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j Chacun d’eux en [on ranc demourroit immobile,

simple entier pur (9 net,mais du tout inutile,
si D I E V tant fiulement pour eux les auoitfau:
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vLapluy’e (9 le be’auJemsde tonnerre (91’céclairf.

En ce rond,parfiméd’images diferantes,
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j i l x l Le vieil Saturne aupres du ciel ejioilë terne , a;
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chaud fioidmoite (9 fée, prenant fin influance
Del’afire qui lei oint: (9 legierilpaifizit

son rayage en neufjours moins que Venus ne fait.
Plus bas la claire Lune a nos manoirs prochaine

r Entretient la moiteur,tantôtfi montrant pleine,

1 Puis demie,(9fi2udain cornue aparoijfint, r
En huit heures vingt ours aucc neuf ramifiant.

Cejànt les propres Cieux (9 places dijerantes,
Les retours (9 les noms des ejioiles Errantes, V
Dont lespuiffints rayonsfônt diners changements
susles corps compofêîl des in efleïelements,

Selon que pourfiizuantleurs courjès coutumieres
Ell es je regardront op ofa’nt leurs lumieres,

l Ou les entrejoindront,deflôus les animaux
De [Écharpe tmagee,oresfloeds ores chauds:
Tas? aflË’Chant les eaux,(9 creuaflint la terre,
Et dans l’air alumant l’éclair (9 le tonerre,

Tofi enflantles torrents,(9 de rauin es d’eaux

Rauageant par les chams le labeur des toreaux. q
l ,Mats toufiours nous [entons les eflèts ordinaires,

sur tous les autres cinq-,des deux grands luminaires
Du jour (9 de la nuit:Cefluy-ci la metteur,
Et cefiuy-lafiauflient la ritale chaleur.

La Lune fin l’humeur exerce fin empire:

La mer luy obeït, ui déborde (9. retire

Sonflot (9 [du rejâotJê reglant afin cours,
Selon qu’elle et? entiere en morflant ou decours. j

, L’huitredans fin écaille efliiyefi puiflance,

a s A tu
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j L E ne M I a les
Ainfi comme elle cran prenant fin acroiflimce;
Decrozflânt auec elle:(91’arbreufëfiirefl »

En fi flue cognois? combien puiflante elle cri.
, Mefine tous animaux,iujques en leurs ceruelles

Couuertes deleur tefi,iufques en leurs mailles,
Sentent bien fin pouuoir dans le fond de leurs os;
Et iufques en leur fing dans leurs vines enclos.
Sa boule rem plijlant,tandis que l’hyuer dure,-

Sous les figues plus chauds,amollit la fioiduret.
Et lors que l’efle’bouji d’une excefs’iue ardeur, j

Iointe aux lignes plus fiords en [a pleine rondeur.
5afisreurafôzblit:0 benine recree
Defi moite fiefc’heur la nature alteree,

Rauigourant les fleurs qui s’en aloyent mourir,
Etgroflijje’zntlesfiuitspourau chaud fi meurir.

,Par elle le paifint,quandfin Croiflmt e’clere,

Cognoijl pour tout le mais quel tems c’eji qu’il doit faire;

s’il et? rougede Venus’il et? hlefine,de l’eau: r 1
s’il et? clair argente’Je temsjërein (9 beau.

Elle en fin char tire’ par la courfi’ legiere l

De deux cheuaux tou-blancs,d’17neflame eflrangiere
Safiice embelliflanuçà puis lafèfait voir,

Et de mere nourrice exerce le deuoir, ,
Conte compagne (9jieurdu pere du bas monde, .-
Le Soleil nourricier,qui dardant a la ronde
Ses rayons fur la terre, (91m [agrande mer,
En tous les animaux menthe rie alumer. I
Ceux,(9’ qui dans le hois,(9 qui par les campagnes, .
Et qui ont’leur repaire aux caueins des montagnes,
Et qui rampent en bas,(9 qui nagentjo’tu l’eau.- (si.

Et qui volent en l’airfiiuentparjànflambeau. e

i



                                                                     

F

j ’ nies ’METEORES; e ç
de]? luy qui conduifant les cauplesatelees q

V Defês chenaux ardents (qui non jamais faulees
Tirentfiîn char dore’ par le tortu chemin)

Voitfinir toute chofi,(9 jamais ne prend fin.
de]? luy qui maintenant nos manoirs illumine
Donant couleur a tout de [a clarté diuine,

. . maintenant fines terre à l’autre monde luit,
Et chacun en" tout a le jour (9 la nuit.

, C’eji luy qui alongeantla nuit (9 la journee,
De’partit aux humains les fiifôns de l’annee.

(Mutuel il tient enflame’ de PhriXe le Mouton,

le Toreau de Crete,(9 le figue Beflbn,
Lors fôus les filiueaux l’arande,meflàgere

a Du printemsgracieux,’eient maçanerfon e’re:

Le chantre Rof’ignol d’vn ombre couuert
Gringottefl c anfim dans le bocage vert.

