiue elle tend:

Lafiifle au bruitqui de joye s’ejpajme,

Guide premier que cefiirjôn Pyraan
M ais fin abus elle cognut apres
que le Lyon elle appereeut de pres,

. qui murmurant fêlonnement grommelle, I
A qui chaque œil d’vne flamme jumelle, ’

Comme deux fèux,terrible rougiflôit,

Dequoy premier la vierge s’apperçoit.

V Lors de fayoter fin par rifle elle preflê, K
s’encourt,s’enfieit : de [ès elpaufles laiflê ’

Choirfôn manteau : a d’ vn galop peureux
l3: va cacher dcflôuc 3m antre creux.
L’ireux Lyon (qui venoit d’ 1m charriage

- De bœuf? tueçtout altere’ de rage-

Comme il fiuloit,dam le ruiflëau chercher

L’eaufies- coulantpourfi d’audit?)



                                                                     

DES POÈMES. luy;
Le manteau treuue, (9- tout flamboyant d’ire

En cent lopin; efcharpi le dejiire:
. Et quelque part que de [a dent l’atteint

Il l’enfanglante, (5* meurtre le teint:
* Puis il paflê outre : (a Pyrame [urf heure

Apres l’ennuy d’rne lente demeure

vient arriuer,penfant le malheureux
Cueiüir le fait du defir amoureux: -
Mai: [è haflantà la joye amoureujê

lljê balloit àja mort doulourcufê,

Pour faire, mortfin amante mourir.
Lors defireuxfê mettant a courir

Tantloin qu’il peut droit au Meurier addreflî v

Ses yeux fichez oury Voirfi. - ’
Maiaquoy que ’arbreilapprochcplue pre: x
Il ne voit rien : (a. remar uantapres
En bac [et pieds de [a Thi e paflëe

Etdu Lyon mainte pare tram,
Tran y fondain de creinte d’yn malheur, I
Il fi lcmit d”ine trifiepaleur.
Mais quand il vit le manteau par la terre

. Souille’ de [lingam dueil le cœur luyjêrre

Tant ajprementfluefim l’ire’dedain 1

Qui l’animait,ilfietpery[ôudain. (
Premier cuidant degorgerfi dejlwflë,
Il perd la voix qui [à gorge luy preflë:

Enfinfon dueil en dejpoir ramifiant
Il fit ces cru la defpouille embraflànt.

Ha! ie voy bien,ô Pucelle innocente,
me; tu es morte ou que rufoie abfinte, - I
le moy meurdrierie ry,qui ayjôubmit
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Ton cors trahi aux Lyon: ennemie.

Ont bien les dieux Inhumains peu permettre
Vn meurdre tel par Lyonsfê commettre?
Tede douceur en fi grande beaute’
s’endommager par telle cruauté?

Ont doncque: eulces befies le courage,
Ha! d’employerleur excefiiue rage

En tel honneur? ton parler adouey
Ne les a point attireKIa mercy,

Dont la douceur de p eurs me riuiere A -
Eu]? peu tirer hors d’âme roche fiera

(amy? ton regard con t en amitie’

Ne les a point inciteîapitiée
He !des Lyoru l’outrage n’efi coupable

Tant que le tort de moy trop mijèrable,
qui t’ay contreinte, infinse’ de fureur,

De venirfiule en ces lieux pleins d’horreur.

Tu deuois donc mourir,pauure Thifbee!
Entre les dens de ces fêlons tombee,

Et «luy-là ui t’aimoit le plut
Deuoitbrafîer la caufë de ta mon?

’O cruauté lleslyoru t’ont mangee,

Mai; par ma mort ta mortfêra ranges
Mon [ring coupable a ton [ang meflie’,

Me lauera de ce meurdre expié.

b O doux manteau,douce au chere defiouille
(me trifiemem de mes larmes ie mouiüe!
Au moins que ”euj]ê,au moins que j’euflê l’heur

De voirma T ifbe en ce piteux malheur,
A [in que morte encores ie la peufi
Tenir murant : afin que ie receuflë



                                                                     

pas voulues."
Quittant ce jour. des deflients le repos
Pour tout confint dedam vn mefme clos !
Mau- ou prendray.ie,oic prendray-iea telle- heure,
Panel dartre, parauant que ie meure,
De ton c ercors quelque aime’ demourant,
o Thijbe,a fin que le tinfê en mourant?

’ Mais vous Lyont,qui l’aueîdeuoree, ,

Lyon! oyeîcette voix effloree,
Puis que ie n’ay ce fiul piteux confirt

, (La; de la voir toute morte à ma mort:
Fumes de moyfaittes nôtre paliure,
Vos rgesjôyent au moins la jèpulture 7
De eux aman; , (9’ vos ventres comble
Soyent le cercueil de nos cors aflËmbleî. l

(me vaut ce dueil, puis qu’en vain te defire
Par eux la mort .’done encor ie rejpire,

le ma Thilbee eji au nombre de! morts?
o doux manteau t rien d’elle ie n’ayfirrs

Toyjêulement : a toyfaur que ie die
Ces derniers mots: Reçoy ma triât vie,

Reçoy cette ante : en toy ce enfle cœur "

Perdefi vie auecquefi langueur.
Faifinr ces plain; mainte larme roulee

Sur cet habitil auoit efèoulee,
Et l’aumtja rebaise’ mainte

049M il mitfin àfi dolente voix:
De [on fourreau il tire vnfimeterre ,
(agi! auoit ceint, (7 le fichant à terre ’

La pointe amontfôus le pied du Meurier s ,
Tombe defliu luy de fig; le meurdrier.
Le fir pointu luy perce la poitrine,



                                                                     

. 1 1 1 I. Le: v n z
Defing ondeux ’vnejôurce pourprine

Coule du longer Pyrame le beau
Cher [in le flanc embrajfant le manteau’i

Defia la rie en la fourre finglante . ’
L’abandonnoit par la playe coulante:

Son teint Vermeil defiajè paliflôit, .
Etla vigueur defisyeux oit:
Lors que voicy l’amante mal euree

Venircaurant,encor tout ejpouree
De la fiayeur du Lyon ennemy:
Et s’apprefloit de dire afin amy
De ce danger l’auanture e’chcuee:

Mais la chetiue àfi tutie arriuee
N’a qui l’ efôoute: (9’ trouue (6 defêonfbrt l) A

Son palle amant qui tiroit a la mort.
f Thilbe,quelfietle maintien de tafia,

(mand efferdue eflendu parla place
Tu vie Pyrame? a l’heure tu n’a: pas

Vaincre ton dueil le voyant au trefiac.
De coups de poing tes mammellemeurdries,
Battant a l’heure ai ment tu t’efcries:

D’angles dépits ta ace egrati t,
Brifànt ton poil,tu du en te p aignant,

Pyram demeure,encor in peu demeure,
Afin Pyram que premier que ie meure,
Et que premier que mariaufs’i tu [ou

Thijhe te baife pour jamais Cette fois. "
ParlePyram : ta Thilbe t’y ennuie:
si pour parler tu n’as afleîde rie, ’

Voy donc ta Thifbe. Au nom de Thifbe alors
Il redrefli [ès doux yeux prejque morts:

q . V - retour

L k3



                                                                     

mions. ponme’s.’ me
Et toiæfôudain quelle Thijhe il Mu? -’ ’
En refiüantpiteufementjà rené,

Ses membres [Poids par la terre-eflendit,
Et d’vnfaufpirfi c ere ancrendit.

Elle tandia de [ès moites paupiens
Verfint de pleurs deux ondeufis riuiere: »
Lauoitlaface à -Pyr’ame,(9’ du clos

De es oumontpo nitrifies an los:
le baïram Juge-ure g v
Ce ui relioit de l’aime s’efioulente

DeZilo’fi bouche,en pitie’la brayoit .

D’rn baifirJaa-l qui bien peu luy plaifôit.

Or aujs’i tofi que la fille efierdue

Le vit towfioirfàn ante auoir rendue,
Le fer meurdrier hors de la playe effane
Le prit au poing depite finglotant.

Comme en Hyrcargne rue lyonne cymeuê’, -

(L’uand,cependant qu’en quelle ellefi rué;

Le cautpafîeurjës petiea tirez

De leurs taniers, les trouuant
single en courroux [ès flans, [on dos,fi relie
De fi grand’ queuè’; cy- rugifi (7 tempelle:

Comme la tourtre en regrets peri une
Son mary mort veuue pagemiflant.
Ainfi Ihiflee en [a douleur dejpite
Toute en fureur encontre [ôy s’irrite,

8e bat,[ê pluma-fi mort deflëignant
En ces lament: alla fê complaignant. "

Pourquoy Pyram,pourquoy m’as-tu laiflêe,

Seulefam toy,d’ennuis tant oppreflêe,

Jante mourant .?quel mal dey-le penfer?



                                                                     

, I I I I. L I V R E .-un dey-ie,ô moy, mes regrets commencer: t

Qedeuiendray-ie 2 oùjêru ma retrait"?
Retourneray-ie enma ville,pauurette3
Où,fi ie rada honte auair ie doy
D’eflre,ô douleurJa meurdrieredetoyi. .

(wifis mes [dans ejiois autorijëe, v . g n
Voirrne pourray-ie entre elles mejprifie, : ’ . À e
Par qui toufiours pour le moindre peche’ - , i z î, Î

Tu me [crac à bon droit reproche? i i
Quand memonflrant cou ablement blefinie
Quel uun dira a Voila la Je amie,
Dont a beaute’fiit caufe de la mort

- Du beau Pyrame. o trop trifie remord l .
Serait-il bien pojs’ible que j’endure ’

Sans me creuer,’vnefijufie injure?

Plufloji,plufloji qu’en ce malheur iefoy
s’ouure la armer m’efloufle damfôy.

a Il faut mourir: bien chetiue cf!1 la Vie,
u w pour jamais de reproche ejlfiiuie. e
Tblfbe, ce cæurfeminin abbatu, v
Arme ton broc d’vne mafle vertu:

Bt par ta mort reinquerzflîfinnonte ,
D’vn trifie riure a le ueil a la honte:
La pointe encor toute tiede du [au g

De ton amy cache toy dans e
0 ciel,ô terre,oyeîma voix derniere,

Adieu beau jour,adieu belle lumiere; b , . il
Dont la douceurtandu m’e’iouiflôit 3
(me mon Pyram de vos dansjoui’flôit: . ’ il
Mais où qu’il [oit pour en mourant le future, l
Defianc rouloirie quitte retire mure. .- s :1

K. x. (L?

J)» èr’ N’ L5 gvvlz’



                                                                     

vmbiseautes: meo Lune adieu,qui w’nas «leur: amie - ’ " l ’
En celle nuit,l’vn pourl’autreù mort me... ’ ’ ’ r ’ i à

Ceux dont l’amourfiitfibien alliee " * " ’ î - i t ,; ï

Quidam la mort n’en]! ejie’defliee, " *
En la mort mefine accoupleï’sïadier, - .
Sam que la mort les puiflcdejliert . *’ ï
maigrirons Dieux,ô vousfiinres Deefle’s g v- 4”

me! prefideïlà cesfôrejit flips; l * b " "
ofi d’amour (a cognoijfince aux2 - . . .
si comme il poind chaudernent moufleriez; « - A ’

Ne pas de noflre amourfdelle ’ I x
s’efuanouïr lajôuuenancebelle ’ I ’ l l e - ”

Auec la vie : au moins ne latflêæ pas
Nos?" renom [ë fintir du truffas. r

qu; ce Meurier,de qui le trifie ombrage
Nous tient couuerts,repeigne[ônfiuitage v » - . i
Pourtoutjamais (b ui eji encores blanc) -- Ï u s
Du pourpre aime’ enofire rougefing. v . ï .

Vous nos parens,qui [cachant la nouuefle ’ s 7
De ce mefchefifireîmatnte querelle, - » 1’
Pour nofire mort demeneîrnoins de dueil, . L
Et nous joigneKen 1m mejine cercueil:
A fin que nous,qui dîne mefineflame
En mefine tems (7 d’ rne mefine lame

Serons tuez3 des deflïsnts le deuoir

i IPuijÏiom rejoints en mefine tombe auoir.
Ces crufinirfi poitrine elle enferre,

Et l’en ant,quand elle cher à terre .
Ch e rabat [on plifie’ wiiement, l . I - *
Se donnant pende choir honneflement, l
Itfi mourant la pucelle témoigne

o i



                                                                     

1 .1 e 1 1:1;I-?’LI.V:R a,
D’un cœurbienne’ lainodefleW e sa; v
voire (a. prend garde en ce iceux mefihefz. t in: u .

0454M ehefpofe’auecque hef :.
Defim Pyramexa’fice. contrefaee, . a- ’ v
Iouëjürjouë,ainfin elle trejpaÆ. « q a .

Decesamansles vifigespallu H , e z -.. , 3
nnfimble ’ointsfembloyent deux blejiues l Ï : .

Dontles lancheurs de long teins finies -. 3 .4 t r i
stemm uyansfè deteignentfanies, l. 2 :
(Menu les fleurons en leurs tiges bleflèî «- r, .;
Se vont bayant lrnfirl’autre beflèî; - L

Orne fut pas de Thiz’be la priere .
Parles bons Dieux repouflee en mitre,

041i pourmarquercetinfigne malheur I ,-
Firentmuerà ce fuit de couleur. ï . , -, , .:
Le an our tin, ui de leurs layes roule e
MuÇIËgnîeurilr,dZns la terre s’îfi’oule,

lattiedement aux racines s’emboit

Comme deflïu goure àgoute iltomhoit.

Puis remontant partout leitige encore ’ » s . v 7- 4
De fi rougeurlafi’re recalera. - , 4 . l
cg jufqu’auxfiuits de branche en manchonnât. l . Il
1: leur blancheurenfin Vermeil reteint. Ï

L’aube defia delà clairtélugfinte u . .
Auoit efleintla pre eefiùtcellante ° - Î

’ Des feux du ciel: anuit s’eparpilloit

Deuant les raiîdu Soleil qui [ailloit
De l’Ocean : quand les terres couuertet

x Sous l’obfêurtë,fintau Soleil ouuertes: "

Aufiais matin quand les ays v
Partout cbafldns aux pu t lestaureaux; Ç .

:.-& A A....



                                                                     

wne: POEMŒSJï .v [07
Lors que! u’và d’eux tenantla droite fente

guipa oit la,du premier s’ejpouuante,
Tant loing qu’il voit les meures auoirprie’ "- i
Vu autre teint, qu’elles .n’auoyent apris.

Puisfaitpluapres bIIefinyd’horreurfi-iflônttfp 3

Ddefiayeurl’e poil uy henflônne Il
Voyant ainji par la terre ces cors i
L’vn pres de l’autre effendus’ roides morts.

qui tout fiudain courant En pas habille
Son befiail laiflïcr retourne en la ville q
Direl’efilandre,(7!esfizits apparents ”’ -
Des page": Dieux,àleurs panuresparents: i Si 1:;
Lefquelsfiaehans l’auennirepiteufê " i5 i
Accourenc voir cette couple moirure; l
D’Amaru tuez. in?" l’autre (épiné .4)

Pour faire aymez ’excefiiue amitii: A
Sous le Meurier leurs parens s’amaflcrent,

Et d’y» Nuloir 1m Sepulchre y dreflërent -

A doubltfiontîqlurpilliers efleué, s
Dans les Jeux ancs de ces vers engoue?

vue AMOVR en rorserx
MOVCRI R ENSEMBLE

1.141555 ET PYRA M: VNATVM-ï
BEAV LES nassEMBLt,’

PAS VN ’DES 1)va SANS
var-raz ne povvonr

N? ISTRE MORT, NY SANSV
L’ÂVTRE VIVANTçV

035i

. .



                                                                     

MIE V V q A. A Il "ü
ax IIII.’1L’ÇIvcn: 5M;

1H E E1 A»
A M A ne me à à; La. me à;

un";

aux .0 YelaborthL’lene dei-jeune i
Vient’e’batreilïroirla-deflcnce -. g i

ce? Dela Gregeotfique les (traînes in;
ë .1 jFontjôurjèdetantdc regrets; ,.. et a , g;

’ b K Rejetdmild (ne «. : ne i ’ 2.5)De’cellefànglante querelle", . A , 4;: fi ,4 1.x
Doufiurdirentcenemillemaux, ; ’ . q n;

Qufitequittrmillewn- r t .- g
Cette He ene abondroitieaione en l me
Amy qui es H mennonite, a U
HELENEdenornzytbeaute’M e e
BONE dejùrnomgfbonté. I ,q i. . 13

i VOICYlegrandfleuueduNil. e ’ .. 41...; A
Quitrempelepa’isfertilüe. . .1 :4, . Il
D’Efyptedebordantfin’oride I j ’ a il i , 7.1
En zeu de lapluyefeconde " W A ’ ’- -. v
(Lucia cieux repatident d’enhaut ’
(Ligand la négefifond au chaud.
Proté tint joue fi figneurie.

Ce païstantqu’ilfietenvie, t, . e v, a v ;«
Et l’ijle deFare abitoit - qv ; h - ,5
Prince dbEgypte qu’ile’toit.

Or Pfamathe, l’vne de «des

Nymphes,delicates pucelle:

qui hantent le marmfijour, l
Apres auoir quite’ l’amour

D’Eolue le [Eigneur des vents,



                                                                     

ne: rouans. 108rit a Prott’ deux beaux enfant .
En bon mariage (9’ loyal,

Acouchantau palais royal.
Le malle eut nom Theocbmene, .

(Lui toute [a pica mupene V
D’vn cœur bon a deuocieux. . ,.

Demaintenirl’honeurdes Dieux.- ’ ;
Lafilleagreable (olim nee,. z 4 . . , ’ »

Debeaute’sograces orme, a . -.- s s , s
Toutle terris de lafimple enfance. ,
Fut l’honnefie mouflant? a . c i .
De [à mere a fin douxfôulara -

me la mignon nefistpae - ». -.
si tôt en ceHe âge ariuee

(Lu-j eji des maris defiree, -
que Theonoè’ on l’apela e

Pour ce que la fiience elle a - . .. .
De deuiner (yprejàgir ’ * a: *
Tant le pafie’ ue l’auenir, i" r I
litant d’vn te don honoree

Parjôn ayeul le vieilNereet . a e.
0454m moyynonperemn nom.- . i
Et mon païs,jônt de renom. v .
Sparte c’efi ma natiuitë,

Le Roy Tyndare eji repute’. a 4 j

Mon pere, combien que lonfacav a . .
Vu autre conte de ma race: ’
Car il elibruitque Iupiter i
Dam legironfe vintgeter r .
De Leda mamm, en la ’ ,

’ 135:! Cygne auquel il [e transfèrme,
, o in;



                                                                     

.. 2;. q Î
. IIII.’LI.VRE »’-*

’Enfi-ignantdeficirlachafle’ w « ï il
Defôn e’gIe qui le pourchajfë, . 1
Et qu’ainfi par fine fierprijè V * ’ - A i
Acomplit l’amour entreprifê - - - -« ’ » -

Auec ma Mere,fi la fable

(ne; Ion afe’te ejl rentable. e
Le nom que j’en ce fietflelene: e l s ’ ’ 1
or ie raconteray la pe’ne . » b l -
wj’endure,c7 doùjônt Venue

Les maux qui me [ont auenus.
L’ori ’ e de mes detrcflës

C’eflle chatoies Trois DeeflËs’, t v 7
Quand elles prennent laquerelle i ’ "r v f b g;
D’ejire chacuneqla plus belle, t ’ï 4 ï A ï " .
Lors que s’en e’tane raportees - q . .
A Paru,fifont tranjportees a e " - ’ - : a
Auxcaueins cache’s du mont d’lde, u x l " ’ x
Afin que le pafloureau vide l" ’ ’ a
Leur dtfirant dela beauté.
Or Venus, ayant prefinte’

Ma beauté ( s’il fait: qu’on apele, .

La caufi de tant de mal,belle)
A [on juge le pajloureau: o
Pour 1m mariage nouueau, e - t 1* I a
De [a caujë emporte le gain. «I l v «
Paris Alexandre fiudain ’ ï” u - 1 «T? ’ s me"

quia les Idiens bardages » w ’ " v
. Son betail Üfis paturages:

s’en vient a sparte en efpîerance

D’auoir de moy la iouiflance.

Maumnon,quiefiindtgnee .



                                                                     

D E S LPO E ME S.
ne]? voirainficondannee
ne n’auoir cm orte’ le pris, ’

Enfin le de ir de Paris,
Etjôn attente deceuant

Tourne tout [on ejpoir en vent.-
Aufils de Priam elle donne,
Non moy-mejme en propre perIônne
Mais 1m fantôme a moy jèmblable,

Mouuant,»iuant(chofê admirable) -
Qu’au ciel elle auoit composé: ’

Pour eflre pour moy [àuposé à I

Et Paris penfê bien m’auoir s S

Me tenant ce luyfimble a voir,
Mais il tient ma fimblanee rêne
Non moy qui [un la vraye Hele’n’e; .

Ortoue cesmalheursfàntfiiuis-
D’autresmalheurs.Cefietl’auiau .. n -

DeIupiter,qui par la guerre ’ * ’ * i

Veut degerla mere Terre
Dela ule Üpefantepreflê e
Des c hommes,qui l’oppreflï
Refait armer par ces moyens
Les Grecs encontre les Troyens,
Pourfaire aparoirlajrouiflë v
Du plus brauepreu e la Green i ’
Ainfipourleprit de la lance
Des Gregeois, (9’ de la vaillance

Des PhrygiensJonmepropofe’ " ’ I e

Non moy,maia mon nom u’onfoupojë.

Car Iupiter eut quelque oin x
De me gardera mon befirin;

109



                                                                     

z; itin- uval-et
f t. mu". 2’?Itde Prote’labonnevie, * - » v "I ’
nefit enleuer par Mercure,
costume d’vne me? ofiure.

Itmerendreencette . ..
Pour " touteocafion . 1:2 W.
D’afithFraulitnuptial l , w ’ .
Meulatmnmaryloyal. .. . - si;

Cependantqu’encelieujefitù 1
nonpauure marypleind’ennuis a * Ë. a]: ;
AflEmble ïnearrnee,qu’ilpalgë , y -, .-
Mxmursd’llion:(7pourc fi? -- -
ne me rauoir ardemment, A
Pannautrerauiflementi. ,- A . - A. . ’ Il
LàpIufieurs amesfintperàs- . 4 e aux: (a w . .
Deflueles ondes Scamandries: v a n - u
Itmoy’detousmaux fifrelin . ,, .; n ;;
kumaudite afin; execrable - ..
Atout eux:carils croyent tous,7 :r:..’n s
fiéranetraitreflëamon époux 4 ’ x
lkyallumecettegranfidîguerrey . ’ -
Pourquoyvi-ieencoreslurterre? r z h
Aufiij’ayfceudu DieuMercure i ; .. . , il
Vneparole,qui m’ajfisre a s - El
Œencoresie retournera]. . -Ï . n e Ï z r * J
Et qu’encoresfiïjourneray - » ’ g ’ î;

En la noble ville de Sparte, . .. w ç
Sans que jamai; plus le m’e’carte V » F ,;.«: . 1
De mon maryfiotchantadoncques, .
(Les; dans Troye ie ncfus oncques,
Pour ne honirpoint deloyale-



                                                                     

Ë DES ’P..OE.ME-3.n ’É 110

Definlitlafoynuptiale. * n
Ortandis que le Roy Fret! e
Voyoit du Soleil biclarte’

Nul n’attentoitmon mariage,-

Mais depuis que le noir ombrage .
De la terre le tient caché,
Iefils du defisnfl’ a’tâche’

Dem’époufir.Mau honorant ç ,l ; .
Monmaryj’aypruàgarant , m, a» la:

prote” L -: :11 il si . lMa anchifi,aceqis’ilaitcure me", Ï s
De preferuerdetoutouerage . a.
L’honeurde mon flintrnariage: , Ç, à - ..

Afin quelimarenomneee ., w, ;, Ù..- j
En Grecc ejl à tort afin", ’
Aumoine icy enmaperfone’ -. .
lenejôufi’eaucune vergogne, . tu

Ë f :
C A R T en: DE SQÎ’T’E-NEÂSN ,5. Î

P QVIR A M o vin; * .2»
A M ONSI B’VR D’ENTR À’AGVes.

gr. o bouveries noces de raflent. e
.4 a l le compofay ces vers enta averti, l

sur les côbats qui par jeu, l’y dreÆri’t,

’ à: Les 1ms [ondules ent-blagua? l’amour.

en rime- A H Nf tu c v se.
i ireynjour , u;(me tes verrue-lamie cœurmepaflêrent, Ï b. 1- -

N o vs 0451 e o ne o N Silesiarmesnuitatjour ,. .
roumaintenirla mageflc’d’Amour’,

A qui rendons toutfiruicefidellet .-- ’

En ce Perron arion? ouuert le pas, "



                                                                     

Î v Il [I
n IIII-T-LÎYRÏE" ’-ï ’
ou cheualiersfofiirentauxcotitlias’ i " ’ ’ i
Sur ledeflidefijujiequerelle. b’ ’ " e i’ "

Noue ne voulans manquer à tel deuoir,
Mais ayans tous ce bon heur que dandin ’ ï

chacun MaineflË en vertus «emplie, " E- "
Pour jàutenirl’cxcellente valeur " ’* i ’ b

Au mefinefait (y- d’Amour (7* la leur,’- i

Cy prejêntons a l’honneur a” la vie. I l ’V i "

Nous maintenons qu’Amourjeune’gaillard p

Ne vieillis? point.Des jeunes ne de art, É."
leunefaimant auecques la profil: ’93 ï - . V
Qujil cji toufiours le plus jeune es "ï f: ï
Œtlra’eunijile courage destituiei. M 1* ’ ’

. wdelicatilfirittbuterudiflâm""W "ï". 7’:
l’ource il choifitfi demeure dedansïïm" t’ ° ’ ’

Lesdoux eypru,debon dtfirardans il à v
Alavertuscejônt eux qu’il aproucher’- o”- v

Si quelque eflrriedur [managea mi f1 ’ . i
Rejette Amour,luy benin a crei ’ , » V
,ruitleje’jourde telleame arauche. ; .. .. . .4 A ’74

Ilejitout beauËl’ennemy de tdeur, I . . V . v , 3’
LuyyacieuxMrnourggrla laideur” ’ U i b q Ï.
empannent eux guerre perpetuelle. . f ; e
BeautËlefiitëilaimelabeaute’: 1’ t s :21

, Ou u’ilfafiiitlagaie nouueaute’ ’ ( e l ,
l A Des ellesfleur’sduprintemsrenouuefles v ’ * ,3

Il clitoutbonzles hommes ne lesDieux. a , I V w
Neluyfônetorten terre ny aux cieux.î Ü V ,, . J
Il ne reçoitnyriecomme’toutragee! l H ’ ’ q ’ ’ w

Lntierc’y- droitil tient ce qu’il promet. b .1 l ’ La:
Laviolence(ois c’efl’quefcntremer A l, v 1j , au



                                                                     

D Ezs: en en ils.
ce jujie. Dieu)n’exerce pointfitageç

De gré à in! afiitfes beaux defirs:
Math ’ ",5th014 lesfiluplatfirs,’ a 1’ . t

Leur commandant par bonne Temperance.
Il efiwaiüantharszle Dieu deswaillans,
Sous qui flechit le cœur des bataillant,
WMd’Athëmoicnefi würm- »

Ilefiftmmülfstîttw-Qùënfifiü v
Nu ,fi dans l’aine Amouril ne reçoit, 1.

Ne parfait rien ennul art qu’il exerce; e a I
C’ejl luy qui rend les hommes limentiflt;

crans Maiflcesfait de nouueaux aprentifi.

Maillre par ait en cience dinerjê. »
Amour gran Dieu dô’ne aux humains la paix,

Vnijiles cæurs,red oute’ des matricula,

cherché des bons,aux heureux agreable; -

Pere de joie,amy de vrayplatfir. r * e
de]? luy ti’ilfaiufiul Üfiiure (9: challtr

Pour con ufieur en tout allo louable- .. b
Marchansjôus luy,coaduis de fifaueur. V I

Nous maintiendrons a prenne de raient.
911Amourfleuriji enplaifitntejeunefl’:

Trejbeau,treflon,temperant,droiturier, e

Sagefiauantmagnanime errier,
qui joint en ru Ver-Sage c a Proueflî. .

Quiconq loyal fin enfiiqne finira, l
Ferme o- conjlant,a afin recevra e
De [Es trauaux l’heureufi recomp enfi.

Voire oublira tout le mal enduré,

Prenant heureux en repos afire’,
Un rare bien la iouijfince. . ,-

m l



                                                                     

g un; LIVRE
CARTE-L ’

DES ASSAILLA-st
v evlonrnIvAunvnt

s o Y, qui portantles armes pourl’hom

neur, . .en i De nos trauauxlè certain ’ I damas;

i j me [en aquis du une) ien cognai]:

. * antes ’Protefleray pour ’honneur,contre amour "
i Btjës tenans,pre]ide montrer’aujour ’ .
57 L’abus de ceux qui luy portent creance.’ ’

Mon poil chenu le te’moin de me: ans, I l " ’"

Deuroitgagnerles cœurs des jeunes gens" k A" i
’ Pour [ê reg era noflre long Vfige:

l si quelcun d’eux parfi temerite’ * l l v ’

De l’âge vieilfiiule l’autorité, , Ï i ’ i

Vieillard je ne de potl,non de courage. 1 ’ ,
Venons aux mains.s’aucun e peut trousser " L"

si mal conduit,qu’il me rce a prouu’er ’ o

ŒAmour n’es? rien qu’rne apurence vaine i

D’vn bien trompeur, qui nais? d’vnfol defir,

Par mille maux cherchant in faux plaifir;
A le luy promÉ la prouue tres certaine. g
’ le maintiendray que les hommcs’dec’uî

I Pour fi flater en leur mal,ont mis fus
D’îm Dieu d’ Amours la mijêrable idole: i

Amour n’efirien qu’rne poifôn d’ejprits i

Enfirceleïiujques au cœur fitrpris

Par le regard qui la raijôn afile. -
Amour n’efi rien qu’vne aueugle fureur: -



                                                                     

DESfron-nsw ni’mqu’ainfifôitquitombe en table me»; »  

Fuir (r pourjûimllùplie a. - » h .
xlfêtmuilteg-c enheleflposz’   ’
Il cf! mmfiargmm mifleproposg- r
lljë courrouce café remercngmce. I

signe vaincu! d’ 1m courage mdfiin. .

NulthIÏ e plu: figure te bien nia,
M tannins cf! efle e9- in

gît-herpnluy en mail: MerfirK: fige.

1,0119me Royaume: (7 tâtez.   -  
30mm) àfic ajenlrenfirmge. v

Donquefinieïce mmaùguerdonnm
Q1507; nomme AmogmNefiiueane l’humeur. --

Lcfiintbonneur luy-mefinefigaerdnnne:
(agi Iefiu’umpar panifie [émias

Suri: haut mont mettra pont-loyer
ne la verçuJ’immomlIe comme.

sALMACL’

-AV S’I..EVR MARDAT.

’ -’ »  Î ANDAT,il nefmpu que dam

. k1 . rauwolfia  . ; raye cueilly dufiuir, ardempoëfie
’ - Ï Te donner quelque camper qui fiât

 - A . v- ’ ronfifie’ I .
(Le; tu m’as le premier enplaifir damné.
L E S Najadesjadù dejjôm les «un d’Lde

Nourrirm m enfm,que la belle Cypride 



                                                                     

1,11-1...L1vns.
n: Mercure amentfaitsdansfiface le trait .
De la mere (9’ du peut efloyent en 1m portrait:

De: deux il eut le nomApm que cinq années .
Florent mijoter natal par iroiefôù ramenas,
Les lieux dejà naiflaneè ardu: abandonna.
lit Idefa nourrie-ex? du towfadonna’ ..

, A courir le païspar terres-inconnuës,
Et paflîr mon: noueux (frÎuËCYCSnOB raïs:

Le defir (a. plaifir ni de voir luy venoit.
Amindrijfant tangota; le tramail qu’ilprenoit. . ’ L

Il va arle: citeîde latino. tan? erre i
01: arrive en arienne voifine terre
Du labouriLycicnpü il attife vne eau

Claire jufiue: aufimd aFenœ’met (a. beau.

La ny le jonc pointa, ny a canne efiulee, .
Ny le grefle rafale de l’onde recula
N’entoure le afimd’ëtan ejl déconne",

Et le jet ejl aue’d’îmgaâon toufiour: Yard. i

Vne Nymp e [f7 tientnnai: qui le teins nepaflê
Ny a tirer de l’amny àfiiiure la cbaflê,

Ny à courre à l’enxiy.Seule Najade elle efl,

w de Diane wifi: en la court ne fiplasz.
On du que bien [aunent fi: fleurs l’ont auertie:

SaImaci,pren le dard,pren la nouJegarnie,
Pren l’arc dedans le poing:le loifir gite tu a:

Emploi-le de la du e aux lionnejles ébats.-
Mai; étant,Salmaci, mfæurs alunie,
Tu n’a; pri; ny le dard ny la trou e garniç,

Ny l’arc dedans le poing»; ton tfir tu n’a:

Employé de la cbaflè aux honnefie: (bars;

Mails tantoji dansjôn «afin beau camelle baigne;

- Toi I



                                                                     

buvetiers: , a;Îofl d’1»: buys dentele’fa obeuelurepeigne: .

Par file en je mirant au tranflarantjôurjon,
s’y confiille que c’efl qui luy fied bien ouuom

Put; de creffefubrilfiirle nu babillee
s’étend [in l’herbe drue ou l’épejjêfiieillee.

Souuent cueille des [11103:0 lors mefr’ne: auine

* Œelle cueiüoit desfleur: quand le arçon y vint.
Elle le voit Veninv le voyantfùrlâreure
Defire d’engouïmnaù quelque tans demeure

(Bien que ouillant d’amourfifi: obeueux :750?!”

Agencerfi vefluremg’ fifille drejfer, b . . , ’
Tantqu’clle merita vraiment de [embler belle ,

Beau fils, pour ta beauté trefiligne ( ce dit-elle) I

mafia; ejhme’ Dieu,oujôit que Dieu tu ou ,
Le beau Dieu Cupidon tu peux eflre (7 e dois:
Ou foi: uefôie mortel,beureufes les perlâmes 7 ,
De qui u; engendre’pour l’atfi que leur donnes: ’

Bien-baureujé ta mere,(7 ta fieurfi en de,
Bila nourrice a qui les mammeflesfuças:

Maiejur toutes la mieux a la mieux fortune
Celle qui refera pour e’poufi donnee: .
Celle que dai a: combler de tant d’honneur,

me; de luy mur de ton lit le bon beur. ’ - v r
Orfaucune e11 déja de tant d’honneur comblez»,

Maternel": le don d’Amourje reçoiue a l’emblee! .

Oufi nulle ne l’efl,que celle lajefôy,

redans tan tu noflalfiul àfiulme reçoy.
Ce digeüefe teutfine Ironie naïue

Lesjouës du garçon peignit de couleur viue,

Gy les rufis d’Amour encor ne comprenoit:

Toutefiiu le rougir ne luy mefiuenoit. n I

l P
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Vne une couleur fur le: po nunc: Marte; -
tu? demy le Soleil a teint en Écarlate:
Te ejll’iuoire peine de finguin Vermillon:

Telle efl la Lune aufii,quand le bau: carillon
Du rejouant érein n’a puiflante eflîcaee

Pour rendre flair-brun); l’a enté de [a face,

Lors que les cbarmesfom e fi trouble paleuf
On taché la clarté de vermeille couleur.

La Nimpbe requerantau moine d’offre baifie
Du baifêr’ dont lafieur nefêroit re ufie,

Dëja tendant les bras, à fin de [ê jetter

v Afin col iuoirinNeux-tu point ’arrejier:
(Dit-il)ouje m’en fig (9’ te quitte la place.

Lors Salmaci neignant,Non,non amy,degrace,
(Dit-elle) e t’y 142]]; en toute liberté:

Etparfèime reprend un chemin écarte: z
Mai; elle tourne court,(9’ ne feloignane guiere,

a Met a»: buiflôn e’ au deuant elle:(7 derriere

De: arbri me rancbu; fembucbam [ê plia
Sur 1m genou en terra-(9’ l’enfant épia.»

Tandie,comme celuy qui ne [à dônnegarde ’

Pour le happer daguet qu’on le guelte 0 regarda
En enfant qui n’a [dinde voie); le voila:

De la renient icy,d’icy reua delà,

. Parl’berbef jouam:deflue la riue humide

0Mouille le ut du pie’,pui; la où l’onde ride

Trampe la plante emierein gagné toutfôudain
De la vampe de l’eau fi propofi 1m doux bain: u

a Etdefon cor: douillet la jointiflè vefiure
Il dépouille (9’ met baefiir la molle verdure;

Lors salmaei 512’de (9- brufle de defir



                                                                     

DESHPOEMES’Â . m;
De ceüe beauté une, effarant la fiifir:

Ses yeux ejlincelloyem comme un miroir éclaire,»

(Mai du Soleil ferein reçoitla flamme claire:

Et ne peut delaycr,ne [è peut contenir:
Leplaifir qu’elle attend eli trop long a venir.

Luy defis creufi: mine bat esflanc: ("g-fi: banches,
S’élançaru’ dans l’élan :là oufis cui es blanches .

Blés bratfiue l’eau clîire àficouflësjettoit,

N’étant non plus caché,quefi quelcun mettoit

Des images d’iuoire ou de: [reflua 1m verre,

(un. net (7 tranjparant le: cacher lerferre.
vicioireju et mien (dit la Niniphe en huant)
Sam robbe ny chemifê emmy l’eaujè ruant.

Bon gré maugré le tienne? quelque refijiance
Q1511 facefluy rauitplue d’un baifer d’auance:

Met le; maim deflôue luy:de[ês tetim étreint

Son ejlomac daman qu’ardante elle contreint: L
Ettaniojl dîme part, pull; de l’au tre s’attache

Alentour de l’enfant,qui au contraire tafibe, I ’
D’échappenmai: en miam elle le retient l r

Empetré,comme on Voit vnfirpent que [ouflient
En l’air l’oifêau royal,(7 qu’amont il emporte:

I Illuy ceint de: repli; de [a queue. retorte, t
Iambes,ai[let ambon comme courtlaçé
Le lierre imporninfirle chefiie embrafs’e’:

Ou comme le: pefcherirtfàuuentprennentle poupe
Dam de fond de la menqui veincueur enueloupe
Son ennemyfùrprujettan: de toutes par:
Le: lient étreignant dejësfôuets eïarr.
Le jouuenceau s’objlinewy plu: e e s’abufi

pe l’ejpoir du’plaifir,d’autantplu5 la rififi:

c P i1
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Elle roufiours le preflëgyfi lai ant aller
Sur luy de toutfin cors, e met luy parler:
Deba»toyfiart,Mauuau:tu a: beau te debattre;

si ne pourras-rupine d’auec moy t’ecombattre: a ,
Dieux,ordonnés- le ainfi:que depuu ce jourdhuy q
lamai; ne noue laifiionagny luy moymy un) [Il]. a
Ce peufiit exaujiéleurs cors mefleî enfimble,

Desfacet de tous deux 1m ri age fafimble,
Comme qui deux rameaux ’vne écorce enceindroit;

Et nourrie chue fiw en un tronc lesjoindroit:
Ainfi le: membretjrie d’vne émine meflee,

Il: ne furent plus euleeurfàrmefutdoublee,
si qu’on ne pouuoir dire ou fil: ou fiüe il ejI:

I Car ou l’vnfeul n’eflpacJ’Vn a l’autre apparoijl. I

Or étant apperçu que l’eau de force étrange

Aucitfait dedant luyfi merueilleux échange, q
Œhomme entier y entrant n’en flirtoit que (leur);
Itfôn cors émalle’ t’y ejioit afirnmy, l 4

f Tendan: le: main; enbmthne voix agrelie: e n
Hermaphrodite,dit,Vojlre enfant Vomfipplie, 4
Vomfon paca-fi mere, ellant nommé de nom; l -1
(me toua deux vowporteîjuy enrayer w don: e i ’ï

y cui’iconques abordant dam cette [ouree forte 1
Homme entier entrera,que demy-homnie en forte. î
Et depuis u’iljëra teint de cette liqueur, i
Sente amo irjoudainfapremiere vigueur. i

L’vn (7 l’autre parent e’muïde la priere , ,

De leurbz’flrmefilgl’accorderent emiere:

r lat par Venin; [ê t: cetteiprontte vertu
« Verferem dam e: eaux,que dqouù ell’ontu.



                                                                     

un pontas; ’11;LES;ROSES.’

AV SIEVR GVIBERT.
VIRE RT,qnilnerm chair,

A A fin que l’âge avenirfiathe,

î? fie ma Mufe ingrate ne cache
â r. 5 [à Le nom de je: plu flavone,

- x V Q ’* Pren de ces Rofi: le chapeau,

A qui ne chaleur ne de: h
N’oflera ce qu’il a e beau

Pour honorer ta renommee. 
h Vmai; qfie tout e]? en Infime»;

Vn jour que la blanche umiere
Poignoü, corne Je a]! muflumiere,
8014W la piquante fiefiheur
D’vnpen’t vent qui deuançoir’

Le char de l’Auhe enfifianee,

Et deuaneer nom anançoit
Le chaud prochain de lajonrnee.

En chemin put: l’autre prenant
Autour de: planche: compaflëes,
Amener: Iesfèntes dreflëes
le m’en aIon’ me paumant,
Au point dujour m’e’tam Ieue’,

A fin que me ragaillardi e
Dam 1m jardinet abreuvé
De mainte rigolefênflë. h

le n14 rafle tenir ,
Pendantjôm le: herbes pencham’es,

Bejùr lesfinm Verdtflàme: I
ne,
x
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. Se amorcer (5* contenir: l ’
le, w dejjm le: choux fiieillm
loufler les goure: rondelettes,

(le l’eau tombant de lai-fou;
Se fàifiyent déja grojfilettes,

k 117 les rafler: s’cjouïr r
Cultiueïd’onefàçon belle:

le vyfim la clarté nouuelle
Lexficjehes fleur: s’épanouir:

De: perles blanches qui pendoyent I w " l
Aux raincelets rofiyam nées", I
Leur mon du Soleil omndoyenr

A e: premieres rayonnas.
Le; Voyant 170M eufiieîdoute’ k
, si l’Aurorefôn teint colore

De cesfleurs,oufi de l’ Aurore .
Les fleur: leur teint ont emprunté. a . * . v 1
Surla belle étoile (9* laflcur * V . x l
Venu; pourdamc efl ordonnee, Ï n

Vne rofiemne couleur, V 1I: Vue mefine matinee. i I ’ .Peut-611m qu’elle; n’ont qu’vnfluir:

Nousjêntom celuy qui cfiprouche,

A noflre fin; l’autre ne touche, , - .
Car il perd [à haut dans l’air, V - l
De la bulle Étoile 0 la fleur

Vcnm la Decfle commune, .
Veut que l’odeur a" la couleur

En l’vne 0 l’autnfizt tout-12mn

Entrepcu d’cfl-ace de terri: l i ,2
! Lesflcurons des Rofis unifiâmes . I

1



                                                                     

rù DES 1’0st3. ne
Diuerjëment fëpanijfintes, ’ ,
Par eompaefê Vont departans:
L’un de l’étroit bouton couuere

Se cachejôud la verdefueille,
L’autre par le houe entrouuert
Poufle l’e’earlane vermeille.

Cetui-ey plu; au large mer
La haute lime de [à pointe,
Etl’ayanr à demy déjointe

Decouurefim pourprznfommet:
Cetuy-làfë defifuhloit

’ Le ehefdefi un)": coiflïire,

Etde’ja tout refl il [êmhloit

D’e’tallerfa elle fueillure.

Bien taf? apres il a declos
Du bouton riant l’excellence,

Decelant ln drue [èmenee
Dufiflran qu’il tenoitenelos.
Luy qui tante]? rejjalendîflànt

Monflroit toutefa eheue ure,
Le Voie); palle (yflemflàne,
qui perd l’honneur de fi fineillure.

le m’emerueifloys en penfint
Comme l’âge ainfi larronneflë

’ Mit laficitiue jeuneffê

Des Rofi: vieille: en unifiant:
Qujind 1’050 [incarnate fleur,
Ainfi quej’en arle s’efueiüe;

lzt couuerte e fi rougeur
La terre en éclaire Vermeiüe. A

De toute": ces es l’effet,  r. tu
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IIII. LIVRE
ne (anadejôudaines muances,
Le telle: dinerjês naijjances,

Nu jour les fiai: (y les defaie.
OeNature noue-noue plizgnons,
Que des fleurs la grau ejlfi brave, .
15: qu’aufiitofi que les voyons

Vu malheur tes dans nous enleve.
Mitan: qu’vn jour efflong,autant

L’âge des Rofes a dune:

’04gnd leur jeungflë fg]? montree,

Leur vieilleflè accourt à l’inflam.

Celle que l’étoille du jour

A ce matin a veu naifl’ante, . » x I
151k- mejine afin? de retour

v A veu la mefine vieilli ante.
’- - Aanêul bien ces fleurettes ont,

Combien qu’en peu de temspenflînt,

Parficece’s elles refleuriflene, i ,4
le leur [affin plus longue font. n ,1

, Fille vien la R0 e cueiair - ’ o
. Tandis que [à [La efi nouuelle:

Souuien-toy qu’iltefàut vieillir.

Et que euflepriras comme elle.
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DES POÈMES. , x17
AV SEIGNEVRBE’RTELEMI.

,9 c1 BERTELEMI tu armada
’ compleinte

, QuïAmour tyran rira d’vne ameau

vifateinte .D’vn Prince qui (parmi les deflêins

o turbulents .
Pratique? en [on nom par fines violents:
Lors que pleins defiereur enflés d’ outrecuidance

Menroyen: renuerjêr les vieux droits de la Franc)
Sent les flux amoureux,quand Amour elanfi
D’vne tirade un trait qui deux cœurs ofenfà.

l’en un) ce qdonfêainParma Mufë emprunte:

Enfaueur de lamant cette rime dit-ln V
s’alane montreraujourdira, a a RTE L EM I,
me; tu me feu courroie agrafeuse ami.

s I 1E NE evrs ASSEZ commeieledefire,
o mon vniquefôingdecouurir le martyre
osa-fg de ton ennuy,aux larmes dom verra
c’ejiejèrit aee’,mon dueil remarqueras:

zinguai an: ma main ie ne ay point de douhte I
045m pluie de pleurs de cayeux ne degoute:
Mai; n’en ver e pas tan: qu’ils t’empefi:hene de voir

Ce difiours ouloureux temoing de mon deuoir.’
La; ![i tu]! que j’ouy la piteufe’ nouuelle

De ta trifleaduenturenne manif»: tefle
M’enuironna le cœur, que ie cheiu efierdu

Ayant auee I’ejprit toutfintimenc perdu.



                                                                     

1x11.. même
à moy lors trop heureux [i mon am: [ortie
sans jamais reuenirfiejl de moy departie.
He’doncques ie reuy,firne vanterie doy
(Lu; ie Vy,puis qu’il faut que ie viuefin; tu].

- La vie n’eflpae vie ou tant de mal abonde,

- Iejfay que fi pouuoy tes peines alleger,

x

I Maisfiute d’en auoir,ma langueur qui s’empire

(inlanfiuhaittefamfin d’aller en l’autre monde.
I Etj’iroy volontiers fi ce n’efloit l’ejpoir

(Lien mourant ie perdroy d’eneores ce reuoir.
La vie n’efl pas vie où l’amefiparee p
s’enfuit centfoie le jour de [on corps egaree,

v Tellement qu’il me faut tous les jours encourir
Cent morts pour ne pouuoir d’ïne mortobien mourir.

Entre tout les remmena qu’abfent de la)! j’endure

Nul me tourmente ramona beüe ie t’en jure,

wperfir à ton mal,lequel iefeus anion:
miette peut le finrir,me le reprejêntanr. *
o que iefi’euflë bien quelques oublieux charmer. Ï 1
Pour appailër les plains (9* retenir les larmes: . . "l

Lefiix’x de mes ennuis me firoii plus leger. I 1

. Mais de quelles rayôm,Maifir fi,efl-il pofiible
wj’aille confoler ta douleur indicible, * ’

Quand moy-mefine dolent, abbatu,defilé «a
Nepuis nouuer djelquoy puiflë efire conjole’ i 4
Au moins que j’u e a qui mes trauaux pouuoir dire:

Auec tous les ennuisfeul me auedigerer un
A par moy;pour n’auoir a qui me declarer. ’ ’
O panure "conforme n’ay d’autre alegeance in:
(me de penfër comment de cefie doleance in
l’atonipagne la tiennelô finlas’trop cruel je



                                                                     

DES pontas: 1:8Qu’un]? comme l’ amour le mal ejl mutuel !

Aucunementheureux lors que la douleur tienne
’ l’effime de beaucoup moindre que n’ej? la mienne,

D’autant que ton ennuy nalfl d ’vn toutfiul malheur,

Mais de p ufieurs malheurs iejàuflre la douleur. l
Car tous les maux paflëîdeuant mes yeux reuiennent
Et d’angoiflè opprtfi’éJout doubteux me retiennent

Lequel ie doy plut plaindre:ç’y tout bien repense;

De ce dernier mechef icplut oflente’.
Lors mejîne que ie noy qu’a l’inflan’te pourfùite

, De mon ardente amour en ces maux t’a) conduifie:
Et fi l’ amour [on doit grande faute et’izmer,

l’ay commit grande erreur,ô belle,de t’aimer:

Etfiilliray toufioursm’eflant enma puiflïzncef
M e garder de t’aimer ayant ta cognoifl’ance, ’

Car faudroit que ie ou de roc ou de fer
si ie ne me fintoy,ie ne du e’chaufir, -
Mais tout brufler d’amour,puis que j’ay peu cognoijire

Tes beauteïcg’ VertM,0’ te faire parotjlre ’

Œelles m’auoyent fait? tien, fi bien que ta Quceur
D’7n mutuel defir me donna gagefêûr.

Maintenant jfay greïd peur que durant mon abfinee a
La» chargegriefitem’ent vers toy mon innocenceë

ne qu’aujîi mon bon droic’it pour n’eflre dgçndlç

Comme ilpeur meriter,ne s’en aille perdu. "
Mais ie me trompe fort fi ta bonté naine
Et enferme amitie’demourant toujiours vine, -
Ne mzfprijè l’eflort du defiflre enuieux,
Plus m’aiman’t,plm [on fait pour me rendre odieux. .

Lat !jôitjour,oufôitnui&fitu ceflï’ enta)! le veine:

sonnent de mon dormir en firfaut ie m’efueiüe,



                                                                     

.v IIII.’ LIVRE .
’Apret t’auoirfôngee en l’eft’at qÏelquefôt’t

Que beüe,propre,(9- gaye en Court triomphoit: o l
Quelquefoit te voyant auecque trille mine, -
Nom alante d’ habits, pale,jombre,chagrine,

Comme Vue qui auroit perdu [a liberté
Refl’erree enprifim «hors de toute clamé.

Or quand tu m’apparoie en ce acicuxfonge
le mepay quelque peu d’une once menfinge:
me ie me lâche au dueil, (7 dolent (on dejpit
D’ïnfur l’autre cojle’ ie me tourne en mon lia:

le quand la vijion à mes yeux reprefente
En uel ennuy te tient ta fortune prefinte,
HeZe c’eflfait’i de moyliefieu comme au infini,

l’aie hay le "page. ie hay le repas.
Nulplaijirne me plaifizny par les fiait ombrages
Ouirdcs rofitgnols les babillars ramages, ’
N) les chants muficaux, ny du fleury printems
La gaillarde verdeur, ny tous les pafletems
ne: armes (au chenaux n’appaifintma triflcfle’:

Mai; ou que panifié allernmegriefie demfle
Mepoijêfitr le cœur:de mon cœur ennuyeux

Sortent millejôufiirsmille pleurs de mes yeux.
, Cependant cet ennuy ne [en que d’vne amarce
A mon afitiion qui toufioursjê renfirce,
Et l’amour uijamait ne fier mince en mon cœur
Au milieu «in tourment redouble [a vigueur .
xAinfi de ton cofie’ie m’ofe bien promettre

tu; tu ne veuxfoufiir ton amour [ë remettre
Nyflechirfo’ue les maux : mais comme l’or fondu

Et rqîmdu au fin plus [in en efi rendu:

Ainfinoflre amitiépliu Ion en fira prenne



                                                                     

m . . y qpas Pannes: .’ a,
Dans les plut griefi tourment platinite crama:
Et rez-niât «foreman de toute aduer ni,
Sorte pure toufiours notîrefidelite’. i

CONTRETRENE
A NICOLASq VERGECÉ,

canuler.
N ,1 En, ces .mignardifislatjlë,

q ;" ’ .1. le ne pua entendre a tes Jeux: I

, K 25,», Laehont un peu couuer nos
b A fin que m’acquitea Vergne, .

r 045i m’a mit en flucy plaifanr,
v’ M’e’trenant d’vn mignardprefint

(u; la Mufi auec la Charite ’ I i ’
Ont ourdi de fleurant d’ejlite.

Ces beaux vers en langue Latine v
Confits au miel Catullien,
Vers de bon heur,meritent bien
Que beuflë de l’ eau cabaline:

Mai; verjê-moy de ce bon vin
Plein ce verre,qui tout diuin
M’echau e de fureur non raine,
Pour n’e e ingrat en contretre’ne.

Amy,qu’en la prime jeuneflê

I’acointay cheSle bon Tufan,

’ Voicy cinq finît e cin ieme an ’ I

Tout nouueau venu e la Grece:
Lors que j’efioy fi jeune d’une

t
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l du; venoy de merlesdentt;

Et mon Printems n’entron, qu’a peine

Dedam la deuxiemefimainec
Compagnont dîme mej’me fiole,

pt impur efiudc w- mefines mœurs, I
Etprefque de pareils malheurs,»

Pareille amitié noue afile. .

and jeune tu tu efcumer’

Deflàut toy la ronflante mer
Tiré de l’lfle ta naiflance

qui vit de Iupiter l’enfance. *

Moy cheiif enfantelet tendre.
Ce croy- ie,encore emmaillote’,

’ En des paniers iefue ofle’, i

Pour dur a tout ennuy me rendre,
Hors la maternelle Cité:
où la noblcpoflerite’

D’A nienor dam le font de l’onde

(Miracle grand) [ès manoirsfonde.
Depuit anone de la France ,

Man aime’païs paternel, l .
Par quinze am (l’heur continuel ,
l’accompagnay ma douce enfance. v
Mai; des que mon [ne mourut
’L’aragefitr mon c e courut:

l’auurete’ mes ejpdu es preflë. . p
Me foule (7 jamais ne me lai e. » . t

,Iejùis paumer? tu n’es pat ric e: * q . j
Vien-t’en me voir, Amy trefiloux: t

Embraflône-nom, renfilant-noua:

y - . Le ciel ne fera toufiours chiche



                                                                     

DES nommas. i mi
Entier: noue du bien qui des maint
De fortune vient aux humaine: . .
Or vinant vue vie eflvvitte
En pauurete’gnaitfimjôufiette.

NMME charitable,
De fit fafiures n’a mie loin

Ce qu’à leur efirefaitbefôin,

A qui eji de façon traitable:

Le bien mi ant ne le fait tant
Eflre nyrit e n) contant
(Lu; la conoitifè,quifianche
Toutdefirfiperflu retranche. .

LA F VRIE.
MEGERË.

ENTREMETS DE LA rinceau: . * o 1
ne cornemuse. M

10’ - « .s Moy qui ris des malheurs qu’auxhotu-I

mes on enaoye . e L
Denos hideux manoirs. Stuje’rpenefur

’ ’ A . ce chef;

Sutfiffleïfiutelam joyeux de ce meche
sue [un flambeau fumeux enfigne de lie e

Taflamme noire ejpan pour la grande qui?
wtknt toute l’Afiique:(9t fier tout pour t Roi: l
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, Aujquelsj’ofie lampé", a leurs braues amie; v

C80 me meine iq,moy hideujê Megere,

(myure des infimauxfir ente a. me agere:
Car aux triées "fan ut de leurs e
C’ejl quand quelque eur ie rapporte la bal. q

Syphax qui penjôit bien d’vnplatfint mariage

Recueillir le doux fruifi,de Roy mit en finage,
Ejêlaue eflenchaine’ de ieds de bran a mains,
Pour Mener en Triomp e au plafir des Romains. ’

Sophonijbefifèmme aujourdhuy s’eji donne:
( Defius condition de n’efire point menee . ’

captiue dedane Rome) afin plut grand amy,
Mai: qui fi doit monfirerfin plut grand ennemy.’

C’ejl Mafiniflê Roy,qui luy afin promeflë,» t

Qu’il ne pourra tenir,car il faut qu’il la lai e

Emmeneraux Romainsvt de la fécourir
. Il n’a plut beau moyen n’en la fitifint mourir: l

Mafinifle’ aujourdhuy ait en mieux aimee
Prefent d’une poijôn : la poifin ejlhumee:

Sophomfhe aime moins la vie que l’honneur:
L’amy de fin amie efi fait l’empoi anneur:

Le mat) de fi fimme. A moy toute la gloire,
A moyfiule appartient de tant heu: même:
L’honneur en [oit a moy,puuquefidej’ay mit I

Les amis en rancueurau gré et ennemie. I
Puicqueay rebrouille’ tout lehm-heur a l’aijë

De ces Raides tournant en malheur et malaifê: ..
Puis qu’en fi piteux point [iule ie les a); mu, -
que eur me’ [En pleurer leurs ennemie.

Seule e Cupidon finie j’ay fait l’ofl-ice,

De ma rage empli-fiant Syphax et Mafiniflê

c 4 e Mec

t 1:! tu)"

1P in L” "



                                                                     

w à es. tortues;- me
lueeeeflambewmyfinz’zyrjêuteonm’apenm. ; x
be cemefineflambeaifairetoutle’deuoir, ’ .
Enfimble de "mon (9* dubelI-ljntenee
Le jour que Sophonifie à’syfbüfinmt? y q; I qu .

Carl’vn (71’ autre nitrifier Moyfe’ repofi- . i
Al’heureque Syphax euphraise effoufi, e. .4

Telle ejl touftoufs [afin dei-eux que tafia? ï. v :4. Â
b’vn nant malencontreux haynetfimçm page; u . : a. .1

Or un qu’encetendmitiflopfàithton vouloir; Î: a

Ilfîutqu’enautre lieu ierne romain: u J: t
riroit a nos enfers enportér a notent!!! - -- i -
Mate tout ce qui en eflilfir’auront en]! d’elle: -
Parqqu plut d’une partiaelr’efl’êr i’e me veux, » -

Toufiours en plus dîme lieu Megm’fàitjêsjeax; o i t I

A NIC Ô LA° 7473; ’Aygrà’d’ trônera"? humainey

M; Nicolai3quandiepenfealapeine " i .
’ et - Dont nouemnbionenouemqînesnw

I’eflreîrie, . wA il: Faitsmalheureuatfiitparnoflrefôlie,»
’ Soit par de]iin,auquel en la mfinee.

Noue a [ômmirla diuineordonnancn ç « "
Mai: ie ne pieu que ie ne’nt’efinerueille

Confiderant cette ante nonpareille ’ "

qui de tant d’arts noue a fairouuerture
En renforçant nofircfiiible nature.- v i ’

Lona domte’ mainte beflefarouehet’» * t v

Mettant a [vite me mdedamlabouche,» .
A l’autre on ajout le joug’quielle porte- , - - Il

Lillefiont d’ueeoqrroyefôrte: i .
Q



                                                                     

1:5 . 11.!!! VMN’RE" ’ r"
L’vnqçqqutfn’ttentmldtpgix aguerrie,.’à.ç;;";.z a ,- s’ ,

L’autred’vn QC’Mïtluhonne’ternt la ’.

Lonatrouuelejôignaretek-laitonrage;1 a tu

Etdufiiurmqnt. W89: " gyLou a cherche’ datait-rem ventre ’
Leduracier:Dej]iwlamerrotientre 1.2,; .« e
Dan; les renformie? araine ouatoit:- ,: J a
LonVogueÏayantlÎæilfichëfirl’etoile mg"- 2.2.7 W V ’

S’ilf’ditfitëims’ilfait Miltksmbttflïtb :1: :- t. I .

Parle quadranzlonivoitfinnitît’cami. .9 m1 ’
Mande cecy rienfi men’adtnimi 1. ..

Nydecentarsqueie Chwêà dire, .
Comme iefiiit rauydel’efcriture .

wtuujoinmuecquclapeim, v ï .-
wdayamwtamoetamdecontrees- 7 ,.,

t: .s . .

Tumucenaecesfiguresmdnflreet: il ï - l
oùœnburinoetaplumenaûte e w »- e li
Nouefontde toutWirùnaturefiuer J
souque-panama wfmreprfentet. .
En tes portraitsles perfinnesvviuantet, 5’ l :
LeTurchautainJetrt’flelui aure, . - a ; È " il
L’Arabe eaut,le Perfe’ moins arbore: l ’ ’

Soitquel’habitdemaimeo-maintejôrte , q.
Tu acesvoircommechacun-le ,o - 73:. v .
L’ ommeoulafimmeàla Cregeot’lê, Ï ï. - »

Alafaçon Perfienneouïurquoift, . . .5. i -
Letouttuae artamainbienapprifê , - , * 1
Sceu imiter vnepeinfiureexquiji. r ;. X: l
n’oubliant rien de ce qu’on peutcotnprmdre - . -

lutant qu’on vantard» Peintres’e’tendre.

fuie parefi-rit les meurstu viens depeindre



                                                                     

n 17.5.1 on: Ml s; - m
w!!!" burin ne pourroirpae ateindre. i V ’ ’
Ayant depeint comme toute-"contra ’ " - » " q i
D’habillements tutmuuaitacoufïne, - ’ e ’ ’

Tu viens apres raconter leurspolices, - n
Leur naturel,leurs Verrue (7 leurs mites.
Du grand [êigneur la comme viemvdecrire r

Etfi mafin, a: quel eflfin Empire,
Le quels efiats il afiutfi panifiant; s 1
ne quel tribut, (ne quelle obeifl’anee . ’ r

Par espaïs de lointaine criminel a -. .
A es Rachat ejl des-peuples rendue! l ’

En quel arroyÏ il fiit’chaque voyage,

Quel en dil’ordre,0- quel e]! l’equipage:

Puis tu ecrie quelles «remanies » - î * l

Sont en leur Loy : ce de quelles manies
Aucuns encline’àtmejihame luxure ’ r I

Auxyeux de tous la foutant" nature: -
Aucuns leur honte en des boucles enfirrent,
Et demi-nus dedaru les Ville! errent:
D’autres hacheîde taiüadesja’n lames -

Ont ar le cors miüeplayes’cou ures. .

Tu u apres des pais les montagnes; "2 - .
Les eaux, les boudes deferts,les.campagnes,
Les habitants : le: bien; que Ion yjêrre,
(Lu-cl: animaux vinent en chaque terre; *
Et de quoy plut chacune manteau. Ç
Comme tout ejl en cet â prefinte. v 2 -
Et cependant tu nelaiflâsearriere .
Ce qu’ont en": de leur race premiere a ’-

Les anciens,qui parlent des Barbares:
Mare les fumants du way tu ne t’egares,

ou?



                                                                     

.y un." aux:Nicolai’,car nouement delirium
Ce que [on Voit efcrit. dedane leliure, v
Tu as voulu Voir round leurfiiencc -. a - .
Ptdellement oignantl’experience:

tu; tu acquis au danger de ta telle,
Par mille morts que le fin- nous apprejie...
Defl’ue la terre a la mer: Les mariages l i ..
De ne les eauxJÂsËIilleux paflages z il z : a. . x
le es aguets des ’ mainscorfitres ’ ; ’ .’
Font aux paflants embufiherordinaires: :-
1: d’autre part mille voleursfirterre » . t v
Aux Voyageurs font fimmercy la guerre, I . Z .4 -. à
ne de [èrpenis ne enjance infinie , ï
De fis venins aguettent nofire vie. -
Mais animëd’vn dejir de ce noijire Ï . . .
De quellesmœurslanature ait M751. . v a .
chacunegent,4ux terres plus lointaines r
En eprouuant ces bazars (7 ces peines w . 4
Toy féal pour nouegdes dangers tu rapporta, * .
(Ayantpafie’ deperils mille fines) . v 4 .:.
Hors des dangersucrapportes «liure. . . u ". n »

ou chacun peut de tout dan er deliure . o z. 1 . ,
Sam noya erauoirlajouwsance ’ . l
De tonl eurg’g-de tacognotflance. p.3 f. Ï a
Qui a counertrçgarde du riua e . - : * ’ v
En pleine merlenauireen naufêage, . n ’- k .
Il eji heureux’i qui tes effiles membre. J . v . t
Il voit du bord aux Vagues la nauire. 4 ., ’
i Mau,las,j’ay peur qu’ait; peine bien grande y

(Lu; tu as pris,dzgneInent on ne tende 4 ’ . I J
La recompence : oflec’ledetdiablel

e i



                                                                     

Drs rouit-un - 113
Auquel on voûta vertu mifimble 4 ’V

» 34m nul honneurgfins loyer me . .
Il?" dupeuple, (9’ dagué: fifi ce. 4

Agepe’rum , quife vendre en cardan!

Vue putain)»: "tous?" de nature, -  
V» mianfou, in; mmjîm emporte

* Tout ce qu’il veut :14 verni demi-morte
Pleure a [à [diaule Voir traîner leur ’75: ’

En paumé a ceuxqui ronflais.
Ageperum l ny Vain. ny. Infilcc . , r
Ne nymphe : Toutploye le vice.  . . ’  ’
Q4; pleujlà Dieu,ou qn’zlnomüuflfiirefln ’ . « x

13mm (efiecle, on long mm 41m: adire.

DITHYRAMBÏEÏS A" f
L.’A POMPJ! sznkavc

n’xisïxysuùsibnztn,

. I - 1 ï 53v .AV S’EIIGNElVKRïIÀHNH DE .7

un: srzvn me mans.- - ’  
6a vAN D Iodeüe 601M à (afin;

w: defômîge   . ’.
  ’  ; Douai: 1m grand finir d’vn (mgr.-

.r-vrwflw-u. A

3 diuin tourd . . V v .
A f". 7* Apr: mir voir mzrchmjùr
’ ’ I ’ rechaufaut r   ;

La ne)»: chopant enflervnjlil: hm, v æ 7 .  :

- ’ (U1 . ; a



                                                                     

H" A f IrIIL.LIvnÊ
Non: imnefl’ë d’alors dèfimmfain croiflre

Ce: effri: que Voyomfiguillard upamifire, . . ;
0 s A D E, en infamie! fieux Grecsqui Mayen! j:
Aux ng’ un 1m bouc (loin il; les guerdannoyçnt,
Nom d’arc Âmes 1m bouc : afin: encourriez "
D’Idolutres damne , un; airef ’ ce; u i
(Ainfique de: pmgfiÆMŒqu Ï » L
on: mafia contre mm pour nous rendre odieux) i

  Nom menâmes ce bouc à la [turbe darce,
u Ce bouc aux cor: doreza la bai: enlieme, .

, la ldfile où le Poète «fi qnh’erre’, ’.

Portamjônjeuncfim dallent entouré, : . v- -»
Atendoit la brigade. Bluy merlans la biffa: " I v 1:.
rafle mefle courant enjôlennellefèfle,

May mitant ce: vers, luy a: fimprefim, . Y f ,
Lapis defon labeur bonni le (7 plaifinl. i ’ A:
Ces W15 fait: mfimloyi: te dedi’, ô, s A DE;
De nom Sade dg cœur: (9- Ëlui n’es mifùde.

M413 qui flairas "(flint rembarrer (9’ tànfër
Le; marinant: qui voudroyèm ms’honeurs afinfer.

A V Dieu mchienficrqn «fit p
Mchique brigade, ’ î 7 i i ï 7
Œengdyagambade "* ’ l W’ .17: g l
Le lierre onficouè’ A V .

01g au; «in: lançai *
Qtfionjouè’, k ’ à

Œonmf’gnél i .
u fionficemuimtour . - u

Altmour ï * 3 -’ u ’-

Du bouc qui nom guigne,
a: Voyant embourré l



                                                                     

r------4DES pionnas.» a;
Denofirnflâincouronnë »’ v .» ’-

Dulierre dmy de: vineufi: amati; . a à e j J
la]: idcbùbd.’ :3 v . a

Le bouc nefèzitpaa

Oùjêïîzurcbuspu, ’1- .- .. L Ç - *
Se gui mainfi de ne: dextmfiüeee l
Mdù’fifieretrogne ’ 1:2? 4. x . H , î
Afiînqwtemoigue, . ’- n r. .», ;
coumarufonmaimien, Ê A r045m eilfêntbien " 5 v n îSoupe mali d’1»: or riche reine, r t » r
Blereplyjumeau
De es cornes peine,
Se irlantfibeau.

Euoe’ in]: i454,

Crime d’vue voix

Truie (9’ gadin fait,

Sema; Iafiereur

, DuDieu conquenur v
Des gemmeux fluages d’Inde:

Monflron qu’il naucguinde

Hors de 421mm ciel
De a ’ e ’ mur
Nofvëine: bouilZme: enflant. A

Crier: recrionfiuflm refiuflane u

Lejoyeuxfimet v -. e .
Delà» miel, -
mg dufind du cœur
Remonte dujômnm
FIAterI4 «ruelle.
1-14 ba b4 rion

w;



                                                                     

gr. II1I.I’;I.V.RI.;;2 1
priori recrion - ’ mur- ’ W:chbanfônnouuellei’ u u. - w r - :5
v 14ch inti) i4 lu; - .. Il 1;Ennëjaelziubu. .- î auC’eflpedoux Dieu uinompouflë ’ i
Efirisdcfifiereurgouce. :v ’.Î

A refifiiter le joyeux myflere -
Defêsgcyesorgier . .. . .rurllignorunccàbolies, , h tvr.:’..’f:.: 1 z I i
wmmpoülfiàcwfiire A x- i r -
(Crânsiachidlm " * . . a y :4 l
méiabiabtt) -’ z.je: satyresantiwfizgu - . - . a :  A a,
wversdepamprevdelime . v ï .1; . .
Les tigresprmlêî ’ . a " ,, - h
folaflransfiiuoyemàçpxîlg’ e , . z in
Rempi ruminera: - x. . a,»(Liant ileutdomre’ . :;.-
Cellegemhaflee ’ .. V. : ;. ’
(Le-gloingreçulee . .A .- . .. ,, .7, Ô
Voitdepre;   . V -. » l - - H: r il?

Sejôleil   Y .me: r. ï ’, Î?Son mail u 4 .Tirerjê: d’eaux - ’ v - il
Auanîeauxflmmeux - . .. w.
Hondesflotsgemmeux f ’..’ e ’
Aleursjourmlim "Mg; . A u .
wndducielvqufle’ a K i *
Grimpamhroideur, u . .34mm 1444.,



                                                                     

æ

DES.POEME& azy’
Yuepeflê haleine . kDe fin tout: pleine: . - .2 i ..
Leurfiemeufëjùeur . 34 9.-: ,
Meaux areau, i -1 ’Degautemlaborieuee
puplaneber de: Dieux.

la]: in]; iaha,
Mafia]: ia 1:4.

Surtettegenenoire , .Le Dieu faudra! gagna la flânât. Î »; a -

sanguiompbmr," - "pre: oresmmmande,
(Lu; En deum mur.
La raillardaïbande

par: chantreguerdon . . .- V 7
Duboucmerite’, il V ’ n i
Pour auair de voix hardie l
Reueille’la me die

Dufômme ou lieux
De l’aritiquitc’,

De Iierrihe couronne,

Max, iEn 1m gay rand - ’

Verdoyant -
Son ’eunefion:

2° 4":- .14ch iacl: i454,
Mafia]: ia ha.

O ne mien , a J34cc ediebyrambe, «’wwëdelafivfimlëflmèc



                                                                     

IIIQI.- LIVRÉ;
balane l’antre Nyfien, .

Aux Nyfide: res nourrice:
Parton deux fifi; lien, i
MMdfier de ta mere,
tu: baille’jadieù nourrir:

De tesfiereurspropice:
Vien noue rien,
Vien Mien
Secourir,
A1533: Iodeüe. I

Ton enfançon
Regain la dine gloire
D’immortelle

Memoire,
Q1511 meriteau brauefin
De fin enfler: chaulé».

lad; in]: ia lia,
Euoe’ iacb i4 La.

A (me fin 114,03 dine Verne,

Comme à ta I chicanaient,
Noflre promeefimur le férue,

kendant le prie à ton Poire:
de]? de]? de la deite’

(La; nom vient
Lafainte gayete’,

013i dehette
Tellement
ce troupeau rempejie’

a ne ton chatouillardaflâlemene, . " , 2 "
lad: 54ch ia ba;

. .Euoe’ in]: i4 lia.

e si «au. ...
.5)

r: .(5’ if

»

i a

un...



                                                                     

I--. nnrsœoz’MtsL ne 1
C’efieneonlronneur, * 4 iDieu donnebonlreur, Âwteteefejie ’ " iMW?

s’appzerflle,

Dieu ie- q g lONiflelÇerfm »O semelien, v . l v i . I î’ ne]: iaelr ia La. i2 Euoe’ fuel: ia ba. ï , Ïne: ’e,ôoieu, . -.v I ïPar religion A ’ -. in I a lReôoMflM,

Dieu dou-raui une ,Cette Mufejo ’ . » . . a l
De gay ’ e . l0re: noue ehantoru: x .. i i ldu? en ton honneur,
Dieu Jambonbeur,
que de libre cadence

, La terre banane,
Sou: de: ver:
Librement diuers
En Ieuraeeordancr:
O Semelien,
o Nifl’elien"

Daimon aime-dame,
lac-h in]; in ha,
me iael: ia ba.



                                                                     

r iluuzacxvnzn . 1-L’AVR0RE; .u * ’l
4 r a a o "r o N en r n A menai;

T r n A v s. , u r
a es mvsnsdouceem; ’

D’A ollon nourriture,

a i O e antres de nm Vers, 1
,’ la. T1 B A vs, aimeîl’auronr L »

- l P L’honneur de emmi; I w
mûre ce: hymnej’honore. - ’ 5 il

A Tom deux ée l’adreflê

v Afin quedeparefle ’
Nevouea ommeiflieî:
Mai; de? matinée

Au labeur cueilliez, .-Vojireâ’rnefibiennëe. "
Parlàl’ùrvoflreeefle a ’ " u l

Plu; «fin drapeau s’apefie,

(La! vomguerdonnera:
, (gland far toutes prouinees

Yoflreurtfejiimera
ne: peuples (7’ de: Princes.

D E E s s E auanr-couriere
Dela belle lumen,

De qui le teimrermeil . L
le le rofin vifige, - ’ r
muance du Soleil »Legrimpaneaetelage:

Il me plaifi,"ô Deefle, l
v . (Puis qu’auectoyielaiflî



                                                                     

tous? ronnnsïn ni
tefômmepareflëux, - .5: a ï . ’ ’ v

Afin que me "me «
Daim 1’ antre mouflera: r

De la Mufifime.)
Il me M, Aube amie, A

De ma Mu e endormie
Reueefier chanfin,
Pour celebrer tagloire.
ca depen-moy, garçon, v
Magnum d’yuoire,

A fin que à lafônne, ., I . r .-
i De la Deeflë bonne . .

EMW les honneurs; A -. . a a ’
largue au chanterelle
Sou: me: doigts fiedonneurs »
Fredonuene de la belle.

Mai: quoy premier dirayJe?
Paroi: commencerayoieê v p
Celu’y’ui va hucher,

Damneoflu bocage,  
Douane que rien toucher u x .- .
Defleignejàn murage. ; -; -.’-

La tropgrande cherrant:

Acoupuedefiuanee. au . 2. r
B quel d’antdinernent .e F. r. ’. .

A tes louange: dire, 1;";1rf . : ;
O des cieux l’armement, . .. .r ,
Me pourroit bien

A chanter de wix dine I né; a. v

au eheuelureorine, .. V a. 2. -
Defifiantonchafeau, ,2.



                                                                     

hji" Il lî.. II.EI’..1.IVRE’ÎË’î

Te: doigt: de nafé: lunes,
Et ton inflige beau,
rein? de centfleur: nouuefles? I

Et comme quand tu monte:
Dan: le: cieux,tu[ùrmontes
De ta claire beauté V

xLe; Étoile: plu; claires,

mijpndemleur clarté
(1:3,de haut tu éclaires,

Voire la Lune mefine u
(Ligand tu viens, toute blefme
Du ciel s’e’uanouu. n

Sam que la gent mortefle, -

De tespnfintsjouit,
vane nuiteiernelle

Serait enfiuclie.
Sam toy la rude vie
De l’hommefàne honneur

Nouejëroit demeuree: I
Rienn’auroitfi couleur,

0 Deeflê honoree, r - A
sans toy,dontlaro[êe, f r i I 3 " i ’ a

parlaterrearrojêe i « 3’ l i3 . Ë
De tadorne li ueur, r ’- I. " f:-
nafiejêhit les herbettes, ’ * i ’ ’ * a

le de gaye vigueur
Rejlaure les fleurettes. v

Les paupiem oyfiues

Du lourd [6mm eupriues, ’
Somme image de mon: r c A . n 1
Sam ta clarte’benine, . i - - t c ’



                                                                     

D E s. gallo En 3 3,13.A’mrelîhè’ ne ç

Gayemenffhc emine. » *
Le voyagerdeplaceïj

menantreseaface, i
Bile: aurpajloureuux ’ A
Leur etailinmnfpailrez- a r ;. 2 f i
Somlejou .leseoreaux :* e f’
Vontaul eurehampëcre: -.

chacunmdeflômmeilles, " , .
Maiijùrtouatureueilles in ;
Celtq uiardanejùie h. V
Lente ’erdes neufMujês«,u-V;4x: .

Langui «emmenât, a ;
0;, eardiueturnujêse .

, .1 .. Glu .l’ ’wtefaitpareflêufi? .
Tonvieiüardne’vauepac,Ëj -

thgdenouedefiree, " 1
Tutecacheslà-baeemzu . ..
silongeemsretiree. (. 5., o v 1 n

MÆPCIÎËCWM, 3.: Naïf»; :1? l
D’écrire des chanforu, Î .2

tarifiant immortelles:.. c-
Mcs amours de leurs féru, .. v H
ne monnomauec ellesë ’ 2:: tuf

Sainfin ejl,ic te jure Ï. .. , .
D’ïnevolonee’pure * 5 . n
Deîte rendrel’honneur, .. .
commedesneu Pucelles A 7::
Aladiîiemelœur,.i c 5. . ,v

’ (te reuerane comme elles.



                                                                     

DE. . X
r

iule-1L: vit n:
A I-AN VAT’EjLÎI

V1! L Pan,ou quel fol embatue u
a 17.7; pewtamd’rne erreur-fermante r I;
-Î j en Lefinede Mafbùltnlbtomllm: , . . 1

s ’ c if wd’outragernfiim païen».
-- i Pr! ofin: biendefilaagur’infinof. .
iTraitremem [on renom [ôuîllerî Ï

Ainfi d’en enuieux midi", " a
Ma douceurenfielaned’ire . . « A
L’amydelaMufeo [En I . Un . a
Le non-irritablecourage I i -
Ainfi d’vnfiine Poè’te,en’ rage

’Outrageujêment élancer! l .51 1:; .
«11159) Ppenjôit-il le mîfèrable, - . " l K

(gelainfi qu’vn enfant lamoyablfs

Lnfizntinernem outragé, 1 « r e
Sam rejettîfùrluyleblafine, ., . r s
Sancluy re oublercedifiàrne,; .

le pleuraflê non reuengi! v i
0.449) 3 efl-ce tant peu de merueifler.’ I

(Mijomamdes Mufis les abeilles; 1
Leurs fiintes ruches attoucher?
(Liged’agacerparjan leries

De leurs eguillont (arguties,
(aigle terras ne peut reboucher! .

0.13 playentd’eiernel outrage, « ’c
1 Et l’outrageur afin lignage,- 4. 1 - ’ A: I

Pourauoirlecœur irrite’, . r i 1.- w à
D’rndequilaïoixefl’rallable. .. ’
De faire aux faux le Vrayfemblable, r ,



                                                                     

pas pommas. a,
La menjônge a la verne? ,

O V A 1: E L, ce n’efi [me l’injure

(Melon dit de bouche,(g- qui ne dure s
moflant que l’homme esifiiruiuant:
Contre celuy qui noua irrite
L’injure bruit touffeurs e’crite

D’vn age en l’autre agejiriuant.

» Gamelles flancs la Mule porte
Deux arcs tirant en double forte,
Do hon chatouifle,(7 l’autre poind:
L’un à]; d’Iflzgr l’ autre d’iuoirc:

Un ejibande’par ire noire, ’ c
Et l’ autre par les Graces oint. i

Heureux pour qui la [aime bande
Son doux arc iroirin débande!
Celuyfuyantlc trijie oubly
Au lac de Lethe ne [ê bagne,

Mai; aux immortels facompagne
Immortellernent ennobly.

Ce bel arc decacha la gloire
Des heros,de qui la memoire

’ vit au monument des chanfim,

qui malgré le teins qui tout mine,

Encor en voix Grecque (7 Latine
Sono l’archet retrain ent leurs font.

Par cet are Hercule indomtahle
D’Hebe mary, boita la table

Des dieux le Net’iarfiuoureux:

Ltpar luy des fieres de sparte
Le calme fin l’orage e’cam

Du pilot qui palu peureux, c 1



                                                                     

V Del’ autre arc encontre Lycambe

u Il I 1-. L I v n z ,
Des Mujës le hautain Pindare ’

En: cet amer du gouffre anare
Des étangs Stygieru par luy i

Etrangea le nom des Athletes, v
(Lui dedamfis chanfôm bien faite: A
Encore: vinent aujourdhuy. I -

Ce doux arc la Decflè prefie
A celuy qu’elle hapour Paëte

ne: le lange enflant anone,
si queleun amy de la Grace
Benin le cherir (7 l’embraflë

i PourÎenfês chants eflrc loue’.

Cet arc,ô louangere Mufi,
M on eherfimcy ne me refirfê

Pour chanter d’rn amy le nom,

si que tant bien mon lut ie touche

Quiet) le Soleil fi- [eue (9- couche, l
On [renfle entendre [on renom. o
Archiloc pouflajôn ïambe

Tant aigrement injurieux,
(me luy Üfisfilles honnies
D’une hart ejlouflam leurs vies

Perdirenr leurhonte (71e; cieux.

Callimach,(7 depuii Guide c ’
Sous le nom de. l’oifëau qui vide

Ses boyaux de [on bec lein d’eau,

Contre leurs ennemie fetas rages
r ronflantfiengerent leurs outrages,

Et di amerent cet ogëau. 1
Hipponax emmure Bu ale, f



                                                                     

.:*r-Dr.s centimes; 136
I En decochantfôn ire Pale," - ’ Il t i Ë

Peit que [et mijêrablcs doigts, * ’
qui mal-cauts es outil s guiderent, I ” A a
Eux-mejines le cordeau nouerent,
(ut-i boucha fi vie (7 [a voix.

Prenant: aupoing cet arc qui tire
Des traits plongeîen’ trempe d’ ire,

(La; ronflât: l’air trancha»;
Pour cheoirfùr le criminel pale,
Gemme vne eau qui roulant deuale
Troncs (7 cailloux des monts aux chants,

le veu,ieveu de ma tempefle
EcraK’cr l’execrahle tefle

A mon M affin vain aboyeur,
Ne jôujfiant qu’il aitfis dent noire

Monflré pour oflênfir ma gloire

Samjêntir mon bras fbudroyeur.
v Mais,Amy,veux-tu bien qu’il meure

sana e’ prouuerla playe flore

De tes ïambes enflammez,

qui pouflêïde voix fierieufi
Contre la belle iniurieufi V
Vangeront tes ami; blafineî. I ’

Ca,Ron[ard,ça Filleul avance:

Belleau,Felippe,alavengeanceg l ’
0 des sœurs les chierie mignone’,

Tonne v contre elle par la France,
Et prouueîque qui l’vn ojfenfi, i

oflenfè touefes compagnon-
si que nul tant hardyfè montre,

04g; de blajjrhemer alencomre

n



                                                                     

IiÏI. LIV. DES POI’KIS
De l’honneur d’vn Faite faine,

chacunfi courbant joue leur fèudre,
Qui peuleparpiller en poudre
Tout l’heurdu chetifqu’tl atteint.

en: bv UATRIEMI
[IVRE DES POÈMES.

ï



                                                                     

C LIVRE DESPOBMBS
Dl I. A. DE FAIS.

L’HYMNE ,DE
LA’PAIL

ALAROYNE DE
navunnn

x

. l* . o s beauteî me vertu; (6 des Grues

MME , -DE ROYS couve. FILLE ET,
P E M M E )en tous lieux renommée,

Vous crioyent (oing (9- pres , durant
qu’eujs’ieîtant d’heur,

(La; porter l’ornernent de royale grandeur:
Le vont immun»: depuis que la courone
Dupeuple Nauarroie vojire chefenutrone.
Or [i vous aprouue le beau nom que porteK,
041.14 Mufê (9- les tous a to tours reportez,
yens ne dedaignereïny ma baflëperfine,

n



                                                                     

"min-I . -Vi

"pl V. LIVREt N) le petit frefint [que ma M ufi votre donne.
Selon vojlre bonté es petit vompnfiî, ’
Le voflrefçauoirfait que vousfizuorifeï
Les Mujês, (7 leurs dons.0r en vojlre prefance ’ »

tr Auecque. leur: prefinspour chanter je m’auance.
l Makquedoy-tc chanterEDeeflës infiireî , V,

Mon-cœur,(9- je diray ce que voue me direz: "
Diray-qie vos valeursfi. trefiligne princcfis’ f .
M al-hardy je craindroy que leur grande richcflË
N’apauurit mon d efirtggu que mafiible voix
N’entreprît pourfifitrce vn chant de trop de poix.

Maitfiir tout j’auroy peur que voflre modeflie,

(grand bien ma voixfemit afiëKfizrte (7 hardie
Pour fourrer vos honneurs)n’acufêt mon chanter,
Corne fi je vouloy vojlre bontëflater. .

Iefuy l’outrecuidancelenji haute entreprifê, 1
Iefity qu’opinionfimauuaifê’foitprifi . ç;
Par vaut de mon bon cœur.De voueje me teray, ’
ne d’vn autre ar ment vu chant je chanteray. " î
1 Il V E V louer P A I x:c’efila Paix que je chante, e .1
La fille d’amitié deflùr tout excellante. -
Amitié nourrit tournant vitp’ar amitie’,

Et rien ne peut mourir que par. inimitié.

v La concorde (9* l’amour [ont l’apuy de la vie,

Et l’eflioyable mort vient de haine (9* d’enuie.

Le ciel,la terre,l:air,(g* la mer (9* le feu,

Le tout le monde entier,d’.vn amiable neu , q
s’entretienent conjoints;Cette belle machine ’
sans la bonne amitié tomberoit en ruine.
Car,s’zls n’ejioyent lieîde liazjôns d’émant,

on verroit rebeücrtoutlmuttn element, K



                                                                     

DES POÈMESfI 132
Biguerroyerl’vn l’autrœwifoudain toutes chef: j I

- Dam l’ancien chaô’s retomberoyent enclofis.

Le ciel refitfiroit aux terrcsjôn ardeur, x
Et de fis chauds rayant la vitale tiedeur
Ne departiroitpltu les bcninesjêmences,
Dont toutes cholës ont leurs premieres naiflances.
Le [Eu ficgbruleroit l’air fin moite votïin,

L’air ne degouteroit([èché dfvn chaud malin)

La pluye en fiiÆnJaterre dcfërtee r I i
Ne raparteroitplut:par la mer dehordee
La chaleurs’eteindroinou la profinde mer

Tarïejê lairroitparlefiu confitmer: .
Corne il auintjadis,quand le fils de Clymene
L’infinsé Phaëthon ne put tenirla rêne *

Aux cheuauxfôufle-fiusztellepeur il reçut
Quand les monflres eflrars dam .lescieux aperçut.
Alors que(dede’gnant la bonne remontrance

(Major: cher pere fit) par grand’ outrecuidance,

Tropplein de fini vouloir mit tautle monde enfeu;
Le tout aloitperir:mai; Iiipiter l’a veu,
(un lâchant de fi dextre vne omble tempête
Au malureux Charron ecarbouille la tête.

lltombe de [ôn char d’vnfoudainfôudre ateint, - - r
Et le fiu qui l’ardoit dam le P6. fut eteint. I *

o u’on deût bien cherir la Paix toute diuine,
La fige d’Amitiéjùr toutes chofis dine!

Tout bien (.7 tout plafirparfisgràcesfleurit:
Les arts [ont en honeur:la vertu je nourrit, ’

Le vice ejiamortyLorsfintpeur de damage,
De meurdre (7 de danger-le marchand faitvoyage:
Alors le laboureur au labeur prend plaifir

. - a tu;



                                                                     

t V. L I V R E ’ . e
Q yod le champ non ingratïpond afin defir.
L’ennemyfiaurageurfàn ejl’ n’emmene,

Et pillant ne rauît le doux finit de fi pe’ne: !
Le vin ou qui fait des vignes la façon,
Et qui fiait la [émaille en levela moflm.

Et Ceres (7 Bacchut (av Pales a" Pomone
Font que parmy les chams grande plantifitilône

Defuitr (gr de betaiLPartout rogne le jeu, c r
Et e gentil Amour chaufi tout de fin feu. - ,
Partout roullent les finit: du plein cor d’abondance:
Saut l’ombrage Ion voitsegaier en la douce,

Trepignant ellemelle a filles organum,
rama]? au ageoletot canto]? aux chaulât»;
Quand saturne fut Royfitue vnefiÏm tefle
La Paix auoitfin regue,e’9* le nom equerelle r ”
Pour lors n’etoit conumy l’homicide fer

N’auoit ejié tiré des abyfmes d’erZçv. .

" Mais humaine inhumaine ne e fitreurfi fine
Vos effriufbrceneîd’aueufle erreur tranjporte,

v D’anoblir e cruel qui dam e fing humain

Trampeplue hardiment fin inhumaine main!
Et votre n’ejiimereïny louange ny gloire -

Digne de meriter eterneüe memoire,

si vous ne l’emporteîpar outrager celuy h

(un ne peu a de vous douer ennuyé?
Certes il n’y a cho e au monde plut maline,

Ne uijôitplue contraire a la railôn diuine, .

Qgefl la brutale guerre:(7 a rage faudroit, , i
me; voudroit honorer la raijôn (gr le droit.
Mai; Erinnys comandezon obeîtau vice.
L’ambition des grands a la gloute auarice



                                                                     

pas tonnes: 1,5Pourqt’ilrtententles Roi: de «murmuriez,

Pourjê trouerait): chams camp contre camp
Là le pmnieranne’la ville finît afiiege:

L’autre hmfapres vient pour leuer le fiege,
Ou s’il ne vient a terres d’aflaue la ville on

- Ou ne orce Je e rend.
Apres le paume peuple a; la fiiblefvieiüeflê
Les fimmes (9- l’enfance en cru (7 larmes 1503,
Son paisficage’. L’titjurieuxfoudard

Miel: boueur auxfiUesfinc égard.
O la pitie’ de voir la flamme qui [auge

Deuorant ans men) les mmfins d’vn vilage!

De voir s le faubourg le panure citoyen
Qui ne pardonne pas au la is qui ejifien t
O la pitié de voiries meres âefialees, .
De leurs piteux enfans tendrement acolees,
S’en aler d’huis en, huit leur vie quemander,

A ’ bien peu deuantlonfoulott demander!
oïpitie’ de voirlabourer vne vide !

0 la pitié de voirla campagnefi’nile q
Faite vn hideux defert t O pitié,rnais horreur
De voir l’ exploit cruel d’ vne chaude fureur !

De voir enfins raft’is vu horrible carnage

De morts a demi-morts cacher vn labourage:
cuir les trifies cris : Voir hommes (7 cheuaux c
Pefie-mefle enta «a Voir de [ring les ruifliaux.

Et quelpl ’ irprens-tuJacefieüe chetiue,

De te âtcrla mort,qui n’efltardiue,
sinon quand te donnant mifle maux ennuicux
Tu fait le viurc tel que le mourir vaut mieux?
Ta fate outrecuidance (7 ta fille auarice



                                                                     

.v.’ LIVRE
Redouble tonmalbeurfaijant de vertu vicel- ’

’ O dela bonne terre inutile fardeau,
(qui doit en peu de jours gete’fôua le tumbeate

Auianderles vers) tu patroublcs ta vie
De vaine inimitié de tant de maux filme; l . r
(me veux-tu conqucfier i le croy tu te promis . i ,
En ce monde incertain vne vie a jamës. Ï e
Aucugle ouure tes yeux : Regarde mijêrahle a l
(Lu; ta condition ejl panure (7 peu durable. .
ou vont les plus gratis Roi; (7 plus grands Empereurs?
Mais que [ontaujourdhuy les plus grands eonquereurs?
Qui par force ont douté, rangearujotu leur putjjànœ-
L es trois parts de la terre en férue obeiflanecâ

lls.nefôntpliu que poudrc,(7 n’en retiefinon, .
(si nous en relie rien) que le fin de leur nom, t « ’

Qu’ils ont voulu nommer la bonne renomma,
(un n’ejl aptes la mort qu’vne ombre de fumes.

Mai; ui veut en ce monde vn ban bruitaquerir, .
(Lui [oit loué de tout, (7 ne puy? perir, I
Guerdonne la vertu,face punir e vice,
Maintiennele bo’n droit: exerce la juflice:
Detourne du fiîfiût les courages peruers

.Leur prrzofant la peur de chatiments diners:
l Quîil e orteil bienfaire : (7 donne recomîanfi

Auxjages qui prendrontla difcrete prudan e t
Pour guide à la vertu : Elle montre le bienq,’

Faifànt juger le bon (7.celqui ne vautrieh. . ï
(M31 mette en tous criais la bonne difcipline: I Ç
(un; preflantjafiueur aux hommes dé docirt’ue 3’
Il honore les arts,(7 qu’il n’ait à mepr .
Ceux a qui les neuf Seurs leurs figrets o A ru.



                                                                     

n33 pontas;- ’ r34
Qu’y,droimrier,prudem,liberal,debonaire;

Ne mefizifanta nul,tâcheà rom de bien faire.

Rigoureux aux plu; fiers,aux humble: gracieux,
Q4)? ai: touffeurs l’honcur de Dieu deuam lesyeuxv,

(muffin: mures de Paix) [on renom wfigloiro
i Seront dignes alors d’immortelle memoire,
Etjèra mieux famé que quand il aroit mu

En roule le pouuolir de ce»: Roi; ennemis.

Doncques R 0 I s puis que Dieu a Voulu voua dira,
1: mettre clam vantaux les Sce ne: de l’Empire,

Pour regir me larderfis enfin; kit-voulue,
Penfiîà que e charge il avoua a mu: flua.

Non le dur Canibal,non le More Barbare,

Non l’infidele Turc, non le vagale Tartare, « -
Il afiit vosjùgets : il vouafômme’t lesfiënr,

Noul,qui de Chrifljôufils 4mm; nom Chrefiieiu:
Noue quijômmes laue’s de l’eau du faim Battefiue:

Nom quijômmesficré: c7 CfolKç’S du flint Crefine:

Nour qui au [âcrement de la communion i
Sommesfiere: de Chriflpar dzuine vnion,
Auoue’: fils, de Dieu, qui a voflre puiflîmce

A voulu que rendioru la deuë obe’zjjàuce,

V0114 commetamfùr nous : (-7 du gouuememem i
Faudra que radiés tonte au dernier jugement.
La; !que de Chrefliem am enjambé la terre I
Entretue’spourvoue "arl’exploit de laguerre ! le

(Lu-g defang execra le ( ôfàrfaits inhumain; !)
Pour rien s’efI repamlu parfiaiemelles main; .’

r o ROIS-pensé: à voua. pui; que Dieu vous donc
Le beau don dola Paix,’cbacun de vouss’adone

A. l’aimer agarder. (La! premierl’enfieindra,



                                                                     

n à . IV. I. Ï V Il E
011i! tombe a la meny du Roj qu’ilaflaudra:

(La; defôn ennemyfôn païsfàirla proye: a h ’
011:0: fin tronc royal jamaic ne [ê rcuoye:
lamai: ceux de [ôn [ang n’y puiflênt reuenir,

Puu que la bonne Paix il n’a [au maintenir. a à
.Mau ce D Il! V, ni le: cœurs desgra’ds Princes infiire,’ v ’

Voeu conduijêfi Zien, qu’a jamau 1’05" empire -
Demeure a vos enfamfi noue prencîlefôin
D’entretenir la Paix chafiine la guerre au lom.

D I 1?. V veille detournerla difiorde mortelle

i n’entre les R O I s Cbrefliensfier le peuple infidcae.
Chacun de vous renclos aux confins anciens
N’enmpre ne plu: loin que de garder les fient;
Nul ne paie la borne (ou de la mer barbare,
Ou dufleuucpu du managea vos païsfeparc)
sinon pour s’entraider. La concorde a la. Paix e 1
Par voue (g- nosfilgetsfiitgardee ajamau. . a - 1

AV «ROY...
I RIE , si vaucfôuuiem «le la bonne

journee, Qî! i que le Moi; de renfler nm auoir
amenee

x j par: premier commençaieno mon Roy
. voua dfiu’eî, v

I! dijr’mntfolarement audience cloniez:

Il vmpleu: de m’ouir : sire ie noue ren comte J
Du rem: de wfire abfêncexge du long Voué racornie ’

(Lu; c’efi que noue fafiom. le dz’ premier commué l!

1



                                                                     

visionnas. 1;;En wfin academie on mure inceflântmene
Pour,ch Grecs (a. Latins imitant l’excellence,

De Vers a chant: reglez decorer voflre France
Mecque Vojlre nom :0 guand il votre plairoit
045e voua orrieîl’e ay qui Vaut contenteroit.
le di qu’ejlant pjue de la fiereur platfinte

ne; Mzfisæluæ ’vn chant en votive boueur ie chante
Declarant le defir qui d’une douce ardeur

Brufle mon cœurdeuofi enuers me!" grandeur.
le di que j’efl’ayoy la gratte Tragedie» x

D’vnfiile ma efleux,la bafle Comedie ,
D’vnparlerjxgmple a ne’t : Làfiiuant Sophocle’:

Auteur Grec ui chanta le dece’s d’Hercule’s:

Icy donnant ’alvit à la mode de France

Et le parler François aux joueurs de Terence,
Terence auteur Romain,qnej’imite aujourdliuy

Et comme il [fait Menandre en ma Ian e j’enfiy,
Ce quej’ay fait m’étant commandé 157e t

Afin de contenter la Royne vos?" met-e,
(agi defir tout m’enjointficir lafiiuete’

En propos oflênfintja challe magefie’.

Apret ie vous dtjôy comment ie renouuefie
N on jèulement de: vieux la gentiüeflê lieue

Aux chalon: a aux 7er: : mais que ie remettoyt
En ïfige leur (lance : (9- commefen cfloy:
Encore: en propos voue contantl’entreprifë

D’vn ballé: que drefiiongdont la demarcbe ejl mijE

Selon que 7a marchant pae-à-pao la chanjôn
Etle parler fielui d’vne propre façon.

Voicy deflôuc la table vne rumeur emuè’

De chien: s’entregrondane qui à coup ce remué;



                                                                     

v. LIVRE
. Vote: leuaflcsfouzlain. Làfinit mon propot ’ i
Des chime entrerompu. Vaut gaillard (9’ diffiot

e Auecque le bafion,qu’entre le: maint noue piffes
Du maiflre quiferuoit,ceflëralheurefifler
1 egrander de ce: chierie, quifano plus rechigner

En repos a en paix mon; laijfirent (li et.
Sire,ce «li-j’en moy, routa monauamage

A l’honeur de mon Roy ie prem ce bon [infligea "

Les chiens s’entregrondam ce font me: enuieux

(Ligjettenc deuant voue des abbon ennuieux
A Voflrè Mageflécomre mon entreprijë -
Quiet: ’vafïrefiuuegarde, ô bon Prince,aueî prifi.

Le baflon aueK pru: le ballon vampendreî
itcontre le malinlavertu deflî’ndreî. . v ,
Soudain le: menaflam Vous les aucîfait taire: . ç
Aufit no: enuieux (car voua le pouueî faire) l
lierez taire tout coy, quand le: menaflëreî: 3

I Ainfin imitateur d’Hercule: roucfireïî I 1
(Mg tira des enfin le Cerbere a trou "flet. t "
Et qu’ejl-ce l’aflëmblage en 1m cor: (le traie befies

sinon que l’Ignorance a l’Enuie (7 l’ancien? , 1
t lette vilain Cerbere autrepart ta fureur , ,

Loing bien [oing de mon Roy. Mais-[i en [a [infime
Tu ofê: degor et contre mon innocence
madone: m in: abbaie,nge puijjêt-tufêntà-
rafla bonte’vers noue 1m juiîe repentir.-



                                                                     

y DES pontas; r36.
LA GENEVRE,

PAR SAINGELAIS
ET BAIE

A M ON S I EVR D E
ROYSSI CHANCELIER

av nov D5 NAVARRE.

Y prend fan cours de Geneure l’hi-

flaire
Par Saingelaie clcfin âge lagloire.

v; Baifapre: (o MEMME) la parfit:

z

i!
LÇa A : Etpromtement à fi fin la conduit -

En tafaucur,pluflofl voulant te plaire

Qggprapoflnt quelque bellæuurefairc: .
Mai; tel qu’il efl (car tu l’as conuie’

De l’acbeucr) il te l’a dcdië. l

A P R E s le long a perilleux orage
qui tourmenta la nef (’9’ le courage

Dufirt Regnaut, (7’ luyfi-it mille ennuis
Deux jours enticrs,(7 deux entions nuicî’s,

En luyfaifint toucher profane les nues,
Puis toutfôudain les arenes menues,
Et le poufiantpar diflerentcs courjês
Or vers midy,or vers Iesfioidcs omfis:
Enfin de loing il defiouuritla terre
Et veit premicre Hirlande (7 Angleterre,

’ Doù plus pouffé du vent que du efir

,ll s’approcha,0[àns loy de ciroifir



                                                                     

V. I. I V R E

Il etrouua ou ’ auvenriua ;Dflaplus geigne (9’ plueîgàetsuage, I j,
Vers le quartier ou 4M]; encor efl l
De Calydon la fameufe’ forejl.

La jour (g- nuit? retenttflênt les places I
De coups donne’sjùr armets ce cuiraces, 7 n e a I
niant le lieu,cejëmble de nature
Fait? pour auoir rencontre (7* aduenture.

La vont errans entreapparans dangiers 1
. Maints cheualiersmoifins a eslrangiers, ’

Ceux que la mer Aquitanique baifne,
Ceux de Nomege,Holande,(7 A emaigne
Et ne faut point qu’bommelôit la trouue’

(Lui ne [ê fente en armes ejpmuuë.

Làfèirent voir leurs forces (a. vertus
Iadis TrifiamLancelot, (a. Anus,
ne autres preux cogneur par tout le monde
De l’ancienne (7 neuue table ronde:

Bey voit on encores pour tropbees
De leurs hauts faifls colomnes ejlofics.

(yard donc Re le eut terre firme pris,
Et l’affre lieu enter: a compris,
Il commanda au patron du nauire
015e uand Eurus feroit place à Zepbire,
Il ne ,Ïathfl de [ès voiles cliendre,
Et de l’aller à Beroich attendre.

Ainfi au port laya [on equipage,

Itfans conuoy ’ejêuyer ny de page . ;
. Ny autre cjpoir qu’enfi propre vertu, ’
. salante a pris,(7[ôn harnois 1,9514: . t

Put; à chenal je meit en l’eficflêur "’

’ i r De *



                                                                     

DEsoOzMns. :3715e l’aniple bois,n’y tenant chemin fêur,

Mais trauerfàncparoù fifi propofê
Quelque nouueüe me haîardeufi chof.

le tantafla defintier en entier
satisfaire ce jour à tout entier,
(La? defiendit le loir en w: comme c
ou effranger: arriuoyent bien fouirent,
Lieu eflime’ tant dubel edifice

que de l’honnefie a charitable afin,
w les deuots au fejour demourans
raifiyent à tous les Chenaliers errans:
Car ils mitoyens Ienrfç’auair (9* leur bien

Et leur platfir à les recueillir bien.
Grand fia l’ honneur c7- bon le traitement-

(Lu; receut d’eux vniuerfiüement

Le nouuel basic, (9- la façon plus rare
Qtfiil n’ejperoit en pais [i barbare.

V la fitufaifiauoit a afiimgrande
Par maint [èruice (on inerfi viande,
Etpenfiit-an defia de [on repos,
Quand s’efiendant de propos en propos,

Illcs pria leurdire en quel endroit
De la fore]? prendre paye illfzudrait,
Pour)! trouuer,comme on it quillfi treuue,
04431 ue aduenture,oùpar louable eflareuue
Vu eualier dejîrant quelque nom,
Peusfiiire voir s’il en merite ou non .

Il n’eji endroit (dirent-ils) la dedans

ou Ion ne trouue efiranges accidens:
Mais toutainfi que Infime abondance I l

’ Des chejhes graduai lalongue di ance

a S



                                                                     

V. LIVRE
Du clair Soleil rend le lieu objêurci, ’ 1

obfèurs y [6m les faits d’armes aujs’i, l
- Tant qu’a grand’petne apres longucjôufiance v
De mille l’un reuiene a cognoijfmce. l
ChercheKzfiigneurs (dtjôyent-tls) à Vos gefies

Lieu qui les rende au monde manifefies, -
A fin qu’au moins apres le labeur pris. î
Louange cnfitue,(7 vous mette a haut pris: l
Ltfi defir d’eflayer vous airez,

Comme 1m grandfait demefler vouefiaueîg
Suiuant d’honneur la perfiiafion,
Maintenant s’ofl’re à vous l’occafion

De la plus digne (7 plus haute entreprijê

qui oncquesfitl de Gentil- homme prije’. s
Nofire Princefle 1:7 du Roy fille vnique. v 2

Par un effrange accujatcur inique, . s ’ A
, . Nomme Lurcan,de crime ejipomjuiuie, ï

qui met auhventfian honneurmfi vie, l - la
s’ellc ne treuue en camp qui [e prejênte

Pour la prouuer honncfle (7 innocente.
Ce Lurcan la, pluspource qu’il la hait

Que pour ra ifin ( peut dire) qu’il en aie,
L’a accujêe à nos’ire Royfin pere

( 01j s’en tourmente (7 prejque defejpere)
De l’auoir peu? entourmy-nuit cheîelle

Vnfien amy tirer par vne efihelle
Sur En perron : (9* s’il ne vient expre’s

Dedans 1m mais. dom la fin ejibicn pre’s, p
(Mi la deflênde (afin honneur aflëure. k
Selon nos loix par fin faire qu’elle meure.

L’ajprefiuere a rigoureufi le)



                                                                     

i . I lpas voulues; 138De noflre Efioce,cæ du trop initie Roy,
Veut que fi femme à homme s’abandonne

Autre qu’honneur Üfiy ne luy ordonne,

Vine e e purge en violanceflâme
L’ardeur d’amour violente (7 infante.

Or a le Royfait entendre cet-[cauoir
Par tous les lieux’aù s’cfiendfàn pouuoir,

0445 qui prendra en fi protefhon
(Soit d’Efioçoife’ ou autre nation)

Dame Gencurc (ainfififille on nomme)
Pourucu qu’il minque a u’ilfirit Gentil-home,
Aura pour pris de [a bonté oyale
Enfemble elpoufe’ (y cheuance Royale. v

Tefle entrepnfi ejljàns comparaifon i
A Vous plus propre a a plus de raijôn,

Mail" ainfi ar lieux couuers afin:
Enfinelir vos cal ueux eflorts:
Car outre l’heur elouange immortede

045i en viendraJous aurez la plus bene
Maiflreflë, amie, ohligee (7 compagne
(li-ailoit du Gange a la derniere Efpagne.
Puis un efiat fisperbe a plantureux,
qui nous rendra contant (g- bien-heureux,
Sans ce qu’ofianc au Royfim duezl extrlme.

Il vous tiendra non moins cher que lu) mejïne:
Et quand ne los, ne biens,ny alliance,
N] autre ejgard n’auroyent point la putflânce

De vous induire à ce faix receuoir, .
si dies Vous tenu par le deuoir
De noble [ring (gade cheuallcrie
ne refifieràfïaude (a. menterie,

lnlsà’



                                                                     

V. LIVRE
Et de tant plus a ceux qui par d’qfames’

Rendentjùlpefll’honneur des genttfimmes:

Etfi d’aucune il Vous print onc enuie

N’en attendeîfirutr de voflre vie

A meilleur droit,au moins plus apparant
Que celie-cy : Car elle a pour garant,
Premieremcnt le cours des ans pa e ,
où elle a tant d’exemples amaflè

De [a "valeur,qui peuuentfêuls de ire
Quiconque auroit entrepris d’en medire:

Puis les majeurs dont elle ejl dejcendue,
Rendent aflë fi caufê deflendue,
Entre lejqu els ’antiquité ne cache

Nul qui ait eu de vice aucune tache.
Renaud perfif tint les yeux abaiflëî

A terre 1m temps, puis les ayant bau a.
Vers eux tretous,leur refiondit ain 1:

Ne preneî point,mes amis,de[ôuci
De ce combat, ny craigneSquÎon afinfê ’

Telle beauté par faute de efl’cnf.

Nul Roy, ne peuple,ou leur commandement
sçauroit’contraindre Vu libre entendement,

De trouuer bon, ne pour auoir laIFe’

Vn eruiteur de [gifle amour profs?

Venir au (7p: maux alleger,
On doyue a mort Vue Dame juger:
Plujloji deuroit eflre a mort det’linee

Vne cruelle,ingratc (7 obflinee,
’ qui peut pour elle un amant voir mourir

Deuant es fluiez; ne le ficourir.
Soit Way ou non que Geneure ait tiré

m



                                                                     

D a s r o a M n s; 1,,
sur)»: Monlônamymartyre’, i x.
Ce m’ejçtousvn,(7 la chojê auouê’e ,
Serait de moy encores plus louée

si teHernent eHe l’auoitreceu r
0331 n’eu]? ejle’ de nul homme a perce .

Mats u’on nueiüe en on onneur re rendre, ’
l’en 11:3 gauje’ (7 fierez-entreprendre? .
Faitesplus que j’aye un condufl’eur I
lupiques au lieu ou eji l’accu ateur:

Car, Dieu aydant,certain ’ojier iefiiir,
Luy dcce monde, elle dcjës ennuis:

Non ne pourtant maintenirie propajê
(La: ’ ne fait rien de ce qu’on lu) impofê:

Cariepourroy, n’en ejiant pas bien fiur,
Mire du faux (7 du tort definfiur:
Bienfiujiiendmy que pourrit tel fifi
Mal ne luy doit ny outrage efirefaifi,
Etfi diray injufk (7 hors du fins
Quiconque fin ces flanm indeoens,

* Et u’on les doit comme fols moquer,
Et y meilleure en leur lteu colloquer.
Si conuieK, voire (715216: nous [6mm es
Egallement meaus,fêtnuies a hommes,
Par mefine ardeur (y-[èmblable defir,
De tendre au but de l’amoureuxplatfir
si fin blajr’ne’ du vulgaire ignorant:

Pourquoy na-lonfimme vauperant
(Lui auec miam plus d’ un a commis

Ce qui de aireaux hommes efi permis
Auccq’ autant que l’appetit les meine,

Et dont ils ont louange au lieu de peine?

S



                                                                     

V. I. I V R E
la cesflatuts inegaux (7 infantes
E11 fait un tort expres aux pauures femmes:
Itfi Dieu plaifi,de monfirer ie m’attcns
Qu’onfizit tres- mal d’en pfirfi long temps.

chacun loua de Renaud la raifort, v
Dtjant que ceux de l’antiquejaifin

wapprouue’ telle ordonnance auoyent, ,
Bien peu du monde,(7 du droit moins fiauoyent,
ne que le Roy qui peut loix eriger, I
layoit tres- mal de ne la carri er. ’

si to]? que l’aubeau teint air (7 vermeil I
Mec le jour eut chajS’e’ le fimmezl,

Renaud arméjônfort Bayarta pris , .
Enfimble 3m jeune Efc’uyer bien apris, r i
(L141 le guida par ces effranges lieux
Bienfêurement un bon nombre de lieux
Vers la cite’, ou la querelle neuue

Armes (7 gens deuoit mettre en (firme.
Or auoyens- ils le grand chemin Wi-
Paur 1m [émier droit (7 mieux addrejs’e’.

quand retentir ils attirent les bois ’
D’ vne piteujê (7 lamentable voix,
’Vers ce bruit la leurs chouans: courir jam

si ont de loin en lieu bas (7 profonde -
Veu deux brigans (7 une Damoifille,
041i mejine ainfi de loin leur fimbla beurs:

Bien qu cjpleuree (7 trifiefiu autant
(usionquesfusfi mute extreme ennuy portant.
Ces deux mefc’hans tenoyent dagues efireintes

Pour de fin jang rendreles herbes teintes:
Et ede t-sioit aple’indre(7 requerir,



                                                                     

w pas POEMES. ’ x40
Pour difirer quelque peu le mourir,
Tant que Renaud voua gmns cru (7 cours
Itgrand’ menace apporterleficours.
troll les Vilains tourner l’efihinefieurene

Quand tel fientas cjbranler apperceurene,
A l’obfiurbois remettant leur falut,

où de les [une a Renaud ne chalut.
man à la Dame il vint (7 s’enquill ses:

De que! mesfatt luy venoit peine «de,
n: cependant en croppe la fit prendre ’

Pour guigner temps, (7 le chemin reprendre.
Lors en allant mieux (7 mieux la regarde
Au teinfi, aux traits, aux façons il prent garde,
Tout lu) en plaiji, (7 plus de biens y rois
Que promptement eflime’ il n’auoit,

mien qu’elle fut encores ejpouuantee

De la fiayeur de la mort prefintee:
M ais quand requijê elle fut derechef
De raconter d’où venoitjôn mefihefi

Elle à voix bafl? (7 cæurprelque tranfij .

Leuant les yeux fi’mita dire at t. L
Vous entendrez: Seigneur, la plus mamelle

Mejèhancete’, la chofi plus cruelle

me! en Mycene, Aignan Thebes oncques
Futperpetrcemu autres lieux quelconques,
Itfi d’icjy le [bled n’ejlfipres

Comme d’ailleurs, ie croy que tout expres

Il s’en retire (7-au loin je pourmeine,

Pour ne rongentfifiere (7 inhumaine.
Car procurermal’a [ès ennemie ’

l]? excufable, (7 eflprefque permis, .
s tu]
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l v. - L I R E pMais donner mort à ui rien ne demande a - * a
wtoutfeul bien,e cruaute’tmp grande: , a;
Etpourla caujëauvrayfiauoir vousfitire. ;
Pourquoy ceux-q ejloyentprejis à defaire . - » ’ z,
Mes jeunes ans (7 ma fin auancer, N - ; J]
Le tout vous mon de tous points commencer. J

Sçachezfiigneur,qu’onfitprqênt de me: . à
De’s mon enfance à la fiüe du Roy, f .;
La ou crotflantj’eu le rentji a gré,

Quel": court ie tins honnorable degré

Mais dur amour partant,ie croy,enuie
A ma tranquiüe (7 trop heureujè vie,

Feit que de moyjajùitte s’augmenta, ’ I q
Feit qu’à mes yeux nul nefê prefenta, a , a
pe tantdegram,dontl’Eoncc cflgarnie, , g,
qui me pleut tantque le Duc d’Albanie: ,1
Lequel de moyje monflrant plus qu’e’pris H,
se veittoutfiul regner en mes ejpris. - . ’ ’ ’
n Las, on voitbien des hommes le péage, ’ »
si On en entend la Voix (7 le langage, , I n A
et Mais ce qu’tlont en leur entendement

se Fuienoflre verre" (7 nome jugement!

De croire en luy (7 d’aitnerne ceflày q
Ian: qu’en monlifientrerie le lazflay, ’ p f?
sans re arder ( peuj’ejioy difcrette) K I i L
ou; ce e-chambre ejloitla plus finette t V e t
msieu]? ma maifirefle,(7 ou ejloyent enclofis
Les gratis veilleurs de [ès plus cheres chofis,’

qsfi honnejle (7 fiure la tenoit. "
bien fiuuent coucher elle gommoit; , w
Ftpouuoit-on entrerde mejr’neplaee - l d



                                                                     

pas Forums; 14;Sur Vu perron dc’couuert en tenace

sortant du mur, par ou quand ie Vouloy ’
L’auoir toutfe’ul quant (7 moy,ie couloy

En tems obfiur( qui aux amans s’accorde)

Segrettemenc Vue Échelle de corde,

Et luy faifiys autant de fois Venir
045e le moyen m’en pouuott aduenir. ,

(La; ejioit lors ue Geneure chan eoit
De lit ou ch re (7 ailleursfi figeoit,
Selon ce u’elle alloit l’ennuyfuyant

Du fioidziumidewu du chaud elfisyant:
le de le Voir monter on n’auoir arde,
Car du palais ce cané la regarni
Sur Vn décombre (7 chatte de maillant,
ou nul n’allait en aucunes layons,

Bien qu’a maints tours mauuais l’euflë pu Voir

Si t’eufle efie’fiine (7 en mon pouuoir.

Maine: jours (7 mon entre noirs à loijir
Dura [égret cet amoureux platfir:

Toufiours craillant mon amoureufifldme, B A I E, -
le me finty toute en [Eu dedans l’âme,

Le ne conu,m’aueuglant de mon tu, .
mâlfèignoitprou,(7 qu’il aimoit bien peu.

Bien peu apres touché d’amour nouuefle

8e montre amant de Geneure la belle:
le ne fçay pas et l’heur; il commença,

Ou fi dauantde m’ainierjê lafla.

quKcommem (7 de quelle arrogance
Dcflus mon cœur exerce [à putfl’ance,

wndjans rougir requiertde moyjëcours
Me decouurant [es nouuelles amours?



                                                                     

V. LIVRE
Bien,di oit«il, que l’amour enuers Je

N ’e’tott pas Vraye,ofi n’irait pas telle

Comme la noflre,ains feignoit de l’aimer l f
En effanant les noces conlômmer,
liant aise’ que le Roy s’y confinte, A

Pourueu qu’on eull le Vouloir de llnfitnte:

Car fin pais n’en auoie aujourdhuy ’

D’ejiat (7 fing Vn plus digne que luy. l
le le croyoy quand me donnoit entendre ’
(Lu; s’il pouuoit du Roy deuenirgendre
Par mon moyen,aupres de [on jèigneur
Ilmonteroit au premierlieu d’honneur: ’
046d m’en [étoit a jamais redeuable

3ans oublier Vn bien- fait [i notable,
Et que toufiours aimer il me pourroit
Plus que fi fimrne ou autre n’aimerait.
Moy qui a rien qu’a luy plaire ne me, -
le ne Voulu ny ne pu l’eÎconduire,

N’ayantnul bien qu’aux jours que faqu pu -’ ’ k

Trouuer de uay ie in) euflê complu.
Donc le plu q a]! que te puis,ie la tante, ’

De luy ie parle Üfis louanges chante,
Bref; ie n’a) rien Vers Geneure-oublié

Pour mon amantmettre en [on amitie’.
lejjrde cœur (7d’efit (j’en appeüe

Dieu a témoin) tout deuoir enuers ode,

Mais ie ncfceu tantfaire de deuoir ’

que le Duepeuflfi bonnegrace auoir:
La raifin efl,que toute [a penfie
Ejlde Defir (7 d’ Amour empefihee

Pour anêigneur beau,genttl (7 courtois,

X

in



                                                                     

DES Ponant :42.
Venu de loin au pais tfioflôis.
qui d’ltalieauecfin ieunefiere
Vint à la court pour y eflre ordinaire,
RIE rendit fi adroit bataillant
045 le pais n’en eut Vn plus Vaillant.

Le Ray l’aimait: (7 [Infini demontrance
D’Vn bon Vouloir luy donna grand cheuance:

Lefitfei eur de chafieattx (7 maijôns,
le figea Voire aux lus gram Barons.

Ce cheualter Ario nt s’appelle: v
Ilplaiflau Roy,niais bien plus à la bede:
Les)! le conoijipreux,hardy,Valeureux,
Edefiait bien qu’il eflfôn amoureux.

Le mont Vefùue,(7 celuy qui flamboye
En la Sicile: (7 la Ville de 170e

- Ne [imitant Vnegrande ardeur;
surfile conoijl Vn grand feu dans [on cœur
Pourfim amour. L’amour qu’elle Iuy parte

D’Vn cœur loyalfincercfirdente (7 forte,

rit que parlant pour le Duc ie ne fis
Trop bien ouye:(7 ne nul mot ie n’u

De on faneur p us ie lafiipplie,
Plus d’ tenir mercy ie m’ejludie

Pourmon amy,plus le dififlimant
Se Va toufiours de haine enuenimant.

Souuentesfinli le Ducie reconfirte, - in
Luy confiillant ne d’heure il [ê deporte

Du Vain ejpoir Zeflechtr a pitié
Cede de qui Vn autrea l’amitié.- q
Et clairement luy de’couure (7 l’auifi ’ .

Qu’elle eflfifort d’Ariodant e’prye,



                                                                     

’ v. LIVRE
wl’oœan de toutefin humeur fi
N’eteindroitpasfi plus lente chaleurs

a ’ OrPolynes(ce Ducainfilon nomme)
Bien auerty qu’en Vain il [è conjomme .

Par mon raport,me[r’ne ayant apperçu
Qgej’on amour rimoit pas bien reçu:

Non feulement ne tafihe s’en dfiirt,
Mais mal-contant que l’autre on luy prefere,

Comme orgueilleux le prenant fort à cœur,
Se lajc’he routa courroux (7 rancœur.
Telle dij’corde il ofê [ë promettre

Entre Geneure (7 fin amoureux mettre,
a le les pouflêren telle inimitié,

(nids ne nouront leuramitie’:
Voire honnit-Geneure d’Vn diflame .
DontViuc (7 morte on la dechire (7 Naine:
Le ne fait paria d’autre ny a moy

De [à traifon,mais la braflë a par fiy.

Le projet me! me dit,Ainfi «une,
.0 ma Dalinde( en ce point Ian me nomme)
L’arbre couppe’partrou aquatrefiu

Rejette apres par le pie’ us e bois, I
Man plus confiant que t’en-heureux courage, .
Bien qu’on l’abbatte en tous defauantage,

Ne lai e pas de plus fort "germer
Pour a la fin [on defir coufimmer. I a
Pourle planer tant ie ne le defire,
que pourI’honneur du combat oitj’afiin-

Relier Veincueunnelepouuant d’efit, -
l’au rayfiulas d’imaginerlefait.

Parquog je Veu,lors que Geneure M3



                                                                     

fi bis POÈMES; :4,
Repofënt,que tu Viennes,Vefiué’

De fin atour (7 tout l’accouflrernent,

Me receuoir au doux contentement.
Comme tu fiais que fin poil elle agence,
Range le tien:mé’ toute diligence

Pour luyfe’mblerÆn ce point te rendras
Sur le perron,doi’i ficheüe tendras.

I’iray Vers toy croyant ne tu es celle
De qui l’habit te degui e (7 recelle.
Enfin: cecy j’ofe’ bien fier" .

Dans peu de jours mon defir moderer.
Il dit ainfi:moy,qui d’amourflrprife’

Suis hors de moyJimple ie ne m’auifê

Qu’en tout cela,dont il me piaffé tant

Yne traifin il alloit appreflant.
Comme il Voulait,en Geneure habidee,
Dece Perron l’échelle ay deuallee,

Pour deceuoir en ce deîuifêment V f
Deux qu’il Voulait tra irinjujlement: . S?
Moy qui n’efloys aucunement coupable

’De trahifônfifôrtabominable, ,
le [5349i plus toti le mal execute’,

(Lu; le confiil de [a mechancete’.

Ariodant (7 le Duc qutfi tindrent
Pour gratis amis,deuant qu’ils entreprindrene
D’aimer Geneure,entre eux eurent propos

Difliis la fin,(7 [ê dirent ces mots:
le m’e’bahy (le Duc tint ce langage)

Veu que ie t’ayjur tous ceux de mon âge

En grand refpefi (7 grandamour tenu,
(Lu; mon bien-fiaitjôi’t tant mal reconu.
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V. LIVRE
rufian pour Vray(contme t’a; conoxflînce)

De ma Geneure (7 de niay l’alliance
Pieça parfaiite,0- que bien enfila dey
Pourfimme époufè obtenir de mon Roy:
Pourquoy Viens» tu me troubler? Pourquoy efl- ce

iwfins nul finit tu luyfau tant de preflêf
le te portroy rcjpefl, j’en jure Dieu,

si nous tenions toy le mien,moy ton lieu.
Mais moy(refond Ariodantà l’heure)

De m’t’bai’r i’ay ien raifin meilleure,

Ayant cet heur pour Maijlrefle l’auoir

Long tems dauant que tu l’ayes pequot’r. .

lefçay que [çais noflrefliîme telle ejlre

Q’elle ne peut d’auantage s’accroiflre:

Iefi’ay que [fait qu’eüe ne Veut de toy:

Et ne defire autre mary que moy.
Doncques pourquoy (puis que [i flirt refpelles
N oflre emitie’) maintenant ne me tretes,

Comme de moy Veux eflre refpefi’e’, t
si mieux ue moy d’elle fiflëi’ treitte’!

Tu tiens u bien par deçà dauantage,

Mais ie m’atten l auoir en maria e. j i à
le n’ay pas moins de credit Versle Roy, r 1
Et Vers [à fifle en ay bien plus que soya v I

O,dit le Duc,fàuflê erreur (7 trop Vain:

ou maintenant la folle amour te meine l
Tu cuides ellre( (7 ie le cuideaujîi)
Le mieux aime’. Pourauerercecy,

îay moy paroir quefai’t pourtoy la bene, ’ 4
Et tu Verras la faneurque j’ay d’elle: - f
ne qui de nous [e Verra moins mon, ’ ;



                                                                     

n a s r o n M a s. » i4; ’
Cela en veinette" fifi wifi paumoie. 
lejuremy de ne dire annuelles -
(renfla; tout prell) de figmque rendes,
si [infirment anfii tu me promet:
Sçacbnnt le mien de n’en parlerjeman.

Orper enh’enx de jurer je promirent,

Et les deux mainsjùr lesfiints liures mirent:
Page quand la fiyfir [au]? çà a (à,

Ariodant tout le premierparh,
Et en: mentiroude’  erex o e
mame «et elle renégate l: (nafé:
Comment Geneure Écrit a dit quoi:
(Lagune que luy époufêr ne demie,

Et quand le Roy voudroit tout le contraire
La) promenoit d’à jamaitfi retraire

De roue mari; qu’efle nfifimie,

ne quejèsjours ronfloter: finie vfiroit.
0454m àfà par: qu’il nuoit effluence

turf; verne, a proüeflê a vaillance, g
(Dont nuoitfait déje prenne 0 feroit
Lors que le rem: des aies-J armes feroit)
De meriter un: de auner agace
Envers le Roy, que du bien qu’ilpourcbefi
Defin bondfgne l’eflimeroü’,

si que [à fille Époujêr Iuyfiroit.

liât: aprerzsipres du but ie touche,
(figent croy [me que nul autre en approucbe,
Et je ne cherche a" ne [En defir4ne
De [on amourfigne plu; apparent,
N) ne voudroy de plmgrand amenage
(mimant gite Dieu permît le Mariage:

""z à .
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cerneraient on n’y gagneroit rien! l

. Iejçey qu’elle efipar tropfille de bien;

Ariodnne du au Tmy du filaire
(niellés "duaux amoureux il efface
Man Polyne’: qui en l’elfe-if s’ejl ml;

Comment quefàit de les rendre ennemie, .
Commence uinjiz’ron beur du mien n’approucbe,

le tefêrdy le dire de tu bouche,

le con e er(qu4nd mon bien ultrafin)
wfèu iefùu heureujêment m’en;
150e t’obujë,a ne t’aime ny pri e,

Mais te reput]? (refluant? Üfiintifi:
Voire elle tient ton amoureux e’nnoy

Pour end’fôrijê en parlant une moy.
Moy 5,14m aimé i’4y une: nefcerm’nes

Bien autrement que e promeflë: miner: e
Etfier tafiay te les ou reueler, l

Bien que iefçay que (lyre les celer: l
mon nef peflë «que ou "ou ou que"!
six ou in nuits ie ne wifi m’e’bdtfre

Nudemfis bra,reeeu4ntlepluz]îr !
qgfirufii: à l’amoureux defir,
Or tupeux voirfi à me iouijfunee
Dois égeller tu fiiuole ejjverunce’.