Tout s’échauffe d’amour : (9 la terre amoureufê

Pour plaire au beau Soleil prend [a robe odoureufè
De fleurons damaflêe : aux vignes le bourgeon
Defiiurre le grapeau de fin tendre coton:
Et l’herbe par les chams reuerdit arofie

Enfis brins vigoureux de la douce rafle:
Dtla manne du ciel ledouxfi’icre dejfant
Defli’ts les arbres verdsdesfueilles blanchiflitnt. A

Puis quand dedansle Cancre il aura flué? entree
Pour pafirau Lyon (9 dans la Vierge Ajlree,
La Cigale enrouee afiifê par les bois li
Choquant fis ailerons crie d’vne aigre voix:

La (verdure jauniji,(9 Ceres efliiee
Trebuchera bien tofi par jauelles cieeî
Sous-l’auteron huilé , pour emplir le grenier



                                                                     

ri (Le PREMIER
Defis prefêns doreïau joyeux mefiayer. l
Lors le gay pasionreau dejjôus rufian ombrage

À Retire [on besiatl, contre l’ardente rage j e
Du fleureux Syrien, pres le bruyant ruiflêau ’

(Mai de la vinefiiurce amenefii claire eau.
La rempliflimt de renifle douce chalemie
Va jouer [à chanfàn de l’amour de s’amie,

Autant pour adoucir l’ennuyeufe chaleur

Came pour rafiejchir la flamme defim cœur.
Les tourbillons rouans les pierres (9’la poudre
Font le 3a]? par les chams : Souuent l’horrible fiudre

w Rompt la nué’orageufe,(9 la flambante main

De Iupiter tenant palu le genre humain. ’

Quand Febus de la Vierge en la Balance paflê,
Puis entre au Scorpion, puniflêur de l’audace

D’Orion violeur,(9 de la dans l’Archer,

En te tems la chaleur comance in lafiher. ’
Parles chams deflzouilleïîle pontifiait Automne
Montre fôn chef orne’d’vne riche couronne

De fumiges dzuers , quand le nuage epê’s

Des étourneaux goulus mange l’honeur des cëps.

Le jeu lors (9. le ris, les libres chanfônetes, A
(Car tout efl de Vendange) (9 les gayes forment,
Regne entre les garfins,qui aux filles mefleî
Empliflënt les bateaux de rafinslgriueleïî

(Lui enroue du pin la liqueur écoulee ’
Sous le pie’ du fouleur de la grapefoulee,
(un trepigne deflus,qui d’un bruit enroué

Paitgeindrefur le marc le preflbir efcroiic’.
Alors plus qu’en nul tems dedans l’air amide croiflênt

Les feux prodigieux qui la nuifiapparoiflênt: ’ ’



                                                                     

DESM’ET’BORES.’ (a
Soutient en groflë pluye les nuaus ejpancheî

, ’q Rempliront les canaux des fleuues efiancheï.
Mais quand hors de Chiron il pajfê au Capricorne;

Et s’éloigne de nous, puis defl’us nous retourne

Enflamant le Veifiau pour monter aux rPoij]bns, j
Les fleuues tout ce tems chariront les glaçons. ’ .
Alors d’un nolfàurchu les grues pajfigeres i
Fèndentl’air,par leur cry certaines meflâgeres

Du champefire labeur,quand le fiaigneux parfait:
Retaille les guerets d’vn coutre relui ant.
Les chams une pleins d’horreur : les forejis efueilleer

De Verdure (9 d’honeur languiflênt dépouillas: 4 t
Ç’eji quand les vents hideux flirceneront le plus - ’ î t
De’racinant les troncs des hauts chefites branchus:
Quand les ladies des bois, qui ontla peau plus dure
Et le poil plus épaufiijfinnam de fioidurc
Sous leur ventre tremblant la queuefêrreront,
Et de la Btïefr’oide exemtes ne fémur,

(mi percera la peau du toreau dur, (9 celle
De la cheure a long poil: mais la tendre pucelle j
(wipresfi douce mere gardera la maijon
Seule ne fluait-a la mauuaifëfiifiin.
Alors la nege épejfi (9 les fioides brouees,

Le fiimasda gelee,(9 les noires nuees
Couurens terres (9 cieux : (9 c’efl quand les Ardans ’

luiront parles mare’ts (9 defl’us les e’tans.

Tel eji le cours de l’an que le Soleil nous borne
Depuis s’efire éloignéjujqu’au point qu’il retourne

Fraper aplomb nos chams de [ès rais chalureux,

Rendant nofire our chaud (9 puis fioidureuit,
Paris tiede (9 tempere’,comme[a flâme banc
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ou de’ loin ou dgpre’sflrla terre rayonc,

(ut-i refaite dejfiusfa puijjàme chaleur
De [bu fein jette en l’air une double vapeur.

L’une pefante humide a grandpeine éleuee

Par la tiede chaleur dont elle eji e’chaufie,

Se haujfitm toutefois s’arresie haut ou bas,

Et fini la grejle ou l ’eau,la neige ou le brouillas,

Et tout cela qui peut s’engendrer dans le vide
En diueijêsfaçons de la matiere humide, * si
Tenant ou de la terre ou de l’onde ou de l’or, «

Ayant monte’la pour apres deualer.
L’autrefiche vapeur legiere (9 chaleureufê,

Promte s’élance en l’air, de nature fumeufe,

Et 10a dedans le Ciel des flammes alumer
Qu’on Voit diuerfiment leurs figures former,

Selon ne la matiere, ou gluante ou futile,
Epantiue ou erree,a s’enflammer abile

Les dignifie a nos yeux, ou longuement ou peu,

En rondeur ou largeur luire lefcu.
Or fiacheîdeuant tout que la mere Nature

N’a rien qui n’attfinti le chaud ou la froidure:

Mejine tout ce qu’on voitfi concreer la haut
Ne fe braflëfinon par le fioid ou le chaud.
La fioidure étreignante, indifc’rete (910urdaflë.