(mine moy dona-(71ml; que refity voir
Que t’a); vaincu,eour 4iHeur: te poumon.-

Ie ne te veu( dit Ariodunfleroire

De tout eccym’efl menjônge notoire  
(M’en ton cerneau tu es allefàrger -
Par mal-talent, pour me deeourager s
pe l’entreprijêzllfaue que tufiufiiennes ’

* To114



                                                                     

DES POÈMES. "14’-
roue ce: propospleins d’amener vilaines:

Eejùr le champ te pmuuerdy comment
Traitre tu es,non menteur feulement.
Le Duc ,rejfonddl ne bonnejle .
Mettre au combat la clic]? qui eflprejle,
(Ligand tu Vofld’ïhà mettre tout à der ,

. Derme tesyeuxfamplue 4m aller.
Ariodnnt à ce proposfe plante

Tout e’perduflnefizflôn tremblante

Court par je: os; et s’il eufl mu cela
De deplntfir alloit nejfafler là;
Naure’au cœur (7 palle outre confirme,

A Voir: tremblant la bouche en amertume,
Il dit 4infi:qujnd tu mefirde Voir,
Le rare bien u’on te ait receuoir,

le te prame il te lai «labelle
04g t’efifi douce (a. qui m’efifi rebelle:

Malle ne eroy [me que ie t’ajouflefoy,

si de [esyeux premier te ne le w.
le t’enferzxy l’oecufion entendre,

Dit Polyne’I,4im que de congé prendre.

le penfi bien que dans deux nuits que:
pe m’npoller le Ducfitfi: upprets.
Donc pour s’aider defà re’ déju mifë

si finement, [tin comitial attife
La nuit fieiunnt de e venir cacher
Dm ce: muffins ou nul ne vient coucher.
Et vit à vie du Perronflencontre

’ Doù iejàrtoymneplace luy montre.

Arioduntfi doutanefur cela,
04431 ne chercbejl le faire unir le,



                                                                     

nirù A l Il a
2v. I. I v R z

Comme en 1m lien d’afiiettepro refluera

Pour a mua crante qu’on une;Æ;
Souefi de luy faire vnfaitvoir . .
qui luyfemble eflre bars tout bumaittpouuaira
Il je rejoue d’y remaniai; en [âne .
Q4031 puiflê nuoir fi partie aufii forte,
si qu’auenant qu’on vint urluy courir,

Nefe trouuafi en doute e mourir.
Gril nuoit en la court 1m fien fieu,

Sage au con cil (7 vaillaneà bien aire,
Nommé Lureainnluquel plut t’a curoit

(me quand pre: luy dix autre: il auroit:
Le fait armer,la me [ôy l’appelle v

Pour le mener,non que rien luy deeele
De [on [égren- car jamais dit ne l’ufi

Ny à Lurcain ny autre quel u’il n
De [ôy le laceù 3m bon jet e pierre: "4
Et qua m’arrae t’appellerfiiengraml-em -

l (Celuy dit-il)[i tune niaisa. fiTu me veux bien,fiere,nepand’icy. ’ " 3l
I Va jèurement,dit Luminsane plu: *

Ariodant afin embuclre tire, r» L-
Etfe cacha dam la amide matfin . . l
Tout vn-à-w de mon fignt Paumé i * a
D’autre art viande tram eur i e ’ v A
A dtfarîercelle quile (laçai (le... f î
I’enten le ligne entre noua v tte’

N’ententlant rien defi meebancete’. . 4
Moy,qui m’ejloy pour luyplat’re,paree - . ’ l

Dero be blanche au fiant toute barree I l
De bande: d’onagre letbordt encor,



                                                                     

. DES Pennes; . 14.6
ayantlecbefvoile’d’vn re euld’or, t , * f
De rougesfleurtparfime’, de flirte l «
Œdutrefinon Geneure ne lapone:
1.’e fi e ouy couru firle perron,
tout on pourroit me vair d’alenuiron.

Tandis Lureain(ou crai une ne on
Nejêjettaflenperilleuxgzfiirz, f fim
tOu,comme (disque la volontiprend
Voulant er ce . u’vnautre entreprend)

Tout be en: le le-cofloye
Tenant toufioms la plut obfiure raye,
Etpre: de luy à des «maint de dix
Se vient tapir dam e mejr’ne logie.

Mo) ne [gabant rien detellet entreprifê
l Vien auperron,babillee en la guÎ

0445 voue ay dit:comme auoy ’ja fait

Plus de deux fiait auecbeureux flet.
L’habit treluit aux rajout de la Lune: .

Etpref e ayant la rencontre toute vne,
La t ’ aujii comme Geneure l’a, k

Fit que le mien [bu vifagefimbla.
D’autant que plut il y nuoit d’efface,

Doù me monflray iuf et à celle place,

ou alabry les deux Âges efloyent, . I
ne tout l’abm d’autant moinejëguettoyent,

Croyant le faux. or penjê la detreflë,

Qu-iIelaeeœurd’Ariodant empreflê.
Polynls fientai l’e’cbellejê prend ,

I (me luy deualle,en haut a moij rend.
. A l’aborder les bras au’colluy jette,

Ne peufant point que par in noue aguette:
T i;



                                                                     

li i. ille; ’v. Lit-712.. ;
Et bourbe a front de batfirfy deuoir; ’
Comme fouloy quand il me venoit voir.
Luy plut u’tl n a de muflume,s’

- Me tare englafiaude reflue:
L’autre conduit au [infinie iteux v

. Voit tout de loin,mijêrable hantera:

Voire en conçoitfigrande i
me; tout à l 12eme Cil-Y!!! perdre la vie: v ’

Met le pommeau dejôn tine en bat,
Veut 5’enfèrrer.!.urcain ne Man: par
tu; le Due,tnonter àmoy l’auijê
Emerueifle’ de fi haute entrepryî:

Et ne bougea qu’alors qu’il a perçoit

L’indzlgnefàit que fin fieri! rafloit.

Va ltempejêber qu’il ne e outrage,

Et s’enferrajl en celle c aude rage: I
s’il fin moins pre: au moine tojl accouru, A]
mais: tem: n’eufl efHficouru. ’ v

, Ab(aia-t’il) pauurefiere malfage,
’ Pourquoy pers-tu de la raifort l’vjagel . 1

x A la Petit d”enefêmme mourir! ;
Pui e pluflojl tout leur fixe erir. . I
Brafi la motta qui l’aide truie,
Enontregarde aphte d’honneur ta vie:
si l’aa aimee ignoranefa traifôn,

Ortu M bien de la baïrratfin,

Put; qu’elle s’efi a tes yeux decouuerte l - . ï
Priferfipeu de jôn bonneurlaperte. J
Garde ce fer ue tourne: contre toy l
Pour fini f ait prouter datant le Roy.

Artodant,quand il s’autfê.



                                                                     

D a s P ce un. :47
Il delaifiâpourlortfin entrepnfë: . . n. b 1 « A ;

Mai: du qu’enfon efiritanoit - a » en *
D’aliermourir, polît ne fide’mouuoit. n.- , R , -» ;

-De un" amo- cæur" i a6 r I
Lingot? naire’d’ïne douleîrîqfiem

Peint toutesfitù n’auoir plu la fureur

Qigjlepouflôitenfifilonneerreuruw n . -
Lelendemainlfiru demuurirl’aflatte . -- -r ..- ,.- " ,3
A nul amy,ny mefines àfinfiere) .
sien va conduit d’ 1m mortel defifioir.

Lonfiet 1m termfins nouuclle en avoir,
Nul ne flairant, ort le morfinfi’ere,

thl’auoitfatt i promementretraire. u - .
Par toute nfioflë apte tonte-la Court - A I en t

Vn bruit diuers de [on parement coem- - A
Au bout de huit ou neuf joursje’ prefente . .
wïeepaflantà Geneure dolente,» ï . - , - (
(La; un: au d’vnmfimbEfittt - V -: 1
Quidam dans la mer tfloit mort.
Mort a» noye’,non par 1m ventcontraire . ..
D’Oefl ou de Nordmit demortwolontaire, 1 a r v -v
D’vn rocqui bouteen la mndmitenhaut t
Pie? contre-mont ayantprie 1m grandfaue.» -

Il raportoit u’auant ce malencontre

rayant trouue en chemin de rencontre,
Dey dit.- Vien-t’en auecque may;àfin

Qu’au way Geneure oye de toy mafin. -

Tu luy diraavce que me verratfaire,
Elle motif de toute la mifêre . ’ .
Venir d’auoirbveu par "0130 tropfêeu:

’ Lat trop heureux fi detyeux ie n’euflë eu ! t

’T zij



                                                                     

v. SEIN! z l c a
Noue ejliont lors defl’utCap buxqui bouta 7 k . . î ï

Loindana la merî’ers l’Irlandoæcoute: i v in . .

Quand il eut dit,iele w du-eoupeau * ». - t - 1
D’vnroctomberacbefbaededanel’eau. v. i a V: 1
le l’ay laifie’ dam la mer en la fine,

Itpromtement la nouuellet’app’orte. t

Geneure lors perdant voix (7. couleur A ’ .
Cher demy-morte out-ne. de douleur... t . t Ï . Î. . 2
O Dieu,depuit que dit-elle (yfl-elle ’ V » u v- t

ngdfiulefitt dedam on lit
se bat le fein,defiirefin abit; ’ - A I
Se: beaux cheueux arrache par de’pit;

Dijàntfiuuent en piteufi. mitre. ..
D’Ariodant la parole dentine! A v’ t i - .5; l
macle motifdu meehef’auenu ï .., "3-. t I;
D’auoirtrop Veufettlementejbvenu. . 1- v1; 4
Decemalheurltbruits’e’pahdæfimq. v ï
(me par dejpoir il s’eji tuëlttyamefme. i v :2 :

Le Roy lon vitauoirlalarm’ea l’œil, r I . . à x. . A
Les Cbeualiert (9- Damesenfàuedneil. *’ t .14
Mauparfue touefinfimfi truffer". v ’ l ’ l 1
Etjôn cœurplonge en detrEflèjïfiirte, . . J. I - 3;
me) fin patron peu s’enfautque d’ami!) «. x. a L . . ; a
Il ne t’occtjl pour allerapres [une , 1 l ï - t u

Souuentesfiù des regrets il va’fàire,

Dit que Geneure a mourirjôn fine: ’
que rien,finon l’affemilain (7 ord
015m elle il vigne l’auoitmieà mon. n b

s’aueugle tant (7 de douleur (9- dires

ne rienfinon le nanger ne dejîre: . - 4
Mai; qu’iljê Vangegyam. mie à rififi: . »

:Jziki.-. a .4 .4



                                                                     

m--*---DES 20514:5; x48
Haine Üfm du Prince a dupait.

Lapine eflamdepluedegem enceinte,

Dentelle Roy t’enïientja
àe,dit-il,fiaches que la fiereur

ni ’ mon firme- toute «de erreur.

(utilemduitamorrfimfimble, ,
Vient de tafillezeüe e]! feule coupable:

car pour [a faune il s’attnflafi
Qu’il abnamieuxquela’etebamort:

Il luy efioitfëruiteurmr pourfefire
HonnellententJefàiea tout paroifire.
Parfis verrue a loyauntentfèruir,
L’auoirpourfimme effarent defëruir:

me cependant filigranent s’amujê
Elairantde loinlafi i Jnautre envfi
Monte’fitrl’azbre,æ «43:14:3th .

Toutle doux fluide fin chafledefir.-
Il conte apte: Geneure du. ni»

Surleperron, brandade indue"- i jL’e’chefleenbae,par laque . hi ribaut q 1
fifi ne cognoijimonta liera-elle en haut. . ï
Caril nuoit [bue fine deguiîure e l J
Couuertfon poil (g- cbange’fi reliure. ’ 1
Ajoufie apre: qu’aux arme: frelateroit

u’il efloit vray toutce.qu’il’ dérouterait.

In peux penfer file perefififihe. a . .
D’Vn telfàfille on 4340,16
Tant pour ouïrÇdont efl tout e’petdu).

Ce que jam il n’eufl d’elle-attendu,
ue pour çauoir ne ce luyjêrafirce- r 1

2’55 Chafaliequi de prouuer s’efirce - . lr in;



                                                                     

. ce le" ii- l
V. L I Yin E

Lurcain menteur,ne la vient recourir)

- . La condamner (a. la fairemourir-
le ne croy pas que ne [on de vouejcÎeuê
La loy,Seigneur,en ce paît receuè’, I

me; toutefèmme (9- fille met à mon
s’il ejlprouue’ qu’à l’honneurfiace tort,

si dam w moys CheuaIt’ernefè treuue a, j . a r ï *

Dejfue les rancs,qutle contraire preuue, . 4
En maintenant contre l’accufateur x e . s - t
Elle innocente,0 luy faux delateur;
Le Roy benin eherchantfà deliurance -.
(Car aecujêeàgrand tort il la penfi)
Afait crier quequila deflàndra
Auecgrand dot pourfentmela prendrA. l
On ne dit point qu’aucun guerrier fi mette. L 4 ;. , .. *

Deflîte les rancszmaùl’an’autrejêguettee. :2 me. J
Car ce Lurcain connu preux a" vaillants, ’4’ -t 11- :Ï I: i à à

Ejlredoute’ dechacun bataillant. A s ’ »’ "
Le mal-heur peut que Zerbinfertd’eflen n *

t N’ellau pais pour prendre [a querelle: , 4 . a V
’ Mai; long tems a qu’aux Martiaux »

Braue il c’e’preuue entre les mangers. . . - " . i .
0 s’il efloit aflZ’îpres pour entendre : . 1 - v. ’ x

Nouuellea icms,peujêfiroitattendet r . l . Â *
Ce grand guerriergee gaillarddefinfiur, y 5 1.- a a --
Qui nefaudroit aufecourt defifieurï n * z .. ..
Le Roy tandis cherchant,par autre prenne" , « S ». ï z z

(a; du combat,[cauoir ce quifê neutre V v
Dufaux ouvrayzfin limitoit atonie ’3 *- "2

e Sa cherefille on iroit mettre a mon, ï I . l
Des fimmes tient,qui toutes chefs ditflënt. - . - x r . - Â



                                                                     

I

D E S P O E M E S.sçauoirau mg]: raye: ("effilflënfi ’ I

Parquoypreuy quefi Ion me prenoit, -
Au Duc (7 moy grand danger en venoit.
La mefîne nuit de la Court me retire v
Droit chez le Duc:pmmptement Iuy Va dire,
Et bey fa) miam prifim m’arrejloyent, 1’
En quel haîard nos deux reflet efioyent;
Il m’en loua : me ditque iem’aflîure:

Puis me parlant de la retratttefiure ,
Un» lien chafieau u’il a tout te) pres,

Mefatt mener par x hommesnexpret.
Seigneur,tu a; ouf) de quelle forte

L’ay certain de l’amour que luyporte:

Et voit aflè’ fipourcefle rayon . je a *
rifloit tenu m’auoir chere ou non. .

Gy maintenant le loyerqu’ilnte donne, . p .
15th comment mon merite dguertlonne: :5
Voyfifêmtne doit effaner
Qu’yn l ’aymera pour loyaumentaymer:

W cet ingatjnbumain a parjure
A la parfin de mafiy ne s’aflure’, . .

Se defiant de moygqu’aulqtlilgader .
Ses trahijônt n’allaflë dec er. - t -t n
Il feint, a fin qu’il m’ejloigne (7 inculte

Iufiues a tant que le Royjê .ùfahe,
De m’enuoyer en 1m lieufêurfiatfirt, k

latine vouloit enuoyerala mon! .
Car en fecret a la ide commande r . h
(wnd me and; dans «reflue grande)
De me tuer,enpayment de ma fiat. -- l a b v
Ce complot exploitte’conm moy. *- ï



                                                                     

a. v.» Il! v n z A
Sam quetuvint au clanteurqu’ayfaiflet’ "
Voy comme amour ceux qui left’tiuentaraieïe!’

Dalinde abtfitouelefaitdedu’qûit,

Et cependant le chemin [ë fatjôit. i v
Le Cheualiertropplueaefijê monfire
De ce bon-heur que de nulle rencontre,
Prenant plaifira ce qu’elle contoit

De l’inmcence en qui Geneure dirait:- .
le s’en alloit auec plut d’afl’eumnce, ’

Sçachane le torgempoignerfa deflênce, 4

Bien refilu que L’honneur luy gard’roit, . .
0443M mefine on l’eujlaccujéeà bon droit. V i

Vers faim André la cite’ bien peupla, t v I x
(La ou le Roy tient [a Court aflêntblee, : . p, p ; .

Laoudeuoitfêfairelecombat, . L
Auquel l’honneur dehfille on debatfi . v .. ,

J. 1c.l4.’i .Ne refloit rien qu’vn petit plus d’ ramille: . -. a Ë ï J I

D’vn Efcuyerqu’iltmuue s’ejl enquit, ’

Qu’iluy donnaceplternouuelauùa ’ .e.. .. r
Que la efloit 1m Cheualier change .

(Lui de Geneure entrepnendtla mange: , l * ’
thuideput’t qu’il ejioitla venu. Ï

Toufiours ejioù detnouréinoonnu, ’ . q 4 ..
Non remarquëd’awtme enligne aperte; t 5 . . -.

N’ayant a nulfifacedefiouuerte: - y a - A .
Son Efiuyer propre qui;leferuoit,
Iuroit dtfint que [on nommffiauoit.

Apres cety.long:ernxqéfsils ne march . .
que jufqu’aux mu a I la .riüeapprocberene. , -

D’alierplue loin la a par: l



                                                                     

DES 1393x151 :on
Soudain Renaud reprendre.th : c I "
Laporte eficlofi,tl t’en iettà-lagardçr’;tc-. t ;

Pourquoy eejlottque- me on hgdrdfâ’ t a
Etluyfittdithue toutlepeuple (flore. z ’ f n

le euret’apprejloit,: v ’
(A, l’autrebout dela villeoîtlapree- I
Vnie (7 large au camp ejl preparee)

Entre Lurcain a w; non-déconnera . , -
thuedefialecombateflouuert.. v w a f . w ’

On leurouurit pour leur domaine; -. -.r ï. 4- V u

Puuderriere euxla’portefieebarreea- . ’2. 4
Renaud Dalinde en ml la: laya,
Etledefertdelavillepa a. t : n c * .3
Mairilluy dit qu’en feurte’lafêjourne- fi A. I. - -, . -

lujquesàtant queute elleretourm; I z . .-. ç. .1 l
guifette tofi:puie courtdioieaueombat r. ’y * ü -
oùles guerriers en maint douteuxdebatlx-zf a . a » e
s’entre-mandoyentfitrrejponce demande: ï 1 . se ;
Ainfi Lurcain branjleendemflî lande A l , . * k
Contre Geneure: (7 la pourjôn mur -. ’ "
L’autrefiutiientauccplnedefaueunz L

six Cbeualiers auteeux en la place a ..
A pied marchoyentarnieæde leurcuirafi. . w
wnd (74e Dmd’Mbanie ;- ’ ’ ’
D’vnfirrt courfierdebon hanta ’ e : -
Il a le foin (7 la charge honorables .
De toutle campg’commegrand connetZable,

Le cœur joyeuxïbgil orgueilleux a: fier
De voir Geneure en ce morteldangier. ’ ,
Renaudarriue,c7 parla foule papé: . e;
Sonfier Bayard s’ouurc W large MG. o A



                                                                     

A sa. I: t"1

Je; Leva-n .- .. 2:
. wvonvmnfinfiudntem . . I

Enfin chemin,n’efiatardtfnyîtoiteux.î A t "a t
Hautde mbtykenaud miettecoinparoijile, ’ . H .v

Tel que a fleur, onle jugeoit bien ejlre
Detpluegaillardsœg-fi plante alentiroit
me») le Roy tout venant efeoutoitn -’ e -
Renaudluydit,Neperme’pae,ôsire, 1- t
erltuauantcejlebatailletiretn * UN ï v
Cardecesdeuxquiqueniourirïerrdry » H
sçaebes qu’atortmourirtulelerrar. " I 4 1..
L’vnpenjê auoirlamifinxys’abufew a
Maremme çaitque l’innocentaccufis- ’- V

Le mefine utquijetta dantlamer t
Son fiere aime’, «fini-q fairarruer. ’ 4 y
L’aumnejg’aits’autorgoudroitjèdonne; 1- 1mi- : g

Maufeulementd’iuewlonte’bonne Il - T T ’

vientleh ardtleüntmencourir t "v
Pournelai crfigrandbeautltnourirzn l 4 .,
Lafauete’j’apporteurineroient,. i a
Et ruine àla fauflêmecbarree: i ’ ’ t
Pour Dieu deparle ce arde ce: deux,
Pute entendra; cequedireteveux.-L " .- - . » ï

L’autorite’d’n chenalierfi dine, lu - a
CommeRenaud en portoitbienlamine, l i ” ï v ’ a
Inutile Rquuifitfignegappronuama . g I : t
(Lu-51e combatnepaflajiplut nuant. - *
Aux riemannien chenaliers,enfimble l
Au peu Iee aire, "ut ourlouïrs’a embler
Le (dal; toit]:- Rwanda proclamé, 4
(Legpolynt’saceneureatrame’. "

lls’ofire apres par armes faire prenne a x -



                                                                     

t?-nns P033118; en04531 düle page; querien n’en comme.
La Polyne’t appelé comparoill, . -’

Maùfôn re ardtoutïfare’paroifl: 1 t
sima-d rarement afin... -
0r,dit RenaudJa prenne t’en un faire.

Tout deux meefiouuemtoutprefi-le camp,
si qu’il fane joindre au combatfitr le champ. .

0 e le frime afin peuple defire
[mitard Geneure [on retire!
Tout ont ejpoir que Dieu monil’racomrnent

On l’a voulu honnir iniuflement: . l .
Etnul ne tientpourbiengrande mucine,
03.; Publié teflefiaude appareille,
Marefie’rfiuxmefcham (7 cruel.
Carde tout’temps on [chimoit pourtel.
La Polyne’s auec e a ’ e,
Le cœur tremblaÊtcbiu blm’ ante mine,

Au tiers met lance en ’arrejl:
De l’autre partRenaud qui n’eji moine prejl,

Mais plut ardant de finir celle fige, -

A le paflër d’omen-outres’appretfie p î
Auecfi lance : (ytfit ce qu’il paya, -
Car a my-fitjl dam le corps enfinça.
Tout embroebe’ de [à and’ lance fine

Afixpas loin de n îjirierle porte:
Soudain Renan diffas à piëfe met:
Ain: qu’il releue empoi ne [on armet:

Leluy defait :luy que lâfing delatflê,
Requiert pardon humblentent,(7 confifl’e’,

Le Roy l’ayant (gifle Courtfinfàtfait,

Etfi trayon qui mal lefait.



                                                                     

V. LIVREi
iflæadreuarearlanoixalavie ’
mitan milieu de [on propos ranie’. -

Le Roy quivoitjafille enjauuete’t
ne de [à "rie (g- de [à thatiete’,

V Pluedefiulatotdejoyefidonnet -. ’
cadi ejlam prittédeja couronne . r
Se la voyoit reflablirpromptement. . f Â ’

Parquoy Renaud honore pniquementt
Il quand il fiat defirnte’ par la telle I

Le moyenna" lnyfitgntnde fait, t
(Car d autresfitit le bon Roy l’auoit peu)

Ltloua Dieu,qui luy auoitpourneue *
D’vn tel fémurs. Malheurenxejiquipenfi - .

En mal-fatfint deguiferIôn îfiËenje’: * Je 4
(ligand bien plongee en tette resfiroit, 4
L’air la crirozt,la terre en parleroit. 4 .

Dieu fait jôuuent en retardant lapeine,
Que le pecbe’ le pecheur fi bien meine,

(Lu; am ouruitte (9’ am s’entaui tr
CoanbleïienÇluy-rnelmes’accuferf I
Baux Polynës tu priait me creance F
D’enfêuelir ta peine (7 ton ofl’ence,

rayant mourir Dalinde qui [canoit .
Seule ton faim? parler en pouuoit.
Or adioufiant vne traifônderniere,
Plus dejloyale encor que la premiere, -
Ton grand mal-heur tu plus precipiter,

(me tu pannais pour tu temps repiter, I
Le repiternoyrel arauanture ’ - (
Fuir le pru de ce e fiaifaitute:
Mai; ton mefc’bef t’a fait pluflojl courir,



                                                                     

c DES PUBLIES. If:. Èfltmnne’ par toy-mefr’ne a munir.

T’a fait mourir : c7 perdre auec la Tic

Enm metem samuzç- ei
VoireelbonneuPrfim lequit’l à" le bien

N) famitie’ny le Viure n’efi rien:

Auccques toy ton nom (a. ta mentoire
a Deuoyentperircouuem de la nuit noire,

si ton patron ne monfiroit,nulpeché
Nefifiuuer tant puiflë dire caché.

Le Chenalier qui pourl’honneur defiendn ’

De [à Geneure en [ôn plut grand efclandre,

camard efloitauee armement,
Pour tir le tout apars’efloit tenu.

Le Roy courtoit dire fin nom le pre e,
A tout le moins que regarderfi lai e
A decounert,pourguerdon receuoir

Defôn bon cœur, qu’à tout airoit Voir. ’ l
L’armetil ofle : (a. a face fier peu?
A deeouuert,tant c ere (9 tant eogneuê’,

Le leur parut que de]? Ariodant v
Que par l’Efcoceon auoit pleure tant:

Ariodant, pour qui Geneure atteinte
De grand regret nuoit tant de geinte;
Lepenfint mon: que [on fine ejp re’,
Le RoyJa Court,le peuple auoyentplore’.

. Adoncquesfituxle mefitgejë monfire
(La; le paflant a de [a rencontre:
Slfitt-ll Vray que du haut d’un rocher

Dedaru la merl’auoit Veu trebufcber.

mais comme fait tu que le dejpoir tire.
044 quiet: la mort a" de loin la defire,
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Etpuie la hait, (7 la fiait par-aptes, -
( ofacheux pas !) quand il s’en trouue pres. . A
Ariodant plongé dam la marine
Se repentit d’vne mort tant indine,

Et comme il ejl hardy Vaillant (7 fine,
V Se ruera nage (7 regagne le bort:

Ltfê blajinant appelle grand’ folie

Son flan defir d’abandonner la vie:
Puis s’achemine,(7 trampt’qu’il efloit

Vient aulogis qu’vn hermite habitoit.

La delibere en jécret fur-attendre
Tant qu’en ce lieu nouuellepeujl entendre; .

sifin mefihef à Geneure plaira,
*Ou [iplnr trille (7 piteujê en era.
Premier ilfieut que de trille e grande
Ne 1’614!le viure (7 le mourir demande,

Contratre dicta ce que par erreur
Croitauoir veu,qui
Depuis il [cent comme Lurcainjànfi-ere
Auoit blafme’ Geneure enuersfônpere, v
Dont contre luyjôn courroux s’enfltima,

Plus ardamment que Geneure il n’ayma.

Tant luyfimbla cet aile deteflable
De cruauté par trop abominable.
Bien que Lurcain,jînon en [on egard

Pour evanger,ne tentajl ce huard.
Apresfiaehantque nul a la deflbndre
N ’ejl comparu,qui l’api]? entreprendre

Contre Lnrcain,d’autant qu’il a renom

D’ejire tant figeai diIi-ret (7fi bon
Qu’il n’en]! Voulu,s’tl ne rentable,

uy finit grand’ douleur: I

Se



                                                                     

DES POÈMES. in,Se bazardera mort fi deteft’ablez, ,
Ariodant penfe de s’oppofir l

Contre Lurcain qui la vient accufir.
Ah, moy chetif! (dit-il) que iefiufiçiflë
thïainji par moy ma Princeflè pertflë?

Ma mort aptes trop fifrbeufi firoit
Si denant moy ma Geneure mouroit.
130e efi ma Dame (7 Detflë adoree:
Ma vie n’ejl d’autrejourefilairee:

Pour eflefaut ou a droit ou à tort
(Li-tej’entre au camp,(7 qu’y demeure mort.

l’auray le tort ile tort me lai]? dtflendre:
Et j’en mourray .3 la mort a gre’ peu prendre,

si ne flanc)» que quand iejéray mort
si grand’ beautëlon ira mettre à mort.

M48 au mourir 1m poinfl’ me reconfirte,
Son Polyne’s,qui tant d’amonrluy porte,

Deuant [et yeux elle a defia peu voir
Pour [on ficours nullement s’efmouuoir: p

Et moy a qui elle a fait telle oflince,
Me verra mort (7 pour [a deliurance.
Du fiere mien encor me vengeray
(Lui meut ce mal : dueilfùr dueil lny feray
Luyfatfint voir un. exploit deplorablc
De [à [anglante entrepnfi execrable,
Cnidant ranger tu fieu fiere germain

L’auoir enfin mis à mort de fi main. .
Ayant conclu [ùr entreprifë telle,

Nouueau harnois (7 monture nouuelle
Va recouurer : de noir il s’efl connert:

Porte efcu noir,borde’jaune (7 Vert.
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Vu Efiuyer etiranger d’auanture

I Se rencontra,le prend (7 s’en afin:
V Et defcognu comme ay dejia conte”,

Contre [on fiere au camp s’efl prefinte’.

Renaud fientent, (7 range l’innocence:
D’Ariodant anfiit recognoiflancei
Et maint joyeux le Roy n’en a eflë,

(La; quand on mit [à fille ùfanuete’.

Penfè aparfôy qu’on ne [çauroitoù prendre - r

Amant plus vray : qui prompt a la dejfindre.
Croyant auoir tant d’outragejouffêrt,

Contre [on fine au combat s’eji afin.
Or tant prejs’e’ de fi Volonté mefine,

que par fi Court,outre cela qu’il l’aime,

Et par Renaud fui l’en requiert fier tout, I

Le fait [ôn gen re (7 de a fille proux.
Polyne’s mort la Duché ’Albanie

Retourne au Roy a [on domaine ïnie:
A meilleur temps n’y pouuolt retourner, i
Car ajafille en dot la va donner.

. Renaudobtient pour Dalindefi grace,
(Mi de ce monde efiant (7 finie (7 laflË

Deltbera s’en ofler,(7fit vœu A
L’abandonnant e donner toute a Dieu. x Ï
Soudainement ors d’Efioce partie i ’E
Nonnain reclufê en la baflë Dacie .
Alla [è rendre,ou elle vfêjës jours ’ , ’e
Plourant l’erreur de [ès jeunes amours.

FIN. t Ïï
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FLEVRDE’PINE.

A MONSIEVR DE MAÎN-
TENON, CHEVALIER

DE L’ORDRE Dv.nor,
. GrandMatchaldesrlogis.

U4

1, c fi , TON AMI ’uitesdone anone,
Mufe’,conton l’aqmoureufe 4:1)";
hg! De Richardetfrere de Bradamant:
Mai; commençoit à l’amoureux tour.

nient lDe Fleurdepine,(7 la folle pointure
(Li-430e receut ar effrange auanture
Souefaux- em lant,quand elle rencontra
En habtt malle un bel œil qui l’outra.

De Montauban la guerriere raillant:
Seulete Vu jour par le pais errante
Se va trouuer enïloppe’ alentour

D’ojl SarraKin : la [e fit un ejiour

Cruel fier-elle.- (7 de maüefbrtnne - V
Dejfnc le chef n’ayant armure aucune, i ’

Yfilt bleflËe :(7 non fine [à Tanger
Se demejla de ce hurt eflran cr:
Mais pour guerirla vierge contrainte
De e coupperja cheuelurejainte.
caddie apendit d’vn haut Fin,au milieu

De la faufila rouant afin Dieu.
Depuis toufiours,ju[qu’a la reuennè’

Vij’



                                                                     

7.. v. LUI-RI”. . ,De fin beau poil,.alécart t’efl tenuê,

A traiters boys broflant deçà delà,

lufques à tant qu’Vne eü’e alla

-. se repojêrJajjê de longue peine,

A la fifiheur d’vne ombreufifôntaine. ,
De [ôn defirier a bat elle dejêend:

Son chtfdefirme: (7 ’agnerjê lai ant
Au doux [ômmeil, fir a terre counerte
Du mol tapis de l’herbe drue (7 verte,

t Je va coucher: (7fisyeux defia clos
Efloyent voyleîd’wnfimmeilleux repos:

« n v Quand Fleurdepine allant a l’aflemblee

- raflé par la : (7 la rait toute armee .

For: le vijage a (7 penfifirmement
Vn Chenalier dam cet accouflrement.
Toji qu’elle titan cette face belle

De Damoyjéau,graee de Damoyfêlle,

La voylaprijê : (7 [andain par les yeux
«Amour luy lance tu defirfurieux:
Orluy tardant que tant elle fortemet’lle, .
Le cœur enfeu de ces doux mots l’e’ueiHe

Beau Chenalier,cependant que tirant ’
Vnprofbndfimme iey var "flairant, J
Ne creins-tu point qu’un p alune t’emmeine ’ "Ï
(refit monture,(7 ne te lai e en peine

,- Dam ce defe’rt a pied,à la merty a . .
Des bandoliers uitrauerfint arcy? i
Reueille toy,deZout,er pren bride . ’

l De ton deflrier, (7 me pourgulde, ’
, si ie le vaue,montefier ton chenal:

s Viena la chaflê auec moy dam ce val. ”



                                                                     

DES POE’MIS. x"
D’Emon la fine a l’honnefle «limande - « s

prompte s’efiieille, (7)? merdelabande: . ’ -’ r -n

Suitl’Ejpagnole,(7fitufêdeecler « ’ ï "V . I i
Endeuifantlafaàehaudebmflerl v ’ - V - ïî
Deplna enplue:(7d’amourenflamee v .:.:* D
La faitvouloirenaymantd’ dire aymee: - il i *r T
Carle defir efidefiafiardant a - i i’ tu
Q3511 Va l’ honneur (7 la honte perdant. ï i ’
Plus ne lny l’entreprtfipremiere

De quefier die : efle met en arrière - v -
Et Mafia- chima (7 mile: (7 veneurs: t r r «- x
Meute (7 relais elle bigle aux piqueurs.
Vne autre quejiefine c afle nonuefle ’ ’
D’amour Venenrluy entre en la cernelle:

Les piqueursJônt les penfers: les clabauds,
Sont les fiujpirs de [on cœur prompts (7 chauds: "
L’œil,le limier : (7 la belle ejla’neee »- n t

Qui courtaufôrt de fi vaguepenfie,
C’eji la beaute’ : la pnfê qu elle attend,

1]? de jouir de ce qui lny plaijltant;
Se trouuant donc en 1m lieufôlitaire

Loin dela chu e, (7 ne .ouuantplrn taire
Le chaud de rqui lny damlecœur,’

l Se refilut à defiouurir l’ardeur . tu -
De fin amour, (7 chercher [tins rienfiindre- t n * * ’

Tous les moyens jouijfant de l’efleindre:
Mec regards d’ yeux tout efiincellant . ’ "’
D’amourenxfêu, par des fiufin’rs bruflans, ”
Pargefies pleins de fêlie (7 de rage, -
Decele une ante ejperdué’ mal-fige. y

Paüifi,rougt]i, tremble, jôujpire, (7 tant

v



                                                                     

c ç V. ’El’Ylli ’
5e haKarda u’rn baifërelleprand; v in ’ - en, c h

Non un baiIËr que lafille on». pere, - v * r ï
ou que la fœurdonneroit afin fiere, I . 1 . t
Mais 1m baifer tu des plut chaleureux
(Lu; tireroit 1m vray cœur amoureux. ,
Par ce baîfir commença Bradamante - *

De Voir l’abus de la peu fineamante, a r -.
wIa prenant poliraient que n’efloit 5 1, À : l"
Trop vainementfônamour ouhettoit: * i A v . ï r 1- » f

Mate il vaut mieux (en fiy-mefine elle penfè). . :7 .
Rompre du tout cetiefôlle creance, ’ ’ a a e .

Me decouurantfimelle de Valeur, . V
I (me de jèmbler homme-de lafihe cœur. . , g , . Ï

Aufiifiroit-ce me. lafiheté grande »
A Chenalier d’anoir à [alcommande

si belle Dame,apresfi doux batfir,»
Et ne fçauoir de fi belle .159: Vin . y

Pour ce lny dit, comment elle efloitfille , .
Nee en Afiique en la ville d’Arfillc

Defl’ue la mer :qu’enfitiuant la valeur et . 1
D’vne Hippolite ou Camilleau grand cœur, î ç . : :- .-. 1
Pour acquerirle renom de pronè’flë, ’ V ’ ’

Elle exerça clésfi-tendrejeunefle I

Le mafle fait des armes aux tournoyS.’ .

Acoujlumant la lance (7 le pauoys.
Le que depuis en [bu âgeplnefisrte,

Cuira e au dos,armet en tefleporte; v .7. 4
En temps de paix anantures quorum,
En temps de guerre aux batailles courant.
Mais pour cela d’vnejèule effincelle s , , , V
Nes’amoindriflle grand feu. de lainas: -. 7- A t et --



                                                                     

DES POÈMES. tifPleine d’amour: peu lny vaut tel entrait, 4

Trop e]? aune de Cufidon le trait.
Pour cela n’ejhnoins Je ccfleface,
Pour cela n’efi moins belle ceüe gratte, f

Pour cela n’ejI moins beau le doux regard

Œomnaure’lôn cœurdepartenpart.
Carla Voyant enl’habit qu’eüeporte,

Ne peut garderque dejir ne l’emporte

Hors de «un, qui par le faux-jémblant
Toutejë perd hors de l’ame s’cmblant.

Rien neluy [En de fingerapar elle,
Commeil eji vray, que c’eji pnefitmeae:
Mai; d’amantplut que Vain ejljôn defir.

Plu: afin mal elle prend de plaijir.
Se deut,fi plaint, crie, fiujpire,plenre: I
Tantojlbenit, (7 tantofl mentit]! l’ heure
(La; rencontra l’obict defin malheur:

Pute en ces motsdegotge douleur.
(au: douleur fiat jamais mufle,

(Lu; cefle-cy, qui mon ejprit marteUe,
Nejôitplutgrieue 1’ Amour, puu que mon heur

Le mon repos t’ejloit a contrecœur.

Tu me danois tranailler d’frn martyre

Acoujlumë, que ton arc commun tire,
Saut defl’ue moy la nature forcer

Pour mon tourment de dejpoirrenfircer.
Mon defir fitit la façon naturelle:

Othe noitpae que fimelle afimeüe . v
Les animaux s’entrefacent l’amont; 4

Les doux oyIêaux qui nichent dallé la tour,
Le bejiial que l’herbage pajlnre,

v . v
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Elles 1&on ployamfom la nature, 4
Femelle au malle muiez: [è vont
Entrethereheræy leur en’dneefànt:

Etfialle moyfemelle mal eureufè, ’
D’rnefêmelle, hein .7121? amoureufi. ’

Toute autre amour,fiit ou bon ou mefèham, . - 4 k r
A quelque butjôn mal Un: relafcbant.
Le mien me tien: l’or; de toute efiezdru-c

De recueillir le fini: de jouîflinee.

Pafijàeperueyê trauma beau .
Au tempîjadi; denim Crele 1m Toma:
Villainemen: ellefkt amaureujê,
Mat; en celaplulque mayfivt heureujè:

Ellefemelle 1m malle dejim, e  
Etjo’n amyparfinejjé 4mm g e
Pour enjouïrfôtu Vnefeinte Vache,

où mm en 74infi4rieufefê cache. .7 ,
Reuole auec-[6re pennage ciré     ï " a »  .
L’auurier Dedale : à mon cæurmdrtyë - - ’ ’

wfim-n’l a pourra-ri! de fimelle « «- e * e;
Pdrjôn hein" mefizire malle ou elle? . - . - n

- si ie puma) (mamelle ne emploie)
Faudraittuer celleflammeoù iejùù. e

’ Ainfifi plaintl’amame Fleurdepine;

En larmesfônd,fifi4ppe 14 pdiffrine, » I w
Ramztfi: cheveux. mâtinant de pitié - - æ

e Tafe d’aller de fi folle amitié. H 4
Renier: à toy, renie» à toy, dit eüe, x

06405 d e toy «(à chaleur martelle

eflfifàlle, (9- hor: riflant moyen
Hale confiil : [i ne t’dbufis bien,



                                                                     

rf-l DES POEMlESÂ’ ne,
si n’es du tout defen: abandonna, . ü
Tu ennoie bien (9- 30i; qui tu es me, ’

Itqui iejùie: neeorrompointle: loi:
De la mammalien ce que tu dois

’Eflamfimeüezgypenfi gu’efferanee

Joint Üfiufliemïmunufë alliance:
En ce quefitie I’efie’ranee reflue:

a Wh A? vain ou nature defauta
Son: monperduexar elle gui defire

, Non recotfinmaùfêmurgfi martyre
T De plan en Pha.D4m l’Oeean le jam I , V

s’alloitplonger: (7 la nuit afin tout

venant au ciel,à la renaitte
le: canuloit: alheure la [meurette - ’ .
Pri’ Bradamantpourfi peine alleger» v a
De s’en venir aux elle loger. . :
Ce qu’efle .0 làfiu recueillie » 1 a . . i
De Pl pine en toute courtoifie: r - - »
044214 veflantde habit, .
Pour damoifelle a «ne: la decouun’t, l r a . g
Tan: pour n’auoirtrouue’ nulle allegenee n . z

La regardant en virile apparence, v e
04451901" aller toute l’oeeafion n

De mal penfer defina effila»: -- a
. Et cefàifindmaùflç’efi cnlvainkæye v l-

De nfênnerla dmlaureufiplay, e v , d ’ (a
qu”eüe reçutdu malle accouflrement, - . a
Par lny reuoir. veflement. y A ’ r

Toute la nuit elles couchent enfemble,
Mai; le repos desüeux ne je refemble. -

Line demande l’autregenufiml . -



                                                                     

,. ,» v; une au
Deplue enpluele main sa? me: ... .
Le [et lny efl 1m dur ebamp- le
Son cœur boteillonm’,(7 fin effarât travaille:

Etfiparfoie 1m fiimmeil ennuieux j
n’y» Voile noir ferme et enfles yeux,

Il dure perchoir? ce peu qu’il dure I

Ejiplein definge (7 de menfinge pure,
l ont lfmblam à le: defirs feulent: ,

I sa Bra amant defèmme homme daim. I -
comme vnfieureuqealant la gorge ejlbruflee e v

D’adame quand [à vue ellwilee -
D’un» lem [ommc:l,en dormant rameutoit

L’eau qu’il defirezainfifi refintoie ’ v

a A Fleurdepine enjongepenjêe l , «-
Comme annuel-(7. toutfiudain ldiflèe v . ï
Du jàmme afingcwüe allonge la main, a ., «’

Ittajiane bien,erouue le fi e Vain; t e 1 »
Combien de vœux ÜI’OIZÎÎÇ’! aleph": - I:

raieà Mahomqui ne lny vallemguieres, 4:53; . ’

eznfôuhaittan: que Bradamam ilfifi I
flamme parfit: quifim aife parfifi. ’ . 4. ..

En telsfiuham aufii vaine que fumet,
Pleim de douleurJa nuitfut confiâmeee,

Mai; quand le jourle monde eut deum: k.
De fi clamé, Fleurdepinequi perd I k . . . .
Ce qu’elle aimoit,augngentefi enfle e: . 4 A

Car Bradamant de la grime dure e r A. .
qui l’emprrj]oit,cl)erchamfi depetfcr, ..

i Prent roll eonge’:l’aun’e [au accoutrer

Un» banni; d’or 1m. bien ginet d’Ejfagne

(Le: elle lny domma- promte l accompagne

l.»
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Dehors la une ou l’adieu s’entredit.

En [on chafieau dolente fe rendit 7
La pauure amante:(g* Bradamant en joye, e h
De [a maifim rire ladroiue voye:
Etpique tan: que de jour arriua
A Montaubanslà ou elle trouua,
Sa mere enfle (91e: fines empenne
Pour fou abfèncezou le dueil- quife meine-

Se tourne en fêjle à ce joyeux retour.
e Freres (7 mere eüe a tout-aleneqer

A la fefler,qui en joyeujês larmer

A quiplujlolea deuefient des armes.
L’armée ofle’touo’fiirent e’tonneK

De ne trouuerjë: cbeueux cordonne ,
(Liailongsfôuloyemtroufleîdeflùo’ le e

De fin beau chefiluy enceindre la telle:

Etfi refioyent (memeilleîde voir - 4 H .
Tout autre habieque ne fouloit auoir. - r

Or Bradamant conte fin auanture k .’-
De point en poing. premier fi bleflure:
Apres commenrjôn poil elle rondit,

a le comme errant 1m terne elle attendit , .
04,61 luy mariole: ehaflê (9- la rencontre
De Fleurdepine: a l’amour qu’ell’ luy mô’tre,

Amour bien follezoe comme elle la ea
Damjôn chajleau,(7 comme en (filages.

La R iehardetfil: d’Emon, jeune fier:
De BradamanrJ’oyant dire s’altere ï l

De prame ardeur,luy qui auyaraua-m’
Auoitpu voir l’Efiagnolefôuuant

En maint endroit, a d’lijlbagne. (ode Brice,



                                                                     

. . fili- : ( A. l
J muniras 1 ra Non fine goufler uelquegaye e I

Dedam le cœur ’1’» amour chatouilleux l r v

(Ligue dardoit du regard defisyeux: I v ’
béai: n’auoiepae lailîe’ prendre racine:

A ce defir,naignam d’auoir l’effine

a Et non la fleurzear jam jouir aimer
«i Ejlfiru effoir derecueillinfimer;

Or quand il vie occafionfi belle,
L’ancienfeujôudainfè renouuelle, .- -. - *

- wlmfiœiiandfiuuem paurfifæur- »
On l’auoit prie) que l’acce’erroitfeur - -

Ver: Fleurdepineægv quoy que fiel? mîtes v . Ï l

œeüefimit aiee’mem abufie, . r
(Miami le verroit au mefine accouflrement v
(galle auoit îeufi befle Bradamane. I f
Ilfi refiult,jàie qu’il vienne ou qu’ilfàille w V A

Afin deflëinza dit qu’ilfàut qu’ilaille:

Ne S’en decouure à nul mima nepreml,
Confiil d’îm autre en ce qu’il emreprend;

Va s»aecoujlrer,(7 de: mejine: armure: * l ’

Q;auoitfifirur,y des mefmesr infirme:
Prend [on cheual,:’ael7emine la nuit: ’

Autrefinon Amomuele conduit.
s’en ra trouuerla belle Fleurdepine *

Damjôn chafleaugdeuam que la marine l
Bue? danofimfiru le Soleil retire.
Heureux celuy uide luy defire’,

I Peut le premier a la 12ch belle
Venir porter la joyeufe nouuelle, I

x Efierant bien pour meflagefi bon
saigner-figue a rapporter 1m dona



                                                                     

x b .
l

vos nonne; 1;, oA Tour le prenoyeru powfijâ’ur,iaru de face "
Lu; refimbloit,(9* habits (on degraee:
Soudain apre: Fleurdepineau deum
ne luy s’en mon; ri le recelant
Le bien-peigner auec un: de confie,
si gay wfàge Üfigrand’ alloânfle, p

(Loggia ne peutJuy jette je: eaux bras
Autour du col:temoi le foulas
wteudremem de le cœurlaiouche:
L’erreint,le[erre a luy preflêla bouche
D’vn long aifir.Dieufiait[i le cœur chaud
A Recharde’td’atfê (7’ d’amour infant.

Luy prend la main,enfi chambre e imine,
Ne veuijôuflrir qu’autre prenne la peine

Le dejàrmer, a fi fait romtemenc
.Luy apporter 1m riche abillemem.
la! tout ainfi que s’ilfidi vne fille

Defeminmaccouflremeru l’habille, e

Diva re eul d’or lny couuran: les eheueux.
Le fils d’Emon modejlemencjêsyeux

Et bazflê (9* tournez? curieux agence
Son mol regard, fi marche (si. contenante
Etfon parler,defifinefàçon
(La nul n’en prend aucun mauuaufôupçon.

Paie romfinir dam vnegrande
ou de [êtgneurs (7 dama vne bande
Le: atrendoir,qui auecgrand honneur
Les recueillit. La que! ue homme de cœur
Gaillard (9- gay trompé de la fimblance
De Bradamamfl’y euxamoureux élance

c Regard: lfifigw dedarufim ejprir, -



                                                                     

fi- ï h’ V. 1., I v R E
Richardquifàiibonnernine,x’en rira .

La nuit ayantjês tenebres ’ettees A b 3
Par l’airobf’cur,quand les t les alleu

mirent ait place au bal qui peu dura,
Lors-F eurdepineardenren’endura
045e Richardet lny dcclaraji l’auance’

Dejôn retournai; elle le deuance
Le le conuie a coucher celle nuit

Mecque: elle,(9* dam 1m mejine lit.
Gland d’auec eux fi furent retirez: -

Dames d’honneur affile: bien parmi
Le lerferuans Üferuantes dehors
Furentfiriie de celle chambre:alors

Au jour que fondes flambeaux,ioutes nu?! e I ;
Dedaru 1m litjê trouuant deuejiuës, 1
En un: cone’la Bradamanr,- ’ 1a
De l’autre partFleurdepinezwayment .

p (Dit Richardct faillant de gram? joye)
V0145 nepenfieîquand ie me mir en raye A
Pour m’en aller,Madame, mon retour .

Ejirefipreszlejure voflre amour,
(La m’ejl lue cher que n’eji ma propre vie, ,

le ne flirt ray de ma prame partie
L’occafion,(95 le motif heureux b

De mon retour des plus auanrure ux.
sij’eujjë peu fiaifini cy demourance

A voflre mal donner’quelque allegeance,
si j’euflê peu voflre ardeur ficourir,

roufle voulu "vinreferue (7 mourir
Auecques’voue,fàm queiepourfityuiflë a

I Vriplurgrand heur que vaurferuice: v r



                                                                     

I ----
F

Dns’POBMEsi, «a
Haie votre voyant de m’auoi-r empirer, I k
Ne pouuant mieux,conclu me retirera

Or m’en allani,rn’e’cartay d’auenture I e

Au plu: eïai: de la forefl objôure ’

Loin du c eminwu d’vne dame j’oy

Sonner 1m cor plein de piteux eflroy,
ariane); l’aide.Aecourantlaj’auifè

Vn Faune fienqui d’aguctauoie prijë -
La damoye’lleminfi que dedam l’eau

Elle nageoit au plucdair du rutflêau.
Le: membre: nudrÆile mechanr
Afitande’à l’inhumain carnage,

mon: cruel vine a më manger,
wndfimem ce monfire bocager, p
(Ne pouuant mieux) d’autre en outre le perce

De mon ejloc.1l chetà la renuerfë: ’
Laehefa prfi:0 la belle d’vn aut 1Se relança dam le fini: le plu; au:
De la murage tremblante s’arrejle,

Monflrantfùrl’eau toutlefiin (7 la telle: , l
Et quand elle euerecuezllylêi effrite .

- Me dit ainfi: Vrayment pour n’aureæpris

En Voir: le foin de me fiuuerla rie:
Ditie: dequoy pour ueæplue d’enuie,

le le feray.Moy Nymphe que iefuit
Viuant dam l’eau maint miracle ie puie:

Mes charmesfirm la Lune font defêendre,
Le fiu iefay comme la glaceprendre,
Iefizy tremblerla terre s’il m’eplaijl,

La mer grondant, fi ie parle, fi taijl.
W i’entendyfin affina moy bienaif:



                                                                     

.s, .VèLIVREa1-1: ne l’ay point requifè u’illuy

Me faire auoirplue-de ien (9* d’honneur

Ou de perruque reuinfe vaincueur
De toue combatsfiulemem lny demande,
qui m’elibienpliu,que defi vertugrande
Par tel moyen qu’eaefiaura ehoifir,

Soit accomply voflre amoureux defir. r , -
e le n’en fi tojl ma demande aeheuee

(ne; la voyla plonger: (ne releuee:
Etfim me dire autre chofi, fiudain a ’
Puifant de l’eau dam le creux de [a main,

’ Etl’enchantam me la jette a la face.

le la finiy,enjèmble l ’cflicace: --
Ne çay comment ie change:ie le va): k
le efin bien,(grfiie ne le noyé
Tranfinue’fiu en malle de firman

Et comme lors que’efloy moifêae

Sun ronfleur: raffina nouueau Damoifiaa
Ne [un pouffé d’autre defir nouueau.

Lors ie vouloy pour rendre obeiflanee,
Bncor le veux-icæmployeîma Pqu-T:
CommandeKmoyznepouuane ie vouefiiie
Tour dedie’,ma’uplue quand ie le un.

Quand Riehardet eue acheue’ e dire, .

Comme il auiem a celuy qui defire ,
Long rem: 1m bieng- ne pouuancl’auoir p

Entre); la finduroucen defijpoir: A
Mai; s’il échet qu’apres il [e prefinte,

Et qu’il lny rienne,encores qu’il le fente,

A Le paye a" touche,ajôymefine ne croit:
Son heur ainfi FleurJepine mécroit.

un."th -.

Penfi



                                                                     

pas POEMESÂ (a
raja dormir, a. dormant qu’elle longe,
ne que tout tant qu’efle rafle cf! meulonge.

o Dieu, fi c’efl pnfonge menfinger,

la) moy (dit-ede) atourjamau
Ny des taboursmy le fin des tromperies

Aux chauds combats des gayes amourettes

De ces amans,le ne donna:
Mai: ce tourna) Cupidon ordonna.

’ ers mignards,(7 la ciues œillades,

æflêmenrsflorfuresçcœâades, ’
c’ejioyemles coups de ces deux champions:

ne [i le litfiet plein de pafions
le defôufiirs (9’ de grimes complaintes

La nuis dauant,lors de joyes non inter
Il témoin-de mide beaux de in V
La renarflôyene mille amoureux plaxfirs.

’COM’PLAINTE DE
LA ROYNE MARIE.

AV SEIGNFVR SIMON
nxcoL’As.

OY, moeurs, d’rne Royne le: r
v; l plaine

’ Faits ala chaude: (y qui lors n’etoyens

-’ g feints: V .: W Mais il ’ejlpoint de fi ferme douleur e
045i par le-tems ne s’agaehe d’un: cœur.

P O V R Dieu ceflËï: n’eflayeî par raijàn

X
I



                                                                     

V. I. I V R E
Au mal que j’ay d’apporter gueriïôn:

. le Vouejèay de vaflre bon Vouloir,
Mai; ie ne paie lai er a me douloir. ’

.Orievoiuprynep myoucirauailler-
Me defirant aider ou e9njèiller:’ .

a Mon mal eji iel,que plus on tafchera
De l’alleger,pluefe rengregeral v L

La: ! ie le [cayJes pleurs ne peuuene rien
Enuers la mon qui m’a rauy mon bien:

on ne peut plia la une racheter
Pui; qu’il luyplaifl vnefiaii noue l’ojier.

Mai; n’efperane que mon Roy qu’ay perdu

Me fin jamaa en ce monde rendu,
le lny donray,ne4pouuant faire moins.
Mes pleurs qui [ont de ma’douleurte’moins: l .

De ma douleur (7 de l’eruiere amour

qui dedatu moyfom eterneljêjaur:
Et les regrets qu’en mourant m’a (urgez, ’

Par moyfirone cheremene carefj’ëî.

Tel eji l’amoumel le dual. (7 l’amant

N’eflguicreplaint qu’on aime fioidemene:

Celuy aufii-n’ejlguiere airain: au coeur

Qui eut bornerafôn e’ja douleur.
Le feu rufian: ne peut cille couuerc

En lieu fi clos,qu’il ne fait de’couuen’e

On ne pourroit empefcher que ioufiours
Dufleuue enflé lagrËd’ eau n’aitfim cours. q

Le fi-u caché s’aceufant de [on bruit,

Ou faüfiemee, ou fi flamme eluit:
Le fleurie gros [è fait mye à auers
Ynegrand’ digue,(7 la jerrea l’enuers.

L.



                                                                     

pas ioniens; inLe deuil auFI’ ma poitrine enclos, ’
Ne [ê tiendra qu’il ne [5m afin os: --
Etparmesyeux deux chauds me: de pleurs
Couvrant ratifiant: degorgeant me: douleurs.

w-quKwfln confit! n’a par. ’
o ira heureuxfi non encore aprie I
Aux un: cruels de fortunesceluy
045i dom loy aux "dit-fis d’autre)!

Cela) redouble (7 mon mal a mon dual,
Plus que denantouure aux larmes mon œil,
Ouure aux oupirs la porte de mon cœur,
Ouure ma riche a pleindrerna Ian ur.

Et qui pourroit me blajmer qu’àgandçtbît

Dore etterrnon Roy, mon mary mon?
si iefîfôia autrementfi bon droit
D’impiete’mon ante on reprendroit.

Dieu n’y eli point (ce penfi-je) ofience’:

Car ce maLheurparluy m’ejl di ence’:

En ce mochcffi juflice me met,
E Etfi bonté le douloir me permet.
De fait ou dit ie ne veux attenter

Contre [on Vueilgnaie ie reis lamenter;
que peœ-onmoinselôufieïqp’en liberté

Le maLheureux pleignefi mal eune’.
Au moins peufieîjea l’aijêfôupirer,

renflé-je au moins de l’eflomae tirer

En ma dolente (7fanglotante noix,
Tous les ennuie qu’au reçue a la finis.

A le le voudroy,pour Tquefizire apparoir
L’occafion que j’ay de me douloir:

Mais, le grand dueil qui muta coup s’emeut

A x ’



                                                                     

. Il «à» Il
v. LIVRÆ . L’

Romtmon propagw’ rien fortune peut.
VeneK, Voyez, enflâmes pleurs (7 teint,

Etles royane,croye qu’ils ne [ont une,
Reconoiflèîle gal? de ma douleur,

Les yeux battue,eettepaüe couleur.
Dieu m’auoit fait quelque don de beaute’, .

Mai; aujôurdhuy le foin m’en efl ofle’,

Ayant perdu monfiigneur (7mn Roy,
Pour lequel [ëul l’auoir ie defiroy.

Lac,j’enfiiu venue .’ o venues,fi de voua

Aucunes ont tant aiméleurse’poux

Lorr qu’ils viuoye’t,que incline apres la mon

Les ont aime(,fiiyant tout, reconfim’.
s’aueunes ont entre l’ejpoirde. mieux

Veuuesfenty le depart enuieux
Ainfi que moy,au beau de leur Printems
Lors qu’ils auoyent leursdefirs plut contera.

VeneKme mimas trifieflês joignonr,
En dueil commun nos fortunes pleW,
Remplijjônc lairdesfôupirs de ne: coeurs,
Faijôns couler rnfleuu e de nospleurs.

Mai; entre voue,puie qu’il panna Dieu
Durant mon heur u’eufie le premierlieu,
C’efi bien raijôn qu encores aujourdhuy

Me fait quitté le premier de l’ennuy.

0 mon doux Royfiul amy,cher e’poux, .
Pour qui dauant le ’viure me fut doux,

Maintenant m’eji plus que la mort amer,
Perdant l’amy que jèul Vouloir aimer i

Tu m’es rauy,la mort t’a deuance’

A peine ayant ton Printems comnnnee’:



                                                                     

DES Points. :63Tu m’es, rata,rauisfont auec toy

Tour les ejpoirsJat,queie projettoyl
Tu m’a: ’ ee,(7 rien apres ta mon
I Ne m’ relié qu’nn piteux deeonfôrtl

Rien que de toy le mjiejo’uuenir,
Qu’une ’ a ’ ’ retenir.

Plull’ojiira sa: cbzfe’ au rebours, A

LetjoursJes mutules nuits feront les jours:
(Lu; ie t’oublie,a" ue ce nieilfaucheur

045i tout,fint e ma langueur.
me comme on Voit que les petits rutfleaux

Plut votre auane plus leurs eaux:
Aufii mon dueilplue ariane il ira
Ferme (7 confiant,moins il afoiblira.

Orfi du tems’ejpere quelque-bien,

- Non,ce n’ejipae qu’il me donne moyen
De t’oublier,ne qu’ilpuiflê ’ ’ erir

’ Mon cœur dolent, fins me aire mourir. l

Ce fera lors que ce long e
m’approc era de mon hemufifin,

En mefatfint jourconceuoir
L’efiroir certain de mon.

p aine heureujê , ôji la hantd’icyv

lufques à votre monte qudqnefouqy.
Pren bien a é ces pleurs (71mm ennuies ’
Lejêulprefegri’tque donner ie repaît. ’

un;



                                                                     

. , v. mena 1’ r V sA MA D A M0 L5 EgL-i. E;

v 1 c 1: du; e. .
e ’- ï: au 3L1 lI de [on fils Venue Était enqnujlrç’ 1 l

le lny criroy:M.ere.d’amoiir mon V
çà q le t’en dira)! lainouuellelrienfiàre’; .

oudans moncœur trum’eintfizde-

” meure; a . » aOu danslefëin dela belle Vifioire. .. a ’. ..
VICTolR.Edone,ôdesGraeeslagloire. ,: a
Et desAmours,quandavou4iededie g
Amourfiiitifila raijônie n’oublie. 4 a , . q

courufonfilnn’jourVenaela belle .. a
5ecourrouça:s’enfititd’auecqueselle, , x Il
Bernardin!» «louangeront: .a ,. s a: - ..
Seulet,fins arîwufônplaifirlemelne. sa: ’
Elledurant e fèude [a colerec 4 l , ,. .- a.
n’enfaiflitcae,apreseommejamere* g a ou.) .1
Le regretta d’vn doux defirateeinte, .’ v. i 1
w de chercher fin cherfilsl’a connement... «I z,

Ellecourantdevtllage ennilla e r - ç
Alla cherchcrfônpetitDieumo ragea , a - . î, .1.
wlqluecbeminque Vemupuiflë prendre ; "un a
Rien ecertaine e-n’enpeutentendre. .4 ’ c. ’ A c

Alaparfin,nondutoutre ado. . . i .- ’ . - . ..-
De [on courroux,avoix auteelle me: l l -

mame dira de mon fiiyart nouuelle ;;
(C’eji Cupidon que mon fuyart j’appelle) 3;

Ilreceura de Venue pour [a peine, 1,
Non 1m baifirfêulement s’il l’ameine, 11



                                                                     

D 1-: s P on M 2 s. :54
Mairplua encor qu’ïn baifer amiable.

Ce garçonnet cf! bien fort remarquable:

Tu le pourras entre ring rewnoiflre.
V Il n’ejl point blanafirn teint tu verras cflre

Comme de feu : [ès yeux comme chandefies
Briüent amour d’ ardentes ejiincedes:

D’autant qu’il ba la parolle berline,

Dedarufim cœur [a penfèe cf? maline. * J
Il and: in lors que de l’autre il penjê: I
Ce n’efl que miel le parler qu’il auance:

Son cœur ejl fiel: il e]? impitoyable, , ’ ’Ï

Pier,dedaigneux,abu[ëur,variable, l
Morneurnr’ompeur: ui lors qu’iljouè’,br4flç’

Ses [a te eflfiiîotee- v
De beaux cbeueux: [a face eji efiomee.
Il ha les mains pennage ne laflë , .
D’en fiaperloin quelque part qu’il s’adrefleË

Te’moinfira que ien loinil eniire ’
Le Roy Pluton,qui d’infir ha l’Ernpire.

Son cors ejl nu,maitjôn ame reflué

De traïjône gfiaudenejlpae nue.
Comme 1m oifeau il vole ayant des aijles
De cœur en cœur des mafles yfimelles:

Son arc etite eflfifleche,
Defl’ue arc pre afine toufiours breche:

L’arc ejipetit,maù il bayand’ portee, i
Car jufq’u’au ciel lafleche en efiportee:
sa troufië d’ or il a dejjôiu’.l’atj]êlle,

Etdedana efl’mainte fleche cruefle,
Dont bien forment il me bleflë moy-menine.

Tout tout eji plein d’Vn’amertume extreme:

x iiij



                                                                     

n V IV. L I V R E (
Mais par fiat tout vne torche qu’il porte,

(La; eflpetite,(7 de [a flamme forte
Ard le Soleil.si tu peux me le prendre,

. Vien fait: mercy garrote’ me le rendre:
Etfi tu voit que de larmes il vfi,
Garde toy bien,garde qu’il ne t’abufe’:

Et s’il te rit,amene (7 ne le lai e:

si te voulant baije’r il te carfi
Son baijër ejl dangereux,ne l’ attouche,

v c’ejl tout venim,fis [cures (7fa bouche:
Et s’il te veut touteYEs armes rendre,

Te les tendanf,gar ebien de les prendre, "
N’y touche point: quiles touche il s’alume V

D’vnfèu crueLquijanspiui unième. e A

un Dv anodine:
irrite DES tonus,



                                                                     

à" -àêltï’zrl,d( 7-, ’

LE SIX
DES POÈMES DE.

1.4.1): au", .1,
HYMNEIMEVENVS

A IIMADAMOISÀELLEÏ’

DE CHATELVNEVF.
a Ç o BL E sang demeure, simesversne

r g dedaignes, , , ’ u f H
t 4 Nymphe , fi ta beaute par les. Grau:

v se g compagnes , -, . ’
’ ’ la]! digne d’un grand Dieu menterie

haut cœur, . -A ce’t Hymne chantEprefiequelquefaueur.
M v s E, (li-moy les fait: de Venus bien.doree,-, 7 V .

La DeeÆ mignarde en Cypre Mme, l ,
(La; pouflë M doux defir dans les Dieux immortels,

’ la: domte des humains tous les peuples mortels,

Ides oyjêaux volans,(7 toute fauuagine
Qu’en grand nombre nourrit la terre (7 la marine.

Toutjênr l’aigrefirucy de la douce Venus,

me cœurs tantfiulementjêfint toufiours tenue

IEME’LIVRÉ.
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, ., v I. 1. L V R E
s nnfianehe liberteÇqu’ede ne peut fiduire,’

A Ny par [ès mols attraits a lafiiuete’duire.

Le premier c’efl le cœur de Minerue aux yeux vers

t ridelle lupt’ter qui rugit l’vniuers: .
’ Car les faits de Venue onc ne luy [écurent plaire,

Maubien l’œuure de’Ma’rs,’ l’ exercice ordinaire: d l 4’

targum la guerriere:alarmes (7 combat,
’ . EfimwhSfiÆM3,cefint tous elbu. :1; 5-

Ellepremierementfijitrnommant ouuriere
( Aux hommesfufierrains en eigna la maniere

De nuer le bois,(7 de arrerd’erein . . ,
Les c rats me chariots charpenteîde leur main:
C’ejl elle qui apprend aux pucelles tendrettes, ’

Tout le temps qu’ellesfont elojës en leurs chambrettes L

Mille entilslabeurs, mettantl’honnejietë a
4 Dans eur thalle penfee,ojlant l’oijiuete’.

”’- nanan aufii Venusla riarde orange e ’

Ne dorme en amitié Diane ehaflëreflê, V ,1
mon qu’elle aime l’arc dont: ode fait broncher . p

Les besies qu’ede va aux montagnes cherchai " - l
illeàime aujiila danfi, 0"» les rgay’es hulees

qui affinent bien loin dans les creujës mites,

Et leboeage ombreux, (7 la belle cité a
Des hommes bien-fluant ou regne quuiteL ’ ’ V V v’

Le doux faitde Venus aujli n’eji agreable ’ ’ ’ ’ "Ï

A lainage Vefla,lafille venerab’leï q ’ g ’ ’7’ ’

Lnee de saturne:(7par vouloir ’expres

De ce grand lupiter, puufnee- par apres:
Neptune a. Apollon tous deux amoureux d’ elle
Voulurent l’epoufirmaisjamaie la Pucelle"

N’y voulut confintir,ains niantfermetnens



                                                                     

DE: pontai-.. me,A latles fi,(7 in» and * V ,
(âgaprllfeï’lle accgtplit) grouclhzmàlatdic ’ z . ’ p

’ Du pere lupiterquibrandit la impolie, . - k ç s ’ ’

04433 lachafieDetflëaperpetuité . ., 3H ,. s
Demeurerottl’honneurdefiVirginitéx -- r :
Le pare Iupiierten lieu de mariage r ’ v s
Luy donne-Ann beau pfefint. (7 cetauantage,’
oigne e pùeeroit’des malfômaumilieœ L a . 2 -. l
Choifi am. le plusng (7 le plus dignàlieu: à:

Qu’en tout Teniplesaux Dieux la au
Par tous hommes- au pieux ellefitflpr’efim. , a .. .

De ces mais vaincre). Venusn’a lepouuoir. x .
Ny dîâagnerle’s cœurs n) doles demain A le z Ï

Au re cil n’y a rien qui durant. elle efchappe I r J

De toutcela qui vit qufenfin elle-.n’atrapet- a w h " ’
Nul ne la pewfit’rjy des Dieuxbienébeunux: - v

Ny deshommesvmorodsflui ne [ou «autrui
Mefines elle a [éduiezla penfie efgaree" " » L ’
De ce grand ïupiter,a quilefoudre-aggr’ee,»w ’ * * 1

Combien qu’il fifileRoy" ire rand (7 mlpuiflantï
ne de mÆrand honneur de tu tousjouï ant: *
Toutesfiu deceuant quand bonfe’mble a la belle
Sonfa êejpritgagne’ d’nne douce cautelle, , I

Il le ait aisémentdïxoly’mpe deualler,l- f" a r -

lit paramour en terreaux femmes fi mdler, .2 .
Par fis rufis qu’dublieux il dedaigne ’

La prudente Iunonfajœur (7fi comme. - ’ I .
Encore qu’elle paflë en parfaitte beauté . . p
Les Deejjês des Cieux.(7 bien, qu’elleait eflo’ .

De saturne. le muta dalabonneRst 4 , .
Pleine de mojt’fie’ c7 d’bo.nneur,engendrm



                                                                     

w un l.VI-*LÎVR.EntIupiterfçachant toute faunin” I
Sejôitfaitïfin mary pour [a pudicité.

A Venus mefine on jour il fit que fi enfie. ’
Fut d’amoureux dejir doucemente’ ce

A un homme mortel de donnerfon i "
A fin qu’efle ne peuji s’aflranchir au» tour : 4’

’ D’humaine afic’ilon,(7 qu’en étions exempte f l 7

Lafolaflre Cyprisdoucatement riante ’ v * -» e
Seule entre tous les Dieux ne s’en alla]! vanter

De les atmirbien pud’humaine amour donner,
Lesfatfa’nt engendrerai des mmes’mortelles -

Desfils quifôntrnortelsme melcsinunortelles -
Auecques des mortels,(7 qu’elle [iule efioit

Cane qui fin amour aux hommes ne mettoit: - ’

Etpource lupitera namefitrprifi - * v 4 .l - .
D’vngracieux de tr, renommant ’d’llnehy’eL ’ v I du;

qui poitrines patiottreau parles roides coupeaux i En ’ ’

De la monta e d’Idepufiiurdent maintcseaux, ï . 4.
Menoit p ’ eles bien]? dedans legato herbage. ’

Aux heureux immortels refimblantde j ’ ’ ’
Elle en fittamoureujêaufit’ roll qu’eLlenit - *
D’vn merueiüeux defir qui le cœur lny ranis: n

Ets’en allanteriCypreenPaphos effentree’" ’ - v
Damjôn temple odourflixwlt elle dindonni- ’ - î ’ v

La elle s’enfinna les portes rebarraut: i ’ ’ ’ ’

Les Graves l’ont lauee,(7 d’un (tapie odorant l
Delicat (7 diuin’l’onttoute parfuma. h ’ s ,

’ Le temple fitt empli de l’odeurernbafmee e ;
De l’ huile Ambrofien fiuèf (7 pneieux, ,
Œon luy assoit fier! triqu’tl faire pour les Dieux. e .

Venus aromale rupmprementaecoufiree-- ’ ’ ” ’



                                                                     

on

on s. normes; r " in,
Debeaux-habiümentszy richemeasparee ». a , . ; .
De joyaux d’orfit’ngane: vers mye s’eflança, -

Et Cy re bien en arrierelatfi: r
Pu’u- ejpechant chemin en haut par les nuages

Defcendit en Ida,mere aux befiesfauuages,
barye-titroient maintes eaux,(7 trauerjànt le mon:
Va rait ou d’anchye’s les longs eflablesfir’ .

Tous du long du chemin venoyent cherirla bede
Les Loups (7 les Lyon a la face cruelle,
Auec les Ours veltu,les;ivijiézr.yepars

olim. culent point es eureux montaignars.’
Les voyïnllefêntdans l’grandejoye, ’
Etfiudain enleurs cœurs 1m doux defir ennoye,
gansant l’infiant accoufler deux a deux,
la: s’en aller bourdirpar les utflôns ombreux.
Elle marchant toufiaurs vient à la Métairie, t

Et trouuefeul apartpres de fi vacherie
Le bel min. Hem des autres e’carte’,

Anchtfè a ui les Dieux donnerent la beaute’.

Luy tout eul demeure’ça (7 làfipauntseine

Parmi lacourtjônnant de [a Lyre hautaine: .
Tous les autres vallets par les pallie herbeux
Ejloyent alleî aux chants a la garde des bœufi.

La flac a Iupiter Venus debout e plante
Tout a coup deuantluy, a vne re emblante
(Ligfiroit vierge encor de face (7 de grandeur,
A fin que de la Voir il ne prinjl quel ue peur.’
Anchifè la voyant e’merueille’ regarde .

sasaille, a beauteÇja nefiurebra arde: I *’
Son guimple plus que flamme e ’ncelloit dehors .1.
Bordëferne’ partout de gaîerans retors

l

L



                                                                     

A ï I;;ce ’ ,væanver ,
ne de boutons luifim .- Dejfm engorgement" e

10» voyoieplentourde belles c me: pendre r
D’or fiole d’emaîlæge fin [Ein delime’ I

Iettoit,aomme vne Lune 1m merueilleux efilat.
Ancbi e incontinent (f 1m chaud defir s’afile,

ne vert e e tournilla dit telle paniez
Dame,ie tefaluè’, qui quefôu, qui du]?

Des Deeflë: t’en Mena en ces mijànJ-iq:

Ou Diane ou Laiterie ou Venue nomme ,
Ou M inerue auxyeugïerdgou Thernide bien-nec, *
Ou que l’vne tu ou des charires qui ’vqne

Accompagmna ce Dieux a immortelles font:
Ou des Nymphes d’ici qui ces bocages hantent,

Ou qui le beaufcjour de ce: hauts nomsfiequentent,
ne lesjôurgeom des eaux (a. les valons herbeux:
quem): mpy te d’effet)": bel autel ie veux "
Sur quelque hautfiinmet en place damnera,-
Où en chaque teferay mon enferre.
Mai: toy m’efiunft propice encline à mon faneur, ,

Puy qu’entre-le: Troyeiu iefiys homme d’honneur,
Etfàù à l’aduenir que me: meefleunflë;

Et des hommes aime’fq que long temps ie puiflë

Voir l4 clarté du jour: a vinant longuement
Aufieil de la vieilleflë atteindre heureujêmene.

A ce propos Venue nfiondit en Infime:
0 le pbuvhonnOtMes hommes quefùpporte

’ Legrand, terne leurMere,Anchijê,ie ne fuie

Aucunemem Buffle ainfique tu me de):
Pourquoy me penfês-eufimbler que! ue immorteüe,

Veu que mortelle fine, (7 me mer tutelle?
Mon par: eefi Queue de nom bien renommé,



                                                                     

DES POIEMI 8.. lfgs
(Il n’ejlpa. quÏuwefoàt ne nit.efle’namme’) A A a e s .

(Lui commande aujourdbuypa’r route. la Phage, ; . - , i ,

De chafîeauxlzien muflier de cite munie. » g - .

Orjefiay roi?" langue a la nef e,à raifôn
que cbeî Trosfay me nourrie en fi maijôn . »

Encorperit parme; nourrice cime, . l . L
Qui m’auoitprijê e’s main; de ma trefiiouee men, g a

a: c’eflpaurquoy ie fiay vofire langage. encor.
Mais le tueur d’Argw à la baguette d’or l l

1511 venu maintenant m’enleuer de lafifle

De Diane,à qui laijl de parcourrez la befle: .
Plufieurs Nymp es enfimble fifilles de grand lieu
Par e’ba: nous durion: en 1m rond,au milieu

Un grandpeuple in i.De (à iefie tine
Par le sueur d’A tu la verge doree, i
(a; m’empor’ta’feflue maints laheurr. des humaine;

Et defl’ua maintpai’s non touché de leurs maint

Ny rayény bafii,que les befiesfiuua es
fiancent tantfiulemene [me les cache ombragesf
Et comme il mefèmbloit (tant mes piedsfurent hauts)
La terre il: nestouehoyencmere des animaux.
A cant il me difiir querella) defîinee
Pour eflre en mariage a Ancln’jê donnee

, Pour fi premiere effou e z enfimble que j’efioy

Prijê pour engendrer e beaux enfàm de toy.
Apres t’auoir monflre’, me m’auoirfàit entendre

.wüefin ce Voyage a l’inflant deuoit prendre,
Le vaillant Tee-Argue s’en vollant de mes yeux,

la]! retourné là haut 7ers la troupe des Dieux.

Mais icy deum toy ie me fuis addrejjêe,
comme ce m’a dle’vnefôrcefôrcee.



                                                                     

l Il in Il.VI.’LIVRB
où pour l’honneur de Dieu 0’ de tes bon!
(Car tel tu ne pourrois dire ijjü des mefihans)
Me prenant (moy qui fiai; auec mon pucelage,

i Br qui ne fiay d’amour ny Peflày ny filage)

Aie: merepudique (7 pere mnflre moy,
le eesfieres qui [ont de mefinefing que toy,
(car ie ne feray point honte a ton parentage)
Pour voir lie eray digne de ton parage.
Maisfoudain il te faut en Phrygie enuoyer
Vers ma mere dolente gy. mon perenn courrier:
le puis il: i’enuoiront de l’oren abondance s

i Etforce (11’4st "fluo; louant nosïre amatrice. q

Or toue ces eaux prefints te faudra receuoir’: 2

Bapres tout reg tufirae ton deuoir l e 4
D’apprefier de nope-e Vnfifiin de lieflê,

Aux hommes a aux Dieux en fafimallegwfii
Venue parlant ainfifê entoit dans le cœur

I Chatouillerjufqu’aufon d’amoureujë douceur:
D’autreparr Anchi et qu’vntdefiz’rzïne «fine,

s’enlmrdiede luy dire une tellep e. .

s’vnefimme efleu men, (a. mortelle tu et, ,
si 0mm efi ton pare ainfi que tu lofais, y Ê

a si l’immortel Mercure-a conduis ce voyage,
A [in quem me un dannee en mariage, -
Nul ny homme ny Dieu ne pourroit m’empefiher ,

* (Lien ton amourmefle’ie net’aille toucher. l
l Io tout maniement: quand Apollon,qui jette

Definc arc argentin au loin mainlejà me, . i ,l
M ejjïigere de mal, s’en viendroit à l’ e y z .
Luy. mefine deeocherfesfleches contre me):
Iefùu content 411m ( ôfemme qui es telle » -

. aga



                                                                     

Drs-Pointu; n i- 15,
0405M beaute’tefiüfemblervneimmrtene) ’

, sij’ay prix dan: un lit les amoureux ébat, l
ne defiendre au palan dulnoir Pluton [à bac.

Ceey ditfllaprendparla M110 la tire:
La Deefi Venumi uiplaijile doux rire,
Martini: tournant face ayantlefiom baijîé,
cèle litdufeigneurfiuloit dire drefie’ a
De martelas mofler: me de mantes laniflës,
ne tendu pardeflîu des finages pelrflës

De gros ours mon: s 0- Lyon,
04431 auoii ajourne defi main ar les mont.

W ils furent env-«dan: chambre pane.
Premier tout les ’oyaux dom de efloit dore:
Deflïu’ elle il de i ,boueles (7 ardillons

If gags-:15 mon a chaines a bantoue.

A s e noua a e ceimure,
25:13 la je reflurkun: riches d’un; and’bafie rangeant e
Il "tufier implant ’de doux d’argent.
Ancbijêguu apres par fatale ordonnance
ne du vouloir des Dieux reeeur lajouifl’ance

. De men; Mortelle, esiamhomme Miel,
une oogwifinfôn beur n’attendent rien duel.

Maillon que les pafieurs ramaient aux diables
Des herba s fleuris les brebis amiables,
ne les bœu remaeham,alors defliu les yeux
D’Anchye’ en": 1m j’anime gracieux:

le de [ès beaux abies lalDeeflëgentilie
Ses membres delicaes entieremen: babille: ’

Put; me»: habiüee en beau lieufi plaça

sa: unPlaeetfaitum’fe commença

l Y



                                                                     

. . ùa , n. abrutiTenant la refile divine : Vne beaute’dîulne

En [ès jouë: reluit quide Venue quine: I Q

Lors de fin doubefomnleilelle rom: le repos, Q ’ :
L’appellaniparfonnom.: a la) tient-ce propos. W n

Debout Dardanien : qujae-iu que eufimeilles w
D’vnfimmefiprofimd quèpeine t’en e’uet’flesl . s .

P Pren gardefi iejêmlile dire telle comment " ’
le me [un apparue à toy premieremene.. 4. - I i

, comme elle l’appelloit, en [:2er il mon: . i l i ’
, mandant a .arolezzar pafiuës’emerueille, ’

Voyant la efiegbt c a. les yeux de Venue.
Long temps [in asbeauteîlesjiencil n’a tenue; a,

. Ains les a defiounneï: (a. deflîur la marient ’

Soudain [à belle face a voilee (g- connerie:
Puis en la fippliane de [on humble parler,
Hors de [à boucbeâleesparoles voler. , l

si eojl que ie leviprernieremenc, Prince e, i
I Dejlors ie cognu bien que tu ejiois M565: . .

Mai; tu me le mon. Pourpieu 1e te fipph; en v a j
szerure les bumauuriemelaiflîenoubli ’ - ’ ’

- Comme hommesdeneamuinsfiu moy pitaiabl’e:
Car l’hommenedoiepaaiiure le; mife’rable, V , . I

(Lui mortel airerez; tant «l’heur a ile-oralité , ;

migd’eflreparuenu des DeejJÊs au lie. i .- q -- 1A. i

La fillea lupitërlaparolea reprife-t l. , z Ï; v ,
0,le plus honnore’de tous.hornmes,Anchi[ê; - . r *

Afin roy,ne pren nulle creinie. en ton cœur: ’ i

Tu n’as occafion d’auoiraucunepeur, a -
galantin: mal de ma par: à taperjônne orifice; *
Etmoim des autres Dieux, car tu es en larguée: .
Tu aura; un cher fils à qui obeïrom ’ ’



                                                                     

on P0E.MIS. 176les ruaient, ca- de qui dosenfaru finiront,
Et des enfin: aprts d’une longue l; nec;
Le fils que tu auraeportra le nom ’Enee,
Enfigne de l’ennuy qui nie]? ï enufiifir;

Pour au lit d’un mortel auoir mu mon defir.

Mais on voit de tout teins que ceux de votive me;
Sont approcham des Dieux de beauté (7 de grau
Sur tout autres mortels. ladre pour [à beaute’

. Ganymede le blond fiel la haut emporté
Par le eau: Iupireren l’ immortelle gloire,

Afin qu*e’nfôn palais il prefintajl à boire . ,
Aux Dieux, fils e’chanjôn. (a Voir miracle grand)

Et chacun immortel honneur Iuyfiu’t a rend
(Ligand le rouge neéîar d ’1’» Tafi d’or il verjë.

Tandu un long ennuy l’elprit dolent traueafi ;
Defôn cherpere Iros,pource qu’il ne fçauoit ,

Q111Yn diuin tourbiüon iraui fin fils nuoit.

Depuis l’auoir perdu toufiours il continu? p
De fi pleindre a douloir de la perte auenuê’. ,
A la fin mpiter s’en compajs’ionna,

la: pour fin cher enfane on prejênt lny donna

De eheuauxvhaufle ieds,pri; du haras,doufirtent
Lesgenereux murins ui les Dieux mefmesportent,
Defquels le Tri-Argue mandement expres
De Iupiterluyfit vnprefênt : puis apres ,
Lux conta tout du longe-orante il viuoitfins ceflë v
Immortel a jamais exempt dela vieilleflê. q ’
or de’s l’heure que Tros ce’meflàge’ui ouï,

Il mitfin afin dueil,(y s’en eflrefioui’: I

Etfir ces beaux cheuaux de logiere vinifié
Il falloit pourmenant plein de toute Iieflë.

. Î i a Y 5j
I,



                                                                     

V I. L I V R E
En la mefine façon Tithone fiat entor

Enlace par Aurore au fie e efio d’or:

Lequel efloit qui de volige nab e race .
Semblant aux Immortels a (le-raide a de face.
IupiterRoy du foudre elle ra requerir
De prolonger [à vie ajamaie au; mourir:
Iupiter lny modem par aitfà demande:
Mai: Aurore airoitfait une faute bien grande.
Lapauure ne fiachant ce qu’elle fiuhettoit,
De qui le jimple efiritauise’ ne s’effoit

Demander pourritbonea toufiours la jeuneflË,
Et luy racler du tout la fifiheufi vieilleflë.

Or tandie que la fleur de la jeunfllê il tut,
Le mignon de l’Aurore au [iege d’or il fin, « *

raifimfi demouranee e’s’ confine de la terre

Au bord del’Ocean qui de brae l’ enferre. i *
Malt de’s le premier poil blanchiflbntqu’elle a Tu

Deflueja belle telle (gyrin menton barbu,
La venerable Aurore encommence de’s l’heure

Deeoucher d’auee luy,0- voulant qu’il demeure

Toufiours en la maifin,luyfait bon traînement . *
De nefiar, d’ambrofie, (9* de beau reflement. a i -
Mai; depuis que du tout l’odieufi vieilleflë

L’ut agnlâle jettant en fi peut dejlrefle,

Q ce chetifvieillard defaillit toutpouuoir * a l
Enfis membres perdu; de leuer me mouuoir; i ’
Al’heure pour le moins eüe auilë en la [me

Le tenir en lachambre (7 bien fermer la par":
Làfi vaixfe renfirte, (g- ne demeure plut
si faible que deuant en [à membres crochue.

a a Telie ne te voudroymmbien que jamait’euje’e

5.- A». s tu .5’ 14th.



                                                                     

pas tonsurer ,71
A votre entre les Diana qu’immoml iufirflîs.

. une fi tu pourrois mure en mon tu es
I De Mine (7 de beauté le gardant ajaneaie,

W ie en), de tous ton ejpouje’ appellee,

latta; Mme m’en tenant foula,
N’en auroy inule dueil .° mautoutiueonsinant j ,
La vieifle e viendra dagues te furprenant,
Vieiüerflefins ranima tous homme: commune,

P ’ maremme, importune,
a Des Dieux mefines bayé; Orj’auray quant à moy

I Entre les Immortels grand vergogne pour»): v a 1
041; parauant craignoyent me: mignardes canules, . L
Par qui tous Immortelsa desfimmes mortelles i
le mejloyparamour; cari ma volonté
Tout chacun d’eux efloit par me: rufir donte’.

Or entre eux maintenant te n’aunçplue courage

Me vanterde eeey:1’ay par ejlre maljâge . . .
grand blafine 0’ng malheurgd’auotr mu nenfant
Deflôus mon ceinturon,d’vn mortel me cajuns. ,

Orfiroji. quejônidu un": defi nitre r -
. llaura Veu remier du.Soleilla Mitre.
Les Nym es au beau montegnardesfmnt
Nourrices de l’enfant,(y’ qui l’eleucnont: a e. , . ,.

Nymphes qui aux defirts de ces montagnes vinent, . . .
Le ny les immortels ny les mortels uefisiuent:
Elles ’viuent louâtemps,0pour flaire elles ont ,- i

Vu manger non umain, dans. leur afi mon». n f s s
mesjàuuentefirsl’fintparrqliouî ante l ’
Mec les immorte s mainte plafaute danee.

Silens a Tu-A ne qui de tterafiin, i
Des antres (carte’âdaru le page ntrecoin V

Y



                                                                     

ï v 1. y L4 tv a z
se niellent aramourauec ces Nymphes belles. i ’ t
(Ligand e es vont naifl’ant,en[ëmble auecques and" ,1

Ou des [apins tigette ou des chefiies branchus
De la terre produits furies [àmmets (influe, J
s’en: planteïbeaux (96 remisa leurs tigetficree; i *
ce fimtaux immortels les touches confineras: . 4
ou neferoitpermu aux hommes’de bufihe’r. I’ 3’ N .

Mais lors ue de leur-morfle temps mentapprobher’"

Les beaux arbres premier dansla terre fi meurent,
Itleurfeue [e perd tantquefe’csLils demeuraient ’- ’ ’ - .

L’ejêorcefêpourritmutelafimechet: a - ’- .w î
Lors des Nymphes aufiilaviefidechet.. ’ . ’ m ’ . A

Cefles-ey nourrirontmwpls en leur mejnagei y T
Itfi iofi u’il rem lopfintcmsul’efin âge, . ; ’ il u J;

Les Dee es viendront l’amenerjufqu’icy; r 2 . ’ ï r : î

la: te mopfirerl’enfant: mais afin qu’en me): z . -: ;-. 1 a”:

le ne te cele riethudois encor-entendre 7 ’- * p à ’ fi

Gitan cinquieme anapres iniendray tele madré ’
Et quand ce beau plantard verras deuant’tesyeuxs *
Teplairae de le voir tant nflËnibler aux Dieux; s I

Soudain il te faudra le mener dedanst’rrroye.’ x’ tv v à 7 ï

Itji uelque moneldefôrtunes’efinoye’ . 2 ne a (f a»? ï
wZe mere t’afait ce cher fils,nefau point ’ a ’c, w a on -î ;

Suiuantce que diray lny refpondre en ce point; . . .11:
1l difêm qu’il eji ne) d’vne Nymphe incague ’ -

De cellesparquieflla’ monta netenu’e’,l w. r - i

La où l’ombreufe horreurde fireji. ’ 5
De hauts arbres fineïfinefilrine reuefl, I . v ’ e .
Carfi tut’oublioufifirt queparvantije’ ï s r .
Tu t’allaflës vantenou comterparjôttijjès a. L , , uni-1.; p

D’Woireu la faueur’te mçllnpar amour I w î ï» a 2



                                                                     

pas rouan.’ 17;
luetqne Cytherec au riche (7 bel atour,
Iupitercourrouce’ te viendroit mettre en poudre

A Dardant influe ton chef [on efiincellantfbudre.
Or ie t’ay dit le tout qu’il te falloit entendre:

Mas-le dans ton ejpringarde toy de mefprendre,
la: ne me nomme poinnmauecrein l’ire des Dieux.

Ce dit,en s’élançant elle (s deux. Ï

V E N V S, ie te [aluè’ 6 Royne ndoùteè,. ;

Printefle, qui regu Cyprebienabiteo. , « a 4

Ayantfiniton hymne icyieàflëray, .4 . 1
Et quelqu’autre chanjôn ie monumentale. . à » à

L A s o
[A nonslzvnwnn’t’amon. 1p

’ c o un I. quidep’lwïd’mnegrau i

w ,7 Asdemaltfujêmtiti, .
Afinque mentiresupa e

ultgfquesàlapofimite’s’m... :

fi Soustannomaqurelafonu’ne

, V oùleçroufcan-clvamfipe’ne. .
o SORGV’Efintainefiçreeigf-q "a .

f a. ».Commeïerre,.atrauers la pree, il .
nelleoneteerlpmtonteuz’.
out-andante. q elle w
Alaue’fiperfiinne elle. * w "

Otoylebienheureuxombrage 1;. 4
clit’egayesdemmeauxverdn :
Doutes bien mejure’celfigcr a

Y

’ e



                                                                     

l

V1. LIVRE
Et ces beaux membres ac cauuerts: a
oùLaurefitefieapojêe,’ . ’ - M .1
Le de fôn longs’eji repolie. . ’ * h i

Ettoyflonfl’anteverdure. l
qui dans mugiroit amoureux . ’

Asreceutoueefiveflure, - v q . -
Voirefinbeauflaue vigoureux, A à
mijdarutonherbepluse’paiflë ï P i 1’
Sa chaleur amourelrf 14W. . . .

Et’vouspetits vents miaules . w 4: -.;. ; i.
. L’airjêre’n tout mfiechzfint: . .: si a: w

o vous touts les temoinsfideles
x De l’amourdontfuie languflant. ’

Veneî voir en quelle maniere

Ie’rauefay moflâmederniem : . ’ i1

Silacruelleclellinee . .
L’adejia conclu-dantleseieux: J w -r un -
sic’hflchojè determinee s ï’- l e. *
Parle certainngiogrdnm-mx: g A

Œmurbremnr’ reliai)
Dauant’toutmefirme 41v ..

’ Sifay taufiours eu tu»: ensimer . 7-

eijlantlamechancete’, l î" est; on a.
ÂMdtmandeladerniere »-")’rK’-ï",.ï.... 13,3 ..

Soùfaitegracieufin’, r . v 1. ,
” l”eufinëplwquewaretm, ; É. .2

FmÏdÜmortquefiray,m’enfirregl i q r
Siroucm’endonneîaflùrme? -i ï; 1.,

ICMWNdygawfldvdewqh-J ,. ,,,
Auecqueladouçeteliefnœ . i . v
Dvacomrêppr a; f * :- la;

à



                                                                     

pas roulons; x7,le ne fig’lreu que iechoififlê . ’ I . .
ou mon ejprit mieux ie rendifl’e. » . ç

o s’il pourroit e’choir alheure, a

me; celle ui hâtant manjour
M’ofle claire demeure,
Pour me chaflèr au noir !. .
Ofi came elle ejlcoutumiere,. .. . . , A . ..

Me aparteicy a lumierel. - . ,r
.sieüeremar ne aphte... .

où par ahan jour bien-heureux . p r r
EHemeîvitdauantjaface I .. s n . a

Soyirer d’vn cœur langoureux: ’ ’ Ç z

St es yeux,dont mille amours tire, L .
L EHe me cherche orne dejîre. z * i , v r

aime voyantejlrepoufiiere -. 1 -. 9 . ’ H
Entre ces pierres enfermé, - v i ,. r
Dans la poitrine de la fieu n -

Vnfiu ouuoit ejlre allumé:
Et d’a efiionfi ardente

Du [on me ravoir elle tente; . I
(Réelle puiflê obtenir la grace i

De me remettre l’anse au cors: * - s n
ne qu’enVers les Dieux elle » . 1
quenefôydunombrevdtsmors, a I 2; 5.; l -
Torchant de fi main blanchement , ç
Sajou’delarmestoutemoetteu N », :’ w: ï.

Î En celle journe” defire’e - .53; n- , - v
Des entiles branches binaire": r f . .r
Deflîurt une negepourpreîe, a -’ V ” " * - 1’

, qu’ejôn beau giron recentré-a . V a w
’ onIoJemautour defiiejie; -. - - . - i -



                                                                     

lr V a. in»: l J ’
Vit-L111; .’ 4.: ,

lnfigne deluyfàire . u i. 353K i 3
TelleVenuss’ejouï ante a ; 4.-
-.- Daml’ldaliene "il, 3’33 1 3. .22: .

Secoucheal’ombre’florifl-ante ’ .123; ." .. .

Du mine plaijant,quifi refi- : ;.a :r.
Toufiours d’unefiieillure rem: l ; x. L
Venus ritde rofis couuerte. ’ . w . .

x ynefleurluybazfêlajouï: p n z e. t . . 2.!
’ Vue enfis cheueuxblondelets,’ . a . j ,

L’ampludhdrdiïêjouë v p L 1332.1:

Entre estetinsro elets.. 5;L’une en paflamlenis hayiouche: - u e.
L’autrefi vermeillette bouche. . ». . .-

ynevalee de fleure’tes î l À’ , ’ .3 a; 1,. ..

Chute dans l’herbe nebousgcoiw’ 4?. "sa; -,: aga

L’autre deflut lesondesneres l - n: ",4
Du’clair-coulantruifleau nageoit: à L

. LauÙed’vncrondejëcouflê. -. .. 1 ’:
Came un tourbiüonjê "mouflât agui;- : : * q

.Voueeujlieîoui’lezq’ïrega -. . :- h
Partoutce lieu filacieuxyg a r ’ -
Aflêæouuertement voua dire

Dejônmurmure ’ .. ,
C’eji ieyvraymemquengeme . z: -
DubonAmourlaMeregente. i

Lors ripa-moy trou aira quatre,
ou elle(ce di-je) escieux .. . z un z: .
VientDeeflÊenterres’ebatre’ t’a. 36’ a z

Danecevalondeltcieux: z; H .- 3:1”? .. î
Ou c’ejiquelquetendreNaïade, .-; a «j:
Ouc’eflquelque blanchep’reade. -; x; a".

x



                                                                     

DLS’POEMESÜ 174
Tedementja douce rudeflê, , ’ l

Tellement agaye w ueur,
fifi puce inefimpâeâê,

Et [on parler plein e douceur,
i Tout cnfërnble d’amour extreme ’

M ’auoyent enleve’ de moy-mefine: l

044,! du proflmd dama poitrine " t L - r,
. Tirant des fiapirs chalureux, « V ’ Ï

corne lein defisreur divine 7
Iedy haletant Ian oureux. ’ "aï

En celieu parquée avenue ï 7- "V ï V 7 ï
Suu-jeentre’? uandfietmavenuïi,’ f- - r

Iantmon effriteperdu erre, q . n ’- -
Comefiie fié empenné, . l
Ilmefi lait que hors de terre
Au tielj’auois efilmenl,’

, Pourriure en la joye eternefie’ l A
Bien-heureux auecquemaBelle. - H W. "113 ’-

Depuie cette heureujêjaurnte, I 5 ï V n
Cette fontaine Üfifiefeheur; ’t h I
Et cette verdoyante pre’e,’ ’ n ’ 4

Et ce bel arbre tout en fleur,
M’ont fi fàlement enlace’e, a
Et deteüe Amour ma parfit. v » Ï H *-

cédoit que la nuitfirm re chaflê 4 a

De [Es tenebresle beau jour: i ’ -
Soit qu’au Soleil uitte la place V

Pour eclairer no e fijour:
Soitque ie mue ou que ie meurt.- - ’ ’ * ’

le ne defire autre demeure. ’ I ’
t



                                                                     

nü------*vienne.)-
f’ A PHELIPPES

DES PORTES.)
a k I L nefautpat,ô Mufi chtrt, ’ l
ïaîêà) ( qui replat) d’aller biendifant

’ r De ceux qui d’vnfiueyplaifint
’ fi * Outrent mon cœur)iluefauttaire’ l

, la Celuy qui d’rnjôueyplur doux
M’a’blefie’l’ame [tu tout,

Pourfis vertu: quire lend’ eut, ’
l: qui de leur 1gentil onneur .
Tant a gré les yeux m’eblouïfintt

q w A moy qui [èray leur frimeur.

A moy qui le carcan admire, a i
’ D’un cabinetl’honneurplut beau,’ j x ï
’ 01j luitjùrmaintautre joyau

ou mainte pierre ion me: luire: «. I
La l’emeraude verdoyant, .. 2 . - 3 e
16),: RubÏA’MWr ’ . 2 il
Le mon (ou Cryfàlite. . r , - . 1

Luy oudainattache’ , ,
Sam au Diamantd’elite, . e I, ,7 .

Qt-riretiemfônregardfiche’: A 1
Ain)? tout rauy je regarde, l. t
o DES ponrzsuanedejoyaux ,
De tes pertur,qui brident beaux ’ v v . -
Au trejôr que ton amegarde.

La des Mufês le beau prefine
u’aueuglefisr tous me platfant.

ut premier faute firmalyre,



                                                                     

l, un régulas; :7;s’e’ d’y tlirefinnë,

liâmjôu ie ne f ache (lire
qui vaifleluy eflre ne’.

Mai: de ma peu hautaine Mufi,
Ta douce a nette volonté
D’hugrucieufe bonté

Les pettprefetu ne refisfi:
Car toy,qui rond ne me dentu,
Lors que mes chafiite tu reçois
D’un cœur ennemy de l’enuie,

Tu dentue d’ Afin la chanjôn,

tu; dit des hommes la rie
Nourrit couine]? tangon,

05ml un me’tier mejine ilspourfiriue’i:

Toy qui es Vufiauant ouurier
Aster moy d’vn mefine meflier,

Tu m’amener de ceux qui viuent
Le mejine me’tier rauaudant,

’ La plufpart jaloux clabaudant
’ Contre nous d’enuiefe muent.

Nojlre ban heur les fait creuer,
Qui meferables pluejëgreuent
ogi’andplue ils nous ta chentgreuer.

Incemondecychafquec [ê
r Engendre ce qui la pourrit.

le dansfis entraides nourrit
Enjoy-mejmefi pefle enclaf’e:

La rouille conjomme le fit, "
Le boicfi mange parle 7er,
La ti e les reflement mine,
Et l’enuie d’un mal-talent



                                                                     

w? ,, VL«LIVR1v
Ï Nuifint dedant l’ame maline] . .

Letrahijl de [on une» lent. , L.
Le mechant quife d’enuie

I ’ Sauf? eherzf ouble douleur,
Greue’ de [on propre malheur,

Et de l’heur qui pare la vie , - -

De celuy qui fiat la vertu: v . l
Tandis de toutheur dcuejlu ,
Contre [ôy fircenantjê hleflê, ’

i laurrele’ d’un cruel emmy,-

Sentant oifiuc fiiblwlë ’
De [a dent contre l’heur d’autruy.

Mais qui peut aller au filage
Tirant contre le clairflambeau

, D’vnjour luijant l’eau, n
v sans traincr derricre un, ombragez. * v» , A

Mau,6 DeHortesJoudrois-tu
Tirer): la claire Vertu
Sana trainer,maugre’ ta Iumiere. i
Vue ombre noire d’entsieux,

Qui n’obfcurcit que par denim- -

Au deuant des plus troubles yeux? A

L’ombre la clarté ne deuance: ,
Les ouuriers qui [ont les meilleurs,
Ne peuuent addonner leurs cœurs
A machiner quelque nuifance
Contre ceux qui en demarchant
En mejïnejourfiont decachant *
En leur ouurage leur nitrite:
Mais l’ignorant qui fait de loin a

Des vertueux la caurjê rifle,



                                                                     

, D E S P 0 l M73 55
Se traine enfin peniblefën.

si les biens du cors (7 del’ame il

Ejloyentpartis rythment,-
On n’arroit gronder nullementq

Dates malins le méchantblafme:
Mais puis qu’ils ne fin: departisv . .
D’ekal poixxoufiours les petit

sur les ans s’enflentde rancune: a

1: tordrai" le plus malheureuxg.
Dy’gratie’ de la flamine, v

Creuefirl’hurdubzenfiems s
Tokfiaursle [refile alunie - L

Maugre’ le p am ,s’e’leue «au». .

Auxfilets,que lepejêher’traur me": w: .:
Traineauxeauxæyjaniaien’findei. g
Ny du ahuinle roidebou: * n .
Ne flet itpoint’deflbuslepoù: -. -. - ,

k Ny la laire bien meritee a . . ,.
Nejêlîiflëjetterenhate. : 1*

La Vertu non donne: A I ï
Sous l’enuieax neployepacr ’ .

Plusul’rn rouge crochu [on tranche I
Le tige verdoyant du houx; .
Plut vigoureux contre les coups
L’arbrefi peuple en mainte branche:
Nonl’enuie,maulapitie’;.«1- .a .. a: a ’
Aumalheurjointlônamitie’: ,. ’

IeneVeux clin-pitoyable: - a -. a z ., q
Des-Portes,il nieplaifl bien tritura ’ ’ .

Elbe heureujêment enuiable, . Ï : t:

wchetiuemcnt enuieuxn 1 P



                                                                     

VfilEÏYRIs’id
L’A M o Vin

M un a n.

a mouise-avr. ne
MAINTINON.’

. me Vanoulu uejc mame engoue
(Î; Cumin: lieder en [a jeunwlêprirne,

* D’ANGENNE s,fint damoiseau

I t j r Premieretnent la flechey le
le te complauxneorrsquebienrare - . i
le prenne en main cettemode barbare, L a
nkMüMflmmmmMmfimhfim.
Des vieux Gre eots,qu’aux modernes façons.
Telle qu’elle ejîpuu quel’asdetnandee, . a

Te vienne a e’ cette ardente Medee. a ’

, Qrgje’ vawdreence’vemreehanté
’ Apresle c q’ouide erra chante’.

x une»: je duale alaisd’AEte
Du Mouton d’arlad eauoitfaitte, i
Et le labeurluy cjloit commandé ’

Pour conquerir le joyau demandé. A
Du Roy Colchaie en cependant l’infante .

Couuoit au connue ardeur vidame:
Apns auoir ores bien debam

Pourfin defir,ores pourlavmu, a A
i quand elle voit qu’aueeques la [a eflî ’
- Delafisreurne eutcflremaitreflëf i - ..

Medee dit,Tu Âbas 17W. F I q
’ . * ’ Ne ’



                                                                     

h D’ESKPOBMES. x77;
Ne [5’43 que! Dieu te dorme empefèbcment: V
le m’emmeillc,belac! que ce peut eflre:

rejeu le "MLÜ ne lepmk cohoiflre:

inuit-ce point ce qu’on appelle Aimer? c
Car doù me vient que jtentrepren I214 mer
ou Roy monpere,4infi que trop crue e
L4 volonté? hantent «fil efl-elle

Pa trop encline? tommentpuix-je duoir
Crainte pour 1m qu’aresje 1mm de voir

Le premier coup 3 Üfi train qu’il ne meure? ,

(La peut tmfnfigundïcrdintefir l’heure?
Chaflë,Medee,bors de ton cheffe cœur
Lefeu conçuvacle cdf’efitreur,

(si tu le peux)de ton lafibe courage.
st je pouvofieferoy bien plu; fige,
lui: ie me [en d’1»: violent émoy

Toute ehleuer (7 tirer mange me).
Amourde 1’ 1771,14 mifim me confiifle

Soudan de l’autre,ô peine non-pareille !

l’aprouue (a. voy ce qui efl pour le mieux,

le fig le pùzô defir’vicieux! .
Pourquoy bruflant,p4uure fille Royale, t
1mm; donner ton amour defloyale

* A I’e’tranger? Comment defires-m

Un autre monde 1m mary non aux?
Tu "aunera; en ce paît où mettre
Ton Amitie’de: Dieux peuth permettre

045i! vine ou mural! vine toutefois l
Le [ouhaitter je le put; (g- le doit,
une que mon cœur [on amour en lny mette:

* le quellefaute 4 [Konfin’te 2’

, . Z



                                                                     

5*4 L L I V E * l0143M n’ejloit trop cruel fait: wfin,
N’attendriroit pour Mg: de Iaîon,

Pour fi nobleflë (fifi! vertu: le refle
N’yzflant point,qui[a beaute’celefle

N *e’mouueroit3Certes elle apouuoir ’

Dam l’eflemac de mon" cœur e’mouuoir. .

. , Mai: fi iefaux de luyprtflermon ayde,
Ë Je le Verray mourir [am nul rentoile:
l Ou des Taureaux le fèu renflamma: x
l ou la moflon cruelle le tu’ra I
:1 I Par l’ennemy engendré de la terre,
j lattant fur lny tout ltflot de la guerre:
r Ou bierÉrafiit le repas piteux

Du ou ventre au dragon impiteux.
si liguant moy ce maflàcrejfendure,
Faut confiflër qu’en ma poitrine dure

Ieponeïm cœur de rocher a d’acier,

Et que iefùu d’un Tigrefier.
Pourquoy mourirdanc ne le regardé-je?
Pourquoy monda: de [à mortnefôuleîjei’

Et que ne nui-je eguillonnerle: bœuf?
À ren ammer encontre lny leursfeux’e

ç; t . Et que ne Nid-je encourager l’arme:
’ Desfiersgeans contre lny animez?

’ Et que ne Nui-je embouer le dragon

Toufiour: veillant, pour deuorer Kazan?
(u; Dieu lny dointlnen meilleure auenture .’
Cc n’qllpao tout d’une volante pure

Luyfôuhaitter du biennau- or endroit
Luy pourcbafler par oïl? tlfiudroit.
Q4103; ide mon par iray-je,déloyalle,



                                                                     

DES rogue-3;? ,73
Wmliirlaconronnekoyallefl. * ’-
Et ne [in] que] "ranger auoIe’ l 4 i * il in ï ï

’ Demonficourxfê verra confiais? w w:
Afin qu’étampor moyfiuf, deploye

La voile au veinai qu’vn autre en aitjoje i 5 V . f
En I’e’poufànt .?crque Medeeicy ; v *
Porte lapeineJnlae ! de tout eecy?
s’il pouuoit bien 1m fi grand tort me faire, p
04’103 prê’dre 1m autre a mon defir contraire,

(a?! meure ingrat: Mat; la beauté qu’ila,

Etjôn me coeur ne me promet cela.
Son æ’ de end quej’aye’defliance

01j! me eçoiue,bu mette en oubliance
Mon grand m’aima- puis üjurera,

Le mejurantle: Dieux aitejiera
Ain: que rien fiire:e’tanelyien riflera

Que craindras-tu? tu aefifiyjuree.
Depefèbe donc (a. fianchy tout amfl.

A tout IaKon redeualàleefi
En ton endroit de fi propre perfinne
Et de [à me tojjêu il e donne:
Te prend àfimmeægejôlcnnellemem
if! ton e’poux:perpetueflenxene H ’

Tu acquerra; titre de [aunereyjè
Et bienveignee en trejgrandeallegrwfi
Tu te verra,des mer-e: quifçaurone
(me leur: enfin; de toy leur vie auront.
Donc par le: ne,» hors d’iey emporeee

Bien loin fur merda!» la Grece jettee,

le quimmyjàurfingpere, (fibreux, ’
Et mon pais EICeIôntbarbares leur: .

Z ’i



                                                                     

if; V1. iMonpere ejlrude,o- monfiere en ’
Et majà’ur eji tout d’un mejine courage

Mecque: moy: a prix) nm Dieu infirme!
ligne en Mon coinçai refait entreprend:
ce que ie,cl1ercl)e ejlgran :ee que ie quitte . I ,
a ’eflpaefortgrand:cen’efifloirepetite A V . .

au; de [auner de la Greee a fleur. v
le ce n’eflpeu Voir me paie meifleur,’

V Mieux cu iue’,(9’ ces illufires Mlle: . l

. Dont on noueparleairt (ffiiçom ciuiflu,
le ce IaKompour qui (une il m’eji chier)

1e quitteroy le monde tout entier.
L’ayant marylien» beureufi alliance

leray de toma des. Dieux bien»aimee i
le des humaine.wndfifemnieferay
Du haut du chefles cieux ie toucheray.
Mai; quoy Plan voitfiir letpmfiznde: vagues
s’entreheurter deux haute: roches vagues:

Vne Charybde ennemie de: naus a p
Tantofi humer,tanto[l vomir lesflots: 1
Mefme vne 391k aux eaux sicilie’nes -

Affireglappir entouree de chimes H , , I
me": à voir-fie n’auray point de peur r « 5
SEWÏBÏJ iepuie auoirtan: d’heur a ;
Que e tenird’vne douce embraflëe ’
Ce qu’aime tanefi de peur ne preflëe, ’
sij’ayfiayeurJêulement «féra . *
Pour mon Iaîongui lors m’embrafiëra.

Quo) î Penjê -tu que ce fin mariage?

A tonfirfaitfi M edee mal fige . .
(Pourle mafiueûtu donnes 1m beau nom. .



                                                                     

n a s r o Il M la s. * ,7,
Regardgvoy queüe aride wifi»
Tu empremwegar e,conjidere. V e
Legmndfôfait,vea procly’e inifere, I i
si tu le famparauant qui?! fiiefait, r - . ’ Vï
situ le peux,garde toy dufinfait. a i
fie nuoit ditDroittureçty nuerance 1 - -
Duanejêsyeux renfirçoitla confiance t * l c
Du cœur brulam:deuamjôn bon propos a
Mnour vaincu dfia to’uriioitle’idot.

Elle s’en va de [a pafiioru viride

Au ïieil autel d’Hecate Perjëide; .
câlin l’oie ombreux a egm muroit:

’ l’ardeur plut ne [ê nantiroit,

’ Aline au dedaneforu la bonteufi crainte
Efloit cacbee (7 comme toute e’tèinte.

Mai; aujs’i to]! que Iaîon Je vit,

Laflamme morte incontinemtrenit:
Vue rougeurfis deuxjouëe va prendre,
Il par [à face vngrandfiu repeindre,
Bi comme on voitpar lefiufile du ne»:

, Vue bluette aflôupie deum v -’ ï r p
Dtflôus la cendreau deflia Étendue; a * Ï r

. serallumer par la paille e’penduê’, , -
Il! t’augmenter prenant nourriflêmeut

ltjè remettreàfiiree du tourment,
En moins de rien,enjâ vigueur premiere:
Mnfi l’amour qui t’eujifimble’rt’aguiere ’

D64 languir,déja tout adoucy,
Voyant la on;par 1m ardent faire)
De [a beaute qu’eHe Voit en prefên’ee,

fluo violent’qûe deuantreeornmenee: .,

- . z iîj



                                                                     

mi-v l. vr. ,LivREu’
ËJ’I’KMW’WÏMMÇW - «
Semontroitplua que ecÇuflurnngeau; ”siqu’aiîëmcml’efifliaeràeëe.. ;

Pourfa beaute’Juy euflqëçpardotinee. U L

Le regardant,commeqt’elle venoit i ,
Lors de le voirpremiereIuentgeaoie l. I- -. ’ k f A ,

Sesyeuxficlreîtoujîour; enfoflage, Î
Ncpenfimïoirlùfiflufltfï ’fiXÜu a. w J on". ri;
Face mortelle:(9’ tanfluyplaijiàvoir, V A. 3,11m,
Ne peut de luyfim regard demouuoir. a i q 1 k. a
Incontinene que l’etrangercommance q A. .À A.
D’ouurirla bouche,(7toutpriue’ s’auancer i l -
iuf u’à la prendre alunir parla main, , .
Et arequiert ue d’1»; cotera ehumain t I 1)

(Parlant tout au) aiglefin uefiqueure, H
Etluy prometmariagefirl’lzeure t a A, I a . ., V,

. Medee digreflaandam [armetd’yeum m a A. 2 I
leva-gr mon fait:l’ignorancede mieux q L q v .
Ne me fiduit,c’eflAmour quinze racinien J a 1
Parmon moyen mafias l’or; depeine. a

(gland tu féras de ors de peine, mini q I.
Fay d’accomplir ce quem m’a: romu; t

laKon adonc promtement a crincrin,
Enatteflanela deîre’prefinee * h I e 3 .

Dam ce lieu [aimmarleperejuram V k

Paradis

r ,
l" x ’. Jim;

Defin beaupqrçcçrfifiy raflerait; v q;
Parluy uifiaittoutefin entrepnfi, ,. .

. EtfinÂÉeë,Ül’amitie’promi[ê, v ’ fi. 0

rifles aKarsaujquelsilfe metçqiti. "
1"? 41W me de ce qu’ilpramtüeitslzz a 4 , 5 i

q D’eüereçoitleslierbei encharna la. u ’ - i



                                                                     

l7 :-c Des peines. h ,30Et d’en: entend lesfaçom ’vfitce:

Pour s’en aidenpuie joyeux depareane
Enfin logie s’en retourne contant.

HYMNE DE PAN.
Av SEIGNE-IVR DE BRAY

TRÉSORIER ORDINAIRE
DES GVERRES.

5. R A Y,liberalanty d’efit,
V , ” Pour le pütfir que tu m’acfiu’t, *

e IPren cette grince petite, .
c. Mme: notupluc de centant.

c . . a r Difant qu’aime efle’d’w tenir

Te’motgnera ton mente. -
c A mon alabelle’voix.

o Mujê habitante des boit n
De la [une Olympiene,
Et toy ui ton chef blondoyant
Pares u laurier "verdoyant,
O race Latoniene:

Aupii de ce beau cliefie ombreux, p
Ou remîdam cet antrecreux -
Guider ma main fiedorinonte,
Defôrte qu’en doux bruyant [on

Elle racaille vne chanjôn J
. ’ Sur ma corde rinnante:

Dontl’accord pinté doucemen

Retienne en ébayflëment
ziiij»



                                                                     

’VI. Liman-
1 La mere louue affame,

qui oublirafes louueteaux-
Affameîdam ce: cbcfneteaux,

me quefle accoufiumee.
Mon chamfi bien fiit entonne,

que le flot de Seine e’tonne’

De douceur rauy carrelle,
Et que tout arbre l’écoutant; .
Enteniifaux Wrijê routant, ’ - ., ,. 1-
Panclrejôn encline telle. v

Mai; lequel d’entre tour les Dieux v l
Pour de ce chant melodieux i
L’orner deuonognoue élirez

N’ejl-ce par toy Dieu des troupeaux; » -

i Amy des lioit a" des coupeaux , I .
A ui j’ay voue’ma lyret,’ . ,. , i , ’* ’ .1 .1

Soit onejurmalyre loué "
Le fils de Mercure auoue’,

Pan le cornu le mi-befle.. , . v
Oyezja douce flufle oyez; . ,
Voyeîcomme il branle,ïoyc(, . y ,1;
Le pin qui lny ceint la telle. . » ï ’x

Le Voiey veninie le v0): V
Les NymphesJes sacresj’oyg a
Loin,loin,qui[èfent coupable. A
Chacun,ô Pan n’a le air,
p Dieu chevrepie’ etc Voir,
Tout œil n’en [in capable.

Loin tout ce jourplaints (9’ douleurs, , v

Loin tout ennuy,loin toutes pleurs:
Liefiëy eji ordonnee.



                                                                     

nestor-nus. x8:Pa o ,paflon-le en e’bate.
sur danfànfiu driflon noepcu,
Suiuanela nottefônnee.

0 Pan, [Bue les ombrage: noir:
Fanny le: montagneux manoirs,
Au plat d’ Vue haute roche

(De qui nul errant berger"
Par nul paflàblejênteret

Nylon troupeau ne e’approclre) , 7
Tu dreflëe,couplantle doux fin e

ne ta mufètte a ta clian on,

Le rond bal de: 0re et.
(La de main en main cardant
lette en l’air,la werdeurjàulant,

Çaymene leursgayesgumbades. i
Ace: plaudi ememjoyeux-

D’Eelron 85 rochers enuieux.

De tous colle rebondi ent:
Le: pine ’ doucement
En double retenttflemen: v
Par le: mont: leur aplaudiflent.

De: Nymphes laflêttes du bal

La flotte apte: defi-end au val r
A la fimtaine freclrette,
où le riua e Verdeln
Du long u bruyant ruzflêlet
Yournit de molle couchette.

Ou le melilotfàuoureux:
où les violier: odoureux,
Le thin 0 la marjolaine,

’ De toutespart; embafinem l’air,



                                                                     

Z .4-VI. LIVRE
Ï Parfumé d’un celefleflair

Sou; la Zephirine haleine:
La s’afiied de rang ce troupeau:

La,toy reuejlu de la [en
Deloupcerues moue etteer,
Tu rampe: d’elles au milieu,
T’ejîouflane d’ouir,ô Dieu,

En voix d”un accord jetteer.
Comme le nteflager de: Dieux,

quittant le: haut: palau de; cieux,
Dieu blefie’ d’ amour humaine,

En Cyllene ou ejlfin autel .

Immortel fait": on mortel, .
Mxpafiiefit troupeaux meine. » ê ;

Comme la maifire de fis vœux in i
De [a myope aux blonds cheueux’ - l f ; 1- 5
Dormantaujêinjloublief ’ c e ç 1 Î
Pour la fore]? le ciel vouté:

Tantfin cœur à luy maline agi v t
Amoura la Nymphe lie. -’ - » ’ e

Comme auec elle il fi ronfla, v A . . i ,4
Itlageme Nymphe de la - ; V ’
La neufieme Lune pleine, l . V î
Son defire’fàrdeau mit bac: . c
Ltle poupard ne faufiloit pue

A La douceur de l’air qu’a peine: ’

(Ligand le: Dryade5,qui ejioyene
La" a ces couche:,jê mettoyem
Afitir toute: de crainte:

premier Lutine le laiflâ: . k,
sa mere mefinefê chef: A . . E

gC’fi-



                                                                     

DES POÈMES.-
D’horreur nouuefle commente.

Voyantfim fils in mutin tel,
A qui du fourchon de fan artel

Ixion boucjufque: aux hanches:
Au rafle efloit tout homme,
Deux cornes qui [ailloyene dehort
De [on fion: comme deux brunches. I h

Maujôn pere non ejionul
Seul ne l’a pas abandonne;

Ain: rafleura les craintiues:
Oàfi’flîïoue pleines d’w;
0 Nymphet,dit-il, rotin Roy I
En aduresfi hafliuest

Demeureï: voie) rotin Dieu:
(me luy tout champejlre lieuse, . I
Honoreælede’s enfle heure. L .

c’eji lu] qui doitles boit ombreux, -

Les champglesmoruglesantres creux , .
Retenir pour [à demeure. t p

Et c’eji lny qui d’eaux ondoyant v

Et qui d’herbage: verdoyant. r i
nuira les brebufoiblettjes: ;
qui nomme’ garde des troupeaux , -

cre[pera leur: «page: peaux, r

notifiant leurs toyfotu maliens. 9
le beflailjêra bien ardé l t . n v

0491901412: l’her e, regardé ’ - q - -

Par luy d’une œillade [aireriez .c ’-

* La louue ne le rauira:
N3: l’ œil forcier ne luy nuira: .

N] l’herbe de venin teintât h

18:.



                                                                     

Yl. LIVRE.
Heureux leroc,lehouheureux. È

ou bruira [on chant doucereux:
Soit qu’aux vouliee «uriner

Flamboyent les afiresardam: 2 . q . a c. c
Soitque le jour-[ê plongedane t . i1 : L s
Legouflredeseauxniarinee. i " :-

A lors les affres par le: cieux

Rebrillerone à qui mieux
L’airferenerafiface: 7 A - i -- ï A r
Iapluefiere eaujêcalmera: t i, ’1’ k" w
flore de fleurs patfimera . q V , "v A
Toute lavoyfineplacet i ü il k Ï

’ Nyloyfêaublancquifiirlebordn- - x ’ i r

DelaTouurechaneefimort: ’ P « a I
N) l’oyjëau qui [in labranche,

GemIflantjôn meurdre inti, ’

D’vnlamemercontinuel A a l
lndouxfiedom l’aïdflranehe; " ï I ’* - J

sachanfin n’égalerontpae. "ï ï « l
Stuarrejiez doncque: vespa! l -.

Otroupe ore en vain ureufi: . ï
Vn tenu viendra qu’ meilleur droifl - "
Maintes de’mua enmaineendroie’i ’ ’ "

Puireïfi confié amoureufi. * 9
CeditMercureÆuieapres " ’-

De [on fils s’aprochantplue pre: ï Î .

Dam un lierre il l’enuelope: I q - . ’
Et tout joyeux partant de la ’ - -
En dili ente il rcuola

a Sur l’o ympienne trope.
Ilentreau milieu du parquet



                                                                     

tamponna; a,aria ’ 103e . et ’

Demi? la burg:
Le penaux Dieux de joye (prie,
Le premier entama le rie V
Mettantentraintoutlerefle. ”

’ Dedamfê: bras Bacchue’ le prit:

Le Dieu de Dole le cherit:
Le Venue, quittautfi place,
ne de ce monfire gracieux,
A e le temprjês hauexyeux:
me b ’ une a face,

O Dieu mipboucfô’lgexuepetit,
me on: (fat’elle du)

Mai; qui le plut grand doit ejlre
De toue le: autres demj- Dieux:
Croy garçou,croy,pour entoudieux

Te fatma me: jeux . ,

I le æ mm? il; lDe ce chant à toy du; lAttendant que iefaçouue
Vu 703,5 Dieu despafioureaux,
Q; joint au bruit de: chalumeaux
Bien mieux te: louanger-fourre.



                                                                     

7.1.. LIVE! * A ï

ATALANTEL
AV SEIGNEVR Nuls q Ë

du s s o .12... q. " p

- 7, OVDROY samfdoux G’ASSOT,
I * entre un millier d’affiner ’

* i «(gr Importunt apnflànr, qui te [âne or:

H ,q Â braira, ,. - A"i 3 ï? i V * o ’ o des Mujê: l’ami,derober le loyer t .,

Pourlire ce di cours, a t’en donner plaifir? ’
D V temps des Herotfiet lumine’Atalante. ’

On ne [fait lequel plu: en vitejjê exceüente
Ou parfêtte en beautë.Comme eue s’enqueroi:

A l oracle d’un Dieu du ma qu’elle auroit;

Le Dieu luy rejpondit : Page) la compagnie.
D’vn mary Atalante, a ne t’en prenne enuie.

’ Tu t’enpajferoi; bien : ne t’en pouuant fifi .

afinToy-mejine en ton vinant te cahuimdm
De fin defiin ouïla pucelle efpouree,
Parles buijjône toufiu du monde retiree
Vit en virginité : maie d”un cruel marche’ -

Son noflage promu e]? toufiours recherché.
LE dit aux pretendane: Nul n’aura iouïflance

De moy,fiparauant ma coudé ne «fennec: i
I Coureî doriques à moy : qui me deuancem

Pour le prie (I7 pour femme il me fiancera: I
Mai: ui iepaflêra’y,pour loyerfaut qu’il meure:

c’di loy du combat,oii ie Veu qu’on demeure.

Bienfelonne ejila loy,mai; (tampeut la beauté!)



                                                                     

uf-DES périmes; ,34
Encory a-ilpreflêa telle cruaute’.

Hippomene voyant la eourfi depareille,
Entre leejpefiateureJe’ moque a s’emerueille:

fifi-il homme (dit-il) [ifoUemem e’prie

qui pourchajjë vmfemme atrauer: tel: perde?
Blafmane de: jonuenceaux la fureur exCefiiue:

Mao quand il vitfin trait, affina naine,
Ltfônfaiei; corfigegyfe: beaux membre: nue ’
(Car nu? elle couroit) digne: d’vne Venue,

l llfè tut efpame’. Recouurant la parole,

Pardonneîmoy, dit-il,ma reprifi fille,
o pour qui "ay repu"; : quand ie votre ay reprit
Ne en noiflbie encor de vos courfis le prie.
Plut à belle il louoit,plua il la trouuoit belle,
Etpluc de fèux d’amour enfon cœuramonceüe:

Il fâuhaitte que nul ne Paille deuancer,
Il creint pour [on honneur,puu commence à penjër.
Faut-il que lâchement ce combat ie regarde
Sam tenter la fimune : n’a qui ne haïîarde:

Dieu conduit qui a cœur : Tandi: qu’il diffamoit

Amiante Volant d’un pas aillé couroit: 4
Et bien qu’elle [emblaji decocherplue fâudaine

Q1514 fleche de l’amena: beau: Hippomene

pdmireja acon : car [a gracie croij]ôit,

Etplue be e autourirla fille panifioit. p
Hachant menu des piedtluy voüetoüdeniere,

oujêmbloit policier la double talonniere:
Se: longs cheueux 71mn par le dasyuoirin
Treluijôjent au sa cil comme l’or le plu: fin:

Sou: le [buple jarret la peinte banderole
D’vnjartier ondoyant fur la greue banale:
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’VL-LIVRB
p Le parmi la’blaneheur de: membres qu’eüe efiend

z ’ Vn incarnat rofinflambe t’entrejettant,
Tel que celuy qu’on voit au rougifintfieeillage
De la rojè nageant defiue le blanc letage,

Ou quand la rouge vitre ardante du Soleil l
Peint le marbre poli fi bien qu’il trompe l’œil.

Tandit que l’eIirangera tout cecy repenfi

Le remarque des yeux ce qui donne accroifincec
Aufêu de [on amour,la coutfê mifi à chef

La vierge veinquereflê emporte fierle chef
La couronne en grand fejle,(9- tout les perdant blefmes
Payent félon l’accord les amandes extrêmes: i
Mai; luy non efli-oye’ du trifle euenement

DetpauuresjouuenceauxJe’ refiutpromtement l
Ltfe’ prefente au camp, (7 l’œilfic e’fitr’eBe 1

Hardi vient l’ aflaillir d’une parole’telle. - j
A ces filtre: d’ honneuraife’îaconquejler .

Sur hommes de neant cuides-tu t’ar’retieri a
Prouue-toy contre moy : ou oit que te limitante,
Efiregagne’ d”un tel ne te fera point honte: r g
Megareusefimonperemnehefle mon ayeul: j.
Neptune Roy des eaux j’ay pour mon bifiiyeul: à
Et ie tay la vertu qui la race accompagne: ’ ;,
Ou fioit que la fortune ordonne qu’on me gagne, - a
D’Hippomene minou à ton nom demourra g;
Vng orieux honneur,quijamait ne mourra. ’ 3

Commeil dijôit cecy,Seheneïdeamiable ’ -
Arret’ie deflîu luyfin regard pitoyable:

lit commence à douter qu’elle aimeroitle mieux v
04511,94]: d’elle minou ou bien ’viEiorieux.