’ Les cors plus diferanspefle-mejle ramaflê,

Ioignant le mol au dur,lepcfint au legier,
Ce qui efl tout diners auecques l’étranger:

Et non pas la chaleur, qui gentille (9 difèretc
Fait bien [on aflion plus entiere (9 parfire,
Vnzflànt le fèmblable,(9 d’un cors fiparant g

Par certe’ne vertu ce qui efi diferant.



                                                                     

; Mais oùfè débandant ils perdent leur ardeur,

DES..MV-E1TE0RES..’ 7’ s je
a Legrand air, qui remplit le Ciel jufqu’en la terre, .’ ï
Otifiifôrgent les feus, l’éclair (9 le tonerrc, q l
Et la pluye (9 la grelle,en tous lieux n’efl pareil. ’ a

car ou les chauds rayons du flamboyant fileil ’ j,
Se doublent reflechu pres de notire contree, e 7 "
Icy l’air s’atiedit de chaleur temp arec: ’

ï (Lentoiuefiiufo’uuenc s’enfiut’ deuant le fiais,

’, (Lu-and la nuit ou l’hyuer il retire fis rais

Hors de nofirefijour, (gorfou grand luminaire
Aux en les banne del’autre monde e’clere.P P x
Ce cartier eji enceint d’une extremefioideur,

Et dautant 1m hyuer plus violenty dure
KM; defl’us (9deflôus un double chaud l’emmure,

Dont il tient le milieu. La des deux combatte 1
Le fioid [ê racucillant redouble vertu ,.: j
Sous la chaleur d’enhaut :[ôit que la fait la place r
Du plut chaud element qui l’air votfin embraflë, -’
Ou frit que la roideur, dont [à tournent les Cieux,
Face bouillir le chaud excefiif’ en ces lieux.

Donc la [èche vapeur (9 fumeufê (9 legere,
Volant a mont dans l’air du rentre de fi more,

si elle efifbrte affiî, le fiord ne la retient, k A
Mais jufques au [omet de l’air chaud elle vient. * A
La pronite elle s’alume en la part oul’e’morche,

Plus propre a conceuoir la fldme dans la torche,
s’éprend d’vnfeufiiudain : (9 la claire jplendeur

Compagne de la fichue actifêra l’ardeur,

’ - Lors qu’en l’air de la haut qui? Ciel voijinpouflë

Elle s’embraîera violemme ecoujjê:

q Comme quand un qui veut regagnerfi niaifin
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[Parme noire nuit ,, [me 1m [braïeux rifla  
Au foyer de l’ami. poarfin’gnemefê conduire, a

Étle hochant mena au alezane le ait luire
quqa’a tant qu’il l’allume; (9* [ardente clarté

A force de mouuoirenflamme l’obfiur’te?

Ainfi des Cieux mais la boaillaïm home
Pourrait tant éclaaufer la matiere agitee

Desfameufis vapeurs, que le dru monument 
Serait le feu! motif du prompt embraîement:
ou bien comme [on voit Vne éteinte chandelle;
si vne autre alumee on aproelze ure elle,
Soudainfê rallumer,toat amfi la chaleur
Brnlant le hault de l’air atifè la vapeur:

Et comme elle féra effiarfe ou continué;

Egale ou non egale,’oa grofiz’ere ou menue;

si tojl qu’en la vapeur laflamme s’éprendra,

De dinerfisfaçons [afbrmeelle prendra.
Lors que l’Exaleîon era d’vne matiere

Faite inegalement Üfitlle (9* grojîzere.
Ce gaifirafiîtzl en haut s’apoimira,

Le terre en: au pefint par bas s’élargira.

Ainfi le voyageur-J7! roitcefiefitmee
A l’aproclze du feu tout par tout alamee,
Ebaïra lesfiens.s’zl jure qu’il a 12m ,1
L’egm’lle d’1»: clocher dam le ciel tout en feu,

Maiefi la fùmzere efl egalement épaiflë

Et fine egalemenlmant que ny l’Vn sÏalaazfl",

N); l’autre ne fihaujfi. ains d’vn pareil camp-a;

Le gros 0’ le Mena tintle luzule (9* le bai,

Selon que la vapeur efl ougrancle ou petite,
Laflamme qui s’enfait de-diuers noms ejl dite;



                                                                     

q Mas MEITEOÎRESÇ a 8
gicla longu eur efl mince, vu trait de feu volant:
si elle effet) plus longuefivn jauelot brulant:
Sila matiere eflott en moyenne montance,
Tu dirai; auoirveufi’amboyer Vue lance,
si groflè elle s’étand,tu voudras affre cru

(go-fin grandicbeurondefeu refirozt aparu.
Vu brandon dans le Ciel te pourroit aparoifitre

Par vue belle nuit, (9* le voyant tel dire
(Ligvne claandele ardent,q9" luire clair (à beau,
Tu voudroit luy cloner le flirnom de flambeau.

Pofiible quel’enfant ala belle Cyprine,

(La de germer les cœurs de la race diuine
Et de l’humaine gent) a planté dam les Cieux-

SonflambeauJe ramoneur des [nomes (se des Dieux,
Ce dira quelque Amant,lors que leuantfi veuè’

Celle flamme il aura dan; le Ciel aperceuë,
Alant ’Woirfi maiftrejje ; (9» croira damfôn coeur

[MiïAmourpar ce flambeau luy prefiefifaueur,

0 treffiuijfi-nt Amour, propice fluorife i
Par l’ombre de la nuit mafigrete entreprifë:

Eclaire moy propice 6 gratieux flambeau :
La Lune ne luitpoznt,montre toy clair (9" beau.
si parl’obfiure nuit ie me fin; mi; en mye,
Ce n’efl pour dérobence n’efl que j’eufle joye

D’outrager le plwfint, c’ejl que fieu amoureux,

« Etfi j’ay ta faueur me 1703214 trop beureux,

L’Amant diroit ainfi : Le fige qui a cure

De chercherpar raifort lesfegrets de Nature, a
Sçaroit qu’vne vapeur (futile egalement,

Vniment alongee, Ü dont le brulement

Epmenceparle manglier; a Peu deuale
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x La PREMIER.
sefuiuantjujqu’en bat d’une defcerïte egale)

Formeroit cefieflamme : (9* pouree qu’elle auroit
D’Vn flambeau la jêmbIance , ainfi l’apelleroit.

i Mai; quand,ainfi que l’autre egalemem dougee,
Elle ne firoit pas miment alorjzâee,
Ainèfôrgetantfônfeu alecart amboira, w

Lafigure (9* le nom de la Torche elle aura.
As-tu Veu quelqu efois, quand le laboureur [age

Defloiu 1m ventfire’n deuant le labourage

A fin cbampfourmentier’done 1m amendement,
Afin d îymoijjôner dam l’an Plus graflËment? ’

Le feu je Prend au chaumez? lesflammes éparjës il

Gagnent-enpetillantparmy les pailles arfis 3
Atrauers les fillons : Tout ainfi dedam l’er
Tu Verrat ça (7’121 desflammecbes Voler

D’vnefuite d e feux dam vne large nue, l 1
Secbe épanduê’ (9° rare,(7 qui n’eji continue:

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

De traiter: nyrde long s’enflammertoutpar tout,
Makaxdfar cy parla. Lors des Pailles b’rulantesq
Il te emblera Voir, de mefme étincelante:
Qgïvn braîier d’îmefirrge, fifiigneux tu l’a»: Wu

(Mana! lesfàuflets bruyam éparpillent le feu.

w te diroit aufii que de: cbeuresfiutafint»
i Ardantes dans le Ciel , (9’ qu’ellesfi creaflênt

Des terreflres vapeurs, ne le croirois» tu peu?
Et tu vois toua lesjour: tout le mefme icy bar,
vwlzd le page malin, au flajque de fin maiflre
Ayant robé la poudre, alecartfi voit efire

Auecfis compagnons pour y faire je: jeux,
Par Petits moncelets lazflant de; entredeux

i Il range
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rai) "efôn étanchez? choifit vire place q i a a ’

lœijlâetoye deuant, enfla poudre il entaflêi
H Effraie y me: le fêu,refôuflane le cbarbon r ,
Qigilauoit enfourché dans le bout d’wn ballon;
- ’ Soudain la flamme penda- dont elle comme

l né lïvnen l’autre’tas afiuts elle s’élancef

Tudiroi: à les Voir uefiroyent des moutom,
indes clieures en fîeu uifèiettent a bout.
Telles cbeures aujîi declam l’air figurees

v s’enflamment. de vapeurs d’entre elles fêparees,

. fine came en monceaux de pareille grandeur
’« L’Vnpres. l’autre rangez; Et tofl que l’ardeur n
’ Dedans l’vne efl éprifi, elle a bons s’achemine

i Pourgagner de fin feu l’autre ebeure voifine.
4 Alors qu’elle s’alume on la voit blueter,

Ï; Et des flocons de feu dehors de [oy ettef,
” qui raportane autour w longflammeuxpelage

Font ces boupeaux ardam reflêmbler dauantage
’ Àuxfemmes alangpoil des barbua e’talome

Â r Mai; de l’exalêîonfi les nuages lem l t.
I Sont Épars pres-à-pres en petites patelles;

H . De largeur a" grandeur egalespar entre elles,

Quand la flamme le: fait de [une étinceler, w w
à Le: étoileefifint qui fimblent fiateler.» a ’ x ) -j

b Or d’enbaut la vapeur efl parfois enflamme; ’ r
Ainlî quefôua vue autre îme lampe alumee,

È: c’efl lors que l efeu contre mont bondiflànt

v N e flirte [a nature, qu’en bals ne allemand: b

Par-fou de l’air gelé la [infime froidure l
Rembarre contre val le chaule qu’elle n’endure :Ï

" l La chaleur je renforeegzælefèu y’en Éprand
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LE menin a
’ La rabat violent, a. la repouflê contre a

Son enclin naturel qui la rejete a montin
Et fait que jalijfamcontre bas elle fond; r 4 a V r
D’vn oblique [entier : l’enflameîon couli e a
D’vn long trait blancbiflant atrauers l’airfi giflât. I y

a Ce qui la fait z toji courir obliquement, q l I
C’ejl qu’aflëîpré’s de nous un double mutinement

Douteufi la diffrait. Sa naine boutée V
La [roufle dans le Ciel, mais elle efl dejettee
Par le fioid ennemi, comme jalir tu vau
Vu noyau de cerifi’ étreint entre les doits.

’ Garde de t’abufer auecque ceux qui ’cuident

w les afires des Cieux aucunefoufi rutilent,
quand ilsfêfintfiiuleî, com e fi leur repas

K Et nourriture efloit des vapeurs d’un: bas.

. Non, ces feuxtinmortels ne prennent nourriture
Came tout ce qui naifl de mortelle nature,
Mais entiers æ fiançaitsfiim d’ailleursfê nourriry

Voyeur tout deflôus eux [é nourrir pour mourir.