L Puie jôufiirantpggl Dieu (dit-elle) aux beaux oindre

r Veut



                                                                     

. xpas Parure; ,3,veut perdre celieuufilrun le ’ attifai"
Cette fine .v de me ’ man et; V
Le de [à ehere vie à la mort Wrd’er?

Non,ie ne un partant : a» fi nefitr atteinte
De [à beauté, combien qu’en duflê et!" contreinte: » »

Sa m’atteine: le neporte amitié
A perfonneguait l’âge me fait pitie’.

w); i n’ejl-ce rien aujîi de celle vertu grande

- me; de la morthidelfe à la creinte commande?
04493 a n’efi-ce rien qu’il eji le quatrieme conté

Du Dieu fine qui flechit l’Oceane domte’!

(ne; in’eji-ce rien qu’il m’aime far d’amitiëfifôrte

l w mon fin! mariage il ethnie, de forte
me; mefine il Veut mourir,fi le contraire
Me deniant à luy le «induit a la mort?
G4rfon,retire toy tant qu’en ac la puiflànoe,

Et delaiflê de moy la anglante alliance:
Mon noflage eflcrue -:y n’ejlfille,combien

Que mfla’ge elle fiit, qui ne te voulu]! bien.

Mai; don vient que pour toy tellement me jouât
Tant d’autres mie à mort qui ne m’ont adoucie?

Afin dam : meure donc :puic qu’il n’a profité

De voir let autres morts par leur remerite’:
Puis qu’il n’aimefi’vie.Etfaudm-til qu’il meure

Pour auoir voulu faire une mefine demeure
tan vinantaueemoy: a qu’il per’tflê à me,

Pour loyer de l’amour guerdonne’ de la mon?

En lieu d’auoir honneur,ie [51:13; dt amee:

En lieu de bon renom,ie eray mal-nomme e
De gain fi malheureux. Maufi mal t’en aduient

Il ne part de mafaute,airu de la tienne vient.
A a

7



                                                                     

, Z V71. L I V RI E q
pieu]! à Dieu maintenant que defifier pouluflêt,’ w

empan n’esobtimëquepltu rifle tu fitflès ! ’

Ha, que on recognoifl en ce ripage beau
Du trait du Damoifëlle entre le Damoijêau l
Ha chetif Hippomene,cyi pourquoy m’as-tu un?!
Vne vie lue longue, ô pauuret,t’e[loit demi:
:M ejt’ne t de ma part plut heureufi enflé efle’, v

Le le: defiinsfiifèheux ne m’cuflênt rejette’

Bien loin de tout elpoirdu trifie mariage,
Truie a moy fiulement par un maudit prefige;
Vraiment tu es l’omc (y le fiul qu’euflê ejlu,

A qui joindre mon lit j’euflè plujlofl Voulu.

Voila ce qu’elle ding? comme encor nouuelle V

Et lors goutiunt d’amour la premiere eflincede.
Ne Êachant qu’elle fait elle aimai? n’y confent:

Elle efl pleine d’amertume [on amour ne féru.

Le le peuple (afin pereau champ de la carrier:
la demandoyenta voir la courfe’ coitfiumiere, v
0449M le Neptunien de finet; em rejie’ b
Vert la douce Venue s’eji ainfin ailiejîé ,

le te p13; Citheree,aujourdhuyfauorifi
Et meine a bonne fin l’amoureufi entreprifi
D’un qui [e’ pou? à toy :[ôufîien de ta faueur

Le feu qu’a; allumé toy-mefinedam mon cœur.

La requetlefiiudam a Venue annoncee
D’or: vent non enuieux.d’ellefut exaucee: .

(Lui pour l’heure [enflant (car il; alloyent courir)
Hafiiue s’auança de tofl llficourir.

Dam cypre la plaifinte cf! une belle ple’ne,

me; lesgent du pais appellent Damafien e:
qui du terroir fertile ejile pluegrae endroitL .



                                                                     

D E S Ê P O 35 M E s. V
Dit nul autrefinon la Derfli , n’a droit:

A des bout yieillars d e jadu IaiflËe
Afin templeficre’pour mais annexee.
Dam le milieu du chimp ell l’arbre jauni au!

Infueides (7 rameaux de fin orjplcndr me:
La Cyprie de [à main cucu: trois pommes dans,
Les porte à Hippomene (9- let baille,fàees
si que nul qu’Atalante (9- luyfêul les verroit, -
Blhllruitpromptemene de ce qu’il en feroit.
Le futfonne’quand à telle buffle

’ Un a 1’ autre decoche a la coti? dreflËe,

.Coulant d’un pied legier [in le f le afieurl
’Non merque’ de leur trac. Tu tiendrois alÏe’urc’

métis rafiroyent les flots [une fi mouiller la plante:

Et que les e’pics droits fiat leur couvfe’ volante A
Tiendroyent coup [aneflechin les crit- c’gr la faneur a

Du peuple, au jouucncel ejperonnent le cœur,
Courage là, courage : ajieure,c’e]l afieure .

. qu”ilfiut doublerle pas thalle-toxine demeure:
nom,boute Hippomene, mon: toy : une,
(m’attaque la ÏIÜOÎTC A talant: ejl à toy.

Lon doute lequel plut,ou lheros Megaride
s’efiouit dettes nounou bien la Schneide.
o quantesfiuxombien qu’eüepeufl le laiflër

Et gagner le dauant,la ton Veu relaijfir! .
Apres auoir Ion tems tins l’œilfiir Hippomene .
Contemplant a, beauté l’en retirera peine! ’

Haleine lu) faillant hanfiut ilhadetoit, . a ’ ’

Et le bout de la coutfi encores loin efioit,
Quand la premiere pomme il jette en la carrure:
la vierge ethnie? demanderfitm

Aaij



                                                                     

A A leV X. L I V R E
Inuieufê du fuit qu’elle peutam ’ er

(au roulanttreluifôit : a lny de puait
Et l’air de retentir d’une longue’huè’e:

Elle de rq’ôurnir la canif? entrelaiflêe,

Et regagner le temt d’un galoper dijpos,
Ltremettrel’Amantà luyjôtflerle dot.

Encarts amujëe au jet d’une autre pomme

Legiere auoit rateint a re afie’fin homme,

Et rien ne le dernierdu c emin ne refluoit,
0154 l’ amant qui pantois derricreje’hafloit, I I
Aide alleure (difiiu) ton dentier don DeeflP,
Rua un; cartier par deuantfi maiâreflè
Roulant a trauers champfifin de s’echapper,

thu’elle s’amufint ne e putflê atrappm

De ne fi dejlourner la puceùe fait mine:
Venue lny donne commune qu’elle s’achemine à:

A leuerle bel or: Etpourmieuxl’anntfer * I
Plsîju’elle ne pefiitla pommefit pefir.

Ta u qu’elle tardant du tiers joyau t’empefihe, à

Hippomene hafitfla carriere depefihe: I . a
Le premier que fi fimme àlaborne venu 11
En rapporte vainqueurle loyer conuenu. I a
Meritoitpae Venue ui luyfitt tant propice, à;
045d la remerciajlcl’pn i grand ben , ’ a,
lncenfantfon autel a (ingrat qui l’ lia a
N’cucen a [on autelnyl’en remercia. , a

. La Demfi en courroux fiudainement s’irrite . t,
Pour ranger cette afinceæyf du mefirit dejpite,
Parrexemple d’eux deux,arretle d’auifer ’

Ceux qui viendronta res,de ne la
- Les deux Amatup oyentpar’rn arbreux bocage .



                                                                     

DE: rognas. . 187
où une»: vieil, ’Eebionauvieiü a

A [Aline des 1169:0 dalla. g
Là [ë repoferfendroitles convia
LaflËSdn lozgcbemin: Là cyprùfit

Un efir ünpomin de rinçoit: cœur tendre
Au plaifiramomx. Cm le temple «qui: .
anombn obfiurcaaean, qu’vn ne naïfvoudoit, h e

Lien dent afin! denim: imagerie: i
Denienx Dieux dopanùpdrdâ niches ruminer ’ i

Dm le en calé. Hippome entre’là I ” ’

Un mener! le lieu viola.
Le: Dieux tournent [65W :Etld mm entonne. .
Penfi de les noyer du: sage mjme: ,
La peine [Il]! [51:31:14 legerepovr le fiât:

Doncfw le: meureàmlmfâure de de.
En boupeauic depoil mon leur mie endure
Sedan afflua em-leurdouillem 3mm: .
D’Wî a d’esâmenhrgnfi MM » ’
niieîpar lefldm: defidpatbent rompant: v «
Enlieudepieîo-maimjudespmswhà, * . "
Ameîenlimdedqlts de i g i s-crochuê’sc

Le "longue ronde Mie e la»:
» 1::ch e]! m cwmfelou: .-
xLerparlero’crier,eflderugÙabum: j

Ancre talonnen’om que le [mû leur .
ladanum Lyon; des me; redouflK
Sont au char de Cybele unifia doutez; . ’

i

1455]



                                                                     

v1. LIVRF .EVPILTH A LAMEgI-ff
AMONSIEVR D’ASSERAÏÇ;

SEIGNEVR DE LA rvrxLuaEfl
à I s s E R A C,àquidel.zbouclre ’

. i’ Pcitlronfizit le doux- miel couler; ’l iin,

l cüipzrl’orcille atour”!
Ë v Les cœur; d’rn-gmrieuxlparler, -

, Tu aima (ce croy-ié) à plaifir ’

Lire tonnbmidédam mon lune. ’ l

Mai; uel vers penny-n thoifir ’
1’th cligne pour flyfiaire fiacre, i - i 1

015e: (lune dom l honori
Ton mariage bien curé? * » ’ 4 r » v n

un vovs P LEIG NE-ZTlMJ-ïlftld une
Meine trop lemementjônicokrfi 4 *
Ny que lagrand’ clam! commune

Traîne tommeà regret [ajoura v

Le jour que une vous defirteç
osai voue donnera jouifiànee,
Du bien pour qui wowjôujfiirieïg

i L’heureuxjonr de rejouïfldnee, .
Le voie); Venir? heureux jour, » . x
(Lui n’efl dedie’qu’à l’amour.

Armure]! de ce jourle mafflu,
- Brou: cela quil’amourjùit, - ’

Tout le bon a beau quipeulefire
Pomidcr l’amoureux deduit:
Le jeu, la juge, le plaifir,

r Lapaix, les gravide concorde. *
Ce qui trouble le doux defir

51-.

r



                                                                     

pas P’onMEs.’* me.
Soit [oing d’iey, [oing la difiorde,

La jaloque (7 la rantueur,
Loing towjôueyJoing toute peur,

Heureux ejfioux,ej]:ouje heureufi.
Toy compagne d’1": telmary:

Toy defille une vertueufi
Le fiul compagnon fauori.
Efflufi, tu peux te ramer
D’efîre en mary bien fortune;

Ifioux, tu doà te contenter
De la vierge qui t’ejI donna, i

Riche de prejém fi diuiru, l
De la main de no: Roi; hem. -

L’heur que à]! la bonne Mure:

Mai; au double on doit eflimer
agami vne bonne murmure
Au bien la fiit aceouflumer.

Il ne cognoijipaa la vertu, - - .
045i de canari n’a cognoiflfianeeg " ’ v A ï
tu; de [on tenu a combattu * l ’
la: I’injufiiee (7- l’ignorance.

Ton effoulê efl le aimé

De ce conan tant efiimc’. . ’ k i i ’
si d’ 1m bonpere efiant bien me, i

L’air ce mmun a roua elle but,

Tu la dira; mieux fortune:
Pour l’heur u’enZon enfance de ut,

D’aprendre de l’ mineur les lobe,

En!" lesfilles de la Merci
i Fade nos Dieux a de nos Roi;

pe tout: bonee’l’exemplaize: .

A a iiij
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V1. LIVRJ

V Sa main te donne ce bon-beur,
(La; n’effpaa 1m petit honneur,

(ne; ne [fait l’antique Noblmlè

Dufing ifluflre de Rieux, a
Q1576 maintientpar la panifie?
ne cent cbeualiersglorieux?
Vn de ce noblejang W,
(Lui ne dement d’aucunefaute - ’ ’

3a race,qu’il neÏÔit reçu

où Ion marche a refle haute,

- Luy de mille gram" orne’
i Pourrnary va t’efire donne’.

(Luy haie-y la fiinte juin-me,
(Lu; defirieîdefi Ion une:
A voir voHregrace joua,
fini-or n’ejle: vampa; comas:
Vote: aueîle jour defiré.

Mai: non celle nuiedefiree: .
Ce jour [en to]! expire;

Voicy la nui: tant fiera: »
Sage prejis Anima bienheureux I ,-
Arrne Joue au choc amoureux. . - ’ ,

Combien ue eefle nui: venu?
Te mette amefîne ton defir,
En liberté d’embraflër nue" n

Cefle en guigijl tonfiulplaifin- ,
Defires-tu ce que tu au?

En 45-!!! uel ne i ce?
Lerjôubet: il au: mettre ba;
Depuis- qu’ona la jouiflanee.

Amant,de le: vœu; a,



                                                                     

DES POÈMES.
dyaflê la erainte,tout elijêur.

PueeHe,tu tremble: creintiue,
stalle nuit que tu jôuloit
pin in)? lente,efl trop bafliue:
Tu craint le bien que tu iouloit:
ofle cette honteuje peut,
ope la honte dommageable,
03j le fait prendre à contrecœur
Ce qui t’ejloitplut agnable:

Vierge,en barreur le bien tu a.
Œe’untfimme tu aimeras.

Sur, Amour,ebozfy dam ta
Vnojagette au ftrdnÏ. .
Trempe Je la trempe douer,
Toute de miel trejèpure’:

Le l [joithn Muni! A
me es rofeaux de made",
Droit,rondelet,(9’ delie’, A

Aquija manne madbere:
le voudroy que les em annota
ru en: deux panne: pigeon

cette cbe d’élite encoche

Sur le nerfde ton arc tendu.
Entejë l’ama- la daube: -
I’oy,j’oy le [on qu’il a rendu:

I Lafleebe romtej’oy voliez. »
A Tranche e vernier le trauerfi:

150e fille vfiüonne
Deux azur: d’în beaucoup elle perce,

Deux cœurs de Jeux amans heureux,
Autantaime commeamourruxt’

viueîeneoneor amiable, ’l e

x89



                                                                     

, A "ù I I b
v1, r. 1 v. [me pour.

’IxereeKvoue au jeu d’amour: I
Vu baifer [on uement durable l
Soit l’apprce e de tel etour: I
La proulflê de tes ayeux; x I
Ryeux,en ce combat oublie, ,
Pour d’vn touragegraeieux
Debeller ta douce ennemie:
Tu l’aura: la priant bien fort, ’

v Tu la vaincra: d’Vn doux qfln.
To) aufit la belle ipoujêe,

chàu trop rude à ton (poux:

l 1 ’ SoufieJi tu esauifie; a
045d te gagne en te combat doux: i
Et n’vfint e toute rigueur,

Enfin endroujôy acieufê: ,
Croy moy,quand i [êravaincueun ”

Tufiras la riflorieufi: v ’ ’
Vofire plus grand debatfiru
Faire a qui plu: s’en’traimera.

Piqueîdefilouableenuie r .
Meneîee debatüien-beureux i v r
Au dernier fiupir de la vie, ’ ï * -
Tom deux aimant tome amoureux: «

Cueilleî le: vigoureufêrfieur: I
De relire gaillarde jeuneflP :

Ioigneîl’amitie’ de vos fleurs V A . . v
lujtjue: à l’extreme vieilleflê, i Ç
leplu; vox ages vieilliront, v ’ -
Plu: vos amours rajeuniront.

l

PIN D.V2.S:-ÏDXIEMI
LIVKBDEJIPOIMES. V. I 7’



                                                                     

LE SETTIE
pas rouans DE

!.À.DEIA!F.

A nonsnxcnavx Lovis
DE GONZAGV! DVc DE

ululas.
L’honmdufing de Mantouâ,

; Mon apomilfaue que te loue",
;, (mi ne t’es voulu contenter

De la [flendeur de badianes n -
Et del’ Empire a de la France, V v È
Dont ta racepeutfe vanter. i r

To) riche des bien! de fortune,
Doue’de graee non commune.

Noble,prudent (7 genereux,
Tu voulue munir ton cour
De vertuJe eur beritage
D’vn cœur autain (9’ valeureux.

que la force ny les années,
Par in lesgrandeurs rui’ne’et

Tom eut en piteux decon rt,
Ne pourront nuHement am:
Came arde quoy les tombants



                                                                     

M VIL sznz
(me [fur W1 vPartelle vertu rufian tejle ’ I
Aujôrt,qui douteux ne s’arrtfie,

(La; trefblen tu a; mainisç’,

DWne par trop crueüepreuw !

Maùjamaik home ne fi tram

En tout du [ortfaVorité ,
me ee’theureux Alexandre V.

Taehant d’a aut le: villeiprendre l

Le: haï splaugrands a tentez;
ou reçut ble. ure a louange.

Mai; rle elle man ’ ’
1 , Pouillé:Î courroîîenfiçlamgâ
è I On [fait que Ca arlegran Prince, . k

Vaineueur e plut d’W’WW. « ’

Tmümùüummddwm -i
Mai; ce met-be rare «172M V
Ne pouuanr «train ’ ’
Cbe’t éblouîdefi vnnâgm 1 . v

(noeud lobouIetta jambe bief ’
Du cors tu perdis quelçue «bref:
L’efirit en efiplua’ vigoureux.

Tu et entier,eonflant (a?
Liron bien ammpe’couragrç * - y" ”
Sort du malheurle valentine. * - i

sine faut-il pas que tagraèe I
Envers no: M ujês j’outrepaflê:

Tu les aida de tafiïeur,
Gland d’âme louable entrepiàë r

Pa: noua la Mufiqueremijê l ï
wifi: en fini premier boueur.



                                                                     

pas tonnai 1,;choit Dvc,jenepourroytaire-« A 7
Combien ton confiil a pu faire
Pourmaintenirl’amiquefôy.

France t’en doum! partie, b
Loyal Confiiüer de mon Roy. -

Quand tu eonduifis la vengeance,
miam de: mutile la méchante,
Conte davantj’avoy chanté

AuxnocesdugrandDuc deGVÏSE, r
Wd d’vne royale entrepnje’ A

l navaja; le roc encharné.
La le [émier yfi «mac

Pont le faire d’vne bene,

qui cachoit une
w le tenu ui fait tout confire,
Au bout de eux ampamijlm
Ter-raflant l’infidelit . i



                                                                     

v1 i: tirai . I.
E MARIAGE DE

exauçonis’koroavrin.
sa" DE MARIE noms
a D’ecossvx.

A MONSEIGNEVRgLE r,
CARDIRALIDE ovni...

1 romel’onde. I .
* i Combien de changement depuis que»

w 3; filiaumonde, ’ ç
I i v tu; ne]! qu’un point du teins îj’a)

vu le grand fiançoit. A
Lors que l’an quatorîte’me à peine je pafizit. u

le 173 regner H I; N R le je w celle arcnture a
Le ravirau tournoy. le w (a fipulture.’ .

le vyfinfils R oydaufin paravent,
Dont les nous je chante. l [paya conte vent.

Pull; c H A n L meringuait R0) un: enfant item;

ire. m a -Riel; ne peut avenir en me quijôitpire
Pour le peuple.c7 le Roy,qu’eflre en enfanceprit
Apele’ pour regner. De làfiurd le me’ rit:

Le me’pru aux malins en ndre l’ou liante

Du devoir,l s mouuam a toute outrecuidance:
Came ce: deloyaux a turbulrne penny,
045i ontvoulu jetter ce Royaume alenvers.
Maufim guivre tarder C H A R L E s rangeur afige,
p’apaafi toji ateint d’home le premier age, . -

I E N de fertile , ô Prelat: Le notifiât



                                                                     

Il

nus PO,!-MIS.. f in
gifla tangible tort afin enfiencefait,
un»; mordre la terre au rebelle defait. 0
Or afin que le tenu la memoire n’e’face

Par l’oubly pareflëuxde cbofê que lonfiee,

’ Voicy corne Françouqui toflje repofi,
La Raine voflre niece à Pari; e’poufi.

P E V P L E reiouï toy:que pour rejourler arme:
Ayent relâche un peuzlçepojeævour genfilarmet.
Metteîbaa la cuirajjëœy- 1mm fildats aujît’

Auec le corjêlet dépouilleî tout flue).

Il je faut reiauir:que par tout on s’aprelle

Apaflerla journee en bien-beureufifèjle:
O Paix du peuple aimee,aujourdbuy montre noua,
Pourle moim aujourdhuyfin bon vifige 0 doux: p
Voy noue,ô bonne Page? re’pan [in la France

Tous lesfiuits (7 lesfleur: de ton cor d "abondance.
Mars ne Voir ta Venue Dur ce jaune: demain
Rente-nouafi tuMux e: armes en la main:
Nour te filiurom par tounsi l’ennemy [e montre

D’vne telle fureur noua irons alencontre

045iljêra miter: tourna deuant noue-effare
Les BouTignon: ebaflèîfiii’ront (lagune pars: I

Marx onne noua ce jourwùjêfàitl’alt’ance,

qui joindra pourjarnai; l’Ecaflè à ,noflre France:

Q mariage heureux,que Dieu veule lier
Pourfairejôua vn Roy deux royaume: plier:
Et non deux [eulemënmaufam meurdre (arrangeur:
A la France a l’Ecoflê alliant l’Angleterre.

0 F a A N Co lS,ton époujê w: jour purge au: loin
Par on acord amyfôumettreles Angloie.

Mai; afin qu’aujourdbuy le fieri mariage



                                                                     

’. Il Un h.» VIL’LIVR! j
De Exancotsovnaxuaue caban ’
s’acompltflë minimum d’vuonËmufenfiz’

Priam Dieu de benirce diuinficremm.
Loin d’icy tout ennuy,loin d’icy la trille e:

(Léon ne voyefinon toutejoye (9’ lie e.- r

Noflre noble Daufin,premierfls de H E N R I,

D’une Roineacefiirdoit ejlrele mary: j
nifepeutbien vanter d’e’poufêrlaplue belle .
Des,,Roines de tout tems.Car cette Raine eji une
(que bien qu’eflefiejl autre) elle auroit mité
D’ejlrefimrne d’vn Rouelle un mageflî.

Sue,que toute la rem en cettefitfin douce,
Les dom du beau printems en amie plante’pouÆ,
Pourfëjier ce beau jour:Le’ ciefierein (gr beau

- Temoigne le bon heur de ce doux renouueau; r 1
Sua,Ninfi: de la Sene aaeîen Votprairies I
Cueiflirde vos beaux dans: les herbmesflturit! I j
De: meilleures odem:0firlesflonM i î
De Vojirefleuue verd lesfleurettesfemeî. j
Tien-toy le Vent Marin:I’Auton moite o’apaif: J
La Galernejôit rageai la BKejê tuile":

Nulle aleine de veut ne fiuffle en nulle part, 1
site n’eji de Zefir le venteIetmi nard. r
(me l’0cean,qui bat le fluage Eco e,
Soit calme celebrant cette royale No e:
Osa; le: Tritonejoicux dam leur: creux limaflône
In l’honeur de leur: Roy: entonnent des chanjôno:

Les Nereidesfiursparles marine: plaines, J
Patent leursjeux,nageamfir les dos de: balainer.
Les autres en 1m rondjë tenant par la main

. panama: deflùe l’eau decouurent tout le fiin.

v 0."!



                                                                     

harponnes; 1,3Qgele ciel etoiléfauorifànl’lafifie H - - -
Enl’honeur dentu Roy: aflrernouueaux aprefie.. v
Afin qu’dnîyait point nefiait (9- n’ait ejle’ A - - c. ;

Vn jour de toute: parts pliufiintementfijie’.
quellefiule e]!- ce la: N’oy.-je par que lonjônne

Les hauboji o- cornets î. Toutle ciel en refinneav .
La pompe na marcher. Voir)! les marieî. «. n i
(au d’vnfacre’ lien veulent eflre liez: k .

Nojiregrand Roy H 1:. N lu «me la troupe excelle
Comme le clair soleil en plein jour eflinceHe:

La Raine c au a I N. a entre le: Dames luit
Comme vne claire Lune en ne belle nuit. v .

Maùgenmx Enfant d’Tn noble (7 ramant Pare, *
Quand vouefireïen 443,6 quem deueïfaire . i -
De beaux fait: maigreur. donnerargument
Aux Poitesid’alors de chanterhauternent.

Croi e heureux Enfanowoflre cœur magnanime
Pofi le vnjourfènt dermites eflinie,
odéon méprifê aujourdbiguvmaugre’le: enuieux

b Leur nom-nefirapluraome il efàodteux. - a »
(giflent celle: apres quimnfique Planete:

wjôrtent délia menlmfeutclaàes (a: nettes?
Ce [âne jeep A M E s [leurs :puijs’ieî-voue vnefid;

Acorder vnepaix qui acorde norR-oyr. . L g -
Voyeî-voua par aupret lafæur dit-Roy-la Tante . z

Du noblenso LB A v P I Ni ôli’rince’flê excellante,

Pourton mfçauoir afiiatechajiete’; j - * g * «
Le fùrnom de Pallaematbien marné.-

mai; qui’tjiceluy-nlà gui enfidouceface
Porte vne magefléæ’s’il n’efiRoy, angon. i v . - « -

lleji Prime dufang. C’efile Roy Nauarroyrgb. n "

3



                                                                     

Il» ;V r V I I. ’I. I V R z a
Le fion fleuriflant de’l’ejioc de no: Raye: ’ V . Î

1e Voylaja compagne,enjêmble-l’beritiere- . a
.Diîifçauoir de fi meregzgtdeebiem de [au perez’ .

o iuin mariage,oùlepbugrand debat; r «r .2 a
C’ejl gara aimer le 1m ohacunfe combatij. J 5 2 à
Se: deux fieres ie mg: hm que Marsfànoryê," * Ï . i i
L’autre quWnfiintchapeau doublemenrautorglêr: a) -

Letroifie’me y feroit: mau’lmaleureux dejlin!) . 1-, p
Netroublonsde douleurce bien-heureuxfeflin. aï k z ’

De Princes-j’aperçoy vnebelle noblejjê, Â v
La race des-vœuxîkoysfifiuck la grandiprouè’flê’. 3

Con uit IerujàlemJa Sicile douta, c . A i- f - -
Nap cirai la Calabre,e’y- les Turc: 1’ ï; L 1
le moy tome vnhœluz le Prince de Lorraine : a: ’ a -

se laiera fleurinüattentenejôit vaine I - i i "v fr
quenotte donnejafleuromaufiiitauecle’tems- I 4 a;
Aufli bon [on afie’ corne efibeau-fiïrintem. Ï j v. a .
Etpuifieîje lny dire w; chant-bien letîlable, ’ ï ï
0 e: nobles Couffin, nivouejôitagreable; air: 2.x fg; ,

n iecelebreng. Ïbeüreuxjour [lagmi 1" . j
Lors qu’vne que ie Yo; époufèi aura.. r nm ç.

Voyeîce Cardinal enfiïerdejeuneze, in m. .. ’
firpajlê en confiil desplue vieux figaflïe 1» a k ’

C H A RAI. E, digne tuerdetenir en ta mon: 2’ r . ï
De Pierrclesclefienitaufiegekbnmin. :- 2722 la J

Voyeâleimuc de Guifiùucefis noblesfiormï 31 .2 r?
C’eflpareux que Calciuqnepeüirentnorpms» u:
Noue a efle’rendmy-Dieu vainque par aux 1 la; a
Contre nos enneniùnoua’fiyomplua heureux: 3 f.
14 me" de [Époujêfefi leurfèur. Angleterre; ms; - 4 . ,
’Tuffaie Que peut valoirfôn courageen la guette, 1, I Ï



                                                                     

fi. D ES ,10an si Le;tu; n’efi point [mininquàjamaü abattu,

Preuve de que parti! retient [à vertu. p
Mai: entrepreij bien chanter de l’aflëmblee . . .

Vu chacun dignement,çieand mawuêtroublee :
s’eblouitde la onmefij’anoy l’œil

Fiche’pouccontempltule: myomdîvn Soleil? j.
neurone-noue louchir; défi haute entreprifi. x .

Car chacun en celiez! peut bien. voir (s’il) wifi)

Dezla France la fleur,l’bonneur m fomentent: f
si non,il n’a point d’yeux a! moins d’ entendement. ;

charislckomavcm alumine MARI];
tu; le Prelatfacrë d’vnefày [aime adie

Enlaporte du temple. ijureru un main. i
Lefernien": qu’il: ont ait,âbàn Dieu,nejôit un.

Bien-heureux marie , élue voflrefôy juree,

Arcane que vous viureîpuifi’ê mon duree.

Or adeïdanfl’eglifi implorerlafaiieur p
De ce grand Dieu qui dont aux noflë: le bonheur: r, 4
won pompeux fèflin oufiur muté qu’onface i A
Pourjoindreles t’poux,ce n’ejirùnfiru la grace V: V, j

De «grand Roy «fenbauliFaitet. relire dcuoir, h .
o l’epoux,â.lïepoufi,(æ vmpouneîl’auoir.

Vofire et]? (giflât elleexauflêe.
Rentreïen Euejêhë ou la falleefidreflêe

Pour voua receuoir :preneïçyle difier,

Mai; le refle du jouril n’y
AUeK dam le Palais acheuer lajqurneez- A
où pour pour [loyerla grand’fallrejl omet: . I
Il faut pajfer nuitdam ce Pahie Royal . .. * g .
oùlon votre adrefs’e’voflrelunuptial. , -.
Le peuple ouïront aime,à v de. [rouloir , .B I . .



                                                                     

z VILJLFWRËÏ.
En place poumon: venir n’acure de repeflnr - l -

Mai: deja parla rue entennfvouo actent, * ’
’Ets’ilnerouo votoit nes’enimitcontent.

C’efiaf pour lejour:j’aychanre’.14 : -. la . 1

r e . p .Vnplua a y dira la nuit bien fortun l I
De voflre thalle amour: Mai; qui ofiroit bien "’ I ce z
D’Vne tantjàinte nuit dire l’heur’zæ le bien 1P A i a - - I 1

0 noble [Sang des Roy,Ïo4-duquelputflêiteinaiflre-
Des enfane pour regner quand’vourcefle’reïï’d’eflrèé - -

Dieu votre daim de ma bien: heureux acroiflem’ent, ï
garde vous ennuimertoufiour: egallememi’ ï Ï ’Ï Ï- - i? ’ A

A M 09451331 GN E) .
li E D’Vuc DE c v, lus-3.19

. .. ,, - nos-E n’efltantdèfe’fièrâ, I . .
’ 4j! sil’homeconflantadurâzrf ;

j Pourîueterla place Üllepoinze, tu -
1s .015, iennbeureuxilneparfacc.

.4 fla x Maigquifihafle en [on audace,"
- li .- - , - L’airérnefinen’achevepoiml

ojàngdesnoysdelasicile, a .
Dieulevangeurvouarendfacile , -: Î i; r1:

5

LefàitquemoiriaVouieÊer-ieî: z: :I. ;

.Vosennemiefontenruïne:
LafitreurRoyaleo-divine : v .
Vouofaitvoirceque’defirieæ, ’ ’ I

C’ejl honeur c’efl plaifir de prendre

Le: armes j ujles,-pourdefiîndrei
Le party de l’antiquefôy. V 4



                                                                     

DES comme: 1,;Œfwœm mon Roy la guerre
La faitau grand Dieu du tonerre:
(Lui contre Dieu,contre mon R O Y.

H ne RI,Duc ValeureuxdeGVISE,
Ta race grandement je prifi,

(Lu-i reluitde tant de [plendeun ’. i
Ta beaute’je louè’ (7 ta grau: »

Man ta noble vertu le: page
De l’eclat d ’vne vive ur.

044]; (lavant ue l’âge tendre

Permiji le: dans arme: prendre
Pour t’en vtflimu les vefln:
Et t’en allas chercher la guerre

Bien loin en etrangere terre,
Par la tre’ve de ton pais.

si to]! que les ciuiles arme:
Nos chams recouvrent de gendarmes,
En plu; d’on lieu tu t’es prouve’

Vray ement de ta race,
Marchant courageux fur la trace -
De ton Pere tarti (prouvé.

"Dam Poitiers ta orce enferme?
Repoufla l’efirt de l’arme’e ,

De ton ennemy dc’campe’. . . ;
A Moncontour dam la niellée

Ta vaillancefietfignnlëe
Par le boulet qui t’afiapë.

(Ligand in)! la flirtune heurcufi’,

quiflit la Vertu valeureufi
vDeH EN RIfÎ-eredemon ROY,
Me noitfisfideles batailles:

’ , 3h iij



                                                                     

, V I Ï. v L I V R Ë ’
Et la delivra le: murailles. - Il ’ J V I ”
Du camp déloyal en [à flou, i i * -

Vanterfautla meure figèflâ

En vnefi perde jeumf, ,
tu; tant de pointes e’ nçoyent: j

- Le meutre elon de ton Pere,
Et Iesfierteïd’v’n adwrse’re,

03mm boue âme afinjôyent.
Mai: plu: que tout un! outrage

Naïve ton genereux courage,
, (Lui entre deux devoir: flottait.
le); d’un mayfils le bon (de: , »

Et la d’vnjêruiteurfidele h
Envertjôn Prince l’emportait.

TOy bien atrempi de nature,
L La parpaye de teüe injure

Acornu Mfitrattendv: ,
Ne meprifant pas la prudence
Des tiem,en telle jinje’anee, "

(Mi au double Mita l’a rendu.

ta "vertu modereel
Du devoirne s’ejI egaree:

Mai; t’a doublement aquite’. ,

. La mort de ton Pere elle range:
Etgarde,è ta grande louange,
A ton R O Y tafidelite’. 7

la divinite’van erejfi,
Etde mon R 0 Y la catin adrefl’ê,

T’ont mi; les armet en la main, l
A l’heure a place dejiineet,

i on devoyent choir extermines



                                                                     

ne: ioniens; 196Legrand: pejlesdu genre humain. t
(Lui leur venim damjôn cœur cele,

Dedant vnefiaifle najfile
Ne Ml? 1m fleuve avecque moy.

n , Dieu courroucé par fin endure

Soufirauec rampeau:
L’home qui tientla banc

Souuentparmy telle Vengeance
Le jujle voitfin innocence
Wd à le mechantatraper.
La peine ui bayant darriere
Suitle fait,ne laflêguiere

Le firfiiteur qui" ethaper. .
LA LMÀSCARADE DE r

MONSEIÇN’EVR LB
on: DE LoncvrvuLI,

A .BAYONNB.

L’ENTRÉE DE LA FEE.
.. NTR E 2,5 bri ade Face,

A Pour cette Royalfaflêmblee ,
6 Honorer d’vnjpefiacle beau,
4 g Et d’ ne miracle tout nouueau:

I i 4 V libranleKla pareflë lente
(un; tient vojlrc adurepefinte:
Voucfieyeïflêmble) le bon heur k

Dont ce jour ratafia donneur.
noie ambenjùiueîlejôn
De ma charmerefi chanfin.

nbüij



                                                                     

., i. I üh vu. LIVRE.Veneî: mon chant ne vous tire, i
A peine pourreKe’condire
La flirçante necefitte’,

I Dont voflrefôrt eff-limite’.

Amour a pu de fi puiænce
Indurcir vojire mode eflêncc:

Moy je puiefônfait abolir, g
Et voflre durte’ramolir. l» ’ - n *

Boit (g- rochertjùyueîlefôn .

De ma charmerejjâchanjôn. . I
Amphionau bruit de [a lyre

Les mur: de Thebes pue confiruire,
(Lit-and les pierres detoutes par:

. s’amoncelerenten rampant:
a DhAr-ionla chanfin diuine ’

Au Daufin domta bien l’e’chine:

Orphee de fi douce voix
Tira les rochers 01e: boit.

Boit (9’ rochers fiyueî le [ôn l

De ma charmer-fié chanfin. l A 1
wparle’»je,moy quifuit Fee,

D’Amphion,Afion,0rpbee?

’ Circe Fee corne je ne, ’ .
Ne ouuoit non plu; que je puis: - i
Etllffitt bien aflë utflânt’e

Muer de fi verge rçante
Les campa nom d’Vlyflê en porcs,

Etleur renie leurs premier: cors.
Boit (9* rochersfùiueïlefin
De ma charmereflè chanjàn.

Non,cette page quejeporte



                                                                     

bras romans. ,97N’efi d’ ace moins .
Par CËËPËOÔIÔITCÎÏ M

Le j’aima- la nuit eclaireù.

Par Je ploie ’oflerla vie,

Et la rendre l’ayant rauie:

La perfônne en roc transfonner,
, Voire le rocher animer.

Boit a rochers [itiueî le [on
De ma charmereflê chanjôn

Haie le: ordonnance: fatale:
Donnent aux Majefleo’îkoyales

L’honneur de fi notablîf i ,

045i le de l’amour e air
En re ence de la com a e
nef? [and Monarquî
Par vni d’eflrouefiy
Auecfin fieu nojire Roy.

Boit (a: rochersfuiueÏÇIefôn

De ma charmereflë chanfin.

A cette Vuëjôlennefle, 0
01; l’aüiancefiaternelle

. Des deux plut gram Roi: Cbrefiient
Rejoint de centfêrrnes lient,
fifi le terme oùjêrafinee

I Voflrepitoujê defiinee,
Efl la place ou doit prendre fin
Vofire pitoiable deflin.

Baie (a: rochers arte au [on
De ma charmereflê c anjôn.



                                                                     

I g "Ilîr V-ILWLLVRE ”

L F12 Ç
- N T R E les hauts rempars des pointes

q j , a Pyrenee’s ’
I l un; ,r Efi enclos Ian pais de terresfortunees,
g g Pais delicieux,oùfiiit heureux fijour
’ ’ l9 Vne paifible géhfôu: l’ empired’ amour:

Laquelle à l’honorer (7 bienfiruir encline v

Cueille toufiours les fiuits de la Paix mjhenine,
Qiprodi ey repand tous les bient àfàifini
(Miami: fiecle d’ or la fertile finfin. .
à. Au bout de ce grand val,d’?ne longue ceinture

o De fertiles coflaux, ou la longue planure.
Sepreflë en 3m Melon, ejhm coin e’carte’

Ceint de rochers cauezzde beaux arbres planté, : : .- 1
Laue’ de cent ruiflëaux,qui [tillant de leursfàurces 1
Pont par les preï herbualcent tournoyantescourfês: v 5
Tant que le jour eji long leradieuxflambeau. ’ 1
Dam ce canton fircin éclaire net (gr beau. î 3

Les Fees long tems a leur demeure ont ehoifie’ i
En ce cartier nomme’ le Valon de Écrit, -
Depuis que des humaimfityans l’iniquité, 1
Ontcherche’ les de cris (7 le monde quite’: (

1

l

u

Làjêfirnt aujour huy les miracles antiques,
(nierons oyeîcomter aux difcours poétiques,
Ou par le fiecle vieil des fabuleux Payem,
Ou par l’a e dernier des Romam chreflient.
On un: la ce qu’on dit du pourprit des Forcides,
Des apafls Circïent,duparc des Hejperides:
La les charmes d’Alcine cr de Morgane on voit,
lat ce que Melufine (a. qu’Vrgande flattoit.-



                                                                     

pas POEMES: * 198
Làfintruine m’a riue a fluages,
Mille oyje’aux bigarreîdelc’oloreî pennages,

DÏfËrenes de Nature, (7- de firme diuers,

Dont les branches,les eaux,(7- les chamsfint courras:
La miüe arbres charrne(,millefleurs,miüe plantes,

Mille marbres changemwcfiumes bouidanns,
Jadis hommes TW, acheuentleur dcfiin,
Éternel ou terme’ filon l’arrejl diuin.

Par charmes non cognuo’ des profanes mines,

De ces eflranges lieux j’amene ces merueilles,

Ces bouma: ces rochers,exemple qui fait voir
De ce Dieu qui les flic! inuineible pouuoir.

Ces arbres que voyez, fisc Damoifedes
Befles,maitfierement,contre l’Amour rebelles

Enflerene a leur dam,leurs cœurs hautaine (gifler:
D’extre’me cruauté contrefis: Cheualiers,

Six gentils Cbeualiers mél: a leurferuage!
Des deux par: obflinez en leur ferme courage,
Eux à les ien aimer,elles a les haïr:

Eux a les bien minaudes a les trahir.
lux aptes longs trauaux,apres angoiflës dures,
Apres indi nes tors a cruche injures
051w oyent tout les jours,ne pouuà’splus
A tant de cruauteæ,ny plus les faufienir,
s’adrefl’erentaux Dieux pour ecours leurre e,
Prapantl’air de jôujpirsynou’ ni de pleurs terre,

Criant tout d”une voix . o bout a putfins Dieux.
si les vœux des humamt montent jujques aux cieux, x
si pitie’.fi jutîice aupre-s de voutfi treuuent,

Etjufitce (on pitié de nous ouir vous meuuent:
Ofleç-noul de et malairezænout en dehors, s



                                                                     

v1.1. urane
Soit ou mors ou viuans,ou ne viuane ne mon!

Ils firent exaucez:- loin de mort (g- de vie
Auec leur [intiment leur douleur aflôupio ’

un. dansotes rochers :0 Ion rit transfirnter .
Leurs Dames en ce bois portantfiuitdoux-amer. . I
Maujôus diners deiiin: car ces panures crueücs

’ Demeurentfins changer,plantes perpetuedes:
Et les rochers mueîfius 1m [ère plus beninl

Attendent en ce lieu bien plus heureufêfin:

Telfiu l’arreji des eieux,teIlela deinnee t
* De ce change fee’ par les Dieux ordonna: v , a ;

Et les Parques dejlorslgrauerent fermement . , 1
De cet Oracle expres eur fatal Diamant: - ’ j

Nymphes,par vosfiertis ajamanjôyeîarbrex
Cheualicrs pour un teins repojëïtdans ces marbres,

Yrepofim aujs’ivos defirs amoureux. .
Pour en refitfciterfius rnfirt plus heureux, . .
Quand la Paix repandra même (a: la France.
Le bon-heur,le doux fruit d’eternc e alliance: "
Ou de Nibe a Ladour s’efiouïront de voir

Des grandes Majejiez le mutuel deuoir:
La Vous rencontrerez moins rigoureufês Dames, .
Pour rechau er vos cœurs d’autres plus douces fiâmes; A, j

La le Raya vouloir du fine (7 de la [leur
l Du beau jour vous rendront l’amiable douceur.

O le [Fermi la [àurnoue le premier des princes

(Lui ontfêptres en main fier C rejiiennesproiunces,
Vousfœur de ce grand» Roy,’roue kejpoufe d’vn Roy, 3

De qui l’EflJe Sur,l0ejl, (y- le Nord prend la Loy: i
(Ainfi toufiours la Paix florrfl’ant par Vos terres

, Vospcuplesface amis : abatage des guerres -

b,



                                                                     

nnsï’eoeunls.* 193
Loin,loin de vos fiejets s’en adam defcharger

Payé les influant (a: les Turcs acager) ’
Preneîengre’bbonneu’ràquc les effiru vous donnent:

Et d’ 1m commun acte ,puis qu’ainfin ils l’ordonnent,

RompeKcette vous le pouueç’. i
Commandez,de clin d’œilmonjlrez e l’approuueç:

qui, ar vojlre vouloir,de ces verges» orees il
Tout ra parerois fait les-majIÉs empierrees,
Sera (miracle grand) jaillir de ces rochers
Armez pourle combat,fix braues cheualiers.
Eux à vos majejlez pourfi grand benefice

lureront (9- Wummperpemel Nice,
Vous redeuantleur me a ô qu’beureufes feront

Ceües quide ces preux mailireflêsfê verront I

Amourieyprefintd’efireinte mutuelle
loindra les cœurs unis enfliy p’erpetuede:

w leur osier l’ honneur firIl ement pretendra,

A ces’brauesparfirrce le rendra.

ï’ 4ms CRIPTION DES» ARBRES.

l v -. ,. .I-"zi.1:Out, Dames,qui’riue(flon]fintes (a: beües, r
Teües auons efie’ : mais à l’ Amour rebefles

Perdijr’nes no; beauteî:fitye( donc la rigueur, v g

Et par nous apprenez d’adoucir arbore cœur. y .

1 I; ° ’ Ï ’ l
Paf?atrs,qlloignez-’vous de l’odorant ombra e ’ k

De nos riches rameaux : nos branches mâtinez,
(Ces arbres [âne fierez) nos pommes ne cueillez.
C’efl’ aux royales mon que: portons cefiuitage.



                                                                     

(A -l VIL LIVE!
tu: . ;Mur n’eneourirdes Dieux la vengeance ordonnee;

Dejiourne,Bucheron,de mon bois ta cognee: .
l Iefit Nymphejadis : Par mon orgueil tourne: i l

En arbre,j’aceompli ma peine dejlinee.

Cr Ï 111LAutrefôis j’ay wfinpour mon heurne cognoifire,
Cruelle à qui m’aimait: si ie pouuoy renaiflre,
le me garderoy bien que pour ma cruauté ,’

Leriure a" le mourir me
De ces arbres fierez a l’ Amour 013 mere Ï

. Lefiuitretient le ufl de leur douceur amerri I
Leteint de nos cËeÏtcux : des fueilles la verdeur
Temoignent nos beautez en leur primerigu’eur. v

Pour auoir dedaigne’ ceux qui noteront aimees, ,
Dames, en Orengers nous flfines transfiirrnees: . g
Les chams ne fiant ingrats à ceux la qui les [émette

I Amour merite autour: aimez ceux qui roua aimerug

INSCRIPTIONS DES
Awn’ocuinsr i g

Il! N. que ne vair qu’vnrocherin enfible,
p Ne m’oflenceJ’aflant: Le deflin inuincible

M’a lie’ dans ce roejufqu’au tems que viendra

Vne royale main qui à moy me rendra,

’ 1 I. . . Asix CheuaIiers l’honneur de l’amour (a: des armes n



                                                                     

DES posters? , :66
De [ix Medufis ont ejprouue’ les negars:

Ils couuentfius la pierre encor leschaudes larmes,
Et les faits courageux de l’ Amour a de Mars.

. I I I. ’ ;Puijïiez-vous rencontrer,non maijlreflêsplus belles
01; les noflres, Amâ’mnais qui layent moins cruelles:

si que leurs cruautez eronaument aimer, .
Ne nuspuiflênt’en roc,comme nous transfinis".

1 .I I 1.- ’ a
La [ource de nos pleurs au marbree’n’ejl tarie,

. Ny l’ardeur que l’amourafluruoit mm cœurs
Au marbre n’efl clieintefln teins niât que nos pleurs; -

Nos feux (a nos fiujpirs a. nos cœurs auront rie. n,

V 2 . .Nous jàmmes faits rocheux? non point par enuie
Commefiu Aglauros mon qu’ayant trop parle’ A

Comme Barre jadis : Noflrejôrt eflcoule’

D’eflimer comme mort fans amour,cettc rie.

’ V11. , .3Nousfâmmes les rochers- d’Amour (a: Loyauté,

Nos maifirejjës ejloyent roches de cruauté:

Change Amourleur dune’ qui refait refi’jiance,

Change aujs’i noflre roc,nonpasnojlresconflance.1 s I 7

1 N s C RIP T110 N550!

j a; La 11 une;O Y N E,’defageflë.(ge douceur, l

Receuez (ie ne fiefs Difiordc) - .
Ce beau finit d’or,le gage [êur

D’eternelle paix a concorde.



                                                                     

vu. LIVRE
’- V A ’V R50 Y.

Sans Hercule l’auantureux,

Sam Pallas wfigrande targe,
Inleuez, ô Roy tresbeureux,

Des Hejperides lefiuita e. x » - v ’ w , g
Ï A LA ROYNEÀDESPAÏGNE. A . i
Ayant Vofirefierepourguide, . I .

Vautqu’Vn heurquin’ejlmoindresfuit, c, . 7..
Cueiüez, 6 Princcflê Hejpefidc,

DesHejperides locher in? 2
A M0 N’S’I-B v au, .1 I

Mânfieur,cuetllc( des pommes d’on: ’

ladanesZylai’jjâprendre. "f a - "v , i r * .
Oielqu’VnepourrotÏ bien encor

Au mcfinepn’saVousfi rendre, . ’ . -

A Mithra un MARC retenir:
8,0xvvx Dv ROI. Ü l

Des gram Rougenereuje-race,
» Prenezla pomme hardiment: g

Elle ejifaru traîfon (gifaüaee, I n
L’amours’y meinefiintement. * ., * A

ÎAV’D’VCz D’ÂL DE. l’ ’*

Partoy la mixa- le-bomheur ’" J
- Dufiecled’oreflretourne’: - z n - , , 1*.
A toy dela Paix moyenneur, Ï Î ’ ’ V i q

Cefiuit d’or par nous ejldonne’. 4

svn LES pommais par";
. I. E S b D A M l S.

I.
’ La pomme ue ie Vous prefinte,

si Vaut p aijila confidem,



                                                                     

’,,--DES ponces; i . la,
Ali’vray mon amour reprefinte,., S ; .
Dont le guerdon j’ofë fiera. A . , l in;

, Edeefldefinor,quin’empire, r . . . 4. n
Mais embeflitdanslefôurneauf q -. . x 1.-.
Mon cœur du fëu d’amourfi tire;

Plus entier lus pur (gr-plus beau. ç

Lac ejifaitte e "ne ronde,
"témoignant a perfie’iion

Du defir,dont mon cœur abonde, n
I y Etde ma ronde aflZ-fiion.

De bonnesfênteurs elle dipleinc

won: clofès dans [a rondeur:
Puilîie -Vous de ma fôy certaine
gueuser ’agreable odeur!

A Vous des belles la plus belle
Ofiantla pomme de beauté,

O eroy-ie attendre our elle
De Vous le pris de yaute’?

l I I. hsi cette pomme, ecretaire
De ma fideüe afifiion, I I
Enuers Vous pouuoit autantfatre- - .
(La; nitrite mapajs’ion.

Celuy-la qui parVne pomme
A [a dame fiai antfiauoir
Le chaud de If qui le confimme,
Mefr’ne defir luyfitauoir,

Nefè louroit de plus de grue:
qu; Vous m’enferieçj’enfiur:
Sa dame en beauté Vous fait place,
Ne Iuy cedeîpas en douceur.

C C
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V11. . LIVRE
1 Ï le , 7

O Venus,des amours la nitre,
qui dame des loyaux amans,
Mejles en trampe douce-amen
Les plaijirsparmy les tourment.

s’il eji- Vray que [in Hippomene

Ta gracc au befiin Mander,
Alors qu’en fin extrême peine

Pitoyable tul’entendls. ’

Alors qu’entrant en la carriere,
Sam tonficourablc conflit, ’

Contre fi fuyarde courriere
dalloit «sourira la mort.

Dans cette pomme m5 la force -
Des trois turnes ne luy’ donnas,
Et de m’ e atraitsla renflant,

Du Cefie amoureux que tu as:
A fin qu’elle rende fi lente

Dedans la carriere d’ Amour,

Ma Vite (7 legiere Atalante,
me; ie la gagne quelque jour.

I I I I o
Vous donnant cette pomme ronde,

Voyeîde quoy Vousjùis donneur:
D’eflre la perle de ce inonde

Vous donne le pris (a: l’honneur.

Le pris de beauté ie Vous donne
Remarqué parla pomme d’or:

Du los de Vertu Vous couronne
Signalé par ce finit encor.

Pourlapreuue,à Vous me dedie



                                                                     

mun tonnas. [ces
Contre qui Voudne s’en Venir, 7
romprejiau baïard de ma Vie, V
L’honneur que Vous ren,maintcnir.

A IAN 9015501»: contrite.

7 0 N Grifin,non,ny toy ne moy
’ - 9 N’cndurons le rongear’d (moy

Ï r De ce qui palijlle Vulgaire:
y Car ’ n autres joyaux que ceuxwsaouruwunrwx.

l Nos libreseœurspeuuent attraire.
De noflre heur nous tenircontans

Et plus rien n’aderfouhaittans,

A fait? que plus riches transfilant",
(La! ceux qui tiennent [6m leur main

e L’Ernpire Gregeois ou Romain,

Seigneurs des terres a des hommes.
Bien que de fildats cent milliers,

Bien que Vingt mine Cbeualiers

Autour remparent ta erjônne,
O and Empereur, i n’es-tu

L re ne fianch ta Vertu
A couuoitije’ s’abandonne.

Elle efl mau’ireflê de ton cœur.

0445 Vaut d’autruy efire Vainqueur
A qui n’efl Vainqueur de [ôy-mefïne’t

- Des enfin le courmux des Dieux
Ne pouffa jamais en ces lieux .
Vn pire que ce monjlre blejine. I

Gouuoittle,ôdequels trauaux, .
c e i] l



                                                                     

I 3. V l I. I. I v R B”
o de quels ennuù,de quel: Mx   .
Tu combles noflretriffe vie! 4
De la paix turomps les ébat,
E: de toy naiflëm le: dahus,
L’as r4nmeurs,le:gucrre:,l’emié.

Par toy l’insu: c9- n4iflrefils,

flafla deum: lejourprefix .:
La mortàjônpere: glapie *
Mcclmmmem aunricieux, n -
Enfin fils mmfiulefisyem.
Et Ichcre meurdritfonfierc. t ’

Partoyla mamflrefimfày .
Mafia lapoijôn : 0124110) ’. x
L’bofle en fin boflc ne s’aflëm:

Par toy la veine on mary,   ’
La mm defônfiÂmeurdry,
La tu? 17415:4: mon (lepture.

Par toy Tua: inhumain
Vfim e violentemain
Plantage la pucelle enlient
Tufài; que l’enfant innocent,-   v

He lion V4 contre 1m "un
Arrache’dufèin de [à mm.

Tufàiç que d’1»: hm outragent »

Î Lonjme lefiufacca car
i, Dam les Eglifès paraffinas:
1 [qu’au joug [moreau penclmu’

Train: le coultreaigmmncbm
Le du: de: citeîminèes.

o qu’beurqux efl qui ne tefiir,

o trèfle maniât :1):me quifia’!  



                                                                     

7-.-. Duncan";   203.’ Cefie pôm-pefie Chienne: I
e l’ai enlie en me: ennemie ,
- D’enm’e amaigri; a" blejïnie,

Degorgerfipoijôn 4mm !
Mquefmpar mifle dangers .

Donneur despeuples eflrongers,
Se balancer en leur: richefles,
S’ilaufii bien que tout nu
Comme tu es ajour venu,
Au panure «du: bien; tu 1403:?

Nom donc,Grijïn,peu convoiteux

De te: andspdaiofimptueux
Repm "de marbre (a. de cuivre,

-A lem ne admireront, e
Aimfim rienplw defirerow
Autant qu’ilnomjùflîjë à n’aie:

ltfirln me mire
Verrom de [oing esflot:
s’élever au ciel par l’orage:

Les Yen: tempefierfùrla mer,
Lamerblanehi une écumer;
Noue àfeum’ e grand Mage.

mai.



                                                                     

VIL LIVRE
CHANT, DES mors FAR-03.33

:1- DE SA’IVRNB, -..-
AVBAPTISMBDEnænnrnvnlvfl.

PREMIER FILS DE MONSIEYRA:
DE CHEVERNI cuANCELIFKM
v! MONSEIGNEVR La. Dvlcfh
D’ANIov PARREIN AVEC 1E;
si)! DE N AVAR RE ET MADAME: r

DE LORRAINE. 4..
A L’ E. N F A N T. )

1 B E L Enfant : (a. "tampon": " V
g l fi La longue (9- tardiue effet-ante, r b

* 7 Dont et: parents t’ont[oubme’.

b fi. 0&0 l’ennuy de leuratrente

Ê?! D’imejoyequi le: contente

, Repamnt la radinai.
pua nom eovu au dreyjônsleeoun
D’vn âge heureux en heureux b

Vi bien heureux :puxfày ton âge:

Enfant, uifers au temoigndge
D”rnc verneüe ïnion,

03:: pour la paix de nospmuinees
R ejoint les effrite de nos Princes
D’ me mejine Religion.

PAR. BONS SOVHETS.
W bien heureux : eonimeneeà eroifire,

Pour faire quelque jour paroifire,
(Lu; de bons parent: tu e: ne’:

Marchant fier le: pas de tu race,
043; onalle deflèrt [agnate
Du fing de: beaux Li; Couronne:

PAR BONS SOVHETS.

3



                                                                     

DES rouans. . :04
Vi bien heureux : Soit que Mercure . ’

qui desgenfil: effrita a cure .
De la paix t’injfire le: arts:

Soit que Iupieerfauorable ,
Aux pluegrands te rende agnable:
soit que bouillant rujùiue: Mars.

PAR BONS SOVH ETS.-
vi bienheureux : qui le faine crefine

A: receu duficrënapcefine,
A Entre ce: valeureufi: maint.

Il reflue, Genlile une, nec
Sou: cane heureufe defiinee.

Paflërlecomnuenoles humaine. r .
en. nous SOVl-I ars dreflômlecours
D’vn âge heureux en heureuxjourr.

LES BACCHAN-TES.’

A MONSIEVR PINARD,
enlumine; D’ESTAT.

I N A R D,qui gracieux. priez: de nom

1 le doux foin,
i j De ta main noue puffin: le labeur.

A au bejôin, v
r W41 ce Dieu noue piquoit de i

" fiereurbenine: ; ed des vers non communs à la France donionr,
Et de: chants non oui; de mefirejôniong,
Dam alafàçon me Gre eoxjê a Latine. i

Tu declame le cæurliber de mon Roy, ’

i C c W v



                                                                     

5vn-emmcvy.

K v 11.. L 1 v a n x
CHARLES,qui m’efivnDieuæourauoir tout l’efiroy ,
qui brafie’ noue ejloit,e’par.t comme "la nue" 1

D’vn noir brouillas e’paix, ue le rayon ardant

D’vnjôleil pur (y nët Va dain c’partant,

Et rend le jour fere’n beau [614144 dela nué?

Ainfi par la faneur de c H A R L E s relayant
Defir MM courageux,nos*deflëins conduifint,
ouurîmes le [entier droit au mont de Panuflë.
Tu porta; le flambeau qui dechafli la nuit.- -
Noue t’en deuom l’bô’neur : Noue t’en vouons le fuit;

Et quoy que tard il fait: que t’en payons la grau.
B A C C H E ou me treines-tuplein de ta deïte’.’

En quels antres: caueîme voy-ie tranflaorte’,

En quels bocages noirs?!) chere ante égara, 0
En quel recoin cachëm’en iray-ie inuenter

anuget bien choifi que ieputfle chanter,
Pour en auoir honneur d’eternelle dune? » e

ne nouueau ie prendray 1m notable argument i
045mm bouche n’a dit. Aux mon: non autrement
L’Euiade efioyee autour decouure Thrace

Toute blanche de neige,e’ueillee en
Du ou elle ejioit de Rhodope au plu: haut:
que moy qui ay perdu de tous hommes la "au;

le me ’rouue e’baby de voir ces bof; couuert,

Et ce: antres [infirmer ces rutflîaux dejêrs.
- o toy,dont le pouuoir t’ejiendjùr les Naiades,

Sou; quiployent aufii celles qui font toucher,
La terre au lue haut fiafie en lefatfiut rancher,
Etpeuuent arracher, le: vaillante: Mamies; J

Non,ie ne diray rien de baeflileyiy bat; i b l
Ny rien guifoit humain, non ie ne 4&4ng



                                                                     

1-.-DEVS PORMES; I 205
A rien de terrien mon effrit ne s’amfie. t
Le doux danger que c’eji,apres te: a: dm"; . l
s’egarer doucement,ô le bon Dieu ruina; i
Toy qui de ampre werd te couronnes la relie l

, I’ay vu Bac: e alecarten des bocages verni: ;
, (Croy-le poflen’te’) came il chantoit des verse A .

Le: Nymphe: l’ecoutoyentpar les boys épandues.

I.Q e bon silen ejioitjùrla moufle couche,
Etjôn afiepaxflôitpretfin maijiregattache’:

le: Chère-pie? tendoyent leur: oreilletpotntuet;
Euoe’,jefiemy tout de la grande fiayeur:

; MMrieplein du Dieu,de lny? 0’ de peut.
Se lampejle-mefle hors de moy me truffer-to,-
1 litai pardonne moy,Perelfardonne moy,

De qui le Thyrfi fort fait joye (9* l’eflroy:
O Dieu,n’a [refentyfitr mon cbefta main forte.

limé-moy e e amer ton gay troupeau diuin,
Etta brigade brufiueœg. lesjôurces de vin,
Et le lait ondoyant parles riuieres blanches:
Et le double Soleil que tu aie voir au ciel, .

Et le: chefnes caueîqui egoutentde miel,
Dont la douce liqueurjùintepar les branches.

Permë-moy de chanter: je diray le bon-heur
w ta fimme receut: (7 des Afin: Fbonneur
sa couronne flambant’ dedant les cieux planta.
De Lycurge mccbant la mort g: publiray,

f si tu veux( tu le veux)le mec e Je dira):
* wdemembra jadio ton outrageur-Pentbee.

Tronfæurs Agaue,Inon,Autonoe vne
g Troie Thiafieau mont menerent eues traie,

N’ejiant qu’elle: mufliers à conduire la fille,



                                                                     

. vvn. Livre:
il: allerentcueiüir dedam 1m cbejiu (paie
Porcefim’fles de ehefie,(9« du lierre apte!

, (ne; entortillonne’ le vefloitjufqu’aufijie.

ne la verueine aufii elle: cueillent en bai.- i -
(Ligand elles eurent aitdefueilles leur: am, -

’i ne: autel: enbeau ieufitrterre elle: bafiirent: .
Troie autel: à Semele,à Bacche traie (7 fin,
Puis ouurant 1m cofinance qu’ell’y auoyent niie- ,.

Pour tout le facri e,aux autel: departirent.
Et benirent le tout [intiment confine,

Corne Bacche luy-mejine auoit le mieuxà gre’,

Et tome illes auoir en [a fille enfèigneet:
genthee cependant (le la finie du mont
De lentifilue: mufle, guette ce qu’ellesfônt, .e.

Selon qu’elle: dinguer par Bacche Mariner.

x Autono’e’ le pinot premier s’eclata e
D’vncr) e’pouuentable:(7 oudainjèjettu,

Et trepignant des pifs tro la le fait: myflere: v
Myfien qui ne doit eflre impar- etyeux,

t Yeux. non dignes de luy,dts hommes-vicieux,

Ny de: profane: [534:3 ne [faunule taire. ,
. Lafiimr lafirprit: Üfiudainlafureur

” Dam lesantrc: aujîififiifit de leureæur:
e Penthee court poureux, elle: apreslà vie,

Ayant-leur: vefiemennt troufiî jufiu’aux genoux.

Penthee leur crioit,Femmes,que vouleævouaê ’
Atten,tu le fiaient deuant zu’on te le die,

I Ce lny dit Autonoë: cyfin c ef-depeçant

sa mere sfecria haut rugiflant ,
ou; rugi]? en Afiigue vne mer: Lyonne:
mon» paleron (7 l’e’paule tira,

l



                                                                     

DES POÈMES. 1.06
Autonoï en fi part vne autre defiira, ’

Son ventre repou une d’une plante filaire.

Pourle relie hacher s traie Thiaferfont.
Apie: que mi; a chef ce carnage elles ont, n
filles vanta la viüe de meurdres pleines.
le n’en ay point d’horreur.nul n’entreprenne tant

(me fi faire haïr au Dieu [ê reflèntant I .
D’efisfoue outrageux parfi cruelles peines.

l’au tours desgem deum le: afaire: une miam,
(Lu-t en datation honorent les gram Dieux: L
Mal de: Dieux le: honneurs nereucm.’
Bacche,je te [4143.6 toy dontacoucha . v É)
lupiter en Dracan,gui alors te lacha . . »
Ouurantlegrae mon defi euiflë ta mere. «

O Semele aux beaux yeux,jete filuëaujîi:

le parafât bonnerfieurt iejies le [bug
Et l honneur (a! l’appuy mainte noble Dame,

Vou; que Bacche piqua pour ce fait mettre à chef; -
(aurone reprend,reprenel l’auteur de ce tendre . * i
Nul(s’tl n’efl hors du :ê’s)lesfaits des Dieux ne laine.

À MONSIEVR GARRAVT
"cantonaux DE L’EPARGNI.

A L n’a rien de bon dedans l’aine, À

5 Ç Qilebon renom a. leblâme
il » Tient nonchalant en mefineprit.

ex, La vertu n’efljamaie amie

le; - g. a Du cannelant la force melonnie
r ” i La louan eme’tà nieprit.