Etlon conoifl aficîpar la couifi’fiudaine
De cette flamme cy,qu’elle noua ejllbrocbaine: r

car damant qu’elle eflprës,plus toflfêmble Voler

(La; ne voyons la Lune ou le Soleil aller:
Came aufiifbnt [extraits qui de nos mains s’élancent,

Combien que les liants Cieux en courfi les deuancent
De fi vite roideur,que n’aurions le pouuoir.
D’en penjêr le cbemiii,tants’enfizut dele voir.

Mais par l’ombreufê nuit,ou[oit que tu te jettes
Aux Peuls de la meneufiit que tu te mettes ’ v

l

qui des nuauxfitmeuxla matiere comprandrf q -. Ï l
v Laflamme taud au ciel: le froid qu’elle rencomr’ea l q. r



                                                                     

me METËOR’E si. tu"
lux haîardt dé la guerre-fi tu peilles dehors, V

v , t Pofiible effara de garde a l?ëcoute,oudu cors,
il: l Ieuantlesyeux un: d’un creuaflê ardaiue

’ Parfiiu tu cuiderazs Voir la route beante

Du Ciel quis’ouurira, [autrefois dedans l’er

Vu long dragonfitmantltefiinblera voler,
i r ou tu verras la haut me flamme courante,

Tantôt dire cachee,(’9’ tantôt aparante,

Ou des ardamfolets deçadela tourner:
Écoute les raifinspourfne t’en effaner.

Le Ciel ne s’ouure pas, mais vnegrand’fumee

q Degraflë exalaiîon luit dans l’air alumee

f Par les bords fiulement, wifi tient allé
i r’ De l’épaiflë Vapeurtout le plus delie’. I

Laflamme s’y e’prand,e’9rfôudain elle embraflë

Èfpandantfa lueur celle grofiiere majjè,
V Quis’afs’ied au milieu,mal propre a conceuoir a

* Le grand feu qui la leche : 0 [on cuide ale voir
s (La; le Ciel creuafie’ d’Vne large ouuerture ’

. 7 Bâifle eflroyablement en [a grande ramure,
Grand merueille a celuy qui ne fiait la raifim
Du motif naturel de telle enflammaqân.
Quand le peintre en fin plain te voudrafaire acroire
Quïil t’a pèinfanefoflêjl ceint la couleur narre
D’vne proche blancheur : pren garde qu’en ceci

Lefieu ceignant l’obfcur ereufi le Ciel ainfi.

- , (Ligand l’exalaiïlqngrande au large s’amoncelle, .
a ’ s’il ejl definefiire’, aijlement on l’apelle:

4 mais s’il eji plus: penny" firre’. tellement

x” (nid ne s’étande au loin,c’efl Vu muyfêulement. , A .
’ Lors qu’w: Dragon volant tu verras aparoifire,

e B il.



                                                                     

4il
L E et. En 1 125K]

Tel qu’il te [êmblera ne le penjê pas que: . a
Ce n ejipoint 1m dragon; combien que tournoyant q

l Il te finzble ondoyer d”un repli flamboyant. ’
C’ejl rue rand’ Vapeur inegalexenuë . .
Autrauers dîme chaude, (9° d’vnefroide nui,

ou elle a fris [on [inde milieu plus épais *
Sous la c aude e’tandufê courbe debiait, Ï

Et figure la pance :21 l’vn des bouts lamie,
A l’autreparoiflr’a la quette de la befle.

Il fumera par tout pour la proche fioideur
De la nu’e ennemie irritant fin ardeur, ,
Came quizeterott de l’eau pleine ’vne éguiere

Dam vu raKierardantJnegrajfifumiere
Se roulant dedans l’air [andain en finiroit,
Et de [on ombre épair l’enuiron noirciroit.

Quand tu verrat lafiu’ une flamme reluire,

qui s’auance pnefbisd’autre foufi retire,

Comefimt Iesgarçom au jeu du frapemain,
.«Qgijé muflêm la telle en» la monfiremfôudain:

Ou corne quand Ion voit les deux pointes cornu?!
Du Croijjant recourir fins les courantes nuis,
si la Bifi les chaflE, ou l’Autonpluuieux

Pour enfler les torrents les preflê dans les Cieux.
C’efi vue exalaijân qui finie (9° qui pronte

Surles nuaux "volant pour y prendre feu monte:-
Illefêmble s’éteindraw- puis elle reluit,

Selon quel: nuage ou renient ou refitit.
On a peu maintefinu des flammeches lechantes,

(L150?! nomme des Ardamfiamboyer s’atachantes

Aux piques des fiudars, ou quand ils fondu guet, a
Ou quand le Capitaine en embufcbe les met.



                                                                     

DESIMÆÏEORESÇ wn:
a ’ Soutient anales a Veu fiir le fiméts’éprendre

.g De ceux qui Vont la nuit: mefine on les a reu pendre
I a Alentour de leur barbez? parflambeaux e’pars, 1 -

Conte larmes de feu,briller de toutes pars,
sans bruler toutefoismon plut que l’eau. de vie

Efprifi en 1m mouchoir,dont la flamme fuiuie r q q
- En rampant l’enuelope,e’7 perfi: (7 blanche luit a i
D’vnfeu toufiours montant qui au linge ne nuit.

Ces Ardamfi [on va, changent auin de place, « ’*
Se pouflËnt en auant : [on ne déplace
Soutient ne bougeront : parfois en vnkmoment

Les Voyla fiateler volages follement: , A
De chenal en chenal, del’home deflus l’home,

Saillant de place en place, ils valent ainfi came
l Les petits oifillons encor nouueaux a l’er,

u’on Voit de branche en branche a leur mère Voler.