Manilefldelâchenature, , .



                                                                     

- a.

. V l la I. I V’ R. E.
wpareflêux n’apoine de cure 4

chercher que la pojIerité ’v *
MW conoifin en quelque forte, i
Par vne memoire non morte, i
L’honeurqu’il aura merite’. g

Vraimenr,o" G A n a A v ’1’,il efibejie,

wauxfaçoru. de: brut: t’arrefie,

Dont nature batfla letyeux.
Paume [ê perdre en long filante,
L’homefityela nonchalance,

juin": lefi’zztil Inca? du; ï .

c’ ou y Jura an une e,
aima natureleghdrejfi, . v
Mon courage. Mufisj’ay mie,
Pour honorer, derenomee

Par le mondeen me: venfimee.
Monnom (faire) de: amie.

LatflËmy-je par témoignage,
(Li-tenon: vêguime: d’un: mefme’i’ige,

. O G A R R A vne») demonme’tier,

Toy,qui aurta viveprudance u
Garda; et trefor: de la France, ’
Afinble,doux,loial,entier.-

Courroie en ta charge ordinaire:

Ceux qui ont vers toy quelque .
Tu jean tant benin contenter,

i (me mqine celuyjê contente,
Qui repoufie’ilefon attente

Te. voit de a preflë extraite.
Suivant la volmënoiale

Tufçai; defafon liberale . ,



                                                                     

D1534 FOEMESQ’ 2.07
Ou confintir ou refitfirL Ï 4 v j "
si cieji chofe que doiïeefàire, * v-

Tu ne ne jamaieau contraire:
si non,tu ne peux abufer. l

ou; de main gratieujê a promte - 2 I
Le don gangne’ du Prince Comte, -

Double la ace du bienfait. V
w Et quand Wn refue amiable I

un tranche l’ejpoir decnable,
c’ejl un demy plaifir qu’onfait. g

Mon amy,f4imla poêfie - v .
Ta douceur (9’ ta courtoifie

D’iey à cent attife tera: , . -
Mai: dema Mufe bien traitee ” I .

En vain tu n’aura; mon" i
I Lagrace Zui te chantera. I t
Car [i je dy c ofë qui vaille

(Lion l’ecoute: je travaille ’ g x
En œuvre qui-paffe’ le: am:

V e De ma voix la part la meilleure
D’rn renom durable raflêure,’ ’ ’

Qiflorira mille primant. I
Quelque autre de plia longueale’ne

Volera d’ale plus haueene

La gloire de no: R OY. S jouant; U
Aujs’i haut s’eleîrant devterre,’ I’ i A

que l’aigle Roial qui-enferre , p
Le foudre du grand Dieu tenant;

M0) laborieux je volée Z i
Corne vne indujlrieujê invite, ï

mg vacueillane defleurenfleur



                                                                     

z munira:la moijfôn qu’eflefi-aitélire 1 » -.

Diligente, pour en confire . A i - ’
vne [inoureufi liqueur:

Ainfi dîme plaifante peine v

Deflur les ripes de ma Seine
Par lesfauflayet m’e’batane,

Petit que je [un je compojê i È r
De: vert élaborés, ne jiafi

A me: ami: aller chamane; -

EPITHAA’LAHM
A MONSIEVR- MORE].

amuavnoïn
’15 s r atoy,M o R E roque je votre

Ce chant que tira: vicioit
i De ma Mufiqui ces vertjoui
, Aujôn de; trombone a haubans.

si j’ayfintyleurâme ingrate,

o bon M o R la «L(ie ne t’en flan)

Premier trompe’ tu me trompoyt. ’ a

04!” E s.T-C E que foy î quelle brigade

Deuant le jour accourt ainfi!
fenton déja,j’entenl’aubade, A

De: Mu es la bande et]? icy. - "
t» HJmenifilt de l’Vne d’elle: ’
9 * Conduit ces neufdoflespuceâer.
i Apollon les conduit aujit.

Le Lorierjônfiont enuironne.



                                                                     

Fipas connu. i :08Il touche [à lyre au doux fin, ’

Et l’autre porte vne couronne e ’ -
, De Marjolaine qui fini bon:

fit branlant le flambeau uÎilfèrre
’ Au poin,det pie’sfiappe lb terre,

Reglanefis a; a leur chanfôn.
Toute la ban e eji couronnee

De chapelets floua plaifir,
Detfleurt qu’elle: de: la journee

Dam leur parterre ont [in choifir:
Mai; la Mufi uejè reuezüe;

Mouton; la joua merueille
Tandi; qu’en anone le loifir.

Peufôuuent ces Mali tiennes

Viennentaux noces des mortels:
Iadie aux noce? Thetienne;
Auec les autres immortel:

Che’s Pelee ellesjê trouuerent: I
z Cadmuo’ aujs’i,elles chanterent. I e

Mai; qui en fiait deux autres tels? l g l
Madelenedeur nourriture.

Reçoit d’elle: cette faneur:

Madelene leur douce cure,
mèches tiennent comme leur fleur.

chacun à chanter [ê dijpoje: l
Elles chanteront quelque chofe

w doit ellre de grand valeur.
Apollon ui ment la dance,

Leur zende!" guide a" leur chef;
Leur fait figue que [on commance, l
Branlant le Lorierdejôn chefi

l ’ t



                                                                     

ï. VIIÀKLIVRI
Premier [a chanjôn il va
Loin loin de ces lieux fi retire
Toute douleur à tout mechefi

A P d I. L o N. -
L’honneur desfilles,Madelene: v

Huraut,l’ornement detgarçoru:

i Oyezfi, car ma voix n’ejl’point vaine,

. La renté de me: chanfma:
A! Onc Amour me coup e tefle

Nejoi nit d’în neu plutfideae,

I . ou? vouejoint.5es deux noumflôm.

i g c L 1 o N.- 0 Fille Vnique drue mere, , .
affinait tout honneur et tout bien,

, l’illéfige d’vnfigepere,
; a (Ligeflde vertu e [ôufliem
’ Parleur vouloir(que tu [ont creindre)
l Lai e-toy doucement eflreindte

De ce tant defiré lien.

E V T E R P E.
Voicy le jour quiiljaut qu’on die

Ejlre faux ce que lon difôit,
(Mienne-frou: efloit refioidie .
L’amitié qui voue embrajôit.

L’amour dam rouafaintement ne’e

Efl d’autant mieux enracinée a

wpliu long rem: on la taifoit.
T H A LI E.

Maintgentil-homme 0’ damoijëlle

e Benitl’heur qui votre vient des cieux:
a A Maufi quelcun te Voyant telle .

w..--. 1-.

V-fl



                                                                     

DES fldàfiiami ’ m,
m’onMQflenuiqeœédnlan. .121. ., 31117.41

oxtgelcuneaufiiteporteïeiiuiê1 a ï A ï J
Deflùalebonheurdetîan’rie’,"ï s V" MF ï

waemarytantgrneîeuxr- ""5" ,
MELPOMENE.’ ’- "W «w:

Apresauoirfititl voyge .-2: a; :1 L- r.
Atrauersmaint caltent-67005513 ’- ’ ’- il

- Vien prendre pouffera-nuage; "’ i l
Tout tes ennuie vienldefàfih’ef q J ï I ..
Entreletbrasain’t décéder; - - i A i "i"

(La; efl ta plus chere penalty "i *
Toy,celuy qu’elle tientplue cher;

TERPSÏCHOR’Èê *-
Nune autre mieux que Madeleine

D’entendre ne fe peut’vanter, ’*

Wh vne mufique’plene
Des meilleurs accords à chanter: - e g
Nulle autre en plua’douce annotait ’- i

, Vn liurefinantnernanie A
Pour les trijieflës enchanter. "

a R A T o N.
On feroit de la grande areine

Plujlojl 1m conte limite: - e . v- 1
Q4107) arrefle en fimme certaine I 7 ’

De vosdouxeux l’infinitif: i ’ .
loueî, (9* deuant que l’anpaflê -«’

Faites qu’vne nouuelle race - a I I
A Demente voflreoifiuete’.

IPOLYMNLE.
O bien-heureux ce mariage,

curie]? des Dieuxfauorisla

n - n a



                                                                     

Ii ï a « v IL, 3 g kWh-I; .-
l; - Henriïupiterde nojlre Âge, A ç , I» .5

’ Charles ce Phclnu tangent; . . .l ,- . -.
, Nofire lunon,(æ Marïoeritet . Aï 7.3.1 . 3
h N°117? 941145 degmn..’.mrit.e. a vin-3.1 un z r. 1
1 - - L’ontfiintememautorise’... 5 * .;

- OVRANIE. L.Iefiay la telejle influence, .. f .. a , a il
044i accomplit relire Meurt ». x ,-. t...

Iefiay des Afires lav’puflance, i l

w dan," l’heuroflîmdbhâfiîi. .7. MME a li x
Maitfi mon art ne mÎaldeceuiï - ’ ., z, 1x . « - ç

A nulle noce que j’ai filme , l ’ l
a, a Les afires n’ont promit tel heur. k - ;

c A L L I o. p a.
Debout,nouueüe mariée, . .

ray-toy vijiemene atourner:
Vien ejlre d’Vnefoy lice,

(Lu; nul tems nepui ve borner. I ,
L’Aube ejl de’ja par les cieux nec: n ï .

Il eji jour : acheue Hamme:
Noue ne pouuom plus [e’jaurnen

H Y M a N E a. .

Nejôupire plut,ne[ôupire, .
Mëfinfl v R A v La ton defin
Ton cœur aura ce qu’il defire,

Tu en jouirras à loifir. I i
Toy,M A D E L EN Ev,n.’aies crainte

. Du bien quelon ditmal : ce fiinte, A
Apren que ce n’efl que plai tr. t

.AIN s: c H ANTAIabeIlebande,
qui toutfôudainjë dupant,

Il 1j -A

.. a. «-



                                                                     

b je s] nous M 1: a; ne
duiwrlalumim grande î .X . 4
Surles campagnes apparia. î n - » a n . .. v

Maine rauy de la melodie . .
Accouri pour voir la compagnie, .
Mai; pour neant ilacourut.

’ Car eüe ejloit euanouie a: , . 13 . A - .
Auecl’obfi-urte’delam’t: v, 1;? - - 4 - 1

Les murailles Kikubù. .
En ont retenu le doux bruit; : 1- e .
(ne; d’vn harmonieuxmurmure . t A . a . q c,
Retentifl’ant bien long teins. dures

Apres que la bandes’enfiit.

Donc Huraut,doncquelMadelene,l .
i O couple d’Amant bien-heureux! a i ’

V0115 joigneîdîvnefiy-certaine.

Vos cœurs [autrement amoureux.
Voflre firrtune’ mariage, v v l -

Parfait en tout heureux prefigey -

Sera de tourbions , g x.
4 Dieu f ’t uelà tout ienprqfibere, ,

Y pre anefifaintefaueur, ’

I ou les fianceîmeregæ pere I
Des deux pars [But d’vn mefinecarur:

C’ejl ce u’en vous vu chacun prifi. .

Et c’eji delà qu’onpmfitiîe g
04431 roue en viendra toutbon heur.

Toy,l-I V R A v T, gracieux wifage,
La faneur des gram tu ficheras: I ,
TDJJŒADE L EN E, ("Mmmgex l
chajle apudiquetu muras? I . ..
Luy cherchant, pour mieux apparoijireîi

n i



                                                                     

- . A451- I. ....... a---

«n- ;..:* A.

i-JJÏflvm

son:

wndtachaflete’reluijàttt’en Î . . 2:21.

1

l- vin-LrvnzIEnbiemo’granthonturs-dei’croiflreg”J. r

D’autrcshoneursturecetrm.- i’ a

Vntelhoneur adonnera, i îlet-m
Quelalouangefluiram vante r ’ j j
Penelope.moindrefira: fi :11 1:11 4*
le 7m voirpe’upler raboute o j in”:
D’vnpctitHuraut,doitelafie-a, .. a. a .
Les traits dupere moujimmaw. r a ..

Vnehacunjanequ’illeeonoiflï, v e’ I 4- T3

Auqueliljêraprejênie’, I * l S
Du premier coup lereeonotflî, - I -
VoyantHurautæpr-efinté: n .13 » n î

Clairement onpetitmfage" " A I le ..
1.501012"! ,7" un: un, .Defimerelachufiete’;-.V .3... A.

Luyd’entrelesbrasdefi mare 4 M lu un?
Alongeraje’spetübrae,fl «a f 17.47: i
Voulantejlreprùde’fênpyèg: I»; "

.Qtjnel’en refitfrapgn” a" I ï. i
L’enfantd’vne errentfgnarde i’
Deja leurriuyles figurée; y. -» . 1 r;
Etleurdonnecentfm câblot." i a - 4

Auiene ainfi: mucouplehenrmfi- .. - 1.-, -1. .1.

Deconjôrsbienheureux, 1
Endoucevnionaruoureufir ” x: u
Centmiüeplaifirs :4; Î 1- ;, 3’ A.
raflant aiifiivoflrejeunefiè ’ - u. -. s- î
Parmiüee’bnïegù’lazweilieflë; j î". z x * a «

. W W15"! debdf, Milieï. ’

....K :...



                                                                     

pas tonnes.
ALLBGORIEM

il!’

A M’o N SIEVRBRETiI-IE.

,, ,,. la. o les queie-Vy troubles "me?"
r Pourla rechuta venanebien penfir,

7’ a n enflammer: te un retenir,

Y ’ tPrefige puy des malheurs advenir.

tu U ’ * bi: Nef;
T’ont repouflëe en la mer derechef 1’

Ne vogue plut : ne t’e’loigne du bord:

Gaignefiudain la retraitedu .
Le Vois-tupae î Ton bout en bout, -,

De fi palmante eji defirml du tout:
Majl (9- trinquet de leur place écarteî

Par tourbiflomj volerent éclatez:
Voicy ta hune abatuîalenuers:

Voicyrompue tes cordages diners:
Voie); ton fiat! en cent lieux «M4?!
Des hursfôtqferts de l’orage pafie’. A

’-’fun’iu de quoy le fine teins» endurer: I

A Nul Dieu tu n’ae,qui te daigne
Hors dupera. En nain tu vantera. .
Tes pincTroyeru,domfille te diras.

Tes matelots hm contre l’autre imite
De l’enroue’ Pilote n’oyantplue . -

Levainfignal,quittempourleurs debats
Cables,boulingue,aneres,’voyles (7 majis.

Corfiiresjônt e’pandusfiir la mer

Veillam au guet, afin de t’abimer, A

Tefacagemy racler de tonno’m ’

Dd ië

D o N C Q1! S lesflots , ô mifira-



                                                                     

I ln VIH-LIVREParler: oubly l’honorEble tatin. .

Voyfe ciel noir d’vnnuagefàmeux, v
Voy le troupeau des moulant écumeux v * *
Daneerà bonds : 03 la merregrondatt, .l L »

t Detems diuersfignetrvp cuidait. ; e
situ neveuxles Vent chanter, *

» Ou dans les mains du Pirate’noïer, n

Faite maya» des animaux nouant, .
Les Thons goulue repaiflantd’e tes gens:

Lazflê le Vent jouer derflots marins:
nom le deflêin des corfiires malins:
Atten le tents pour en puer te getter, 4

fit-dans le port rien te recalfieter.

A MICHEL,
AMI-narine;

* ,AnttauMe,àta’raine douleur,
e Et au continu: qui t’aigrijl tait le cœur,

Pourvoirtonebienlangutrd’vnebru- -

î tu"... g ..
i r , que parmegardeou par mefalttnturt

1lareçue.Anteaumeilnefitutpae i v . H a»
retranjportantenfaiœtantdecae, J: A
wd’outragerparinjuuertïaites,
Quiconq’ l’a fait : carceluy tu irrites

t A te haïr pour l’amande ton chien,
qui parauantpofizble t’aimoit bien.

Or fange vu peu lequel eji plut honefle 1
Gardcrl’amourd’îm homme ou d’7nebqfie;

l j ,



                                                                     

fi pas" raturait aufifi tu et maijlre de tarat’fàn ’
Dy qu’il n’y a nulle comparatfin.

Ne penfe point queice flic par rancune
D’Vn enuieuxfitr toy ou ta fôrtune: A

Encore moins qu’aucun pourjEJenger
En vne belle ait voulu t’outrager.

Mai; garde toy que de toy on ne en]?
Qgetu as moins que ton chien e confiance,
Lequel [outrent trop plus tiemment,
que tu ne fieu de fin ma letourment.
Car [ans repos tu jôupires (7 pleures, . L u 3 ’

’ Le,regrettant:eourant à toutes heures ». g ’
Le vifiter (7 lepreconfômr,» V» i , i ’ r l ’ j

Et des morceaux plut fiant luy orter, I i
Lejquels je no) que t’ojles de la ouche Î - K
Pour les ferrer au linge qui te mouche:
Le cependant ton*malotru de chien ’*

Vit enrepos ne [cachant gre’ de rient.

in retirant profit de ta fimplefl’ë, *
lljê gaudit de ta folle trij’lefle.

Or fi ton chien feu]? donne’ pa ne»: 4

Pour auoir eu uelque perfiflion,
Ou de rite e a pouIfitiure la belle, q
Oud’ejirc n pour la chaïea la quelle. h
Ou de t’auoir monflre’fide ite’, L

Comme les chiens qui ont tant meritÉ

Du tems jadis parleurs affesinfignes, . ’
ou; d’ejirefaits dans les cieux nouueauxfignesg
On receuroitl’excufe deton dueil, ’
Et de ces pleurs qut te flirtent de l’œil:

Bien que Ion deujl auoir telle confiance,
n a in;
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. ,J

v 1 I. au? a un q r-
thne monjlrerpouflm chien doleance. 4 r. l
Maistoutchacun conoiflôitque letchi-et! . t 4 ’

quem plains tant,nefçauoit autrebien. g ,
manie japperoemangerfinsmefire, 1.. .. . ., ï a
Et conchiervnemaifon d’ordure. f a L. .4 . .

Donc,enamy je te yeti filmerait h a h .
De mon confiil,auruoins pour latterait-.7 . .
si la douleur t’ejl au cœurfichee. ,
Que par ratjôn n’en putfli ejlre arrachee. .

lamais pareropn’ernployetondefir: 1 . q g . 4 ’ .. V

A rien qui [oit pour en auoirplaifir. ï - * .
On a moins d’aifi ou. le coeur moins defire, ,f I, A

Aufiilon a beaucoup moins demanyttq; --

A M o s’iE vinifia I
DIMÊDNT. HI i-

. j A I LL A N T, que le man honore.
A . l i De qui les vertus on adore, . -. . l

q c. ,7 Etpourla douce humanite’ I
Œen tes graces tes amie trouent,

.1 Et aurlacoulantgrauité . ;
. D’vnprler que esfiauaneprouuentt l

Quand tu ides, l’outil Romain

n De ta none ancelante
MA I N T mefiier exerce les hommes, , . L -

Ou neîmifirables nousfommes: . u
L’rn qui par don, ou par achat, V ’ I
Se fiignant Roy du populaire,

Sefirapourueud’vn 4M:



                                                                     

.nzs pointa;
L’aum dedai le 1nd aire
045 à la www" g,
Ambitieux court a recourt.

1’)": (rhum quoy qu’on biffage

Ne voudrapaa changer de place:
ne quand bien tu leur promettrai;
Tom le: joyaux que la mer bagne, t
sin’cflaimneJlsles defîroit:
Où s’eflreine la moite campagne: ;

Tan: 1m chacun de; deuxfipldfi tv ; ’
Se eberiflàm en ce ml - .

Le marchant quifiait tourmente
De l’union qui par la mer vente,

Pour 1m rem: s’aime en , mai on... l

to]? ueIamer na e
’82 calme 9:74 me J», ’

Widugain u’ile ra e,
Commet e: c finaud eaux , ’
hop o W des w»: a des eaux.

Vu autre riche,efiiinant Vain:
En cefle vie toute peine,
N’hæïôz’n que d’amir des bond vint.

Soit Or «mofloit de Beaulac, k
Oujôir des 00wa Angeuim: I
Et pareflëux d e [ôta 1m aulne,
Oùprés d’ïnfôûrjon, àfijour

Pa erajôuuem tout 1m jour.
Plu eursfùiuam le "amalgames, ’

Seplaijënt Jouir aux alarmes
Bondirelerom,tonnercanon:: 0
En; craignent coucher en terre

x



                                                                     

’tïï v11.l.-î.ïrvnà’n îùï

Dure leur: oldatstompag-nom, if Le; î  ’5-7le a

rlaeeæde honneur delaguerre! - I l
Dam le; bataiüen’agreant ’ .

l wlesfimmenommuugreamv
ne fin gr! le chafleur endure ’

’De I’yuerla mdefioidure

Un naumlplazfinfbarafie’, ’ - ” ’V ’ - w

u souque dauamjê: chiemfidelles’ ’ - ’ . fi

llpourfùiue 1m Un»? and, I 4
Soit u’apres [esperdru figeât:

Il de ongejôn ejfreuier I ., 3
PourfianehirmaWrom-eux influer Î - - u -

magma moy fi le vert! lierre; ï I v *
Guerdon de: doâesfovuunfem
Mestemples d’y»: apeau 14455474, . - -
Iefiakfitffoieuzlesfiaùombmges. » e . . ,
Metiremdupcuplealeearr, vï - r A: UV - o
Etparmy lesforeflsfiuuagesv l à; J
Des Nymphes Iebalc’gi-Iesjeux ï A -r I- 44’ ” I

Au’ec les 84973014721 x. 1 - u u
Mai; cependant que Po ymnie

Son lut doux bhojvafit ne m’enuie,

la: que mon Euterpe parfit; a
lorgne au Plaifint lut que iejônue
Defês’douces fluflesla voix.

’ Etfiflaillam, place ou medonne
Entre ceux qui chante»: le mieux,
Du fait: le toucheray [a cieux.

e, e - «.fi... --.-



                                                                     

DES a? on aussi 2:4
Div TRiEPAS DE MAR-

GVERITE DE VALOYS’
ROYNE on alumnat.

x de l’humble gent le: cumula)».

goitreux,
si des communs regret: le: lament:

’ douloureux. -.- . .
J 1.0. Mufè ,om quelqucs- à ton au: ”

.cbereatteinte: . .: -
w t’aurait ait vomir que! ue piteufi plainte

En: au: trifie (me: rameux: - ï - A
Aujourdlruy ta film" s’échaufiè tellement ’

Pour noflregrief En»), îu’orçmfiulement

chique befle ïiuant’ ell rende pitoyable, h.
Ain: s’émeuue à l’efiry de ton chant larmyable

Vu ebacunt’lemene. . » ’ . . , V
l Mai; que! eflf’e’lement qui des-adouci l’œil 4

î Ne montroitjôn ennuy. pour n01?" commun dual? e
5 La terre rioit-elle enfigaye verdure,

Lefiu, l’air, ou les eaux lors que cette mort dure A

Mitla Royne au cercueil .? ’ i
 [ qui ne mimosfizrefls de leurgay mitaine!!!
i Adam: e damer i qui n’ouit hautement
* Redou Ier les rochers, en clameurs violente:

Les mifêralrle: cris de nos plaintes dolentes-k .

D’Vn egaljêntimem? .
01431 fleuue,quel rufiau ne mie-on ondoyer e .

plus trouble, (71:11;; enflé du piteux larmoyer

ne: Nymfhesfè Pldi auxjôurees desfintaùtsz



                                                                     

. (rua dans." .22!-

. » VIL; A» ..www de l’air le: regions barnaineg 1 . -
Prefquee’n’ pleurs [ê noyer? I A l  

Voire encore [duc bau: le fiu du ciel ardeur,
De fin and dcplaàçrrnwnflrafignezuidmr;
(man [on veüflmboyn vneflambe apparut:
sur le palatkfatal,du Leuant éclairante i

lu que: en l’Occident. * v A
Donc o crueüe Mort,Doncques tu «atteinte

Au plu; de con pouuoir !Puic que tu a; éteint
ne: Prince et l’banneur,qui en claire app’arance 4

Auxyeux de toutes-gens du plus baut’de la France
Dardoitfinrayonfiinc’i. ï ” il ’ i ’

Or’ ae-tu depouille’par ton mortel rameau ’i i

A ce fiecle appauurifin ornement plus beauf"
Mai: de [à grandi valeur la gloire non donne ’ .
Saur le venimeux- dard de toy,rl.yflé eshontee,

N’irapait au tombeau.

Ain: tant gite le Soleil au monde e’clereraq

14»:qurielmzétamunpmm, W ’ * l ”
Tant qu’aufe’in de retirât firent lerfleuuet rendre,

. Tant que le genre aile’l’air vagueyourrafindre,

Son renom durera.
Soitlzu’on voilé lifint le: vers laborieux

Dont e decora L’ A G’N E A V Tiflorieux,

Soit que le pere au fils d’âge en âge raconte a

Sajuflice (a. vertu,qui aux affres la monte
D’vn voler lorieux,

» Comme au miel e [a voix le cœurrongeantfôuo
De [ôn Frere captififutjôudain adam),
Luy ejlam prifinnierfdur la maiflrefi dextre
Du puiflant Effagnol,en bataille finejlre

Soumie àfi merqy.



                                                                     

DES æbzunéb u,
Tun’es-pae (dænheltmïmüerm nm,

Bien que ton ennemy tienne extrême *
0 cher Prere muer: toy : pourroit
La confiante vertu captive afin rendre i " »

Detonwrtueuxcœuri * i ï «a i I
Mai: que nouefert d’alcrjê: valeurs racontant, i

un que noflre regret d’autant par 17a montant! 4
car plu: andefèlvoit la perte",plue augmente
I’Mgoi na la douleurd’autant nebemente

i vientnofire ame domant. » ’ . -’

DV LATIN Drap-QUI.
(,1 cumin [une enflaientA Vnclrartirfde7 Haut’eïleue’parünirliguide

A ’ w a Montajufqu’au cielmggfiu
vXJÏjQî D’vnbrauourenfiurou flanc

- c g ,De: cbeuaux enflammes labride: A. a -
Âlors que lemantea’u coulant.   (Ï I . ï:

Hors du [émia Vieillard brulant 4 l .
Cbeut encrele: main: ramenee: ’

Du moindre Propbete : (7 le fin,
lrlarnb’oyangderrierefit avec!t ’ Ï-

s’eclatter en longuesltrainees:

l Commeori vanna «oille cboir, i
Oudeloing on lapenfëîoir h i

y D’enlrautroidement dejetteE, l 0
Traineraprekfôj mainafillont ï i
Parlevagueflambam (ylang; i *
Sou: vnefere’ne nuittee: i le *



                                                                     

Le. «un!!! m

m un: i ,neacvækxetsrainfimdmçme *
xDur’nanteaunaturel,comme "Je, *
ipejabourbeterrefirejzflë: f ’
Etfefiantfiwraittedc ors v 9,; i. m;
Du lourd encombrierdefin aux,
ïriüfàixdefigwdemfla -. .. .

S’tflelmndwsliw , . .
x DejÎut ywrcvçouës».auxcieux, - ï a

Sur Charitë,Foy,Ejjaeranœ, i
1-1: [in la vertu, quijôutient , ce .
Toute aduerjîte’qui lny vient,

:Laportamdcfçmocomiïancefl ’i- k1

. v En ce Cbarportee la bau: v x A
t a Ellen’mwëerimdfint : ’ f

" e Ranœlesbqnduîbiçn-beureesl 3,» ; A
RoynenondE;Wrreamü--» i 4
D’vnbeaunogaume ormaie ne: , j
En rames bieumieuqc «une, i ’ 5 i

A M 0 .D E .M- man

r

1 L A V R V31? de"; kremlin
t) Auec la pui ante arrefiee i N A

Par le confirmeront; le: Dieux, 4. v 1
, De tels mots venoit me peaufinez;
ï (Ligandfiracmortte aut reuiure; e

, il ejl concludedam s cieux.
1 Et quandtu viendrasàrenaijlre
s ïujêrac lequel voudra; eflrt.



                                                                     

P Ë â i: P20 :1! Mflfiv g 7x; l. ) a;
. Bougon Relier.ou chargeur . a . 1
Homme, ou cbeual, ou Webeflen   j v I
Choijï-lafinspluc wl’arrejle: 3 . . 1 .

Ettelquetu "voudra; reuien. f , . I . ..
Tu n’en ourrac ejlre deliure: e V V

Car mcbef il te faut virera;j à .
de]? du dejiinla durelpy. e W e 3 H-
choifi donc ce ue tu retendît-cm l .
Mafiy ie lny troy, Mon Maiflre, , a: r
Tout,pouneeu qu’bommeie «fig. ,

carde com les animauxl’boinrne le; à; I 1 i z

Efilepluc mijirable,com.yneh à e. à .

Tu l’entendrae par multiflore . .  
Plu; injuflement ilfe nice,  r. 31:1; a en l i   a
(Lignullebefiea luyfiigeftc, A ï fif- Ï Y 4
Maleureux en toutesfii "na; * a M. j

Le Cbeual le meilleur onpenfiu .
Autrqutfiing 0 44’29"52.» - m. 4 ; l 1

Plujlojl que celuyqui main; .7 à. ’ v.
, On l’e onflëtepn le bouchonnez, . z. 1., z x l

Auënefiin paille on lujdonneè, r
Et jamair rien ne lu) defitut.

si fitjfi: un bon chien de cbaflË,
* D’un &ng tu aurois (agaceL
qui t’e tenant t’bonoreroit. . A  
Pluc qu’îvn aufiequizfiroitpirec’ ’ ’ *

. Etjj’acbant ta valeur élire,

Hors du chenil te tireroit.
Vu coc fila de l’excefiance

De [à race ou clef: vaillance, ’
la]! mieux qu’vn lâche coc traite’,



                                                                     

En: vu. grincions rom; l
. wlanegorgeouqu’elondomgâ. a ’ g

AubonlaCourtonabandonnïe, 9* ’I I ’
ion l’orgeaplein oingejijettë.

Maùl’hommetant onqu il puzflêefire, l e n
sage,»aillantfiauant,adeflre, 4
Pourcelan’eflplwhaietmonte’. -. . i; :1
Carjàudainjùrluy courtl’enuie: " - 5* . "’ i

Etmifnantfimaudice «ne ï V . .1 ;.
Gijlparfivertureboutli * I- Ï a à A

Vnflateurdauanctoutsfëlofi, - v à C
thuaijlredefi bouc redouce , - ’- -
Pipe par vu langage doux. ’ i
Le Medifint apres s’auance.

Vn bon arnfin de mechance
Se fait rechercher entre’toutt.

l’aime donc mieuxfil faut "une",
Ejlre afin, que d’auoir à mure

Homme,domla’vertu n’a

l . Pourvoirdauantmes’jreux lepirel v
Auoirtoualesbiensï u’ildefm, ’- ’ k

Etlemeiüeurviure melliflu; i i i i

’I’IN nv .s’n’r’rxvnnn;

Livreur: rognes.



                                                                     

DES POEMES DE
’ I.-A.DEBAII-’.

A TRESAVGVSTE ET
TRESVERTVEVSE PRIN.

cassa CATERINE DE MEDICIS
ROYNE MIR! Dv ROY.
C E V x qui vont, toua par: au
nauigage,

l5 5 ,
un ’ Encô’mencer par mer 1m 15g voyage,

r -’ fi Apre: auoir-[eue l’ancre du port

q ï Etfaitles vœux,c’e’t un doux rec5fbrt

Auoir le vent en poupe fluorable.

Et ban effoir du retour defirablé, ’

Car l’on s’attendjôuc le ilaifir diuin,

D’heureujè entree auoir eureufefin.

Tout ainfi nom,qui parla mer defirtc
Alan; chercher terre non decouuerte,
La Voile à mont , 0 R O I N E, s’egayant

De vosfaueursmoua alam deployant
Hardi; bien laing. Voire pleins d’aflëurance

Voué: a vouc.noue auom efferance ,
wjàimmupart naflre vazflëau rendu,

E 8



                                                                     

.i I. 1 i I la

VIII. LIVRE
Vous payeront le vœu qui [ira du,
Lors que d’1»: chant porté de terre e’trange,

L’hymne dirone chantant voflre louange.
Le beau loyer defiine’ pour l’honneur

maïa merite’ ’voflre noble valeur: » 1
que, d’vn vouloirfianc (7* net a merueiüer - Ï
Noue preféntaru, a vos dignes oreilles

lieront cuir, d’acords doux (9714i am

Et bien choifis, entonnant nospnfam;
Le bucheron dam la forefi éoazflë,

., La hache en main, fifpem (7 douteux lazflË
5 Couler 1m tans parauant que bufcher
L’arbre qui doit alan chou trebgfcher:
. Aufii me faut incertain fieraten re

4 - n a
Pour defitnera quoy te me doy prendre

à De tant d’honneur: que irien aperceuoir.
Y demeurant panure de trop auoir. ,

Car ce n’eflpacjêulement de nofîre Âge.

q Mai; de mille amparauant,qu’au lgmge
-, Des M E D IC I s la noble refilen eur

A De leur: venue jette plu: d’ vne ardeur,
Soit en la paix [oit en la dure guerre. I ’

Eux de fur tout defiram en leur terre

Le doux repos parmy le Citoyen, . *
Se trauaillancfan; repas pour lebien
ne leur pais : l’ entreprzfi peruerfê

Des fout malinsjettam a la renuerfê,
Benim aux banc qu’ils ont toufiaursfôigné,

Tout leur pouuoir n’ontjamai; Épargne.

Ordesletemsdugra’dROY CHARLEMAGNE
l Fils de Pepin,quand outre la montagne



                                                                     

bas rouans. a:il deployajês Tala": (radars,
Au pte’ des monts,la meunier minbars;
Vn preux Françoic a rame valeureuje’,

Planta deflor: la race genereujë

pas in amers. nvnnnnnflrfinnam
Dit ME D I C I, premier de grand renom:
044:;fittaime’des peuple; que leflme
D’ A R N 15 plaifiingdefi: onde: abreuva
Longe vainqueur,’Mugeliyran maudit
Mar ntla terre,afê: pie’: e’tandit.

Ny le jauua cedegroflë mafia?
Dont il s’annan : qui chaude encorerfùë

"Lefing Tojêan innocent, qui lauoit
six I boulets qu’enfôn arm’ il auoir

De racier: 04514 ta doree
Du Cheualier en fa auc e ajfiuree
Permefôutint: (7 Ë fang’ qui peignit
Lesfix boulets dedanlt l’or s’empreignit.

Pour tout ilpend afin lignage) v
Ce: armes ey:par noble refinoignage

. De je: vertus, les ioulant enhorter
D’ainfi que lny le: hommes confiner.
Luy rec erche’ pour ce bienfait notable

Des abitaru de-Mugel fexecrable,
Planta l’eflac ajamaic Valeureux,

Etla maijôn des M E D I C I s heureux.
La longuement ont fait leur demourance:
Vu teins apre: en [on giron Florence
Les recueiüit pour [ès bon: dejfenjêurs:

ou meritant du peuple les faneurs,
De la vertu nul honneur ne je treuue,

x E e



                                                                     

v ï 1 1. L 1V R a «
Dont illujireîil: n’ayent la preuuepc
qu un; monteraufiuuerain degré
De eur effanfè comportanlrau gre’ x
De: Citoyen! : Mai; p am les trauerfi:
Etler danger: de: embuche: diuerjès,
De: ennemi: enuieux malins, fards
Concitayenefiutindrent le: aflautt.

Marcheau Soleilnme ombre par dentine
Te ufùiuant. si cherche: la Iurnzere
De l’honneur’vray,où que tu marchent

L’ombre d’enuie apres toy meneraa.

thiendra bonjour aflrefauorable,
Ayant areint le [ôme’t honorable

De la nenu,trionfira ieinqueur
Et des malin: éteindra la ranqueur.

Ce fin: chucac a corbeaux qui crodflËnt
En vain contre eux : (a. qui traitres agajfent

L’honneur de: hongra" deplayent en vain , l
Leur valpejànt cantre l’aigle hautain. i
où le raillant (9 valureux Üfige
Mejine ronfleur: (7 ferme en [on couru e,

Dure en tout temsfirit d’heur ou de mireur, ’ 3
Marchant conduit de celefie faneur. 1

TELS les heureux MEDICIS de banc âme, 3
De fils en fils [oing toufiours de tout blâme, - I
Desplucgrands ROYS (7 de: peuples aitheï, .
Pour leur: vertchônt di ne: efiimeî ,
D’efire honorez de plus ’Vne alliance I» ’ u
De: Empereur: (a. des R o Y s de la France:

Iaufiours tenant le timon de l’effet, 5
Iufltciers apazfànt le debat, i * 1



                                                                     

DES POEMES. a)
une, liberaux,ateints d’amour non
De la Vertu,gagnant louange mince. . t
Maùdefirtouele grandcosmnanounr
Ont emporté le [aspira aparent,
Par les e’cric de tout ceux de leur âge,

.D’auair des arts moyene’l’auantage:

Denier d’auoir gracieux heberge’

Des dofie: sœurs le troupeau deloge’,

(milan vagoitfint ejpoir en trijieflï,
CrueHement dechafie’ de la Gréee,

Parle cruel fier Barbare infilent,
(wifi-c (g- gaji y panoit violent.

Mai; il nefitut vu mue’tfilence . z
- Cacher ce los. Car toute l’excelenee
tu; du bon teins aujourdhuy noue auont, * ’

*COSME QLORENTÀvoucnoucledeuont: à
Soit en Gregeoufôit en Romain langage, «
Ou prajê ou 7er: dont noue anone l’vjage; .

Noue leur deuont. Toutfitt aqu’par eux,
(Lui de leur temsfirent 1m «de heureux.

D’eux q]? le bon I. o K. E NI, qui ont
Efl regret! pour [à valeur encore».

Luy Duc D’ V R B I N, auec autorité

Pour gouuerner,dant la bellecité . q
De [a Florence entra, [out la purifiera v
Du grand L B o N lors tenan’tlase’am

Au Romain trafic c 0’ qui [on oncle efloit,
ait qui benin en lny s’en demetoit.

Ce ban neueu de [on oncle en la place
s’en vint l’amie: de la Royale race!

Du grand r a A N.C o x s tenirle Fils que?

la e tij



                                                                     

Î I l.V I I I. . L I V Il E
un]: plut grand fiait deflors Était mene’g

p si tajique l’.ceiljür Madelinejette,
Sang Eau enoys,de[à beaute’parfe’tte.

rut alume’. Le prompt defir l ’e’poim

D’unjàintlïen d’efire auec elle joint

En mariage,efiimant afigrace
Et les honneurs de [on antique race. .
Son doux fiuhait ne fier minutait parfait:
Au bout d’vn rem: le mariagefait.

Etbien heureux en amour gracieufi
Vitrayent 1mn, uandla Parque enuieujê
Le: dejaignant eur bon-heur vint troubler,

a, Pourtoutjôudainauciel les raflëmbler.
j ’ L o R E N r, helaa ! ôvnijleæ piteufe t
i De dueil [in dueil recharge douloureufi!
à v Toy le premierau ciel tut’en Wolac: - A

Toy le fiancer ta chere e’poufê,helac,

Tu ac fa ! Encore: journees .
sur ton eceîn’efioyentpaa retournas,

(Réelle (ô douleur! ) à qui le [in alfa
g. Son doux confortJôn âmefanglotiî

q Se con alant deladouc: ejperance.
De reünuau ciel vaflre alliance:
t Se deplaijantde quiteren [à fin
I Depereæ-mern’n enfant i . ,

A D 1 a v le and, Dieu l’heur ui douyenüccle
Sou: le brandis; d’un dueil qu’ilqamoncele,

Tel que l’œilgroc des hommes durs a voir,

sinon au baut,ne peutl’aperceuoir. ,
o GRANDE nov NE,ainfificnanaflauce
ouandtunafiuic en toute dolence, -



                                                                     

DES POÈMES; 110
raur mieux apm refplendiren valeur,
quand les François aflzge de maHieur
Tufauueroi; : Tout le bon- eur (9- l’âge,

Dont ce: parents n’ont pu garderl’ rfige,

Remis en toy. Pieuse-je m’e’jouir

Vu âge entier à te voirenjauir.
Or quand des au la fin qu’auait bornee

Du cie arny b: bonne defiinee
Vintàfônpoint: quandle Pape C LE ME NI
Ton oncle [aint auoitle maniment
De: clefi saint Pierre, llaima l’aliance

magana FRANCO!S:(7’ ronflèrent-e, il
Afindeplucàlapaixl’iucitm W , i
Le voulut bien luy-mefine nifiter. V L f

Defia l’acord du fieri mariage ï
Detoy PRINCESSE O CATERINE. SAGE:
EtdeHENRIfilsficonddeFRANCOIS, i . «î
litoit conclu deflôue enflâmes laix.- ’ i
Dedant Marjàlle au port il vint dejiendre;
La bien vergne’luyvmefine ce vint rendre, .

De Pere a d’Oncle enfimble te [Infant
Vn deuoirjaint, 0 R o Y N E, en t’e’paufinc.

DetellemainpeudeRO Y N58 benies
Se Vanteront. Toy qui de je: manie:
Sauue deuoi; la France maintenir,
Tu t’es enti de tefle main benir:

Men ’vnfang vraiment Royal (9- digne,

Pourfa vertu mageflygfi a baigne,
De ouuerner le rua e [è rendant a
Djinn la loy du François commandant.

Le plant commun incontinentfbijônc

e E e iiij



                                                                     

V111. LIVRE
Prompt à germer : mais la finance boue
Du fing royal,tardiue le produit,
matinal elle doitportcr quelque bonfiuit.
Contre le ciel Ion entent indigne:
Tu defirac vne (gite lignee:
Mai; tout ce tem: ton ejperit gentil
Ne lai e pas couler l’âge inutil. , .
Mai; te prouuant vraiment de ton lignage,
Tu confilac ton genereux courage,
ratifia orné des parafent: gracieux

en Des dofies sœur: :foulacjàulacieux,
,- ogijre donnant dejlors quel uealegeance .

De ces ennuu,tiaquit la fifi once
2° 4 Pourquelquefitit de plut haut (qui efloit
l Aujêin des Dieux) ou ton cœur s’aprefloit.
, Pourquand la Parque a des dejlin: l’enuie v

Le ban H E N R I pritteroit de la vie,
Ton cher efpoux :0 quandjEroit mene’ , l .
Ieune au trepac F R A N C o I s tonpreiniervnl. ’
i Lors que malheur fur malhatrfi redouble
Iettant l’efiat de ce Royaume en, trouble,

C H A R L E s tonfilsmineur d’an; latfiék C Y,

Le: Ejiatr ont toutpouuoir me en T o x.
Le cœur bien ne’a qui l’honneurjè donc, I

De jour en jour l’honneur d’horreur couenne:- a

Mai; qui mal-né contreintjegefnera

Mille vertu: en vain il tentera. V A
Mefine au mechant c’efi chofê bien aifie

Troublerla paix : mai; d’une" âme nife: ;
RaflEurer bien un regne,qui paroijl i 1 . 4
Tout ébranlépeu de Raie le pourroyml. l i t



                                                                     

DESPOEMES. 311si «un main Dieu ntefme ne le range.
R o Y N E, c’ejicay,tay qui cette louange

Vient merirer: Toy à qui ma chanjôn
Grace: rendra de plus d’ une fiçon.

c si de tan rem; France mal fortunee
Sauf-ù des maux,cefiit[a deflinee:
Mai: toy d’un: cœur confiant la ficouratc:

Dure au trauail a tout perd: courue.
En de paix,en guerre commencee,
Desplrat acons tu la penjee

. De ton confiilme perdant la fiifou
D’amoderer la fiereur par raifin.

Rejiimentant afable (gr debonairc
Crans (7- petu d’un acordfalutaire:
Au bien public tu ne fut jàmmeillant,
De l’œilfiigneux taujîours toufiours veinant:

ne [oing (71m: tu rendit aflùree,
Tant quetu puc,la paix tant defiree.
Vers ton mary te panas fiinteniene i

En tout deuoir,à tetfil: cherement. .
015 TOVT. letems,ô ramassa au-

M I R A n L E,

Puiflê tout heur (9’ plaijir defirable

Durant te: jour: amener dauant toy:
Entre les tient amour. (7 trayefoy:
Ton grand honeur: la ferme paix heureujê
Au peuple vny z la Francziplantureufê:
Concorde bonneyaux roy et maifônai
L’heur des loyaux : ruine des tratfinc.

me) ces deflëint nazflanc de haut courage,

Puwes-tumettrefi R 01 NE AV GYSTE" ET
S A G E,



                                                                     

Cl. l il. ut ü"!

th r fifl.fi.y ”

V1 I la L I V R E
Heureufëfin : tirantfôuttonfitpare. . in , ’ ,

Hors de: danger: nojlrenefa bonport.

A LA ROIN-E MÈRE
- Dv ROY. ’

I E V s’efi leue’ comme un tonnerre:

. q Ses ennemis getteî par terre
j if Sont la plut-partmors e’eandiu.

.i- Ceux qui rellent d’euxfint côduüe

É w g à Vaguent en mijerablefitite,
De honte (7 de peur éperdue.

c’eflà D 1E v cella Dl a Vlagloire:
De tant memorable piffai"
Rendom-luy.graces (9- l’honeur.
c’eji D 1 E V,qui dam les cœurs a mifê 7

Vue tant jàudaine entreprijê,
L’aflùrance de tout bon heur.

»Mauapre:DIEV,ROINEtreflage, -
Hautlouerfaut polirez courage, r
Gland animafies 1:0: enflent
D’aprauuerfijujle vengeance, I

(La! de: ennemie de la France
Le: rendit acoup triomphant.

Ce qui par erre en long trainee
Ne s’eji ahane manne:
Par relire confiil l’ a parfait:

Qïmdfmfimpunù la malice
Saut la rigueur d’unejuflice
AueK terrafie’ le [influa



                                                                     

D E S P O E M E 8. au
En tu jour par pour refiauree

Enuers D 1 a v e’voit raflieree

La [plendeur e la [aime fày.
Lafitreur ciuile abolie, ’
Et la Paix certaine établie

Saur le haut Sce ire de mon R o Y.
Ce chef cl euure e ta droiture,

Bon D I E V,de toute
Puiflë le Royaume expier l

Et Paix a Concorde y fleurzflà
045e la Vertu chaflê le nice:

Touffe rime à toy dedier.
O peuple, fay rejouiflance.

Viue DIEV a. leROY deFrance,
(mimaim’enentta euretë,

(me de chanter ne s’ennuye:

cama. espoorvrayCHARus s’apuye
aurxvsncaafirnnrz’. - .

A MONSEIGNEVR
DE VLANSAc.

a thonaire L A N s A c , ayant-nom
f mal-heureux

D’eflre nais en ce fieclelômiüefaie

r heureux . A’ a, Ceux qui fiant morts dauber ceux

- uijôntànaijlrc,
Pour ne noir les mal- rs qu’entre noue voyant ejlre!
Noue,qui du fing de Chrifi noue vantant rachetez,

o .H

..
"x.
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55.55.;

"munitionnant.

VIH. LI V11!
(Lui ne croyant qu’Vn Dieu :quellet mechanceteî

Ne je font entre-noua 2 He’ l le fils à onpere V 4

Va machinantla marna le fiere a fin fine,
Le voifin au roifiu: il n’y a plus de fiay:

On ne creintpluc un Dieu,lonfàule auxpiésfi loy.
Comme ru jeune cheualaqu fine bride vfimjêlle

efir l’appelle, * I
Puit deçà,puie delà kief remuant,

Trotte,galope,court bo fintw ruant:
Ainfi le peuple fil je macquant de la bride,
s’egare Vagabond oùjôn platfir le guide.

Comme un nauire en mer,]ürpru au depourru.
Des cor aires cruels enuiranné s’efl vu -

Plull ue de les viride Dieu la Eglifê
Se voit e toutes partsde Piratesfurprijè, . I
w dija dantfi nefpartwem le butin,
Pelle-mejle brouillans droithuntain (gr diuint
Pilotes,Marelats,[ôldats (a. Capitaine. ’
N’y pouuans refiflerfônt mie à la cadene.

En quel fieclea lori Wparinhuntains e arts
Repandrepluc de fing, (7 tomber plut e morts,
Plus de peupleapauury,de terres defertees,
De villes aleursfiirts deflïa de oucjettees?
Et tout par nos peeheî: mais ’e mauuaijliéi

Ne peut tant enuers Dieu qu’enuers natif pitié

, s’il eufi voulu puniren rigueur nojire o nec,

Tout ejioit ruine’iCette douce efperance, v
Seul confine des humains,n’euflpac daigne’nouc Voir.

Notufufiions delaiyèîen paye au defijpoir.
Bien que la terre ouurant les-’abyfines du monde,

Noue eujltouc engloutis dans fi pante pmfônde: .

N



                                                                     

D a s e o a M a s; a;
Bien e les cieux de’clos euflêntplu deflies noua

Les res orageux de leurjujie courroux:
Et cfes flots enfieKIa grand’ mer efiçoyable

En]? noye’des humains la race mye’rable,

Encores truffions-nota aimoitiefatisfait
Au mal que meritait nojire mechantfôrfiit.

Voyeîles de Dieu,c9- de queüe
sa bonte’paterneüe enuers nous s’ejl conduit":

Dieu qui [6nde en nos cœurs nojlre malignité
Encore qu’a ban droit il fi fit]? dc’pite’ i

Pour nous perdredutout,ilne la roula faire, t
Mais à la repentance à tafihe’ noua attraire: -
A [in que deplaifans de noflrefirüe erreur r"
Nous niellions émouuoir a pitie’fifisreur:

thue prenant en gre’ le deuotfacr’q’ice

De nos cœurs bien contrits,ilje rendillpropice. r
Il ne faut rechercher l’ âge de nos aycux:

Regardons fiulement ce que nous de nos yeux
Voyons de nojlre tems,ç’7ypenfâns de jôrte,

(Lu; bien pour liauenir du mal pafie’ rejforte.

Lors que F R A N C Q I S paya le deuoirdes humains, » .l
thu’il mit des Gaulois le [Expire dans les mains

Du ban H E N R I [on fils, quittant cette demeure,
Pour payer plus heureux en une autre meideure:
La bonne Paix r oit: (9- la belle un».
De jeux a" de p ers nous comblaitafbifôn:
Les canons ne s’oioyent ny le bruit des alarmes,
Et la muid: de’ja mangeoit les dures armes, 1

Et l ’iregne tefiiere alentour des gonflât:

De [a toile maillee ourdijfoit les filets:
Des dagues [è firgeoyentles faucifles courbees,
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Van LIVRE
En des faux [ë chan eut les meurdrieres âpres;

Ce Royaume atjib e opulentfleunflôit,
Regorgeant e tous biens :le peuple jouïflôit
Des beaux dans de la Paix : la terre labouree
Rendoit planté de finit: au jèigneur afiree:

Tout ejloit plein de joye , (7 rien ne [ê une
w noces (7fèjlinc (7 tout jeu qui platfiîit.

Le plus fouirent on voit que la meconai ance
Et l’orgueiljüit de pres l’excefiiue abondance.

(Miami a cæurfirul l’homme a le plazfir (7 le bien,
.. Il ne peut le garder d’vn mefitre’ moyen:

Il s’aueugle en [on aye,(7 de gloire je flatte,

Et versjôn bien-faneur decouure une ame ingrate.
Comme un raufiin rebours,de voyages lajS’e’,

Trauaifleârudoye’nant qu’il eji harafs’e’

obeit en». maiflre:(7 le parte cula bride
Auecque l’e’peron luy commande (7 le guide. p
Mais quand d’un langjëjaur il se]! remis en chair,
Bien panse’,bien nourry,nefi lai e approcher,

ltfier (7 déloyal ne veutfiu irfôn mat]ire,
’ Se cabrant (7 ruant z fi en [on premier ejire

La peine (7 le chemin decharne’ le remet,

Alors à la raijôn contrainte le jôumet.
Les hommes flint ainfi : tant qu’ils ont fauorable

Le vifàge riant de Fortune amiable, À
Ils dcconoiflënt Dieu:(7 ne fiachant qu’ils flint a

Ne [è contiennent point en ce bon heur u’ils ont.

Maùs’il auientfiiudain qu’apres la fiifôn belle

Ilsjêntentfùr leur chef la tempejle cruelle,
Quand Dieu pour leurs pecheîjufiement irrite’

Ecbange leur doux aife en dure auerfite’: p



                                                                     

vos rogues. naChante: le momifi (7 a faute confeflë,
Et pour luy obeïr vergongneux le fiant bai e.

Orjôit que le bon Dieu alors indigné, A
Paurjê vair des plus une follement e’daigne’,

Soit que la faute vin du peuple, ni s’oublie,
Bide l’aifi enyure’jê hauÆ en [a (lie, a

. (Car il ne m’appartient d’affaire jugement)

Dieu le ju e (7 le fiait; je iray feulement
(Mil n’e aucun befiin que nos fautes ie prefihe,
D’autant que la memoire en eji encarefrejêhe.

Sait ar l vn,fiit parl’aumptfit que tous les deux
En ent delatfie’ Dieu, Dieu fi ’tourne d’eux,

Les 14:71.2»: pourvu tems,(7 permet que la rage
s’en vienne icy troublerdu peuple le courage.

Cependant ueH a N RI du piémont vifieoit
Les villes (7 s flirts:(7 qu’il ne [ê doutoit
Ny d’aflaut d’étrangermy de trouble en la France,

Cuidant tenir fan peuple en faillible aflurance,
(Car ny l’Anglaic pourlors es armes ne prenoit,
Et Charles l’impermr en paix [ê contenoit)

Voicyfôrtir d’enferla Rage e’cheuelee:

x D’Ajpics (7 couleureauxfa criniere cfl meflee:
V Vue torche flambante elle branle en [ôn pain,

(mi re’pand dedans l’air vnefiemee au loin,

Vnefitmee noire,aigre,abfcure. puante.
quifêra mon amy,que jamais ne la finie,
Mon amy ne les lient : 045114 jènt,a le cœur
Soudain empoijônne’ de chagrin (7 rancueur:

Lefimmefititfisyeulefi ronge d’enuie,
Et prend en mefine horreurla Mort comme la vie:
de]? «(un qui fait les amis ennemis,



                                                                     

V I I I. I. I V R I
de]? eelle- là [au qui lagon: Princesjôntmi:
Dehors de leurs grondeursxç’ leur couronne oflee; .
Sur le chefe’tranger en triomphe eflportee.

I Enmmre les figer: efle anime les Raie,
Leurfàifint impojêr de: raille: a des loir
mais ne penne»: on": les cœur: elle mutine
De: peuplesà lm er des eigneur: la ruine:
Elle-mefine contraint les dans citoyens
Aujoug deferuimde :y elle ateur: les moyens

l Aux hommes aflëruù de rentrer enfimhijë,

*v . Cbmgeont des nations le: efflux àfiguifè.
F » ,- 30e [6mm 1m jour par la France courut,
* x Par où ca: poflôie toute l’herbe mourut,

4 le lesfinit: auor’teï, (9° lesfleur: viola:
churent de toutes pamfùrles terres bruflees.

.3 v ’ Soudain le menu peuple elle pouflë en fienter,
- Etluypoublantlejênspour ne voirfôn W7.

Contre le Prince emplit lutteurs de fêlonnit’,

Et tome reuerence en a dehors bannie.

3 ’L’AVANTNAISSANCEo

à! DE MArDAIME.
l ’ -- , - A Y, flue heureujê,d’eureux Pere:

: Le chafle ventre de tu Men,
k r , Decharge de ton douxfàrdeàue

l ,r "’ l Plier que neufmoys elle tcporte:
À, r. r Vien : afin emmy "conforte

’ 4 I l De ton regard plaijànt a beau.
- Are-boa ejfoir de t4 nazflànce



                                                                     

, D E S P 0 "E E &L

La meLe: elemen; regaiüadifl.’ I

Le cielritfirein degrand’ayê: &
L’uir coyjê enfila mer s’apaifê.

La terre gui? reuerdfi.
Le Soleil les beauxjours damne:

Et tonflant’tonerefi minime,
L’Aueonne aprefle ce beau tenu.

Dufioid hyuerldjàlfin materner

En tofuueur lemefejnme, I
Pour ne troubler ce doux primeurs.

M A Is , Fille lieureufê «Heureux Pere, .

Le thalle ventre de tu men
Deebarge de ton doux firdeau:
Plu; que neuf me): efle "parte.
Vien : afin emmy reconfirte

I De ton reîard plaifàm a beau.

Paie que ton eureuje ponce
Puflë de lagroeflëï me ’

Le terme des neufmoys courons, -

. Qelque me de gnîdtu doit
Nay, ui bien grand’ 1m jour tu dois eflre,

  Fille Zeureujê (l’heureux panne. ’

D I E V,qui dufung Royal a cure,
Pour bien aflrer tu guitare,
Renarde ton beureuxfejour:
lufq’ues au point que le: plumier,

De leurs clertçîbonnes (7 nées,

Te conuirontfortirau jour.
Bien ue tout tiffe? malin ceflê: r -

Et e ciel fuuoraôleleflê ï - w f . - f

- F

- 22g



                                                                     

q 7 . h V’ C

me n71: w
Se: bon! miam luire [in toy, .

Sur toutjepren mon alliaient?
Un bon fluide bonnejêmanee

i De boneR o l N E a. de bon ROY.
si toi? que pour voir lalumiere

Tu defiiüeras t4 paupiere,

Montre noua lignes appareils,
(mien toy ne languifl de la race
La valeurfbonneur a lagune,
Q5 tu mien; de tes pareur.

Comme Diane en fin enfance .
Donna toute beur efferanee
D’auoir 1m magnanime cœur:

Lors que non poureujë elle arrache

Le par! du Cyclope qui la fâche,

Se ma au: pour luy peur.
Aufii toy i in]? que ta deflre
V Libre du maillot verras eflre,

anaie de marque tuferae:
. Pour donner aux humaine prefage.

Q; ny de il ny de murage
Aux Dee e: ne aderne.

Puis quand te: premiers anneee
En eux enfantins retournes,
L’ejfrit vigoureux t’ouuriront:

Ainfi qu’autrefirù tagand’ men.

ne le grand pere de ton 3ere.

e Le: neuf Mujè: te nourriront.
Ï o Mecque: ces «loties Pucelles

Tu aprendrae les cbofis belles,
ne de nature les figea:



                                                                     

, n a s e o n M z a:
Remarquane de louable enuie
Des: grands Heroïne: la vie

ne fieux Ebrieux,Romain: (7 Grecs.
Soudain cron auec un l’âge,

Prince e couragcu e Üfige,
Les p agrandesfumotnerae’:

Et pour ta valeuramirable
Aux gram (mon venerable,
Des plut gram? te ferai.

Lors combien de languesfçanantes,
o combien de mains enfume:
voilement ion los ublinont s
O fi je pub iufiue mon.
Vn tel amure j’efpeu pourftu’ùre,

04e miüe ans apm n’oublimne.

maie nul poufle’ de fiereurfiinte,

Aufbn: de [à poitrine enceinte,
Ne te pourra [i bien vanter
Que toy-mefme,qui de? l’enfance

r Aura; agui; cette puijfance
De bien écrire à bien chanter.

Lors tu bâtira; tel ouurage

. Sur lesfàits du cour: de ton âge,
tu; le long teins n’abolira: i

(magnanime Hume,
Ny ta Mm douce a. lieizine,
N) CHARLES mon ROYn’oublira.

Ffii



                                                                     

"c,4 un. 51.511718 z
’A’ MONïs--IEVR DE,

MARILLAC CONTRÔ-
ann annaux. pas FINANçES.

c. a ARIL.L.A.C,quelapreudomie,» - à
. Des Yann! lacertaine amie, ’ i
.. Etla nonelrancelantefoy. L s
’ Aujourdbuyreconuïauance -

- M i A la generale intendance
Sur lesfinances de mon Roy: v

Un nairrafils d’vn ricbepere: .

L’autre par fortune Men
Seigneur de bimefi trouuera:
Mai; nul des deux , la iouiflînce

’ De ce qu’il tient en fi puij]ance, -

Prendreà propos onne perm. .
Celuy qui panure fi lamente

En Vain defireuxjê tourmente
De mille beauxdejfiine qu’il fait:

si quelque bon Dieu auoruble ’

Acomplijlfon vœu diable,
Il n’en me: 1m fiul en (fit.

C’eficbofê entre les homme: rare

D’en voir un bon qui ne figue .

Du vray deuoirde la raifôn: . - .
L’vn veillant des bien: à la quejle, 3,. - a J

sana borne toua lesjoursaquefle, . .. . .
.Etbatifl vnegrand’ noyon.

Baudoin mille auront faute, ’

D’une couuoitifë trop ante, A ’
Va pour deux ou trou enflant:

ï: .



                                                                     

4 DEsi’PïOËME’S. - 7 127
Itqui n’en jouirone(peutèejire) i h v p I - i i

Carfiuuent tel auare maijlre: . , i
Meunpourl’étrangierannaflane. v

L’autreaurala bonne penfie,

Par uifèmitrnieux difpenjêe- --
La Ârtune s’il la tenoit: v

Mai: ellefon heur luy denie:

Luy malheureux mauditfà vie, ’ l . 7 c
wjarnaie content ne je voit. »

Rien n’ejipliufacheux que d’entandre

que vaut le bien : le par prandro
Et ne-l’auoir enfinapouuoifi ï "

tu eMaiajleflirne p plorablel
ne: biem le fiigneurmijêrdble;

(a; n’en fiaitfaire fin deuoir. v a . --" ”
Peu-[aunent [on voit la richeflfi w i . ’ * *

Etlaîzertueufifige en -. la. ’
Dans vne famille a iter; - ’ i -
Le bien eflïray bien en - »
Etc’efl des bien: le bomnenage’

v De bien pouuoirlet debiter. v "- - 2
O Siecle defange (7’ d" ordure! r -

Le bon necejfiteux endure: I
Le peruer: cf! matflreidesbiens,
De qui voyons la maifôn pleine
D’vne racaille arde (9e- ?il’eine, I

Qui deuore touafês moyens.
Tant peu,la vertu méprifie,

fifi de: puiflanî’fauorifie,

044;]? tu ne veux reculer,

si ton eflomac en [ôy cache ’ . . i



                                                                     

Il. un. .LIYRE.
De boni! quelque beüe tacha;

llte la faut dijiimuler. i
Ian: aujourdhuy regne le vice, -
. Tan: peu commande lajufliee,

Tant le prix); bien giflabatu t .

ion de forfaiture.
de]! regagnec’ejigrand’ injure,

i Dfaut rougir de taverne.
Legrand ui aime la pauure’ee, .

S’il la de]! en cachée.
Vn i fait métier dufirfàit,

A ecouuert le pourra faire:
r Car refila façon «ding: ’ I

Tenir fat i ne a ait.
Noue faciles homnfeer,

Qui rie’qu’ïn vainfonge nejôrnnm,

Mortel: d’heure en heure tarifions,

Neffauone vjêr de la vie,

me; par entre non: meurt latrie,
En lieu de nous donner

in ARILLAC,doue’deprudance,
Il nomfaue anneîde ronflante:
Maintenir nojlre integvite’. d

Le Royal, uine meprife o
La uranate Zfauonfi,
Luy rendra l’honneur invité.



                                                                     

. nias nonnes. ’228
’AMOVRINÈVERTVN

’ ET nonaoNn.

LAV.SEI.GN-.EVR BELLOY.

p N dupeur de fichaflënn pefêheur de

,, 4 firman»
o PaLLOY,tefaiedon:Moy que

I H ,3 laMujê empefi-he :
1 U ,. -, .Acëpoferder’vm,get’ofiedeniô’ au:

Le prefineefl petit, maiepren-le en onne part.

nus ov s ’Pm»WflhngW.
lut Pomme la Fee en la terre Latine, a
Qui a dreflirjardinsja pareiUen’auoin,

le planter le: vagins par [au toutesfauoirk
Dont elleeienefon nomme nefip ’ guiere:

v N; à lombarde: baie n’aie murant desriuieres, . e
Sureoueayanechoifi le douxlabour des chams, .
1th: fianaarbrtflëaux fila le: pommes penchais:
N) le carquoie a l’arc en eclrarpe ne porte,

N) le darde: [individu vnefêrpe torte.
Au umbmafiîlimfl en mondant
Lefiuirier dejem impe’paie abondant: ,
1’4an murant l’écorce.(9-.lagnflêap0rtee

Amantpourlanourrir de la five empmmee.
Ny le [ou antlanguiroy deefcue’.
N3 e’eou e dans rengaine, oudfeauxabreuuë

Par canaux lerejiaurepu cerne Ænnefivflè
Son efloc racineux,0’tout le piédechauflë. s
muant [afinamourærcnantlafinplailîî . l,

F



                                                                     

un; LIVRÆ -- a r» .
De la douce Venucnefint aucun defir; x. r .5 ; a .2 f-
Et toutesfiiu craignant dei païfins l’injure ’ ’
De baye (a: de fiffie’ fi: ver ’ers elle emmure.