Volontiers ces filets ontcoutume de naifire i J a
ou dans l’air e’leueï on les voitaparoifire, ’ "
Par les preîaualeî, aux cimetieresgras,
.Surles croupijjês eaux,en tous lieux qui [5m bas:
ou le pais efl propre a jeter les firmees
De ces groflës Vapeurs, qui luifint alumees

v mais d’icy,ne pouuant leur graflë pcfinteur

’ Lente ateindre de l’air la moyenne hauteur,

Tant leur chaleur dl finble. Or grandement n’admire
si tu vois ces Ardansfins qu’ils brident reluire,
Mais rep enfl à par toy quelles cbofis tu vois
Efclairer a nos yeux,ne bruler toutefois.
Voy du poumon marin la baguetefiotee,
Don par une lueur en pleine nuit etee,
sigrande qu’elle [en a conduire celuy

Bis;-
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. me ’ÏP’REMIER’
(mien lieu de flambeau la porte’deuant un:
L V05: ’l’Écarboucle fine, miregarde l’eau claire s

me; l’on diflile afin que de nuit elle éclaire: s 1 a

Voy le bois mermouluJeslmailles des poiflono’,

Le petit verqui luit blotifiiua les buzfims.
’Dewpareille Vapeur rue flamme apurante

Efilaire aux mariniers quand ils [ont en tourmante:
0re alumee au Ciel contre bas elle fond,
0re du choc des flois’elle s’efleue a mont. »

Tantôt elle s’afs’ied came ne double étoile

Sur le (naji du nauire,oufiutefur la voile:
Quelque foi; elle ejifëule,ah! ce n’eflfims danger

De faire le tillac fous les paguesplonger:
Et elle defiend au "Ventre du nauire,
C’eflalors que brulante elle je montre pire, r

islam 1m prompt jêcours lesgents (on le vaiflêau
Sont en perd de feu dans le milieu de l’ eau. 4

vwndfêule elle aparoifi, c’efl la mauuaijê Helene, ’

qui toujîours malencontre aux pauures natif? amene, ’

si Cafior (9° Pollux,les jumeaux bien-heureux,

Ne viennent raffurerles matelots poureux. I,
w toufioursfiirla mer cefle flamme jumelle
Alors que la tourmente y fira pluscruelle,
Et les ventsplus hideuxfi montre aman ami:
(Mg la fiule toufiours luifi a mon ennemi.

De cent mille autres feux les form es difi’rantesr

Se peuuent engendrenquifëront aparantes.
Non fiulement en haut dans le pais del’er,

Man encor fi tu, veux fias terre deualer,
Tu en verrasfiiuuent aux caues des perrieres, q
Et dans les longs détours des profondes minieres,



                                                                     

DESHMEI’ÏI’E’ORES. 712

ou les ouuriers quijônt a lapeim’, atacheî r x q

. ,Y Voyent totales jours des flambeaux emorcheî
e - De dtueijësfaçons,’ ui de mefine matiere

lit qui Îs’alumeront de’pareille maniere, q V

Ou came, deux, cailloux qu’onVoit s’entrefioiflîr,

Oufiusrlefioid qui Vient fin contraire opreflër.
a Maintefiis on a Veu par Vn’e nuit ombreujê

Vne clarte’chaflerla noirceur tenehreuf : a a
i Elle defcenddu Ciel, en" par ce bas fijour , q U V à"

Au milieu de la nuit épand Vn nouueaujour. ’
On a Veu quelque Vnerondell e ardante

Tout autrauers de l’air courir étincelante, V

Du [ou jufqu’au matinle chemin defiefcher,
’ Ainfi; que le Soleil s’aloit defia coucher.”

r D’autres fin on a Veu jalir Vne bluete,
(Rigidflbbr: d’Vne Étoile encontre basfijete.

on la Voyaitdejèendre: a" tantplua defiendoit
S’aproehantde la terre,(9v tant plus s’etandoit

Toufiours toufiour5’croiflant : A peine fi lamiere

Œgaloit Vue Lune en [a rondeur entiere, 1

(girl clair came il fait,qu le soleil ne luit, k
Quand la lumiere eflnuble,(9* n’eflne jour ne nuit. r Î;
Elle remonte apres la dont elle efl Venue; H q
Et regagnant lejCiel [afin efl deuenuè’ . r ’ l l
Vne torche flambante : (9* Ion n’ai point conu

liquidas de celle cela ne aucun.
Mais enflé-2e Cent Voix, ie ne pourroydeduire i l ,

Tous les brandons de feu que Nature fiat luire ’
ne: renfilas Vapeurs : cent mille elle en a fais,
Et cent mille en féraqui ne fiirentjamais.
wefll’homeViuantd’amefi rebou chee,

B



                                                                     

I. a] rouan 1ER
Bi pefinte (9* grofiierexn terre fifichec,
(Mail ne s’éleue en haut de tout l’entandement °

a Pour admirer de Dieu les finis cuidemment,
Au moins quad dans le Ciel quelque neuueau fieflaclc
flamboyant y rauit nos cœurs drapa miracle? «

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

,L’acauflumance éteint des chofês la grandeur:

si quel ue chofë auien.t,tantpetite’foit elle,

Outre l acouflume’, pource qu’elle efl nouuelle

Des homes efioneîfinement curieux
Elle Vient empefcher les penfirs (9" les yeux.
Nousfômes ainfi faits : Nul des mortels n’admire V

La beauté du grand Ciel, qui tous les jours fi Vire

sur deux gens afermis, rouant tant de flambeaux;
qui luifins eternelsfont des affres fi beaux.