Repoujfant aficyant des amines les afl’aux. .
(Midi-te ue des Satyrt,legiers àfàirejaux, ’ J I
-Lajeunefle1:(7 les Pans,a qui une couronne
De f in verdoyant les contes mahonne, ’

lits. ene,toufioursplmjeunequefisanai , . 4
Ne monjirentja les raina ces. jeux mal-duijam, Î
ne le Dieu qui terrible ou de fi faux recrache, a I
ou de fin gros tribal le: oijêaux efarouche, A .

’ N’ont fait pour enjouiflMaieVertun amureroit, r v. .4!

L’awoitpho que ire-tonna nîçjioit plucheurnex. .

Combien, de fine cIi-il Venu en fi prejence b h
D’rn oureron bajle’fiue la Vrayejêmblance,

Le van dtflùal’e’o ’ ,eularnain leflehuî- i »

Combien de le fontienceint de fiin nouueaaïy
La fiaurche a le ratent: demele’jùrl’eîbauleî 7 e . .. V

Souuent d’vnpiquebeufportoitla longuegaule « . , .

Dedanafi dure dextre: ale voyancfieux a A ;- .
Luge: dit qu’il renaude decoupler e: Mafia t. 3*
S’i faut qu’auec la flic au poing la Minimal. .t
s’il fiant qu’auecla bouè’il amen firpme, t .

ou tu voudraùjurerqu’ilfiroitvigueroq. ’ -

Ou refiroitauiade nain): hucheroit. i * *

r r4 r1 I- t

si d’unelongueëchelleilfichargela tefle; . : . si.
Tudiroiaqu’a cueillir de: Mesils’apprefle: K i
Tu le verrasfoldat quandlie’pee il ceindra: i *
Tu le verraspefcheuriquand la ligne tiendra: v A . : v
’Brtïîde deum babiecjaparfonneacouflree; - . a s

Se MllfiQIfifi tant cherchil’enereq. * -.. a,



                                                                     

DES PQÏMTBSàZ’*? 12’
maïa [afinilparuientacueiüuledou’xfiuit’ - *’ r a. .

Du dejîr qui fanoit à ces rufis conduit. l v -
Vnefiiis s’aflublant ohm couurechef de toile,
s’encapantà cbef- bas d’vn [on (7 large mile,

Et de cheueux chenuefis temp es «confiront,
s’appuie d’yn bituma Tieillefê mentirait,

A Entre deuers Pomone : (9-d’alure tremblante,

Penible demarchane,non cognufeprefënte. v , . e .
Et de voir tant de fiuits fafint bien l’dlonue’ . .. * :

A celle qu’il aimoit «film a donné. . 4 L
A toyfimtà bon droit toutes Nymphes hommages i x

quifi jouent d’Albule entre les deux fluages: t
vierge ie te [aluè’bonneur d’honnefle’, t x . 1

O fleuron impollu d’entiere chafiete’; V I - - -:
La louaneill’aprochexy’ des baifirsluy donne i - i

(Le; nedonmitpae ne vieillepetfinne: a
Puis courbé. s’aflàantjùr un gazon mon:

contemplelc mugi" d’Aueonne revalu.

Entre tout momeamqui datant luyfipanche,’
Et s’egaifle ombrageux de mainte verte branche .
Embeflie à l’entour-de pampre (9’ de raifins, * ; i

Eflïzçane les honneurs de tout arbres voifins. 1
Etfier toutfadrniranca blafonner -
Auecques le mary la vignefi compagne: i
(Ligand cc tige,dit.il, am le pampre feroit,
Rien pour eau oberc e’ fors fifim’fle n’aurait:

Et cette vigne aufii dejfus l’arme "attacha,

qui ne l’euflattachee en terre fiât courba: A .

Toutesfàic de-les rotrfioidetu Refefineiu:
Et la compagniemg- joindre ne te veux.
que le wuloir t’en fini? t Ta matjôn finit pleine I .



                                                                     

H..." -’. VIÎL LIVRE
ne plut de hymne que n’eutjantaie Helen;

. N) une qui le les Centaures arma, a i
N) celle qui vlysji loyaurnent aynra. . v
le mefines bien que rebelle fuies,
Bien que de mil iledainr tes amoureux ennuya,
Mtflejôneapres toy qu’hommes que Demi-dieux, .

que ton mur agne’ croit deuenir Dieux.
Mai; eoy,fitue ou e bien confèillee,
5’ il te prenoitdefir d’eflre bien mariee,

le Muluflës m’ouir en Page ou ruineroit, t . V . .
qui t’airneplue qu’eux tomer plurquetane mu.
Tu renuoirojs bien loin quelque party vulgaire,
Le choifiroù Vertunpouràjamau le v
Parjônnierdeton lit, lequel pour mon deuoir 4
Plegeruy cors pour corsfi nie veux receuoir: . .
Cartlm’efiplru co u’ilne l’ejlaluy-ruefine: l ’ .

Pute n’efiane rag . autre demeure n’aime.

(latines enuironuuy commelapluepart -
Des voBages augitesfinamourne depaae. ’ t . . ï
A lapremtere ne: me» esfipreniielçe; . ’ ’ -:
ztferasJi tu man maiflnflë dernieree A v
Car d’autre que de toy nepoutroits’auoue’r, e x

Se voulant pour jamais a toyfiule rouer;
D’auantage il effleurage doue’de Nature a :

En tout nuque lonïeutdeforruerfifigure:
i Tout ceq ordonnera; ( ordonne feulement) *

Pour auoir ton amour fi fera dextrement. I
Q1932 n’efi-ce rien aujS’i que cela que a: aimes ,

Il faune ainfi que toy aque tes fruitages mefines
Ljouiflëntja main in que fur toue prejêne.

Tesprejint automnaux luyjôntdoux arma



                                                                     

pas tonna neune defirane lur,ny les filant ’
De tes arbres equuu, ny les œnàems
De tesfiigneî, ne defire que toy:
Aypitie’dejônmalujoufieautantdefiy
Ace quiee’en dy,quefier.tprefince A
Defibouqhebty-mefiue il [que [a dolancç a
itcrein les Dieux penseurs a l’ire de Cyprie,
Qtj punigquoy’qeue tardJes rebelles effrits.

- banques nymp ml bas ta rigueur ourdie:
Dejpouiaant ton orgueil à cet amant te lie. -»
Ainfipuifl’ene tes firman) gelezau Marteau,

fi] giflez en effilé meuriren leurterus. à
(and le maquiez mutabilernentfi nom

la: duces mots en vairgenjeunejfirl retourne,
L’e uipage (y- l’habit de vieille delatflàfl: -

Le edecouureàeüeàcou a ’ ’

Tel comme du soleil la fêmb ncemfiure -
e Se devoile abbatant me brouée obfcure,

(ne; cachoit clarte’, uandfiin aimiflanlbeau
Debrouiae’ d’vn clin 13ml rayonne clair et beau.

Vertun affre c9- bouillant d’en delibere
Parfirrcemaà de force il n’avoir plu:
Carfitoji ue Pomoneainfi beau l’apperçoit.

Mutuelle leflùre en [on aux "fait. p



                                                                     

. I "l..2; V1156. LIV’RtE.”:’A 105A 401-1; 1M TIBÂLVD?

b in); ÂICOVRÈXÏILlliÇ. "à

aux un quâutimnïfiatmondain
Ë Parfaueurs «par un? eflc,â A en:’1’ ou oit ureœuurir
T kl Unie apeafuderiehe.efiarlatte. a -,
’ ce, Î» OupourlauoirdeÆrlefiz-u

à r ’ L’honneurducollier uiéclatter, A. . ; I ,
- Onn’apoinnuque Poète v s v w’ Parte moyenfigloireaehette. a i - .. 2;

MŒ,TI 13A V Dieu trafiquilnar’fl; .-.

leafltqued’ïne ueeæillade. r. ’ A . a.
Des Mufêslachafle brigade ’ ï - A i ..
L’enfintbienàafirlfauorie: 3 i i
De’sl’heuredefiramdn’ejl- -- ï v 4- v . . » :.

Depourfieiurev’vneautreemreprfi: - a et ’:
Il neveutamiflrejazïoire- * z ï r n:
Parmefinglante- ’ ’e.l’ r l f ï il ï ï.

Il ne veutlê-voiren honneur, » ’ *

Comme un Ma iflrat qui. relide
Tenant auxrudesloix la ride :
De mille arpens de labourage r .
il ne peut eflre le fiigneur:
Il ne alirafiue l’orage, .

(un a mer vaguai e menace,
L . Ny ne rira s’ell’ejl nacc.

La tromperejfi Ambition
Vn vray, Poète n’enueloppe,

N] des traifiresjôucù trappe,X



                                                                     

patronats;- ,3,01g fhomme couuoyteux tenaille, v Â

Ne dantejôn Won: -,
Ny aux rieheflës il ne bâille:

Rate) des mules il prend peine
D’aflerboire dam leur fonteine, U

quifôurdjurlafime d’un mont:

Et celuyfi trompe,qui penjê
Xauir fi riche recompen e,
Sam l’auoir deuant de eruie .
Par noblejîteuncoMneefimt
Ceux,qui s’enflançfitr nant d’enuie e

Tafêhent noua defiober la gloire
D’vne tant penible môlaire. "

Mec peine afin" il faut i
Grimper la montagne fafiheuje’,

’Ajpre,rude, roide,ejpineu[è:

Ilfaut dix mille îlqbreflês.
Deuant que monte’fir le au:
Tu [6:2 receu par les Deeflës: .
Mai; ni n’a pointde’sfiin enfance

Leur aueur,de riend n’auance. ’

Car bien qu’aucun eujifirpafie’

Le plus erilleux du voyage
Force’ ’vn ofline’ courage,

’s’elles ne Êontpru de’s le lange, .

D’elles il n’efl point embrafie’ : ’ A «

Mais repoujs’éloinglane louange,

Du fierjon diuin (le-l’eau claire, .
Dans l’eau trouble fidefaltere. le b

Du premierfo’urjon maint ruijfiau » . , -
» Par maint conduit dÎenbaut der-ure, c... -- - - L . »



                                                                     

V I I Ï; L î v R E
Mai; l’onde n’y couleji vine

Comtne dam la premiere firme, .
Ainsfangeufe roulîfm eau, » I q
(naphte loin du c fprendfi courfi, I
Tant plus s’en alant trouble effile l
Par le pendant du mon: deualle. i

Tel de petit cœur pareflëux

ne arde la haute montagne,
. Infant partir de la campagne

Boit de Peau qui coule fangeufi,
tu; (eflronte’)[ê tnem de ceux;

qui d’une peine courageujê

Ont ose’jujqu’en haut atteindre;

h ztleurjôif dam l’eau vine ejleindre.

Tel de cœur en chemlnfê met,

oui recreu du voyage ’ lA ent-chemin rompt on courage, a I v 1
Etboit dam le ruiflecu moins file, . l
maie en vainfijùrlejôrnmct
A Ion s traits cireux il n’auale

De ce e [ource clair-coulante, A
ou l’onde pure ejlbouillonnante,

Au pied des Laurim vigoureux,
mafia la liqueurargentine

q Voutent une Verte courtine,
Couura’s les eaux d’vnfiair ombrage.

Heureux,6 mille [bit heureux
A qui les sœursfônt l’auanrage

De luy dedorre leur fonteine;
qui adoucit toute leur peine.

Depuu par tout le monde en l’air

i



                                                                     

018.?01Hlsà 3,,llefl ’ iules ’ s
Des Ædtflfis informas:
Et parut] la bouche des hombres, ’

Se fine bien renomme’wler: L
lapant) nous uimortels animes
Remueüe tau tours prefente
sa moire a jamais Tiuante.

Il faut aufli que nofire nom,
ribaud mufliers vine a mine
Maugre’ la Parque, ui ehetiue

En vain prefinœra a darde
Contre noflre noble renom. -
si des Sœurs la bande mignarde

Donna faueura nojlre enfance
De’s noflrepremiere infime. e

œnainqueurs la Par e dormons,
Dechafius de nous pareflë,
Etpiequeîtalzpromte adegreflë

rirons au de la montagne.
Au lieu plus elleue’ montons,

Afin qu’en la baflê cam agnc,

Delà pleins de gage oflSranc’e ’

sur nous dedaignoins l’ignorance;



                                                                     

a. b VIII.’ un ne? p
x A MONSEIGN’EÎVR;

LE PRÉSIDENT
DE nznncveg”: "n i l

in A a v n, de quilaprudenee. l i
En? En tout afiiresd’importance,

Afirui defiaplufieurs Roys,
, Reglant des citez la police,

c s A a Bridant l’infirlente milite,
Promte à jeterle joug desloix;

Bien efl ta loyaute’cognuë’

r Entiere Üfidele tenue,
Pour n’auoir jamais foruoye’

Du Vrayfêntier dela droiture,
, Vers la nouuellefàrfàiture

où le mutin s’efi deuojâ

Bien as-tufait preuue certe’ne,

De la [aime fin qui te me’ne, v - i

Et du [am confit! où te plais, .
Au grand bien du François empire I . a

mali bon confeiller admire. .
Enfiifiin de guerre a de paix. .

Le Roy ton mente regarde:
eEtte choififlânt ,l en ta garde e

Les féaux de fi juliice me’t.

To) qui diligent ne [ômeilles,

En ta cha efi bien tu veilles
qu; nul ut ne s’y comme’t.

Bien heureux [état ou mente

Mana ’ a



                                                                     

Dis-P021153; i 235
Muet les hommes d’e’lite I ’
Au di e degré de l’honneur.

Pluji a Dieu qu’en toute la France

Le bien r]! "de muance l
Q1511)! trouuajijôn ’ erdonneur!

ce qui fait u’îme cite dure

C’ejil’ob eruance de droiture,

quipropojê pris au bien fait,
Et les bien meritaru guerdonne:

aux malfaiteurs la peine ordonne
Pour les punir de leur firfàit.

L’e’tat de]? pas en aflÏirance

ou l’orgueil joint a l’ignorance

Foule aux pieds le droit abatte.
Mais tout [face-5s Ion voit enfielure

Et la gent heureujëmcnt mure
ou toutployefiuo’ la venu.

c C’ejl la commune maladie

(Ligand lauflice abatardie
Soufie des indignes la loy.
Lors il n’ejl point de preferance

En pouuoir ny enreuerance,
Pourl’homme de bien a de foy.

Que le faineant chafie’deplace

Honteux abatantjôn audace
Dauant le muffins Valeureux .’

où le meilleur efliu le pire
Pour commander lori voit e’lire.

Les citoyens ont bien heureux.
Vn homme de ien qui profiter? .

ruilant bien le bien qu’il doitfaire,

. G S



                                                                     

vnI. LIVE:
Il e]? le bien commun de tous.
Mais quand le mechaut on auance
En credit honneur ou cheuance, V
Mieux vaudroit riurc entre les-loups. - ’ * u

Autorifir l’ame mechanee, A
, C’efl mette l’e’pee trenchante t 1’ i u

Dedans la main du furieux. - f q
S’ilfaut que le bon obeïÆ V - -. ï A l

e 4 celuy qui n’ejlrien que vice, i * » .
L’outrage efl trop injurieux.

si l’état dech ’ decline,

Lors tu jugeras amine
me; Verrat ba ancefy entrer,
Apres elle jurabondanee,
Puis venir outrage a la dance,
Puis amort tu vas rencontrer.»

Baifi ou te pouflê ta verves.

Veux-tu porc enfiigner Minerve,
l qui viens importun difiourir
Des abus contre la droiture, I
A qui la maintient nette (9. pure? e
Latflè terris (7 monde courir. ,

Ton Roy qui les vertusfùporte,
Et de [ès fines l’ ante acone, .

l Et la M cre de ce bonfang,
Enfin; chois de lafiifijànce
Des bons a la juge balance,
Premiront chacun afin ranc.

Etfèrontflorir 1m bon âge,

i aurifiant des humauul’outrage-

v. Sous les jufies lobe abatte



                                                                     

--.--DES tonnes. * :34 «
D’Vne droite Üfiime rangeance: l
Et d’une belle recompance

Les conuiront a la Vertu.

AV SEIGNEVR DE
NOGENT TRESORIER

DE LA MAISON Dv note.

"P R O P smechamneene vüabrutie
L’engeance humaine peruertie,

w ne comte de vertu.
N. Le vice les hommes emporte

D’vneaeoutumancepltufàne, .

rel abatte.
Rien n’efifi doux que l’exercice

. De prudence jointe àjuflice,
(Lui; toutes les Vertus contient.-

Nulle Vertu ne je? defire.
où elle rend,tenantl iempire,

Ce qui a chacun apartient. .
M A RI E A V,lebon Dieu qui utcure

De nous,crea nojlre nature
TeHe que rien n’y defaillit,

teignant drue belle aliance
L’immortelle a mortelle cflënte,

Quand l’amc dans le corsjaillit.

Dieu voulut ne l’ame cternelle
Comman’ ne defiu la mortelle

Larangeajlaux diurnes loix.
Mais contrer ordre pourpenfie

035i



                                                                     

I Il n  VIIII. LIVRE-
Ded4m l’immortdlepenfie,

  Pour le Haydn malfizifin; chois.
si nowfçauons bien nom cognoiflre,

Des l’heure que venons à miflre,

. Noneætportom en nàfire cœur ’ J
De Dieu la vraye loygrauec:
Mai; noflre bonne âme agame
s’aue le de la nuit d’erreur»

Rien n’e fiayse’ que de prendre l

Le deuoird’hqmrm (7 dele’remïre: k. ’ Î i f

Carr’eflpourquoy nomfômmes nez. ’   1
Mai; traître: à nojIre nature,

Les 1ms des autres n’nynmeure.

Nomfimmes entraènndonnez.
Ayderà 10145,91 nul ne moirer"

Vn autre ne point éconduire

De quoy ne Veux affre frondait.
Ce qûifàit à toy,te doit plaire,
Secourable à d’autres le flaire:

Conduire pour affre conduit. *
ce que tufin’s en toy contré":

’ Ne le faire point à tonfiere:

C’efl qu’on doitjemr ou choifîr.

De nos fines la re le cortine,
de]? «Ier dràit oupoùflë (a. mine .

A Ou l’aborreur ou le defir.
  I’entan qu’à Iajufle’ mejùre

De nofîre bienfiine nature,

Selon que nm vdudrionspour nom,
In spins en nospropre: tfines,
B iman; [vautres ne»: mafflus,

1 ...*
r



                                                                     

n

uns ponEs. n :3,
Noue noue comportions entiers tous.

s «mon: qu’en ce monde mmjômme:

Hommes ne? pour ayder aux hommes.

Etfi quelcun tient le rebours, v
On ne dajlpae l’eflimer,comme
Hommep’ilfieie le deuoir d’homme:

Maùfauele tenir comme un ours.
De telle mauuai e coutume

La pelle de: umains s’alume.

chacun ne rire qu’àfoy:
, (Ligand d’autruy meprifane l’outrage

Et l’i rance a le dommage, a
Fou e aux pie? toueefiinee lny.

Teüement qu’il Vaudroit mieux dire

Quelque brutfàuuaîe ou champeflre,

que mure entre les ommes ne: o
( le dipour la terrejire via)
Tant l’homme oublieux je deuie

Du vray but à luy defiine’.

Il n’ejiplue trace de jufiice:

Par tout regnc toute auarice:
Par tout firee’ne faux plaifir.

v Vertu n’efl qu’Vn nom inutile,

Dont e majque le plia abile
(La; orne le moinsfôn defir.

Vnfiul ie ne voy ui bibine:
Et ie ri de quoy eur au ce
Renueîjê la peinejùr eux.

Et que que bien qu’ilsfi propofe’nt

lamai; jouïflâns nîy re ofim,

Au dernier jôu à- heureux.

’ - k .0,- iij-



                                                                     

l: VII’I. VLÏVRE.
e ’ Toufiourt lacreinteaucæurlespique:

Lçurcouuoinfe’ magnyîque ’ y . ’

lamai; ne je peut agonir. I - w v 1
De ce: mechant àla ligna, ’
En moins d’vn âge dedaiguee,

Honneur: (y bien: ie voy rauir. r a .

A REMY BELLEAVe
x v E L autre bien plu; rand

la Confole nofirc’vie, g

Un næu de mtjînes mm 2 -

Fanny tant de trauaux a *
qui troublent not’lre nice,

Le jêul confort des maux-
- (aigle malheurnoue brafleg

de]? l’amy uijëgret e ’

’ Entend no regret.
Malt, ô rare joyau,

onau reflue aufii rare . v
me) rare cet oy eau
osai au paît Ba are

Dejà cendre renaifl, . -
L’oyfeau qui plia d’un n’ejl.

Maine de fiinteamitie’

Trompe l’humaine vie
’ Defàufle muaiflie’,



                                                                     

fi-PUBS pommeau 235
Et de traitreflê mie,
Et d’ obfcure rancœur,

Ayant enceint le cœur.
Maine par mainte wifi»

D’vne apparence belle,

Fuyant toute tangon
Te fin: dufidelle,
Tiramfôue bonne foy

Tout le fient de toy.
Muletofl u’iljf’aura

Lefànd ta penfie,
ne queprefl-e il aura

sa trailôn ur e,
Â Traifire (île flue»)

T’ojlera de ton bien. .

L’autre durant ton heur

mon tafiamne:
si tell que le malheur
Menacera ta hune,
Debar ue’ de ta nef

ruira ton meehefî

licornmele neuf», . a
(Lui itIa ina ..
L’abfhdonthï
ou I’eau faut au mage:
Ainfi l’arnyflateur

Delaefle,ou ce e l’heur.

’ Vu autre celer: .
me; des ien: la balance
E alement pendant,
P l à l’îmne s’elance

K



                                                                     

l l
K.

VIII. Livnn’ .- -
gel; l’autre,tefi’iiura h

Et ton amy virera. * ’ iMaufi coll que le bien
Hauflêraf richeflë,

Adieu le eaùlicn a
(Ligpareilt noua empreflë:
D’vnfautauecfàn heur
Il e’leuefôn cœur:

Etdutout oublieux , .
Defifôrtune baflË, . 2Ne daigne glorieux

fierefaceVersjôn compagnon bac,

01:11 ne recognoijlpac.

* Lafincere Amitié I
Auec la vierge Aflree, 7 . J
La neurula pitié, - 1 . ’ rDurangl’âge doree

xmentant ces manoir: bac »
Ne noue deda’gnoyent par; » e

Mai; dorait qu’en argent .
Finit 333e doree,

K ne l’argent «baugeant
En airein ferree
netieneapres l’aireio.

L’empirefiuuerain:

De pu en pie deflors,
Toutes chalet s’empirent.

Tout. les vice: dehors u
Des noirs enfirsfiillirem
Les meules. rancoeurs,



                                                                     

pas venus. 33,”
nmPoijônnene les cæurk.’

Des hommenicieux
Aline dedaignee
s’enuola dans le: cieux,

Detjèurtaccompagnee,
f Qui fiioyent des humains.

Le: violente: mains. F
Venue de? ce rem: cy

ruyent l’humaine race:

mena ont fane):
De quelcun e leur grau,
Leurs prefcn; precieux
Coulent en noue de: cieux.

Naja de: cieux [émit pain:
Nojlre amieie’ venue:

ou; nos Jeux amesjoint,
Bellemd’Vnefày nu’e’, ’

Auec tefle douceur
Gliflàm dans noflre cœur?

A MONSEIGÏNEVR’

DE VILLE’qvan. ’

a: v I L L E (un; R,auxafairesadroit, e
Iugedes m,quand aucun demandmie
De me: écrie le fumier uejamalt

i ’ le mi; au jour, e viene grenai;
* a , Marquant le rem: excufe’le ban âge

Oûj’etoy 10mg loura le coura e: r

(Ligand jeune encor vfimbarbe au menton,



                                                                     

un. LIVREdefireuxd’aquerirïnbenmnô; , I IN,

Me bazarde’fiue H E N R 1 prince Amy.
(Au douîie’me an qu’il tint le Sceptre mutant)

Par mes labeurs à me faire *
Vingt me trou ans continusj’ay -.
De mes trauaux d’an en anle monceau,
ouj’emploiay de mes jours le flua beau,

Mon doux printems :puie apex mon au; -

sans recueillir nul loyer merité. -
MaielflloY CHARLE afimnemjîonne
Ieronc porter du fixait à monautonne.
courailla: O’fi e DVC d’Anjn’

Me tirera du mijêr le jeu
Depauurete’. Gentil Duc d’Alençon

Tu me donras d’Vne gaïe chanfin ,
Digne ment: Alors quina fortune. 4» . - i
Vous ’ ere defiiueur oportune.. ’ l. .
Et l’aiendanea toiujefêray voir -’» . ’

que je n’auray delaifie’ mon deuoir.

Car parefl’eux je n’ay perdu mes ans,

N1 je necaèhe aux Seigneurs me: fief!» l
Horreur a moyæour eux reproche (g- honte.
si de moy panure il uefôntaun’econte. -



                                                                     

î - fi
un rouiras: :38

8V R. LA  ’PAIX AVEC
LES ANGLOIS, L’AN

M 1L c 1 NQ, c en:
UARAN’I’INIVP.

v. Pour les faneurs que des Dieux tu

i   ’ reçoit. I . ’
.. , Il N ’aperçou-m,plu4 que damne ce

Luirefirainfuc ton riche (.7qu ,
N’apcrçoie-tu,que le Sole’ ns’adume

wifis raioru,plue clair que de couttume?
Tout ce jourdhuy qu’on orne les autels,

pour rendre grace aux benine humorale: x
me; ce jour [oit d’ me retour etcrnel
A nos neueuc d’an’en an fêlennel:

i m5.: ce jourdhuy me homme a toute belle
Aille chommant cette diuinefêjle:
De l’oliuier tout wifi verdiflane:

(Lu-zen age tout de joye bondi am:
Qu’en tous carfôurs on ne bruiefinon

De nojire Roy la louange (9. le nom.
l’enten de’ja la joieufê nouuelle

Du fiecle d’or,quifôtu luy renouuell e:

Voicy la’Paix,qui lafinglante main l
Serre a refieint du dieu Mars inhumains.
La Paix ayant de noeulhommespitie’,

Les ennemie rallie en amitié; . .
g La bonne Paix defisprefim noue orne,



                                                                     

x

VIH. ’LI VRE
Yerfintfùr nous le meilleur de fi corne.

vraiment le peuple effluent detotuj dueil,
(ne; la ’Deeflë’aguigne’ d’vn bon œil:

Riche la germa qui,Benine Paix,

De tonrNel’lar la bouche tu repais: ’ .
Tufus toufiours Deefifiplantureufe’, -
Infime saturne entre la gent heureufè

Lors que n’efloit le fipin abatte;

Lors que le pin des flots marins batu
Augë du vencfôuloitjê ranger

Au nouueau du fluage écran en
Encorn’efloient ceints de parfindes foflËs t
Les bouigspeupleîzne de murailles groflês:

Encor n’ejioyent ne [tigettes ny arcs -
Ne moirions netrompettes ne durs: A
Aim toutesgene mitoyen hors detout
Sam pointauoir du gendarme befiivt, b l
Etfins auoir nulle atteinte mauuaijè A ’ .

Comme dormant ils mouroyent à leuratf.
Maudit, par quyut le fir dmne’

Dans les boyaux e la terreenferrë, ’

Et qui premier a le chemin ouuert
Dont ce metail futau jour découuert:
Et qui premier fus l’enclume méchante.

De luy forgea l’alumelle "enchante. ’

Adonc malheur tomba les humains:
Guerres,debas (a. meurtres inhumains,»
vindrent entre eux: le nocher d’Acheron-

Prefques quitafôn pénible attiroit: p
Telle fureur lesâoauures hommes meine
Hajler la mort ’vneguerre inhumaine.



                                                                     

D’as pontas. a,
Maisfiuc Henri ce malheur ce era:
L’humainegent aux beIies lai cru
Leur cruauté,entrefoy retenant
CeUe douceur aux hommes conuenant.

Les animaux arnieîde leur nature
Doiuent aller contre toute droiture:
Et nous hfumains,quifins armes tout nies - a .

Sommes aux rais duclair Soleil venue,
Beurions toufiours le repos meintenir,
a: d’vn acord la Paix entretenir,
Comme n’ayansfloire de’sla méfient,

me; de la Paix fiulement confiance.
Mais,6fô’rfait,noiu ejiions entrenoue

Pires, qu’entre eux,les lions a les loua:

Les laidesfieurs adonquesfefouloyent ’

i Aux lacs [anglans qui des meurtres couloyent:
Difôorde adonc nourrice de la guerre
D’hommes naure ’onchoit toute la terre:

Et fût P813! tout noflre nre humain
p si Iupiter defl’usn’eu u fi main,

nousfôumit les benines lois I
Des Roys Will du haï de Valoie.

es

x

. V Ie reconoy des Dee ainee
Auec Maixfius Henry ramenee.

o donc Paix ! r1 toyjàinte Equite’!

Gardeîle peuple en [a tran uilite’,

Hors d’auec luy tout debat «Zachaflans,

Et pour fin Roy alleïauocaflans
Vers Iupiter le patron des gram Princes,
Qtfil le meintienne ailés coies prouinces.

q si que centans ne puiflënt voir le jour.



                                                                     

. Il VIH. Livar-! (Laid laiflëra noflre Françoikfêjour,
Ne l’an ceneie’me en fi): [è retournant e

Son regnc heureux pas ne wifi boumant,
Ainsfon mefine heur, de fimaine en jèmainc.
De mais en mais,d’an en an [è ramaine.

Maisfi vertufins riflé va cherchant i
De trepercer le brouillart empifihant. .;
qui») 5’ par la l’air n’atonmoyen, linon

lnguerroyant,d’allumerle Rénom i x .
Le hautain ne). Ronjard,defi gloire v

Ne tc’rapaa la bruiante memoire. . . ’
Ne du.Bellay,ne Mellin :c’grje ne) . ’
Ma Mufê aujîi ne tira ce bon Roy: .
S’il ejl ainfi qu’elleait de’s le berceau

Hein: ma fief au greclatin ruiflêau.
Bien que la fleur de la jeuneflï’ encore

Defoye d’or ma joie? ne decore.

Des [aimes fleurs j’ay bien le poltubif tel,

Qg’je louray,de le rendre immortel. .. t

Put? qu’elles ont de mon metre le v
I’ay maintenant d’vn bon Prince befiain,

Qui la main tende a moy,qui ores neige: v
Car mon cœur ejltrop plus haueque mon lige.
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n v f1! "0 Y.  
JV I pouflèm fibmf voix,

  j. (agi! entons vue c anfim dine
.1)nous,ô RaineCATER un,

ÎMere du peuple (7 de. ne: lioit!
. . ’  :0 179]!" dpuxfimomfntd

Et bien-heureux à nofire France,
Pan) que de fi promrç alcgeanc:
Aneïapaisëjôn dund- md !

La: que dufer,qu’elle tenoit
Enfi: mains tremblantes d e rage,

  Lapointe pour s’enfaire mage,
Contrefôn Vent]: elle tournoit; . . N ’

Maisvougf fifi guerïfin: ï L
Son mzlïrguç’ae toupfâ relâche: ,I , , ,

Aujs’i tofflefif Je lâche,- i " ’

(ut-ç luy ramifie; la raifàn. ’  .

Laflammepdr l’ofcure nuit .   * ,-
, Plu; befle wpràfitable éclairez: . .-

Voflre vertu plu; nitc adam
Au tenu plus orageux
Poumeoir au bien commun de roui,
Eflre aux afflgeîpiroyable,
Dard?" le meurdre exccmble,
Amolürle haineux courroux,

En paix (r reposgmcieux
Maintenir [ôn peuple (affin rêne:

de]! En? la vermfinuerëne,

Av? a A 9b?" fifi



                                                                     

and if. . I ’ *
(flint; LIVRE. mas P031433.

- 044013147: le chantât de: cieux.

O Royne,ô fanny de: 1’ ,
(Trop nàquitbefiin vomie) 1
De cent 4m "aux; "ne envie
Balayer qu’attend: làfm. " - ’ l

FIN Dv HYITIEMI.  VLI’VRIDEVS- romans. -



                                                                     

Rua
,13 LIVRE

vDES .POEMES DE
"LA-1323513

.AgMOÏNSEIGNEVR
.LE Dvc D’ANjOV.

à .L’HONEVR, lefècond de adire

heureufi fiance, » .
Fils a. fine de IL O Y s, Joie pren-

dag-e «finance ,
De m’a ir damne to)! To) fait qui

(comme Atlas .se irepofidu ciel,que [datenoyemjës bras, » v ,
’ sur lufôrcedÎHercul) naflre R O Yjê decburge,

Te de urtumdufôin defi Royule charge;
Toy c qui l’œil ouucrt veille poterie bon heur

.Du païIJuy gurdantjôn aile afin boueur:

Toy de qui la "1an fourmille de perfime: ,
l Attendu; u’à leur un: leur: charges tu leur dénues:

le creiu t’eIZe ennuieux,pour ne fianoir choifir
L’heure que mutera de m’ouïr le loifir. i

Ny lesfieeille: toufiours aux arbres ne verfldiflèm,
N) toufiours dune le: pre? les heibes ncflcuri cm.

- H l2



                                                                     

mi i. I. i1X. LIVRE
Lfair rempefle de "mu. Chams,boi; en tout endroit;
Mom,vaux,riuieres,pre’s hniflônem de froid.

L’yuer regne afin tour : De brouilla; (7 mec:
Le; Étoiles un temsfë cachem aueuglees.

Le doux priment: apre: poujlë le rude yucr:
nui; voicy de l’ «fié la chaleur arriuer, i ’ ’

(Le? du beau renouueau la tiedejàijôn Juge
Grillant tout de fin fin : maie il faut qu’il clephte
Pour laiflër regencer l’Auromnefiuflueux,

ou; tajiapresfieira lyuertempeflueux.
Toufiours en l’arc bandé la cordeniefl tenduê’:

Ny le beuffim repos netraine la charu’e’:

Toute cbojê a fin rams. Tel cours efi ordone’

i Parlafige nature en tout ce qui a]! ne.
Ny ton cjjm’rgemil touffeurs ne fi doit tendit. v

Mai: tu doisfige D V C, quelque relâcheprcudre. * .

De toufôgneux trauail : a ton graue [9140 k b
D’vnfiulactgratieux Vaut bien d’eflre adoucy.

Et quel p affirplue doux pourroit fiaiure la peine «. ,
(ne; donne la vertu, que lajbye qu’ameine
La louange (g- l’honeur! Pour tes honneurs chanter

Courageuxdauamcoyje me rien prejanter. .
Mon empnfi vraiment e]! beaucouP lm hardie
(Lu; ma force ne peut. Ce que je le edie

a nflde peu de valeur, ô D V c cheuaIeureux,
Aupri; de tes Vertu: a tcsfairs Valeureux.

La franche volonté quelque peu recompanjë

Le defautoù je manque en ma fiible puiflautc:
Et je fçay que quiconq ces vertus écrira,
«N’en écrira pas tant comme il en oublira. l

Or bien que lajflendcur de tu Raide race

K



                                                                     

D n s r o a M se: in?
son ur t’orner beaucoup, tagloire ne fi po]? v
A l’ rieur de leurxfaits. car tu veux que les rient

’Gangnent de «me»: le: titre: anciens, i
Aimant mieux deeorer ta Rafale nobleflë,

maurelle (honorer : Difanrlagentifiefi -
Morne faitüeniræç’fiperdre en colley

Qui en fis deuanciers en me’ilefiul dpilya

Mai: toy noble vraiment c’ejl toy que rien Élite

Pour un Preu de ce remanie qui je Velu e’erire -

Sam chercher te: aïeux : ( car tesfiitsfiififinr
Rempliroyem les (cru de tout les mieux difane)
w en âgefi bac, arfigejje admirable
Con’ointe à ta v eur, t’es rendu vendable.

Nullaufii enflait mieux guerroyer comme il faire:
Soit qu’ilfaille pouf" lesfildat: à l’aflàut.

Sait qu’il choifir lieu pour la baterie,
Doù nul coup ne fiinain de noflre artiflerie,

Soitque tufice: rendre à la mercy du R o Y, -
Sam bazard de tes geai, le: chateaux plein: d’ à
(Lui: mieux pourfennemy prendle defiuantage,
Allumageant [effleuri Et quel chefijifliufige
A munird’vn’bon ordre 1m camp au eloger

a Contre tout: i se qui mieux ranger
Les batailles à point î [on qu’on doit faire rejie

A» rebelle mutin, uand deloial s’aprelle

Ou fiinrde s’apre "pour tenir; maie en vain,
Car il [e gardra bien d’aœndre main à main:

Par leur perte auerty de tabarin: conduite,
Il delïbeur qui rejuü pour le tourner en fuite.
Ce n’eflpac tout que d’efire Üfigf (7 "valeureux

Mfuil des tombac , mais ilfiut eflre beuizux.
1* . ’Ï
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Cri I XO’ VToy c V13 R R I E abîenajlréiuae a la giflât 77 r
racle bonheuràtoy. le comblodeproue e w H v V Ë f
de]? d’auoirauxhaîardtaommeaifiiles M)? ï * ’
Compagne laÆortune (œguidelaVertu; . v r . . .- .

Le: Preux,qui la Vertu jamait n’abandonnerenaï ’ i-

Pour froide la fiiuane d’boueurjê- couronnent; -
(Lu) s ont par leur: beaux fait: àjama’is men’te’, ’ i *

Pour feruir d’exemplaire à la pojieritl; i - ’ ’ « -
Sage tu l’a: chaili des l’enfancepremiere: " i . . a I

Mai; tu les ac laiflèîbien loin bienloindeniere. i .
Car ce que chacund’euxiapari toutjêul nuoit, * i ’ i

Ajjemble’ dedans toytout en on ou le voit. ’

o fi tu veux qu’on jour me: outils je déploie: I

A limes ruine: couleursoi monpinfeauj’emploie 1 .

le prame te tirervnportraitfi i i l
(Leçon t3; reconoiflra comme s’il étoit vif: A . î
Il féra vifaufii d’Vn viure perdurable, * i t I " Ï ’ î

(Lu; de mille 0 mifle and ne fera penflàblezv
Mai: d’enfiiure tesfaits du toues’e’tudira

Le vaillant qui bien ne’ mon «murage lira. . i * , .1-

0 que,P R I N C E treygrandge ufli le: deduire, » à
Apres que tum’auras archange et Écrire. - I 1
si bien u’à mon fiuhaittouof te vine àplaifirl *

i Harjy je m’eflairoy d’acomplir ton defir: v

Etpar a»: æuure «qui; j’efiere. de t0] i
Pour l’âge qui viendra un notable exemplaire

j De proueflê (a- ymu,quand mon [file phu haut:
Serait pour honorer ta Miner comme il faut.
M ai; onpourroitblâmer Mon trop d’oeamut’danm

Si,premier que d’auoir e’prouue’ma puiflince,

I’aloie à l’etourdy me: epaule: charger



                                                                     

pas POIL!!!» :4;D’vnfàrdeau qui pour moy ne fie]? aflêïleger.

Veux-tu donc qu’vn Heros face preuue certe’ne v

si je puie m’aquiter de tant louable pe’ne?

Donque d’vn Preu choifi les beaux faits je diray, -

Btles tiensparapres plu: hardy j’e’criray, .
En des ver-s qui [iront d’autantpr hauts (orgues,
(Lu-e tes-faits valeureux plus nobles (9- pluc brouet

’ L’autrejùrpaflëront. Prenant vu argument

glue haut, je chanteray d’autant plu: battement:
Commençant dc’s le teins, uefiillant de fenfitnce,

(Deflors 1m rand ejpoir de noflregrandc France)
Tu montois a la fleur de la jeuneflê, lors
wgenereux garçon tu t’en alan dehors

Du c Jateau Saingermain,en laforefl prochaine,
Pourtirer aux oijèaux d’une adreflê non vaine. ï

Vu jour lac detirer tu te mis alenucrs n ’
Sou: vnvieil chine ombreux pe’ëhitfe’s rameaux perds.

La [êul tu pompenfiis en ton bien ne’ courage

Des manimene plus grandquue ne portoirton âgé: .

(Ligand iroicy tout acoup au deuantde tes yeux
Deux Ninfës aparoir auoIantesdes cieux.

A la droite Vertu,a la gauche s’adre ê

La molle Volupté qui detruitla jeune e.
L’vne tout alentour e’pandoit dedam l’air

De parfums odoram un doux (gr rareflair:
Son vrillement ejloit d’une toile argenta:
En chapeaux d’orfiiïe’wiuoit reprejèueee

i Manne belle peinture,cr d’arbres o- de fleurs, i
De belles (7 d’oifeaux de cemmille couleurs.
ququ’au dezous du fiin fi robefiii ouuerte:

La [ab poitrine ondoioit decouuerte,

V HhA



                                                                     

ccccc i l
j x1 x. L I v K z .

Repouflant auecgmcc vnprecieux carcan; ’ a
qui lu) pendoit dtflw,ouuragc de Vulcan. i v I Q . 8’

Du fion: vu diamant: (9" deux perles pareilles I. ’
Luy chargcoyem les deux bouts defês elles. oreilles:
Ses chcueux de fin or d’artpaflèfilloneî v I
Ses deux temples couuroyent, proprement ordoneî.
sa bouche elle a enjoii d’7n gracieux fourme,

Dont celuy qui Ë voilent es las elle atire:
Et es yeux atraymu maigri ou la branloyent, *

lD 1m regard afinefins n etinceloyeiu.
Telle fin Volupté .- La remplia modejie

zjioit tout autrement a d’abit (9- de gefl’e.

Vn manteau la corneroit d’enhautjufques en bat i
Sana enrichtflèmentznn chef qui n’etoitpac ’

Atifi’ de grand art,fitt acouire’d’vn voile

Pour [ès plut beaux atours,qui n’était que de toile.

Safaçonfin alure,(g-jon re ard benin
-De l’homme tenoit plus qu ’i n’ëtoitfiminin.

n VolupteÇqui en Tain en fis atraitsjêfie, , .
- S’auança la premiere,c7 te dit:04ylle enuie.

wflefitreurmon Fils,te prend d’vfir la fleur.

De ton âge plus doux entrauail a douleur!
x Voy bien ce que infant. Cefëroitgrand damage.

(tu; fi grande beaute’vint àfintir outrage.

si tu ne ce train Vertu t’adrefle’ra a
Auprofind des dan itrs a puis t’y laiflëra. ’ a

La cruelle Vertu haâardera un; ’r ’

Où du premicrperil elle fieu rouie:
le te patin le cæurdu Vain mon d’vn bien
Futur apres la mort quand on ne fine plut rien.

V i Orfi la quitant la, gaillard tu me veuxfitiure

L. , ’ *



                                                                     

DES Forums. :44
le t’enfitgneray bien 1m plus doux train de filtré:
Et [i tu le pourfi’tit,de l ’afle’ la chaleur,

Ny le fioid de l’yuerne te [iront douleur.

N); le bruit des tambours ne te rompra le f6mme,
Ny tu ne aveindras point les canonades,comme
Le maleureuxfôldat,ny te faudra pancher
Sur le bourbeux miflêau pour ta faife’tancher.

Mai; ejperant vieillir mviuras à touaifi, Ï
Sans faire uypatir chofê qui te déplaijè.

0 combien les bons Dieux peut ont done’ de biens, ï

Hommes,ft7d’en jouir vaucfçauie’7 les moyen: t

O combien deplatfirs .’ Et qui bieri’les contemple

De mure en doux repos les Dieux [ont Vu exemple,
Eux qui toufiours contens de leur proIperité I
Menentjàns detourbier ne tranquillité.
Etfi tu veuxfçauoir qui je ne, je flic celle
Qui de tout animaux fay la race etcrnelIe,
sans quiz-ion ne pourroit en eflre demeurer,
Sam qui de ce qui vit rien ne pourroit durer.

Enten caïman Fils. L’homme ne peut guierc ejirc, l

Et depuic qu’il efi mon ne pourroit plut renaifire: Î
Cm) moy danger me lamait homme n’ejl mort
(ne; n’ait eu grand regret de me perdre en [a mon.

Ainji te firmona Volupté a maisfon dire ’ l
N’entra point dans ton cœur, qui d’vne autre part tire. - -
Et comme lafitmee on voitfiperdte en l’air,

- Ainfi le premier vent emportafin parler.
Quand la Vertu te dit : Enfant de noble race.
le ne me trompe point, je [y bien en taface;
que tu ne voudroit-pan ta race dem entir.
Mon Fils, tu ne pourrois jamau te repentir

H h iiij



                                                                     

. Page: 1,: 2...: ...- 4......

ï bd! Ib1 x. L I v n a gne te fier en moy : maie [araine platfincei - i v ’ ’

De Volupté toujiours en repentance.
lit fi par les plaifirs plus grands qu’ elle promit

Des bejiesjant raifin au ranc e e vota me’t.
c7 L’homme a ui le bon Dieu la raifin a dom.
Et de l’âme diume prie étincele ennee, s -
Dautantque Dieu voulut loin de fig; le latjfir,
Dautant la belle brute il le fait fWafln, - ’ - .

b v’ S’il ne peut s’abuttir. Voy des bejies l’enjance 4

Enterrefè pancher dtfl’ue leur ord e pance:

Et Voy ton enre humain comme deuersies cieux.
Les cieux fin origine, il e’leue les jeux.

Su) donc le naturel de ta noble origine,
Etpren mon droit [Entier quiau cielacheminei. ’ i

Mais afin, mon Enfant, que tu ne difispas, . . ..
que je t’aye abuse’pourenfuiure mes pas, A , . 2:. A.

le ne t’en mentiray : je fèyma demeurant: * I
surla fime d’un mont, au"; grandercorgllanee.
Nul homme n’efi monté. Car oury paruenir-

La finie e’troite (9* roide eji acheujê a tenir.

Il faut plus d’unefiiit, ue .(dauant que longague
L’honorable coupeau ma haute montagne) .
La fleur monte au font. Aufii. de uclehaut
Qàufandoony patelinant" onn’a erien defattt;

Alors on reçoitbien au doublele filaire i . z
Des dangiers. e’cbapeî. Tu remis lai-contraire . .

Au train de cette-e35 qui tes par guideroit
g Mauers les pour; ou tout te recre’roit.

Ellefaitfi demeure en 1m val ç anone -
Par ou conduit les fient droite large en defiente.

:11 aifieà tenir: mais vous tenant?! . . l



                                                                     

DES pomma; 14,-
10e fiiebien "payer au double fêsoébaea - . ’

Al), volupté combien de malheurs tu atifis .I. .c
Ah combien de unifions alenuers tu aconifis ! ;
Ah combien de citez ! N y le fiudre des cieux.
N3; le canon touant n’efi tant pernicieux.

Comme finie tu es pefic ernicitufi,
Depuis qu’e’tant maitrt e en Alameivicieujê

Des humaine tu te me’s. Toutcpojlàn nuit A,

Aux celefies ejprits facompagne a te fuit.
Pour com gnes tu atlagloutefiiamùfi;
La mola e parefle’, (7 l’ordepaillardtlê. w v

Toufiours autour de toy raudelc desbonueur r .. .
Sur 1m pennage obfèurales tient le guerdonneur.. ’: r ’:

Auto moyj’ay l’honneur la louange a» la gloire I; . )

Aux pilages riants : j’ay la noble miliaire: .

Etfônt dans mon pour y Iraeueillmceu’x 1’;
045i de grimperle mont n’omefie’parçflëux. ". . - v

A Nul torrent ny boulet, Mon fils,ne fuit plut vide -- ’
wfitü l’ ’ de l’homme.Btla mortil n’e’uite,

Et natfl’ant,«’ [è meurt. Regarde fi tu veux . . ’ --

Ou maurirà regret, ou finir bien heureux.’

Defitr la fiule fin comme elle eflenfitiuia
Heureufi ou malheureufe onjugera lamie:
Car nul ne peut [à dire heureux parfaitement

Dauant le dernier jour de fin trepafl’ement. x
(ut-Mende Voluptélestrompeu’fe’s blandices. "

Lafc’he s’abandonnanoàjês Mines deliccs, .

0 quel poignant re et (s’il efl homme) en [a mon
" D’auoirfi mal per u on âgeJexemord’!

Ou qui s’adonne a moy,jamaù larepentance.

Ne luy ronge le cæur,quimuni deconjiaute.



                                                                     

04tjdel’

I . r x2 L I v n z
Rien qu’honneurg plaifira mortuefium,
Heureux ayant wefiu meurt eureux (9* contant.
Et pource qu’aborrant de Volupté l’ordure

Il a, bien confiille’, gardé [on ante pure,

Franc du terrefire cors Vole dedant les cieux .
Sur les affres marcherfait compagnon des Dieux.

Ainfi t’araifônalaVertu, quand alheure .
Albeure tu la [trins pour tagutde meilleure, - i
clignant la Volupté,qui de rage a depit
Hochantfônfiont cha ind’vne’voix aigre dit. 3 «

Mille pourvu per LBien Venu, ay des tiennes; -.
W fiijo’n viendra que ieferay des miennes ï
En vnautre que lu), La ie m’adreflêray ’

oufeulea mon plaifir mattreflë iefiray. .
Cecy dit,Volupte’ dans un obfcur nuage .

Depite dtZarul. Et tougeniil courage; v .- , . .
nefle amour de Vertu s’embraeoit,

Des faits dignes d’honeur dejiafè propofoit,

(La; tu mettrois a chef. venu en rage d’homme. .

Or ui m’enltardirapout bien redire,œmc -
DE: labeur de. tes am, tu as tant merite’ - i
(Lu; nul Cheualier n’eflnej’em n’a efie’ A .

045i te puzflê pajj’ers’ Diray-ie ta prouèflë, ». r-

Ou ton ejpritacort d’une meurefigtflêî ’ I ’

Ou diray-ie ton caiurdesfortuaes autant a Â
En l’wne comme enl’autreimmuable a confiant?

O P Il I N C E maleurtux l’heure n’efipabencore

wj’eutreprenne vu chant qui tes valeursdecore.
e (La du ciel bien finales affres contera,
Celuy de tes Vertu lactame attifera.

Bien heureux le beau jour,dtgne qu’on lefefloye,



                                                                     

. Afin a

DES roumis: 2.45
I tu on le premier pourla publique joye,

(Ligand tu "aquitain monde : (7 naquirent en toy
Tant d egraces (7 dans, dont ie ne ramentoy -
(me l’ombrefiulement que) que j’en puiŒ dire.

Mats, 0 D V C enoreuxfi moy petit j’aÆirg
Plier haut que ie ne àyælaifi toy m’excufêr: -

Blatjë toy le fineien au cœur ne refitfer ’
(La; plus qu’il ne peut ofi. Enuers toy ie me pante

De mon afixion non des vers que ie chante.
Pretîe moyfiulement ta faneur, qui fêta ,
(Liéenfe’mble auec mon cœur mon [file s’enflera.

lat lors apres auoir ta grace rencontree,
si au repos heureux tu me donnes entrec,
Nofire grand Roy,duquelj’admire le and heur
Autant qu’humble (7 deuôt j’adore [a grandeur,

Faudra chanter fi bien que fion nom [ê cognotflâ s

Parles âgesfùiuant.w lafôrce me croiflê .
Pour entonner 1m chant digne de fis grands faits,
Et de [on Prere chier uifius luy les a faits.

Car ny jamais miaou de cœurfi debonnairo »
N’embraflït pieteux la vertu dejôn Frere,

Ny jamais ne me un loyal Frere de Roy,
w d’Vn Frere l boumerait mieux la fiy.

Lors de diuin infiintayant l’ame bouillante
Faudra que fins farder l’une 0- l’autre ie chante:

Et que iefiache en rien non ie ne mentiray:
Car tels qu’ils feront faits tous vos ie diray.

Mentir n’eji jamais beau: mais s’il e]? excufable’

C’elilors que le [ligot eji de jôy peu louable.

(Ligand les Princes qu’on [oui ont tant bien nitrite:t

(giflai mon alors doutierla Vente?



                                                                     

:5: 1’ v . I . ,1 b
g un, urne;- ç; ,.». "
i B E on; I page vaillant,atttndant que ie g

Vu ouurage quijôitplua digne dengues; v a
De ma deuôte main meuilles auoir È’gre’ -

Ce petit autant-jeu que ie t’ay confiné:

Auant-jeu qui [ira div» bien rate exemplaire
Qui; des Furet 1m12, s’ils Twplafije veufaire,
Pour profiter vnljour’a l’a’ge qui viendra,

Qgiautant que e nojlre en honneur vous tiendra. 1

oAv ROY.
DE LA [VICTOIRE DE.

MONCONTOVR sovs’LA
connerie ne MONSEIGNEV’R’ r

LI.DVC D’ANIOV. ,5.
r ’ A poifirine ardante bufflonne v I.

’1’ De chanter datant ta grandeur,

. Vn chant digne dela couronne, V a ,
’ Q4; ton fiere parian grand heur; , 1

, J O Mon Il 0 Y,t’enuayecanqut]ê v
De ïiâorieufe entreprifi:

Mai: le cœur s’efloufant denie

L’aleine pour bien entonner,

Vue louan bien choijïe , - g . s
sa; ie pu e digne finner,
Bide ta majefie’ Royale,

Il de [a prouêjïè loyale.

si fient-il effanoit: la Voile,



                                                                     

DESJOEMEL. 2’47
Berna barque geteren mer: " -
Monflreïvoflregemelle étoile
Quinte garde de m’abyjr’ner:

Et Vagueray ur la marine
Saut potin miere diuine.

Faible moy, ie n’ay le courage, v

( Tant j’ay crainte de me noyer)

De m’e caflerloing du riuage:

Ilmeftiut le bard cotayer.
Dieu megardéque fi haut ferre,
(La; ne puiffi guigner la terre.

le voy les gram vagues emué’s

Ouurir les abyfines profitas:

Puis les voypardtfiitt les nuis.
Entafl’er des humides mons: - v - 4 I W
Les ventsfôrtit de leur montagne i I i t

le ur la moitecom ne. V *
- gigawatt l’efiaiflëlittgabfcure *

Cache les beaux affres des cieux:

La o epluye (7 ejle dure
fignole]. du fud pluâieux,

La nef du peril menaflîe
De tourmente flirte efl brajîee. ’

. le reuoy la gaye lumiere
Du Soleil plus, netque deuant,
Ramener en firme premiere
La mer fins vague (on l’airjant venet"

La nefvogant le peut en poupe r
Tient [a route,(7 les ondes coupe.

Moy rafliere’ de la tempejie

Metrouuantaupartdofilut.



                                                                     

’xj’ 1X.IL’IVRI ..
De lorier ie me cein la telie:
lefiiy defliu les nerfi du lu)
Retentir l’immoflellegloire’

une bien heureujê vié’loire.

le chante le cœur debonnaire ’ r ’

De c H A R L a s l’inuinetblc Ray, - - I x
Ltd: H E N R’Yjôn Royalfiere
La fiinfl’e fiaternelle Foy, ’ -
Tous les deux en deuijës belles - v
SurnommtïtD GMT e vas DES" REBELLES;

Par ce teins te n’ofe entreprendre, v ’ I -

Etiourdi du public malheur,
De ma fiible voix faire entendre,

, O F R E R E ’S, voflrefiinfi honneur. a e
Ë Mais anaur remit en aleine,

Puifié-je auoir la bouche pleine, q
Pleine toufiaurs de Vas louanger, Ï v ’

(Lu-e plut hardy ie publiray, ’
lu ques aux langages effranges:
D rueroixfi haute criray
Le los del’vn (7 l’autre fiera,

Etlafagefledela M a R a. I
(Ligjôigneujê en rotin bat tige

En toutes renne vous infiruit: »
(Tant peut l’art en bienne’ courage! ) .

Auant le tems Voit)! le fruit,
Et de la bonne nourriture,
Et de la Royale nature.

D’Hydres, Harpi’es, a Chime’ret

Vafirepaïs Tout repurgés: ’ I

Le rebelle au loix de noîperet



                                                                     

pas PO.B*MESÂ1* i4:
Parfàm 0 prudence magis:..- 2- . I ’ 
Vomvmenez. juflegum expm, -
Ponrfinder vnefime 1paix. A

Lors peut :57: plus de rouage f
01g; de [manoir de mon afin),
Iefemy damer d’âge en âge

Pu l’art que la Mujê m’aprit, . *

Vo( valeurs. Or mieux un: s’en-Mire
015m parler defàçon 1nd gain.

LE RAVISSEMENT
D’avaovE.

A MONSEIGNEVR DE
cnnvznnrèæunennnz D84

MONSEIGNIÀVIÇ D’AN!9Y..

V I S qu’un: defirà mon me

I me: .   .A Pçàr le; François pouflEr m4 "nous.

z . , me: v . ..-, 5. " U;- Daw me: fuit: que i: vupublier,
Mufê, le: noms il nefaut oublier

Due: amù. Ton H V R A V T, qui tepri e
Qgitejùporte a tes domfàuorifi,
Doux (a. counoùmy de l’ E quite’,

Cœur genereux plein’defidelite; ’

(Apre: «loir celebre le batelât: "
D’vn Premierfils,qu’4uecp i tr extrême



                                                                     

l , Il..- Il G I :
En I x9 LIVR Br -’ ’

11a recru de la main du GrandiDieu) h il a - . à v l
Vien honorer. Vien planter au milieu i
De ton ouurage en rufian: de ton liure,
Son nom aimépour ajamaà’y rime, i .I I

Tant que me: ver: dîmeï [è liront, - -
Tant que François’les François parleront.

LA nuit,ayant aux [imam 6’)?le i 1 - i I
D’vn char obfiurJËs Moreaux’attoleî, - 1 -

, 3 la deualoit flue les roufle; pendantes 1
Des plu; hauts tiercez? lesflamme: tombâtes
I Enconrreual d’un» anchanee courjë; v

s’entrepo’ufiyerit dans la Marinefiurce:

- Quand le fimmeil giflant plu; gracieux .

«f» , Un»; mol lien fille no: lafibes yeux,
’ (Ligand àjôntourla moinedouteujê bande . . .

Deî’jônges ruilé enfin hem commande; V j H . ’

Europe alors lu [rurale renflent»

Fille à Pbenize’dorm’oit en chambrette,  

Lors par Venue luy furent deux comme; l. A -
Dînerfêment eh vnfinge montras. * * ’ l v

à " Ellepenfôit voir en [à fantafie» ’ ’ . .
, Dèfàce a porpsdeuxfimmesJ’vne Afie i

K i ,
. Sa douce terme. l’autre de deIa "
Ë , dejôn nom &me; on appela:
Ë r Or la ferroitAfie a itenoieprifê, "
F r l Et ne voulant lâcher en rien [à pnfè,
Ï Difim quefienne’eüe efloitpar droiture,

Comme [a propre Üfifle (7 nourriture.
N L’autre tirant defbrte main vfiie

En celle la qui point ne refinfin’r

De la fiimmomme effane ordonne:

a Par



                                                                     

DES rouans. :4,
Parjôn deflinà luy ejlre dorme. x-

Refiam eecy, acoup elle sÎejùeiHe:

Mai; comme encor 1m peu elle fimmeille;
Hors defis yeux Iesfemmes nefiçïrene,
Ain: peu à peu en l’air s’efùanouirent,

Comme Ion Voir efiarfêparmy l’air
Vnefiemee à neam i’eœuler. ’

Tant qu’enfisyeux la [mufle le: voir,
Tamil; muêm elle ne fi mouuoit:
Mai; aufiitofiqu’elle les perd de me,

A Seule elle du encore: mute emue’.

Boue Dieux,oùfiii;eie a oùfim ces damoyjêlles,

Q4 me [Embloyem il.) mefine tant belles?
qui ejl le Dieu de: celefie: Royaumes,
qui m’a fidfl’ voir en debat cesfantaumesî

(Ligeljànge iey s’efl à moy prefente’, e ’

Q5" d’1": tel ayfi a mon egurtourmente’?

Mai; qui ejloie ceüe doute eflrangere,
(ne; m’afimble’tane amble Üfi rime?

0 laflë moy lie brufle de defir» r
De la reuoir encor à mon platfir, a

Tant me plafoitfon aeueil aeeointable,
Tant la douceur de [à grau traitable l

’ Or le bon Dieu a ecfônge me donne, ,
ÎD’autam qu’tlplaijl la fin plaifintarw’ bonne.

ce: moesfinuJ’Aube au rofin atour

Les cieux voyfins bigarroit alentour,
Les parfe’mant delafian (9" de rofê :

Et le fileil,[ês barriem dejelofis,
Mit [6m le joug fis chenauxjôuflefiux,
Enfiammantl’air de [ès épars obeueuxj. .

u l i



                                                                     

en: IXCLIVVRE
Lors leuaut la pucelle s’aprefle,

Nu? en chemijë,àfin que rien n’arrejle

Son partement,quandfipudique bande - . *
Impala» buys, qui de” la demande. ’

La and: ejloit de 01K; damoyfeüee,
relire Üfleur d’entre mille pucelle:

De: enuirona,toutcs de haut lignage, .
De mefme: au; a de encline courage. , e ne g
Aueequexfoy toufiours labelle Europe *
Souloit menereeneg’emile trope; - » .
ruflpour cbaflërpar les mont: caverneux, * U
Ou [ê baigner auxfleuuer annaux,
Full pour cueillir par les verte: prairie:
Le bel final des berbemsflories.

.- la tu tenoi; Europe à la fenejlre
l’aune pigner-1’ yuoire dam tu. deflre, .

i Lors que Voicy desfiüerla brigade
; * Aux crin: noueçenfimple verdugade. ..
ï Portantcbacune 1m yannier en fis dans,
ç n Et te pignaneaceourre tu le: voie:
r Man Mm te tient dejouerle defir,

Q1522 peine adonc tu te donne: loifir,
Ny d’agcnjêr ta blonde clieuelure,

Ny d’auifir à ta riche reflure:

une tu moufla; en vn neufim lemme
Tes trine effare : a pourab’ entent

Sur toy tu mi; m cotte de joye

. Raya d’or, qui luyfimmem ondoye
5 Fanny l’éclat d’Vn Serienfitm:

l’au te chauflant vu bienfaitùpatin,

E v Aribane d’oràtajambelie,

«ru-m- .- ..

-* e Twazzc.

2-......(.:...-.*e ,î A

A. .. 43-»:



                                                                     

DE": t’aiment; 3,5
natalement tu prou: à chaque pif.
D’un ceinturon à double: (Infini!!! d’or

. Defue lexflance tu amignouter,
Quand les voieynu leur: mures ta porte -.
Les bicnwignantla premièreen la forte. A , V . A.

Bonjour mes Sœurs,bonijour,mô cherfàucy: I -. ’-

1.45,un fine votre il m’ennuyoitic’y . ’ *

Vous attendant. Compagnespartonr on:
me; la fiatfc’lieur e]! roufoyante encores.

0re: ue liair n’a]! encore: olifant
Soue e rayon du fileil Jeux luyfam;
Or quejaflamme effargnc le: campagne!
Dardarufê: raie aux fimerdet montagnes.
Mai: aüon dom-pæan ma chere trope:
Suiueî les par de vos?" chere Europe.

Ainfi dtfanmnfi main eüe prit -
Vn panier d’or,ouuré de grandejprit .

Etgrandfaçon : en [a montroit l’euure
Etl’art parfait de Vulcan le Dieu fiuure;
Vulean ’adir Libye en cflrena, a

gnan de Neptun auliton lanterna:
Elle depuùle donneà’relepbafl’a 4 . , . -

Europe a res tant a mm pourcbaflë,
I Q4; la erm’ere e e en file eflrenee,

Ain: que pourfimme a nul ejlremenee.
En ce panier Ionfille d’Inacloe

Pourtraiffe d’or effoit encores îacbe,

Ayant perdu toute f plane-e buniaine:
Vu tan au flanc l’epomçone cr la mm:

Vn vent epaix roulloit de fi; narines:
Ellelnouoirpar les raye: mariner. l

1 i si

l



                                                                     

«in; ne; : urane : I- ; [Lamerefloitd’aîurgsræ«vnroelrer’« - r7 7 : ’

Que feau eofloye, mame nocher . v . , . : a 1
Ayant choijî la vache-alimpourueuê’ . . * f :2 « J

Beoitapresfaru «me. vue. - I A - e v
Iupiter peint en doucettzblandice -- æ r . 1
Defagrand’ mwaflaMtlagfmfl:’ * -v tu .: p
Etfùrle Nil de vacbela rappelle ’ ” * i. à *

Ë Au naturel d’unefimmetrejlelle; 1 ï l w. z a
l. " L’onde du Nil definargent ejifiiter j a" - w
. La vache efloit d’airainfauuepourtraiteie I » r
f: . Et lupiter en [on orine’imàge

Le bout du pie’ mouille en l’eau du fluage.