Q4; s’ébai’t de Voir des deux grandsLuminaires

Du jour en" de la nuit les confis ordinaires?-
Mais s’il auient qu’Vn d’eux manque de a clarté,

’ y wnd l’Vn efl empefché par lîombreufè obfiurte’

’ De la terre entremifipu quand l’autre-s’eface

Lors qu’entrenous (9- luy fafi’eur e’tandflfàce,

Toutle peuple fiemit: Vne doutequ peur ’ q
Bat dans les cœurs humains,prefige de maleur.

si tofi que dans le Ciel quelque étoile aperçut? v

Luifinte alangerafa flamme chemine; ’ ’
L es peuples tu Verrao’fë troubler peins d’eflroy,

s’enquerir,la montrer, (a! palir pour le Roy:
Tant l’erreur a gagné par toutes lesprauinces

(me: les Cometes longs de quelcun clabauds Princes
Marquen’t la mort fameufi : on le tient afleuré

Corne Vague en tout teins par éprenne ancré,

I .
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q [15 zen-MET a o 17. t s; se; V
ne peur que cet abui’ïn’eufi trop briqué darce,

yuyfimmimpofleursl’ont depuis aflltïee
D’aparantes. raijônsçMais tellefauflé erreur

4 Parfiiperflition donne aux homes terreur,
(me les Vents flirceneîne démembrent le monde.
4 Ou qu’Vnpaïs entier en abyfine ne fonde

Par tremblement de terre,ou qu’encor Faim:
Du coche paternel ne fait fait le charton:
On craint par la cherté que la pale famine
D’Vne trifle langueur les abitans ne mine,

ou ne la pejiea - eu eépandantfispoiflms
palan: l’air in efféme Vuide les mouflant:

L’horribleguerre on craint des meres execree,

Bar qui la terre aux chams ne [oit plus Iabouree,
Et le peuple firitif par les Villes errant
De malien en ’maifônfôn pain aille querant:

. Un craint que les citeîdedans elles émuê’s ,.

- De fing, las ! fiaternel ruiflêlant par les rués

N’empourprent le pané. (nielles iufles rancueurs
Allument, Citoyens,telle rage en Vos cœurs B ’ .

, Mais le fige (9: jèauant, qui ne fi pas? de bourdes,

(Lui au caquet du peuple a les oreilles fournies, A
Cesfoles peurs ne féru. Heureux l’home qui [cuit

’Lesfègretsïde Nature,(9* comenttoutfêfiit! e

’ Il chajjë de [on cœur la frayeur mifêrable,

Mefine il peut du Deflin qui n’es? point exorable, 4?
Deflbusfis pieîVaincueurs toute crainte fouler,

fr Etle bruit d’Acheron qui ne [à peut fiuler.
Il ne s’e’tone pas de Voir luire Vu Comète

t perdant le Ciel,fiachant que toute cho[è cfifétc
Par Vu ordre .certain,Ç9* cherchant la renifla



                                                                     

Le FREMJaR ,M
Trouuera que ce n’efi rien qu’Vne muta)», ,

Combien qu’autems jadis la fieriflante Grecer . .
Ait porté l’ornementde [canon (a? figeflë ’

Des homes excellents,qui tindrent des nuis
Bien diferans du noflre,(9" n’ont efléfliyuisr ’ ’ 3

V Car depuis qu’Vn flambeau fi monflra de Stagire,

i Conte deuant Febus le troupeau retire . ,
Des étoiles des Cieux qu’HeÆer chaflë deuant,

Leur clarté s’éteignitparre Soleil leuant; n ’

Les Vns furent d’anis que la hautaparantes
Ces étoiles luijoyent,alors rque’les Errantes

Pour Vn tems de pres l’Vne l’autre aprochoyent,
gifloit penfoita les Voir qu’elles s’entretouch’oyem-î

Les autres ont tenu que c’efl Vne de celles ’

qui errant par les Cieuxfônt leur courfe a par? elles:
Et que pour éloigner peu [ouuent le Soleil

Loin a loin fêmontrait,par Vn retour pareil e ?
Au cours Mercurien:Car l’astre de Mercure c V
Pres duluifint Febus tient fi lumiere ’objcu’re: I«

Et pour nel’éloigner,Vn long teins il fera .. ,

A tenir couché, puufè relouera.- V ’
D’autres qui ont fityui la [entente derniere a

Rendent autre raifin de la [on ne criniere,
N’auoiians qu’elle fait dependînte du corps V

De l’étoile qui luit,mais qu’elle efl au dehor5:.-

Et que ce qui la fait aparozflre crinuë, i ’
C’eji le rebrifiment des rais. de notre Vuê’ i;

Contre ceux du Soleil,qui joints enflmblefimt
Les crins dans la Vapeur que l’aflre él eue a mont.

Et tenoy ent que iamais elle ne s’ejl montree
D’autre part que du Nort: (y qu’en l’autre contree

ï



                                                                     

V n 13:3,ÎM ET E0135; - V i4
Nulle moiteeVape’ur ne peut monter en haut I

" Entre les ’deuxarre’ts où Titan efi plus chaud. ’ a

Voyeîcoment ny l’Vn ni l’autre ne peut eflre:

si par autre moyen elle ne pouuoit nefire , i
ont; des Plan,etesjoints,apres on les Verroit . V
Ainjî quepeu-a-peu l’Vn l’autrelcfle’roit.