Es site le couuercle efioit tire’ Mercure p
E; " sanglant encor: aupre: de [a figure - r "
Argegifôit roide mon fraudai: I w . , p
.1. h Son lang pourprin. parlaterreepandur. .. hi. , A ’ l
i (ne; de ruzflèaux le couuercle enutronne, h .
l Va tournoyant l’eniour de fi couronner A l -
l Put; ilfè range, a ondce pliagroflî,

4 Defloua la roufle ainfi Qu’en vue ’
l , Vn pan en fort,qui en la couleur gaye

De’fôn pennaclie enorgueilli s’e’gaye; I . v .

Il faiflla roui,(fpourlafin*del’æuure . M ’-
Du panier d’or lesle’vre; il encueuure. ’ ’ - ’ I. .;

’ Ce panent chargeoitlla’rnain d’attraper ’. 1 ’ I -

(Maud elle flue: au milieu de fi trope,
Elfe mtflant parmyeellesg’auoye

Par’vnfintierqui dentales pr nuoye,
Ou de coutume ellesfôuloyent e ébatre, :

Au bruit du flotqui la enfle vient barn. .
i Oraufiitojlqu’ellesfirrententree:.«u



                                                                     

lr--Dns- nouas. 2’51
ou commençoiile tapie de Cesrprees, . a 1: ;. 4 7
On le: eufl veu alenuy fipançlzcr, 4 n t . t g
Pour le: bonneur: dey-herbe: detrandier .
D’ongles pillard:,marchantes à cliefbae, a . , .
Comme amenion demarclientpaa-à-pae x , r,
Le peuple oyfif; parquifineramaflà .2 a
Les blonds efpu hors desgerbes àflëz, . . , ’ - -

. (Hg. en [glanant une»: pauu’rete’, , " j , r ,
Parmy et tbam:,au plan cliaud de l’aifle’.

Ainfin efloyent par cesfilles (raflée: , e .
A qui mieux mieux muresfleurramafieet. . . v :7
Sam nulle epargne on y [Erre les lu, . i . . , .
Les bafiinets,l’œillet,(7 le narcu, . . ,
Etlefafian il: tin, la mariolaine, ’ . , , . . v I r
Le firpolct,s’arracbent de la L .1 , ’

Tandu la vierge au milieu du’troupeau,

Tenant en main de rafle 1m boupeau, ;
0re: courbee auoir baflê la telle, . - . --. v
les mairu aux fleurs:ore: elle s’arrejle, ’

Encouragcanijê: compagnes baumes,
Courbes en bar au pierenteutiueez k ’ . , -
La toue luyfied,ou[ôit qu’ellefê W, . l. ; l
Ou fifi encor que liante ellcfi dreflë. v a

Mauetu ne dou,Pauure,tu ne doum
long rem: aux preîjouir de tels ébats:

’ claque tu ne ta bande (911c lofir,

Or finale toyfiule toy de plaifir, -
Voicy Venir Iupiter,qui t’aprefîe

Bien d’autreq’eumv bien une autrefifle.

Ce Dieu Tonant reuenoit de Cyrcner, a ’
D’une becatombe à lia auxarenes

I i "



                                                                     

I X. ŒUVRE
Du vieilAmmon,parl’air miaula noya»; à "au; f
Pourretourneràjàn temple de Troy, w ” V. ï w ’. a m

(ligndilauifêfijfiî loingd’vnemiüe, .
Pres delamer,c’efie troupe gaudie; » W " » ’ ’x

Q-uandÏluy,pendantparle W: cieux; v- v t
Lafêule Europe il cbozfitdefisyeux. » i Ï r r î.

Comme Venue [610: le tenebreux’eoyle’ - ’11» -:. r t

Romtlalueurde chacune autreefioylep - Ë; c- L 7
Commela lune ,en [Eluifaneefiacfll I 4 "
La refpendeur de Venu: buffle-faces i
Non moine aufiila mallepucelle . V t V a .
Engrand’beautëfês compagneeexcelle. ’ Q

Comme il la vit,aujs’i tôtfuee’prit " r

Du feu cuifàntdubrandondeCyprlt,. x. ,
wfiuleemfiwfi malmener
Donter des Dieux (71epere (a! le 014er . -- aï. 2A : ’

Non autrement qu’un ramflard Vautour? j " ’

Le lieur: veufaitpardofuemainitour : r à and)
virevouflantærnewlepointdrok, ’ Ï W »- 2 a l
Man coup fircoup tournoyevn myure endroit. - .4 ’
Lelievreejlla:lepauuretnes’endoutëeiw n. w ’a
wtôejëmonirea-tô’tapresfiboiute’ -* ; r V
Sam un buiMSnL’oyfiaujà proye-guenge g - Ô a u

Iufiueeatamqu’enpnfiellefijette:.-» I v d "
Airfidanel’airfiutenoitce and Dieu- r v ’ i « v

aunant Europe,0 ne bouge 1m lieu:
Mai; de [on vol cernant Vu mejïne ejpace,
Tient l’œüficbëdej’mfi tendre face, . I

qui plue l’enflamme. Amour (a. grauitë
- En mefine lieu n’ontjamai; habite": * ’ .:

1 Ce rompuzfl’amppere des une;



                                                                     

pas ronces: inqui aittremblerfy à terre glaneur," É
Bac antle cbef:quialadefîrearmee . h

’ Du feu rangeur d’vne foudre enflamrnee,

Voulant tromper vne nice pucelle, r »
Ille’vdeguijêmrfônu 1m bouffé celer... . ’

Non fin: vu bœuf; qui a penible aleine; - h . l
’ n’y» coutre aigu vafillonnant laplaine,

Nyjôw celuy,qui de: vaches mary - a 2 . . ;
Pour M troupeau dam l’effable ejl nm: .
Son poil luifant eufl bien defi blancbeur.
Eteint le teint de lapr blancbefleur: ;
De [on fiant lé ’ deux corse’tinceloyent, . -

Deux cor: orint,quil’or mefme exceloyenteu

Son blanc anaux? plut. que ne’ eblancs,
D’etoilcs or dioyentfimeîje’: and, .:
si que deflors on l’euji peu juger digne
D’ejlre au ciel mie pour le douKiefr’nefigne. -

Or luy qui fiu tant benin a mâtait. .
vint [ê mtfler au milieu d ’vn troupeau; .’
w defiirtuneken. la prie cbampefire . ’
Du momvoifin cfloitlaveuu puff". ’ . .
Mai; peu-a-peu de: autrufe tuant,
Il [fait l’ardeur qui le va martyrane,

Itjé robant alecartdece: bœufi, . .
Toufiours ioulions s’aprocbe de [Es veut.

I Quand defia pre: les vierge: l’apercrurent
Loing du troupeau,defiayeur ne s’emeurene,

Ainsfon doux flair les attire (7* conuic, a
Itfi douceur donne à toutes enuie, v t
En l’abordant de plupres l’approucber,

Et ce tarente tant aymable touc cr p

p h.in,



                                                                     

a» Inn-Livet ïî’î p- r ’ l
Mai: il s’arrejle aux-jambe: de a belle’, - » i "S

-044-iafôndam neluy eflantrebe e. t w: ;.’
De fin amant enhardie s’approucbe - v ’ 1’
Luy efluyam l’e’cume de la bouche: ’ e "

Non par écume,ainçou Vneambrofie v - r; * L. Ç
Paflànt la mme auraient Liban ebotfr’e.’ e r.

5a douce digne-Étant rauit (7 emble V i t" -- n - u
L’odeur desfleur: de tout les preçenfitnble; ’ l. v

De [ès mfiaux lâfifian cbét menu, , a «
Tel u’on l’en]? - it de cilice Venu. ,
Elle bai[ê,(7 luy treflaillant d’aijê I
Le Vermillon de je: liures rebaifè,
Et ne pouuantprefque le relie attendre, ’ -

Oresfi main,oresfigo’rge tendre
llbaijë a? lefibe : elle, ores enuiranne’

Son largefiont de tonifié couronne, . . . . .
ores de fleurs f: cornes entortille: W " - e A I .
L’amant aux Ira; de s’amiefieriller i
Puu a cbefbacfue l’herbe bondtfl’ant, » ’

Il s’agenouille: a d’Vn œil blandiflînt,

, Tournant le col Il guigne [tin Europe, h
Par doux atrait luy prefintant la crope. ’

Mai; du toreau cette mine rafle l
, La Viergefimple a [oudain abufëe, . ’

cuti nicemene d’Vnfil defir eïprifi r

Va decouurirauxautresfon emprijè. ’ A
O cbere: sœurs,mau onques Vifiee Vaut

Vu autre bœuf, ou plut bel ou plu; doux?»

Mai; ie Vowpry Voyez Vu peu [à grue, ’
Et la douceur qui fi montre en jà face. v ’
apriuoise’fin ecbine il noua tend: r



                                                                     

D E S P O E M E S.
VoyeîVweK, il [êmble qu’il attend ’

(mime de noue deflm le dos luy monte.
WtendeïrVoua êmontoru brigade prame:
Car de façon c’ejl Vn homme a le Voir,

si de parler il auoir le pouuotr.
Non ne craignis qu’il Voie; face Vn faux pas: -
Aue’s-Voue peur qu’il Vaut renuerfè a bas?

compagnes, fue,atde(moy a monter,
- le le Veu bien lapremiere douter.
’ Ces mots finis fur le dos-elle monte

L q De ce toreau,nonfiachant qu’elle doute
Le dos courbe’fiiue oy premierement

D’Vn qui la doit nierbien autrement:
Et qui chargeant en cropejàn dejîr

Sur pie’s [ê leue, a marchant à loifir

Va Va toujiours jufpue a ce qu’il arriue,

Portant [a proye,à a marine riuc:
Et de’s qu’il fit: fur le riuagejl entre

Dedans la mer jufqu’à mouiller [on Ventre:

Paie perd la terre. (a Va tant qu’à la fin

L’eau le porta nouant comme Vn daufin.

Ide pleurant crioit en; compagnes,
03114 fiiiuoyent a trauers les campagnes: Ü
Itfis bras nue deuers elles tendoit,
Mai; leur fémurs en Vain elle attendoit.

Comme le beusogoitJes Nereïdes
’ Saillirent hors de leurs antres humides,

Chacune afiifi au dos d’Vne baleine,

Le conuoyantpar la marine plaine.
Mefine Neptun le grand Dieu de la mer

I Dauantjêspae filles Vagues calmer:

u

113.



                                                                     

imÏLiVKz
- -ttlors[e’ruant ajonficre deguide

Luyfijipafla enfonpaïs ’ aide.

Autourde lufde leurs 41:5:st q.
Les Dieux Tritom dans leurs coquilles tartes

a Vn chant noflal hautement entonnerait,
Chant que les rocs apres eux refinnerent.

Europe eflant defl’ua le beufajs’ifê

D’Vne des maint Vnecorne tient prifi, ’

D’Vne,crei ant les flots de la marine, w

llfetrou oit aVeflure pourprine.
Deflïu’fim dos dam Vnguimple de toyle

Le Vent s’entonne ainfi ’ ’en Vne Voyle, ’

Banda roideund’Vne eine Jeep)";
Sue le toreau la puceüe flippante.

Incontinant les fleurettes furent
En [on panier dans la marine churent, .v
n rienfifôrt elle ne regrettoit, . *

’ I Tellefimplej]? en la pucelle ejloit.
wifi le. beufl’eutdu’riuagc diffraite

la haute mer d’Vne fi longue traite,
a (Mijellen’cuflfieu choifirnullemontagne, Il

Nybord aucun que la marine bagne, .
Quand l’air en attifé Voioitfeulement, V. v

in bas la mer par tout egafletnent,
Lors la creintiue au toreau duratif: .

Ne fiay lequel,beufou Dieu -,qu’efl- cecyi

O Dieu-toreau,qui es-tu qui me guides
Voguant des pies par les Voyes liquides?
Mais,qui te fait aux eaux auenturerz
lei. ce pour boire,e.ti-ee pour pajlurer?
Quelle paliure y penjis-tu trouer? 4 V



                                                                     

pas POÈMES; un;
Et queue humeur pour d’ eue t’abfeuuir’t , l

N’es-tu point Dieu? pourquoy donquesfau-tuï

Ce ne croit la diuin’e Vertu? r ’ ’
Ny e finfùrla terre ne jou’e’, i

Ny’le toreau dedans la mer ne noue",

Maisfürla terre (7 furies eaux profondes v
Tu Vas. trefle’urfiru que point tu ajonde’s. -ï

le croy,tanto]l relançant dans eaux i *
Tu Volerae comme les oyfèaux. ’ p
Olafimoy lmoycomble demifere, a" X
me; va quittant pat-s, (9- pere a mente.
Et tout amit,pour ce" ben "qui me meute t
D’Vn train nouueau par e magie domaine.

Roy de la mer,ô grand prince Neptune, .
Ayde moy aimer guide ma fortune -*
Sou: tafaueur : par qui Vraiment j’ejpm
Bien aeheuer ce Voyageprojpere. ’

Carfircebeufces ondesje f ’ I
sans le ficours d’ Vue diuinegrace.

Ainfi (libellez? les pleurs,qui coulerait
De [Es doux yeux par [ès ’ouês roulercnt

Dedans [on jêin a (Lutin le beufadultere k l
Mets de [ès pleurs,plus long teins ne fieu: taire
Ce qu’il efloit,ainsluy dit: Pren courage,
Ne min ne min des flots marins’ l’orage,

Tendrepuceüc :a’utre chojê iefiiis ’ . ’

(Lue je ne fimble, autre chofè’ puis *

0111m beufmuglant,dontla ormcj’ayprije’
Pour tonanwur ded’ans’mon cœur épufi,

Quim’a forcé de Vejlir cette face,- ’

la! de paflër de tant de mers l’ejpaee,



                                                                     

a». ’ IXQILIvtR-E 7’: Ç.
’Moy Iupiter,moy le pere desDieux,

I Moy le [c’igueur fous qui branlent les cieux,

Pourapaije’r de maflammefigrette n ..
La chaude ardeur en cette ifle de Crete - . . I
Ma nourriciere : icyfaut que tu ailles, ’ (

r lcy feront tes fiintes epoujaillet, v
i luy de moy tuauras des enfant, ’ ." . ’

Roysjùr la terre en gloire triomphant; - :,

Ainfi dit-il : (mon: comme il difoit ..
à D’ordre arrejie’ para res fi faifiSit. N
Il Vient abord , a, tu Crete Venu.
Ï; ’ r Le toreau flint n’a long teins retenu, . - * »
g i , Ain: [à figure au riuage a reprifi,
g Puis accomplitjàn amour entreprifë; , a
î Le denouant le Viergeal demiceine, - L . .
Î ’ r ŒEurope auoitpourl’heure encore ceint, . «- .. a P
i q Enjemblefif Üfimme q’mcreaelle, l ’
v gigjufqu’a lors auoit elle pucelle; . -. . . a

A M O’N’SÉI Ève-R." q

t GRAND AVMONihË’K’f Ï-Î f

» Il! 10 T, quandjeVoy touliure, .
i’ inerttea jamais de Viure, u
’ ’ ( Pris d’Vnprecepteurd’Empereur, ,

Le meilleur qui fut onc fiir terre, ,
. Soit pour la paix fin pourla guerre,
Bon jufiicier bon conquerrait)

’Qge pour noflre public Vja’ge l ,

Tu traduit en François langage,



                                                                     

DES POÈMES; tifToy bonpreeepteurd’Vn bon il O Y, n
qui poufie’ de bonne nature,

aniruit debonne nourriture,
Droiturier cmbraflë la Foy .

Quand je Voy ton liure,(9rjôn titre,
où ton nom de croflê a de mitre

Porte lefàint boueur,
Prie de merua’lle 0 non d’enuie,

le dys en beniflant ma Vie,
Valeur trouue [on erdoneur.

Car ce beau titre à p us d’Vn âge -

Portera certain témoignage
De laVertu d’Vn Prince grand.

L’honeur,quifi donne en la flirte,

Double boueur des deux parts aporie,
k A quille done,(9- qui le prand.

Mais quand je Vien mettre en lumiere
rMes Vers,bien qu’ils ne Valentguiere,

(ne; je ne puis defijlimer,
(Car chacun aime [on ouurage)
Me Voyant nuant dam mon Âge, I
Lequel j’ay tout mis à rimer:

Quand moy,qui n’ay mitre ne croflÊ,

- Vien publier lamaflêgroflë ,
De mes ouurages aflànbleî: q -
si je penfe’ qu’en grojfi letre

Baffin; titre me faut metre, ’ ,
’ le fin mes efferits troubleî.’

Non pas que trejbicn je ne flache,

qu; moy,qui mes æuures ne cac ,
le n’aquiere aflËKde renom: a,



                                                                     

&114â "ai.

k 13:. un:une deplaifi’quequandj’auance’ - ., 1
Mes Vers pour l’honorer,’la France 1 -
Rougtflè de mon pauure nom. ’ I

Vraiment c’efia la France honte,

Que lon y fait fi peu’de conte R
De ceux qui plut d’horreur: luyfiinti ’ in L
Ce qui plus Mon cœur époinfônur, ’ Ï .7 ’ ’

c’efi,pour Vn bienquibienfi donne, ’

(La; mille fins mente en ont. ’
Et fi ne fiay doit Vient lafaute, r

sinon dela bonté peu caute

Des lus grans,quifinsy penfèr,
Les iens donnent partrop faciles
Aux perfimnes les moins abdes,
Fors à courir pour s’auancer.

De la coule toute la mine I
Des abus, ut fônt la ruine

’ De l’e’tat iutn grimondain.

Trop long tems a qu’elle coinmèncei

Car fi auant elle s auance, 2 -. L . .
. Qu’on attend le mecheffôudain. v - a

Dieu bon Dieu detourne ton ire: , æ »
De mon R 0 Y le bon cœurinflire
De ta treflainte Volonté. - ’
Qujilputflë terrajJËr le Vice

Sous la florilfintejuflice
Dejjur l’apuy de je? bonte’.

luflice (9- Pieti jeprifi,
Et pour ires royale deuije’ ’

Deuotjeles honoreray. r
gin Dofl’eur de Piete’ parle,



                                                                     

DES PERMESÂ. l "a
Moy ton Poëte,â and ne Y CHARLÈ,

De juflice je par eray. ’
Ilfautpropofint belle montre

D’Vn dtflêin de telle rencontre,

Nelai erle rebours courut
o bon R 0 Y, fay qu’anour encor! t
Iufiice me Piete’ s’honore:

L’etat qui chtt Vienficoun’n

lujiice efl la Vertu de l’ame,

Vertu des Vertus feule Dame,
qui depart le lien a chacun.
Quiconque la lufiice exerce,
L’humain diuin ne renuerfët

Et n’endure aucun.
un "de Iujiice bien pnfi,

La Piete’ me me e com ri e,

w rend lien lfdmmghoçmr,
Entre les amis departie
Et les parent a la patrie,

sicle u etc’g- le ci ,eur.
En Vojb’flujiice bégnfe’

Prudence premiere efl comprtfe’,

(Lui relie Vaine [ana l’efit.
Etjujlice ejl l’eflê’t d’ieelle.

La Prudence feule apar-elle
AiUeurs qu’en l’ame rien ne fait.

quiice contient l’atrempance,

qui bien toutes chofis dijpanfi,
Reglantnos Violens defirs:
Et qui,à la honte ou damage
De fin prochain,ne s’auantagt



                                                                     

A...

a: I x. .1; rival-1:: e
De Vouloirprendrefës plaifirs»

Iuflice contient Fortitude,

wœntrelesrebellesrude, n . ., a a a
Aux humbles clementefira: . s . . , a - î
Et gardera que l’aine ateinte

De fituole ejperance ou creinte

. Vne [acheté ne fira. -
nattant liberale luflice " » - . 1

s’enfuit la taquine auarice, - I
wl’autruy derobe (9" lefien. i i ’ * ’
ou la juflice eflfloriflante ,

La prodigalue’s’abfinte,

guiper ingratement le bien. ’

En elle ejl la Vraie efferance,
Auec la fidelle allurance,

V Etla loyale Charite’.

q 0 jujie Il o Y fiiy la juflice
RegnerVainquerefle du Vice:
Entrepren-le en prinerite’. r .

Detes aïeux l’Vn De onairc,

L’Vn du. euple,l’Vn des ars 2ere,

L ’autre e si? ejifirnommë:

De tous ces eaux noms la memoire
Seul aboliras de ta gloire,
CH A R LE le lvsn étantnomme’.



                                                                     

pas -POEM.ES-. i 257
A M ONsnlEcVR

D E B E i. o T.
E’L O T, que non anaux Vifigc,

Ï Etmoins Vn afite’ldngdgfo -
, Nt quelqueflarufifer’m - i V *’--

le
’ Font aimer :ains Vue bonne âme,

V, » - (mitait-enjeu: comme.
Même du Vice le fiupçon. V

De la Court ne te chaut plus guiere,

041-1: Veux latflër l’ annee entier: il

Couler, fins Venir Voirle R 0 Y. . A
Creins-tu que la Court [oit deferte . i l
Depuis la tant infigne perte

De ces ennemis de fi firy 2 n
Ou quelque amour toute nouuelle

Aurait bien agne’ta ceruefle, ,

Faifint oub ier tes amis? Ioù efice Iuin s’Voila Nouembrt

raflé : nous entrons en Decembre: a q e ï
En Iuin tu nous auoispromis. .

Voicy ta maijôn arrejiee,
Et qui t’attend toute apreflee:

Et nous tes amis t’attendons. .

Qui te fait. ton retour remettreiI *
Aumoins a nousVn mot de lettre,
(mi-tes nouuelles demandons.

lis-tu conçu quelque rancune
. Contre la Court Esi la ortune
Ne répond pas a ton efiri -

xi:



                                                                     

1x; .LÎVÏRJA Pour flair? indigne ( peutellre) à .
En boueurs (9- biens [oudain croefire,

Le bien inutile moijîr? q .
N’y Vien pas,fi tu n’y Veux Viure p . l

Tenant le chemin qu’il faut fichtre, ’ ’

Pour heureufèm’entparuenir. ’-
Moy, fur l’antenne deuton âge,

v Par- fàrce» je mis en Vfige A
Le Vray moyen qu’tlfauttcnir. r

a x Nccefiité des ars maimflë, .
. M’enfii ne la fitnejageflê
’ . Contre e [çauoir mal apris. i

le cuidoy pour auoir [alaire l -
ou; cefuli afleîdt bien faire:

l Et qu’ainfi [on gangnoit le pris. .

’ En cette [ôte fantaifie

Le métier de la Poè’fie

I’ay mené bien pre: de Vingt ans:

De mes Vers mu en euidence
V l’elperoy quelque recompenfi,

p Quind ne [3:qu que perdre tenu.
Mais depuis ar expcrienee

i I’aquier ien Vue autrefiitnce.
Car outre qu’ilfitutfiire bien.

Sois importun en toutes fortes:
Frape,dcmande à toutes portes:

Autrement tu n’emportes rien.

Lai eche’s toy ta preudomie, .
Du Vray la trop jiuere amie. . e ,

. situ n’es flateur ou menteur,

La Veritijçaehes bien taire.
Neydeplayne pouuant complaire: ’



                                                                     

D E S RÔLEM I s; ’
TSoitDchnittroülamtntcur. ’

ËÂPÊÉæreqàimeuqve lainera- ,
’ it’quëfourtento’nfi lamente: t ’-

Toufioursfautfe ramenteuoir.
&th53 translatenpeiîônne: e’ * -*

Àux abfens jamaitonne donne, r - A
C’ejilechemtnpeurenauoir. ; -

I’ay Vu mon compagnon d’école,

f. unmqmaiflreen cette bricole, . u
Lequel "n’y a pas quatorze ans, i ,
Vouloitfairea toutefiniune
A partir entre nous commune,
Des biens auenir et ’ ’

Comme il auoir l’efprit agile, . ’ t
Lalanguejàuple. (on ’zige abrie, t I

En la Court ariue inconu.: i x
Tient ce chemin : postulât-t s’auanet,

Digne encor den’ittaem chance
Pour ne s’ejlre pas me’eonu.

moy tardif qu’atne, humeur pefinte,

Caujê d’Vne honte nuifintc,

Rendoit a [aunage (fautif? ’ ’- ’ 1’ -

Suis retardé bien laits. damne. h

Sue fies redoublon la carriers
k

PourneViurepauure-mçkmfi. qui»... I
,Auxgrans ’e me fieu fau-œnoifire:

Ils ont ait marroijlre:
Et me donnent cmu’ineW. -
De la faire encore meilleure; .

’ s’il le f5nt,[ôit en la bonne heure:

sinon,j’aurayfàit mon devoir. q
site” n



                                                                     

5-2,; l 1x. Levant:
L A N I N 113:5? îÏïB 1 E’V.1.Rî. En

Av suc-NÉEVR-ÂDEennui?

-; R V. L A R D,;taf;anchegaiüardi]e’,
V ,, , 045i noflreMufeËne meprifir; a ’- «

Me couuie a te rechanter, o . « 2
L . Ce qu’Vnefitis defl’uslariut’n t? l ’1 1 Il

. . K A 4, De-B 1 e- v szahNinfeplainiùe,
Ellefifiainfilamanterp ’ ” 7 ’

n AC E des hommes deploree,"
Oieî d’Vne Ninfe éploree . V *
Vu iefzgr lamentable chum. 5 ” i l a
Et flua faites autre conte ’ A: t ; - ’
Pour le moins confèflê la honte

à De Vojlrefiecle trefinec .4 - .
’ Moy qui danamonzgironarneinef z t -

De cent jouijons eau ne’tew’fiine, ’ -’

V ’ Gardant des ma [ource mon nom,- r ’
, I Iufiu’a tant ue mon une.» treuue

v Contre Paris elargefleuue 4 .g
De Vofire Se’ne au grande renom: » A

Moy de qui l’ eau fiefiheeonduite A .

Par Vue rigole confiruite . . ’ r ’-

De ciment,œuure des Ramaim’, I

soulait abreuuer Voflre Ville: t ’

V Aujourdhuy je me traineVile a . ’ r

Pour des teinturiersinhumaint. -
01j font de l’eaude mon riuage

Dans leurs chaudieres Vu lauage L
De guefile a pajiel meflangé: ’ l



                                                                     

1

n les, RGEMES.: - in
Qg’apres danunou’fiin 1’qu a, a :2:
Etdcleurs droguesmeihonnflm kl k r 5H ,7
Moncourantai menfangæ - 4 l un... 3

Valoitbienleurfileteinture, . , , La; un.
Vainebobancetouteordure I » " . u; a :1
oliperddeslaineslenaifiïn, v un;
wj’mfideshm ï ; ne r z
Trainermoneaudecolone, f ’ ..î
Perdantee que j’auoy de Vif! 1 .51: .,- V. :in

Lors queanecoufinai’ueiu a . ,3 A
Rameidantmaintefoum Viue . 3., .ï
le m’egaioy dans manquai, .’ k , . 3
Trempant le bas de la coline, .-.- -, a A: a.
Dont la Ion e pampreufi échine ; ,34; à

. s’t’tand du flgd’VnplaijantValt. V :.. un;

Menantmariueroteue’te,.. g - . v, e ..:,;
(Lu-inecouloiteueorr . , A au.
DespoifinscleVos ’ ,-:.:’x-. g :27
Lors mejettoy non ï g , z. . .
Dans ma riutdroittalt’gnee: n .. -. a
De la Seneaux flots ,3 y C a

Cotoyanttoufiourslapements: W ï . -.
. Dontlepie’demonea’ujehagree,
Iegardoymesflotsbeau’xnaznett, -, , ..;
Iujqu’enlaruêàquidemcure: * A .. q;
Le nom de BieVreeutwafleure: a

Mais ilyfbntleTroupunauiï -. - , ’ ., I c,
AinfitoutpartosuVilene’e- -« -- - - -

En la malheure ’e fit ne’e.. V . .
,osuemalVieneames’tnnemiti t » « ’.
(griparauaricemiehame- 1- n ’

xkiij’



                                                                     

x

Q,Î hme aflansmon eauciaùïcouluntew" r . ç w i u
En Ëeshoneurm’ontainfimu.1«ï 1 l j; - - 15:.V Ï: :1

O Dieu dufleuue de la sine??? 7*. t: le 1* mu
’ Tu Vois comme je Vas àpfœ,:ï-: a: . s

Reculantparmille ditouwir a 1* u . A i t; r-tn’v’

A En ma riuiere tortueufiif r: 1*: .
Tant je crein t’ofinfir, hanter)?» ’v . r h: [ne (b

’ iœvïèrap r

De mejlermon eau dans routeurs; a a Je "w. ce?

Mordanstoncanaljeitee, "u .s-n-vusït "(HÎ
DeleursVenimstouteinfiâee,-i - ".-
Ie couletantloin u’e .2
Sans que immorale iteonfitjè" V: 1:”
Aueetoneau,quimerefife- e v V u-
AinfiVilaine-quejefiu’s.*’ " »P.’.î:’n:";

Iddunonainfide’daignce, 2’
MaudetesNinfisbienVcignee, 3- -’ :ï"V’:*,":r 21.: r
MeseauxjemelloydarttVoseaux; Î page;
Parauantquedeleufleinture î. A 7:11
Cetteenjancemefijil’ijute,» une;
Qgijdeshonoremcsruifl’euuxa»- . 1-1.";

MaisfimeseauxjcV’outaporte, f: v La: ..::

Mounomdefiaplusjeneporte, . " r:
weescobelwmfnn’toflà’i ,9; a”
Mahontejecachrpauure’teeivt", vï a. ,r
limonnom,plusjeneregr’ete,ll V î V
Puisqu’ilsm’onttelumabeauti..-ï2’? a . r

chandeauxneufMujêsfat-ree, . ’
Mmenondâfiuuentrecree, ’ V t "-- 0 5
SoitauValon eGentilly,. ’ :V h e
Soitd’Arcueil au piupleuxrittage, . v
oudesarçsefldeboutl’ouwugq. a .. a gr;



                                                                     

DE: POÈME-Sa 250
Paroüfir le: moœjçfiily. à) L j

D Q R A T des Poïtç: lapera: v A I 1
Ronfird-â quifdyfàn taupière: ’ 1  

Des-ponts, mafieux: macao, ; . a r v x
043i doit de m4 [mataf plainte
Dmdmpbu. duos; l’âme 4min;

Qgç 1mm ton nom de hbeaeul;
si jamaiæfiu’ nu me . ’

[marasme-de mn.-vau’viùe, À d I
Vowpfinu: queique douxfinmü: .

si de me: ondes ar mm I
Vos pupitres 4m! flottes .
Vauban: àvafire and: v . A

à vos amouritm -
Si à vos vervesplwfrgn’m:

(Gland vomfiulafiieîè que» 7
Inptm d’un. calait: mbmfi) *
Témoinfideleae bien-hamufè .

’ - l’ayprelle’ mon ring: rag: V.

Tom-haïk cette dolente: .
Vmeîembrafler m4 nageante
Canut blâmiez: erreur,
ne: www qui nafé!» clamp. .
(La; W bande s’encbmge  Ç
Contre eux d’VnejujIcfimur.   . . . .

" Tant qu’ ou leursfitm: Il: "fémur. I
Etfiln’en ateim’fi repentent, 1

(Laid: me rendent mon libre tous. .

Oufilegçin un: les mie, .    
Comme il: m’ontfilemm honnie; " Ï

54mn: bonnitpar 7011:2 fiant. x    . . in

. . . xk tu;
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l A M ES D AM0 1 SUE-LI. Es,
1 AN E D 5,311155 Aie. En

l HELBNI-VDB SVR-GERIN.
over desMufe’sünmbmlles. 1’

y 0..Pakdecomp4gnesfidelleg,p

t: î e ".4431: www: le vont-joint.
’4’ 4 V0115 belle: (7 bonitesmxfines, l

, , ’ A?) senteîmejiuesgmeesdàdne; 1
Sam mefme defir qui vampant. I »

(fia-5nd du Wrayfiduoir arien es

* le une va); toufioursjbedieufixv
l Tenir quelque liurqen la main,

En langue najlre ou étrange",

Ninfisde wifi: (gangue, . .  .
044;de nefiuillete en Min. 4 h

Ainfi que les blondes «au, l . V V l
Vont voletdmpar lesfleure’tes.

En ldfiifàndurenouueau: . -
0445m1 de naturelleindgfirk’

* Entrelesfleursfimt vue me,
Pourconfire leur Manteaux. A a l .

Etfômdësldjàijànnouaelle A; . 1 . - ;
De miel me refimebelle, w .-.. :4 le ;
Pourpafal’auœnnetæl’yuer.: f n 4

Ainfivow bonnes "magna, . .
ai une [exhaures bien chenu: 1 - l

En primeurde vafircwer. ; -.. . N:
Annule refit de woflreâge, a; I - ’ 1

Pourvojlrcbienvbeamxïfige, ’

(â!



                                                                     

.DES POIX ES.’
En les liures dignes. à voir,
Afin «l’amer wflre belle être,

D’vn honneur mieux flairent que bâille,

Vaud cueiflez le miel du [monMafidmwwdefigelfi’ » .
Aquerez une befle adreflè . .
Dedans vos enereux m. » . r
wfim qu en vernietsfêsgmeer, ’ u
Voue,comme les deuxzounepaflês,
De l’honneur Emporteçle prie. N

Moy mg de lu chiné belle,
045i de vos valeurs étincelle, ’ I

Comme ingratie m’mferoy v . 1

sans ejfoir de valable cxmfê, . .4 2-:
Luniajouremoyumm M196 j. u i
Vos nieriez: iepuflêrOy. . a : - V .- .

une vos beaux nomsemifienlumierq : a; .
Dedans l’oublieujé fômlrien ; . A .7. f

, Digne croie de dada: - n -’ - i
si de vassaux mimine: - .. j , - s
Me: rime: n’ejfoyenrbouorees, . - . .. --I
(Ligne peuuenrles égaler. . l

Et convent me: du:an rimas v.
Pourroyemfiire voir exprima:
De vos ancejires les valeurs? i
Vos vertu; quifônt (luffa: rares; ’-

Vçsgraces qui des la: bnrbum. -
Atirent 16’5le ru es cœurs!" . v

Bien ne lafilendeur de rielzefià H . Ï
Et e la: d’antique noblcflè,

Acompugne vosjeune; au. - . .’ -. -.

:61



                                                                     

1x. Lutin. IPour «la voue n’efle: plurfieresg - . Î .Î I 1. -:

Mai; vagaeuufismmres ’ .7 - ’ i
se Paremd’wrerornenom. - l e. .. ... .

Non parjoyaux d’orfiïcrieg- l , v 3 a . , .
Oupreeieujéspierreries , , e I w W f
(L150): aporie del’lnde mer. ’
Non pour quelque riche veflure
De broderie ou d’orfiizure - I a z 7;. "-

’ de A J. La; H 4i Plujloflvoua votre effaçâmes. v - . ï
DesVerrue qu’aueîdîfrees- I l . B. -- ». ’ .

Pardequ lesperlera on s . ’ g,
Dom [a gloire maye (7 mafia
Mille une 4P"! nouefëm- Trine. l

. biffin! 1m immorteltgefir. L . .
Soigneufinoue nuezebotfie. V . r 4:1. 2-5. i

L’honneffe agrdueeourtoifie; " - v . 1. . :« .1 ’, l

1 Parement degrande valeur. v i l z fi
AquerantJoin d’ouereeuidanee, e v Le: .I ’ 1

nelefiuuoirarluprudaneegÜ ’ A. ; I .
Biens. uifimoequentdumàllieur. u q. w. 4:. n- æ :7.

sienne monmebaflê .v A a A v l
"uniroit evoue rant’degmee, V ,
05114.42 bien voue contriez
A lire nm autres murages;
le voue meanmyfellesfigef.
Voflrefieport ne me nier: b

Maujoutenir contre l’enuie

Les premier: labeur: de nu vie,
Oùfirugarder vue teneur,-
un que au Verve me gonfle, .



                                                                     

n Es p on un: " :5:
Tmfifàrouebe (7 turnep douce,
le ourfiy quelque bel barmen». i

j Ain z Vos beaux nomsîuijfineviure - - Ï

A jaunie dm mon eureux livre;
levas honneursggeîvos’nrm. ’ *

Ainfinàlu ne remiere I
Devofbefl amelumieree - "
Me: enuieuxjôyene ubutue.

DV NATVKEL:
n a s F E M M 2:52! -

AV SEIGNEVR M’oïn’EAV’

Tnnsonun’nn’nomix-
I anaux n’unxlomf

3, 3 ou Av,d’amour0Wïide
V le vùaoy,quund de Simonidc "
i 5*: le trunfme en arpent: un; u

I Cequedunatureldium. 3- u *
b , DeLZEmmes-a. deleurl’ ’ age, e

Il: memfincregeoie i age.
Moy traçoir en François Puy mie: - k . . ..
Mai: ou quelcun de me: 4mn: i ’
En retient lujëule copie
Dontpâr megurde ie 7’oublie:

ou ne ereu e muniMe JmÎÂÏÏnà demain:
Ou quelque 0»wa afin:
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I x. 51.1.? tu! r:

surmeeversfiputeujeeee, A, «v
wyeuumenmaltowlejeuïwn2’:er a u’
Lesujemîdedumulefiu; - , . -, . ,- mi.
’ Tuenaumjàmplurlafiiee-j- ..: : .x I
wdbamesuureursj’uytraduirn .-
Silemutm’ejljumùrendu, n H 73’
Tul’uurnnout,mrilt’efldu. l a;
maendunelupieeeentiere -Ï.h’:.fi .A 1.x;
Pren ce relie de lu mariera i n *
Delamefmee’rofi maçon, l . t A. . ,

. Garçonidelanmindegurçon. h ’ 1
,A TAN’Çfiteruqsirnenide;Y a -

Ceflersjônrprir de Poolidef ’ i
r LES x4055 dçsfimmesqsuijêneg

De w’ umrele’u’rnmflànceom li ï I : à

oudeerbienooudeluue’ee :2. a; 0 a 2x: :: T j
1 Oudelqporqueorde (peuhl-Mm: r n i l

, Ou de la meule au beau crin. VCeneg-n’uumpoirud’efiuï- Ë: à” a -. V

x D’allerwnir,d1]fofieàbile, » 2:: :5. . Ë .
Belleàyoirxw’ drailleugilea. : :: z a. f il; . à

Celledeluporque n’aie». -; "3 (W: Ï ire
N3 de fandmulnyde grandbion. K: a i f

Ce edelà ebieneejlnmuudifi; 733. " ’ ’
Afireduxabou, uimrds’apaie: i i

MuueelledeZaue’tefiuitv ’- :2
Menerdelu muiïôn lefiut, il
Menagerebonne’eyrfiigneufi,’b" ’- I] 3 w

Aux ouuruâesinonpunflêufi. ’ . i -
. c’ejlce equ’ilrefàutmfiber’» li" 1

Auoirpourfimme,AmytreÊb’er.N Ï - v .



                                                                     

uns fionxssu- me;M A I s vu nouueau defir me tente,- - î

Ramdam la fable que ebanee -
Le vieil Afn’oi; a ce propos,

De ne donner fi rofirepor , -
A ma Mujê quis’aloittaire. .

Di-la,Mufe,(gr ne min deplaire
Bien e tu oie longue en ce: nm.
P1073221: vn tonte diuerr.

Q A N D le çaæeleux Pmmetee,
Aux Dieux la flamme derobee
Dam ’vn boi; creux, ut mi e e’s main: -

ne: Mortel: (7 eherifi humains:
Il mordit au [bru le murage

i ne Iupiter d’ireujë rage,

si roll qu’il vit que [homme auoir,

Laflamme u’ilfê referuoit.

le pour la [gamme foin: n’amjie) ’

Vu grand mal aux ommes a piffe.
Car l’ouurier boiteux renommé

Auecdela’terre afin]! ’ .
D’vne Pucelle vnefe’mblance.

Iupiter en fit l’ordonnance,

Minerue Deeflë auxyeux vers
Ses membres a ceint: a couuem
D’une venin deliee. . - -
la: defue le chef l’a voila

D’Vn guimple qu’enfie maim tenoit,

Ce qui fort bien luy auenoit.
Outre P4144 luy enuironne
Le chef d’ vue beHe couronne-

!aiee de toutexfiaiebesfleurr.
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.D’vnecouronned’ordecore, i ’« V, I, v a

I Xe; ’L’lY KIT . .

Meüamparordreleseouleurr. . a .. A L e
Par [au lesfleurxfin cbef eneore i

(Lisle boiteux [ivre Vulcain . . . . -
Luymfmeauoitfandejamaimgëï 1- -- « .p a

lrpouràlupitercomplaire l 3 ”
Automdel’omrîseah »

y force imageas animaux ;
Nom-cor terre a dam les-eaux,
Ouurageàvoir emerueillable i 4

Eclaeanr de grue admirable, v A . a
Tan: lesanimaux reflembloyene, ’ . . a . v ’
0456171 tout fluant: ils [embloyemz .. - i ’

Apres qu’en lieu du bien il ha h i p
l’ait ce beau malJa me’ne a J4 . i

côlon: les autres immortel: v « * i I l " .;
une ue lespauure: mortels. j Ï . . e i

la e pannadoit aeoutree ’ I i
Comme Pana; l’a reparu:

ne la 703mm damne leursyeux,
s’eba’zfiiyent hommes a Dieux,

De la tromperie admirable i
qui n’efl aux humaine euitable.

De cette Pandore Ion tien:
045e la race desfimmes vient.

Tel ejl des femmes le lignage

Aux bumaimgrand charge a dommage,
Sortable,non a pauurete’, . a
Mai; abobance afoulete’.

Comme les chenue: auenee o .
Dam leur: ruches en voutefairres .



                                                                     

on immuns. - in
Nouinïem leiguejpes quinone ’ -

Pan à eur comme. rien nefint:
Elle: du long de lajournee
Infini a la nuit retourna
Sont a la peine balliflànt . i
Leur doux Sofia? blanchi am.
Tamia le: uejpccpareflëu et , . . . ,
Acouueri e ticnueuioyfiufêe, . . .. . . ’ ’
larda»: leur panje fiant amas
Du labeur qu’elle: nefàni par.

Tout ainfi Iupiier qui conne, , . ,
Frmmeshn mal)aux hommes donne
Pafinnieres de leur iraual,
211mo 1m bien un autre mal. i

qui abhorrant le mariage,
le desfimmes le tribouillage,
Marier oint ne fi voudra:

(Lu-an en la vieiflefle viendra l
N’ayant perfinne qui le imine, V
Languira riche en grand di me: p
Lu) mon ceux qui s’en gaudiront

Son bien par entreux partiront. -
Mai; qui [ë me: en mariage,
Et renconire vnefêmmefige,
Honnefle a de on entretien.

Le mal contrepoijë au bien a
i A cetuy-cy touiefi vie. . - w F

Mai; «fic l’homme qui fi lie

A celle du tige peruers,
Vit acable’ de maux diuerc,

K Ponant toufiouri en [à poitrine.
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Vu emmy qui ’amaie ne 192,. b l
li va tel m eur encourir
015021 ne pourroit l’en recourir. . v I I I «- .

Ainfi ne peut cflre paflëe i . i . A A
Du grand Iupiier la penjêe, . - -. t i
(Lignul homme ne doitpenfcr l

Ny dernberny deuancer. 1 . r i
M0REAV,que Dieueedointfaue’ee ..

Menagcre quibien ie ire’te. 1 i
Liaue’te auiene à mon amy: i ’

le làguefieàmon ennemy. « .

A LAI’LYRE;

r g F") 0V C B Lyreietelouê’,
H i.- w) Monjôula: (9’ "confère,

- 1 Par quije’ule iejêcoue" .

e il De mon cæurioui deconfàrr. O
- v e, i4 Nulleijoye: tanefôyent douce:

, Ne repourroyem égaler, , i i
on ui mes ennuu repouflË:
si in qu’ils t’oyen: parler.

Il n’a nyje’ne ny unifie

- Digne d’ouîr ta chanfôn,
qui plein degaye merueille

7 Ne le rauijl de tonjôn.
I Amp ion auec toy, Lyre,

De mur: Thebe: couronna:
Arion hors du nauire

. A. Aux Daufinsi s’abandonner.

A"):
r
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Aux homme: ilsfireni hante

En le [aunant de la mort,
(Ligandfôue le chant qui les demie

il Le rendirent a bon port.
Bien auoyent l’âme brutale

Cet pirates ajfifiim,
Cruel: d’auaricefile,

4 Sourd: àfesacors diuinsz

qui par la campagne humide
Tiroyent les daufins courtoit,
Meneçcomme d’vne bride,

q L Dujôn touché de [et dois.
Douce-Lyre enchantereflë.

Le mal tu au oublier
Au m e, qui te lai e
Afin mal remedier.

La refinante armonie
De tes gracieux accentt, 4
si Courvile te manie,
Rend aux ejpriti le bon I

Tel qui d’7!!! aucugle rage ! ’

Se lâchoit à la fureur,

Amoliflantfôn courage
Par elle voitjôn erreur.

« Tel qui de gourdjlparwlë

Auoit le cœur atu,
Par elle empli de prouefle
Se ranime a la vertu.

Douce Lyre ie te louë,
. Mon foula (7’ reconfirt,

Par qui [iule iefêcouè’ l
I.
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De mon cœur tout deconfbrt.

Nullesjoyes, tant fiyentdouces, 4- . ,.«
Ne te pourroyentegaler, i Â , . - y
Toy uimesennuu repouflë: a I . .
si to qu’il: t’oyent parler. *

A MONSIEVR DE.
LA MOSLI.

0 s L E, ta douce courtoifie Ï A
’ » . 9 rait qu’en ma libre pacifie,

* . le vira a toy me décharger,
4, D’vnfaix que j’ay dam ma poitrine,
ï qui m’e’toufê (gr qui me chagrine,

Et cuide me decourager; l
wnd malcontent refieur ie panjê,

(La; vingt a cinq am par la fiance
l’ayfait ce malheureux metticr,

Sam receuoir aucun filaire
De tant d’ouurages qu’ayfieu
o que j’uflë efle’ coquetier!

Deuxfine me "01414471! la femaine
Au marche; j’uflê de ma peine

Le loyer par 1m gain prejênt:

La ou la nuit (y la journee
Trauaillant du long de l’annee,

le n’aypaa w chenfpnfine.
. Et ma tefle ademy pelee

Grijànnc: (grima barbe mdlee

Montre des toufitr de poil blanc.
De dents ma bouche dl degarnie:
Lagune defia me manie:



                                                                     

DES POÈMES.
Et n’ay de rente 1m muge blanc.

(Ligebenifiefôii ta fortune. ’

qui te cherche tant oportune -
w!" la primeur de ton pruuemt,
Tu tient unegrajlê airait. i
Toute la cour efie’bai’e

D’un tel heur en [i peu de teins.

N] defôrtune ny difgrace,

M o s L E ,jamau ne te deplace
Du bon heur qui [i promt te rit.
maie l’amour de ton maiflre,
Ton heur croiflant face devroifire

Toute enuie qui sien marrie. I
Bien que toute imide largefi

De Fortune changeref, ’
Ne [au guiere fin; gran peur:
Et t’en qu’en la race mortelle

NuHe grandeur perpetuelle
Ne s’exente du firtirompeur:

Ta [ageflë bien attrempee

Ne fera du haïard trompee:

Mai; comme un marinier acort,
Sam la faueur de ton etoile,
Ou guindant ou calant in voile,
Tejçauratfauuerà bon port.

Voulontim la cauteprudence
Au moyen trouue afiürancc,
me; de [ôn heur ne deche’tpae:

Lors que le’mortel humain fige

Retientjàn modefie courage,
D’alerny trop haut ny trop bac.

uni,-

2.66



                                                                     

. I qI x. L1 V Il I
Car t’il que l’hommedefêendt,

Du moyen la chute n’eji grande:

Et le mechef [ê peut porter.
Mai; tombant d’une haute bute,
Par trop dangereujê efl la chute, ’

(agnelé peut reconfirmer. . v
Quiconque ien heurcuxprofiere,

lamai; ne oroye ny n’ejpere; t

oie-fi chanfi dure mafiourt. .

fortune inconfiante ne? . -
(s’il flint que ce tilireon y laflê) . L .
Se laflë tojl d’ un incline court. a. ...

Mai; la maudite ne [ê e
* De me montrcrtoute dijgrace.

Bien que de: grands iejoy cogna:
Et bien que ma Mu e fitne- i .’

l Par leur: ore’ et recru,
Tu me mon encores tout nu.

If quatre dizaines d’annee:
En vain defiajô’nt retourneer, I

Depui; qu’au monde ie nafqui.

le criray s’ilfaut que le meure,

(si ie n’ayfôrtune meilleure) ,

le meur qui jamai; ne nefqui.
le n’es’iime par que fin vie,

Viure plein d’îane bonne enuic,

Et de defirt ’ aillards (7 aim:

Et cachant ien le bien elire,
Ne pouuoir,quand on le defire,

I Parfaire ’rnje’ul defês defléint.

i . îmori’fën-ie dam mon âme,
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Qufunefiireurdiuine enflâme, I
wlque valeureufe’ uigueur,
Pour entreprendre un haut murage,
que pourfih’uray d’un chaud courage, -v

si nos Prince: m’aident le cœur.

Voire en dépit de ma milëre- i

I A no: enfant montrer j’efpere,
Par l’ongle quel fin le Lyon. .

Et que nofire âge par la France
De baffe: d’une telle enjance

Ne nourrit par un million. - -
si le: am étayent en mime,

1e gay, fi ie ne mon rime,
(gifle ne pat le- entier.
Lori ma uertu recompenfie,
lia iroit de ma penfêe

* [Le efir qui meurt prifinnim , v .4
C’ejl a moy malheurcïmair c’efi honte f

A mon fiecle,ne faireeonte- - - i i
Du [laiton ny de huerta. q ; -, .
M 0 s L E, il m’eji permu-en’mna’ge . .7 ’ -,

D’en degorgerbien dauantage, i ’
wn’aypaale cæurabatu. »

Av CHEVALIER-Ï
13 ou; E r. ’

i aÎ (aq «a: in N que plufieuri largetcampagnet, ’
. Î Bien que maintes hautes montagnes,
«t3,» 7’ Et longues trauerfis de mer,

- a o N la T, aujourdhuy nourje’parent,

’ Ll ü]



                                                                     

4 4 I1x. muni . 4
Mon cœur entier elles figurent i
Du uray deuoirde bien aimer; a

Carieretien le mot «inflige, ,. I .
me; ie mêfouuent en ufigei- 4 . l4. ; 4 l

i (a: uers toy ne [oitpae omit.) I . z . e
Aye des amiefiuuenanee . n ., v. - !
En abfince autant qu’enprefe’nce: , , , ; g h
C’ejlle deuoirdcs urauamir. v. ne à q A

En cette [ôuuenance douce « - - i ’ .. , . g
le di cour: vumecourrouce, , v 1 I
Des mon du genre humain: .7 . .À 4
qui pour un uain honneuraquerre, n. l A . ï . »
Ou pour du bien,uagabqnd erre, r t »
Ne çachant s’il uiura demain-,1 --

Encore pour un terni j’excufe 4. , ,

Lejeune homme nouueau rufi, a , w
(Lignepeutcheîluy t’am’ufer: F . v. r
Mai: uoit des hommes le; manient, . 4 le ’
Meurtgyfàçompaniaünet, . . v . ,. I
Pour [éfaçonnerar rufir. 4 - a . Ç 4 ’.

Ipoimdefilouableenuie .. . 4 n - . 1 4
M’auint unefoieenmauief Î Ï v -
Les monts des Alpes repafl’er, u

PouruairVenifê ma nazfl’ance.
Vnefiiie defia de’s l’enfance L

On me les auoitfaitpaflir. .. v
Maiojfilr de fiançoit ie me vante

François : (aria France ie chante I
(Ligej’honore pour mon pais.

Autres que nos Princes ne I
a Pourfiigneurt: autrefiyn’ay prifê



                                                                     

nus PCL-MESL’v 2:8
Pour tenir que la jèy du Lie.

Doncque moy Françou ie repaflî a .
Le: mon", que l’eternclleglace . .. . r
Et la ne:ge couure l’cfie’.

Pajîe’ de la ie confidere .. .
Tout tant que j’y uoy fait ou faire, -

Par bonne curieufite’. - u
le n’y uoy rien que des campagnes, .

Tontentcg’iuiertrxg’ montagne: L

Coutaux, rochert,boie, vigneaeaux:
Preëfr’i’chet, pafiir, patinages:

Bourgadetàiliegw uila et:
Chateaux,borde5,c’7’ desîamcaux...

l’y uoy qu’on laboure la terre;- I

On se’me ble’: : pute on les .
On me’t la uendangeauprefiir. . 4 .
On trafique : on phanie : on teniognt. p l

v L’un perd,l’ autre gangne : on (relègue; 4 l

Le matin y ejl, c7 le foin » - r
Lejàleil de jour y éclaire: ’ .4 . .: .
I De nuit,pourueu qu’ellefoii.clairc, .. g 1;.

La lune auec les affre: luit. . 4 .. .. L ï
Il y pleut aigrefle : ily tonne:
Il y neige. L’efié, l’autonne, .
L’yuer,le printemr, t’entrefiiit. .. 4 -. p

l’y uoy les humaintbenfiam milite: . ’ a . . .

Etpuir garfàru ie les uoy migre: i
Et d’autres hommes drainas, fi ... »

0493i diners metiert s’adonnent.

l’en uoy de barbue qui ifinnentr z -
t’admire: defia tout clignai. .

v i ’ LI in]

1
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Le bien ne uerray-ie autre chofe? .
Ce di.je en moy-mtfine : vpmpofi
Laplua long teins ne fejourner. , . - g ..
Mes defirs contents ie ramafl’: ï . t 4 V
Etjôudain les monts ie repaflë ’

Pour en ma France retourner.
Puic que fans bouger de ma terre, ; i 4 4. 4 4

sans que dantmilleperilsj’erre. , » I
l’y uoy tout ce qu’on uoit ailleurs. ’ .4. ,5 . .

ou ne [ont fimtaines plucfiines, . .
, Ny de uenis plucfaines ale’ne5,

Ny cher,ny ain,ne uin meilleurs:
que me [êrt c anger de contreeâ, . -. .. .

e wmefe’rt d’auoir l’âme outree V n ’z a , l
De miHe uains (715i: defirs? - V 2 * ’ i ’
Pour [ê perdre laina la quelle s

« De la c o e qui pre: (7 prejie
Noue o el’ai’jè des plaifirs?

Ce fietma certaine penfie . . a I p
Du teins uela Paix, embraflîe . y
Du peup e Françoiiflori oit: L j
Etloin de ciuile rancune

La France,patrie commune
- Deiouc,coneorde nourriflôit: i ° l . V

1 ’ Mai"; s’ilfautque d’auuie change . - . , .

Pourchercherloinenterraient «a a . , ;
I I Saur bonnes Ioixfêrmelunioniï ’ ’

macla mere en auortee-
Decellemauditeportee, Ï -. . i v - 4 :L.
qui eruertitreligionl. v v .. .: ’

D’ellefltdes-autorifie r . r »-- . -



                                                                     

q sans palmas.- le,L’anciennefoy me’pnfie, * ’
la: l honneur diuin terrafii: *

Par elle chut en nojln France
Des loix la [aime nuerance
Detruite , (y- le bonheurchafie’. -

(La; Dieu le bon Dieu fauorife’ 4 V
De mon R O Y labauie entrepnfi . 2 ’
.D’extirper ces malinsperuerst -’
Mai; que le bon il garentiflë,
015auto le méchant ne panflë,

i Ienantfis deflëins alenuers.
Tandis que [a promte figeflê

Et de fis Freres la prouejjê
Les fôue rebelles reduina,

Ma chiere Mufè,reiiree

Oùregnela Paixafl’uree,,4,, ; , l i
A plus haut [lilefe duira.

Meditanten pais ejlrange V 4
Des uers dignes de lalouange’ ’ ’ ï

De ces uaillam a nobles cueurs, v
Iereuiendray uanter leur gloire;
En quelque beau chant de uic’i’oire, i
Lors qu’ils trionfemnt-uainqueurs. V ’

le le dy : maie il fautatendre, j ’ i i I
(melquefin qu’il en daine prendre:

Dieu me gardera [Huy plaijl.
M eur ou uy quand a ta patrie:
Bien meurt quiluy-donnefituie: - I

a (La; la jurait mifirable efl.’ i ’ ’

que Dieu d’un œil bénin regarde ’ ’

Toufioiirs uojlre bande gaillarde:



                                                                     

IXo’IIIYK! n’ÎÇ

Et conduijè en es jeunesans
’ Du Marqui; l’amegeiier-eufi,

Tant que fiuermualeureufi l
Soiilafiaïeurdes me’creancr. -" en.

Tujalûrasle bon Delbene, .: .. - ’ ’ I ’
Luydifint,qu’iltrompelapened A 4’: i. - »

t- 1’.

De l’amour, damnai! de Man. r 4. a
A toue ceux de ma conoifince, a -
(Bonetje t’en auouë)auance a - ’ -; 541- I- 4, r

Millejouhets bond (9- gailiars. - ’
Mali uojlreguerreparfi’te »- ’

i Par une Turquefque defl’Ë’te,’

[Vous ramone p eim de butin.
Noue dirontfiiifins bonnethiere,
Voueuosbeaux animons la manierez. .- :-. 1 :i

Dontfera’domtelemuiin. 4-. z -
a

m i sonagramme;- .
,. , Et 1min: decouureîen lumiere , q

E Enbeaupapierhienimprime’.q, v.

* A s ON V

GKie’sdazulÎordurelifleÏes,’ ,

’ i Faites migres eflimiç. -4. f4 4

Tu ueux donquefertitsmon liât?!» a . v a: -. . . , -
wpuflës- tu longuement uiure- 1 Ï
De quelque bon ange conduit! ,
I’ay peur de ton outrecuidance, ’

un te mettre en aidante

à (Lui myure en brouilla trafics 7 5



                                                                     

mas pontes. ’276
En tems qui aux Mufêsne duit. I ’

l’oy canomaambours aqirompettes,

- Ecarmouches,afaras,dqfitmf ’ a .
Lesfleuuesuontle angcoulant. r l ..
Rien que guenzzdmineæijle. - 4 Ï
Ce qui d’elles apérejle, 4"

q Le fac (7 gafile uafiulane.
le uoygaltafle’s rama. ï a. »4 4.

le uoy naucuolantetgommeen; i-
Gro es d’armes conurir la mer. l
le "uoy grandes haines ouuertet:
le uoy les campagnes couuertes»
Des batailles qui uont s’armer.

me; uois-tu que rage (9* turie?
Voie-tu la meurtriere furie,
(Lui hochefis eheueux (pars,
sa baue uenimeujê cruche,
Lesfrpens de fin chefarrache,
Et es épand de toutes parts?

Les pauures Mufêsdedaigneos

l cherchent retraites elotgnecs. -
En quelque defèrt écarté, . q 4 , 4
Tant que la barbarefitmjm. l î -’ ï 1-: 7 2 r

ou; cache ll’bMRGhlfillfltsl - î i’ ce r ’

Refîtiidauant la dans; , * , v v-
Pluc promi mon détroit,’ejlretA - ,

Ou plus re’tif encoreabeflre . : -:.-. .

En quelque age moine Meurtre.
’Maisjôuuent entre’lese une... I i
Etparmyles ronces’m tues, 4, ’ ï- i - l . :4-4 4

Sortentfleuront delicieux. , . t A: r.



                                                                     

a-
mm... (a

1X6 ’LIVR! .. .; 1l
me; Dieu fiuue les lis de. France, ’ I s I ï

qui noiugardenrhors defiufiarice, ’ . , q
Des Mufêsl’aimablecorifàrit il . t . 4 4
Le [êul ornefientde noflreêge, L

Des lettrësle bon auani e. q v * i . .
Leur party [ou idufiours plusfizita î Ï l

Honorenos Princes: (yt’arme’ ’ » "’ " ’ A z

De leur éeu,eomme d’un chaumer -:* v A. ,- - s 4 l

De grande efl-ieace a ualenrr’ I tu -. * r v. fi
wmegaremijidel’enuie, q I Ç: 4 i
Etgarde mon heureiye’ uie- » - f 7 , .
Pourtoutjamaudetoutmalhctm41-N-1 * - i

Ne tay que leur bonté royale ’ ’ ” I ’ -

Ontouuertla main liberale .
A Baâîqui ne ueut tenir q r
sinon d’une» qu’à cannoit une, " s
Te dedy’,pour y faire nm s u v -’ . .
Leurs noms,(7 pour fimaintenir; :v ’ ’

Mi dorique c HA R L E enaparanct, l -
Comme ilaficrtau R OY marina. 1 . * r - I ï. L
’ Montre H E N n 1 Duc micanites s " .-
FRANCOISlegentilyreluijë. i ï -’ r

r CATERINEbonne’coniluifiwï f f ; ’ ’- ï

Enpluo’ d’un lieu mon marihuana
Les une diront,quetu es rude: n ’ i - »

D’autres,que tu fins pltu’fentde .

045; la Court : tant tu es diners.
Lazflë toy blâmer a reprendre.

A qui ne uoudrapoint aprendre
De la lefiurede tes uers. ’

Tel loura ce que moinsje v - -



                                                                     

pas cormes; ,7.Et tel,ce que plus j’autortfi,

Enfè moquant me’prife’ra. r

r’ lupiter ou pleuve ou ne pleuue, , ’
Toufiours quelque fâcheux [è treuue,

w du temsjê douleufira. .
Dy,que je [un du bon Lazare

fils naturel, ui ne m’égare

De la trace fifi vertu:
Afin qu’autant qu’on me retranche

D’une part): mon dmefi-anche

Se fandel’honeur ui ell du.
Dy, que pauurete’ ny inuit

N’ont [in tant abaire ma uie, n

au; mon los ne [oit aparu: . zEt que uolant d’aflêï. haute ale r
Pour trouuer la gloire immanent,
Dauant les grands j’ay comparu.

Pour un,qui menëd’igmrame . .
Ou d’une maline me’chance,

Voulut amoindrir mon renom,
Dix firmans Üfiancs de rancune
Ont dite ingrate ma fortune,
(mi ne ré ondoita mon nom.

l’eu les mem res grelles ale es, .
Forts am, bien qu’ils flâne megres, w

Pour gaillard (7 [Erin me porter. .

De hauteur moyenne (9’ non baflê. a
Dieu m’a fait fôuucnt de [a grata

Valeureux le mal fitporter. ’

l’eu la efiont,chauue le fie,
L’æi tane’creuse’ dans icfle,



                                                                     

J» I. l 1X: LIVRIIJ
AjÎEKuif, non guiere fendu:

Le neKdelongueur mefiiree:
La face unie (9s colorie:
Le poil chatein droit ctandu.

( Dy leur que je fit debone’re:
q q ’Souuentpenfif: parfois cole’re:

Maisfiudat’n il n’y paroijjbit.

- Oujl dans Paris un le carnage,
Le Fouricr dauant de mon âge
L’an uarentie’me «amplifioit.

1’41er e Mercure (7 Saturne

Me firent promt (7 taciturne
Inuentife’y laborieux.

Des tumeaux la douce influance,
Au ciel montant fir ma naiflance, -
Des Mufis m’ont fait curieux. -

Venus d’un regard amiable, V

Auec lupiterfituorable,
D’amour m’aprindreni les ébat.

Etfiir le tard m’ont ait conoitre

Aux Grands : (7 auant eux paraître,
M’empefchant d’auoir le cœur bat.

mon Liure n’oubly pas a dire,

A quiconque te uiendra lire, ”
ou; n’ayfôruoye’ de la fôy:

v Dy que jamait dans" ma ceruelle
a N’entra religion nouuelle,

’ Pour aller celle de mon R O Y.
Dy que cherchant d’orner la France

Ieprin de Cauruile acointance, -
Mai)?" de l’art de bien chanter:



                                                                     

D È S 1’ 0 E M E S.
(La; me fit, pour l’art de Mufique

Informer a la mode antique,
Les uers meJüreïinuenier.

Lili quelcun autre fi uante
D’auoir prit le premier la fante,

sans mentir noue warranterons
Dauanfint leur tardiuc coufi,
Que nout,des Mufês en la fiurfi,
Les premiers nous des-alterons.

FIN DES POÈMES
DE l. A. DE BAIE
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