’ V On ne Verroitailleurs cefie flamme alangee

. V (La; des douïe animaux en la route imagee a
* g ou les errantes Vont : ma’u on la Veu’ formant

Loin de la [ê former Vers le Nort bien auant.
D’autres ont aparu Vers le sur allumees

Entre les deux retours,qu’on a Veu confitmees

En l’Vne (a l’autre part,deuant que fi plonger,

Chés Ocean leur hofle ou toutes Vontloger.
Donc l’ajlre cheuelu n’a point d’autre naiflance

que la cheure [autantepu la flambante lance,
Ou le chaume grillé :la mefme exalaifôn V
L’engendre dam le ciel par mefïne enflamaif’on.

Il faut qu’en la Vapeur dans l’Ether’amaflëe

Parle mouuoir d’enhaut la flamme comancee,
« Ne s’afirzflëfôrt qu’elle deuore tout,

-’J Nejôttfi morne aufii qu’elle s’éteigne à coup:

Etfaut que la matiere a la flamme raporte, «

V qui pour bruler en paix finit moyennement forte.
Et que toujours d’enbas la gardant de mourir V

Y monte Vnefitmee abile a la nourrir.
Ainfifi concre’ra cetvaflre qu’on appelle

l Selon que la Vapeurs’alonge ou s’amoncelle:

q .On l’apelle Barbu,s’il étandjôn ardeur, r

.iIlfira’Cheuelu s’il la prefi’ en rondeur.

V Mais les Vuesjêfbnt en la region bafi

C



                                                                     

I

a DE renon!!!De l’element dufeu : l’Ejioile qui s’yplace

N e montre que [on cors au en rien atache’

A A nul aflre des Cieux, ni errant ni fiché: r
Et bien qu’auec le Ciel entend elle fi tourne; ’

V Toutefois en Vu lieu [par brandon ne fèjourne,
Lina delai ant d’en aut le certain branlement
Semble a retirer d’Vn rebours aucunement."

V Encor il me jouaient quand la tre’uefburree
l V Entre France (9* l’Ejpagne,fut malententiuree

Sous H E N R Y le bon Roy,pourla Voir rompre, expirés.
A fin que nous Vijs’ions mille maleurs a prés:

rébus tint les Poij]5ns : dans le chapeau d’Amboifè

Le Roy tenoit [a court: la noblcfle Frangoijè ’
Ses Viéioiresfiiufloit d’Vn magnanime cœur,

qui, las ! deuoit bien rotifères l’ennemi Vaincueur-

Defe’nflerfôn orgueil . 0 qu’eufl eflécoupee

Celle maudite main qui nous dona l’ejpee,

Caufi de tant de maux ! maisfit maltraité
T A receu le loyer qu’elle auoit merité.

7 Il me jouaient qu’alors Vne étoile barbuê’ I q

Par neuffôirs bien firensdedans le ciel fut Vu? l ’
Du cartier d’A quilon. L’ajlre qui regardoit

Le matin VersBore’, fis longs rayons dardoit:

le la Vy d’Vnefitite au tour des Cieux rebouifi

Chaque nuit clairementjè retirer à Fondé,
ququ’ à ce qu’ à [afin clarté qui mourut

Buanoui’e en l’air du toutfê diffame.

Etpourceque la flamme aux cieux jointe (9* prochain:
Parle branle denhaut ruait (et [ê meine, ”
Mais d’Vn pas inegal: (car la plus haute part
se meut plus Virementmgd’ la baflê plus and)

x



                                                                     

Ü E 9,: Mill-LIT E on Es;

l Ôe n’eflhare de mijôn que par lagune? boute: *

-,M’:" . aï à. -r.ggœiüâx mai: . ,

V: (4’, 5. Ï

LB?

.3

F

En milieu des hauts Cieux l’étoile rejeta:

se fiànfi vers le Non, là où le tournement
Corne émettre: l’ejjînilfifàitplm lentement.

* * Clape»: eflre,làfn4 14 matiere dangee

Tirant dater: le pale efl de flegme rangea,
’ V .iEtln’flamme dans ellee’prifê par)»: on:

Gagnant toufionrsjêfùit tant qu’elle bride tout.

Came nnfiaid de l’hyner vne jeunejfë gay:

P4? vne noire nuit v4 du long de la finye
Chnflemux oifillons: 0143. tiendrez le bouleau,

(un. 0mm le glu pourfimirdeflnmbedu:
La anime dime le bout dnfenrre [mît éprijê,

Et rampantpen à penferoit lâcher la prifë
Au porteur, fi n’allait qu’il lafàit reculer

i Luyfonrmflànt tanfiours de la paille à bmler.
siln clmj]ê les tientfi long rem: ne la paille
Loin de tontes mnifiinspdr les 624m5 leur defàille,
Il: demeurent fins fin z il fient rompre lejen.
Les garçons nant en guefle (9* defi’nrre (9* flafla. .,

Ainfi dans la vapeur veule: Bifi ordonnee; " "
. (Ligpnreillefifitit dîme longue intime,

Le Comete s’nlnme,vfimlvle reculer
Amefiire qu’on voit la matin-e brider.

L’autre erre fi forme en la hante contres
De l’élement dnfènpres la voûte etheree,

(Ligand l’amer»: ëpnijîi defôneufi "vapeur

s’njîiedf en propre lieu pourjê ioindre à l’ardeur

D’vne étozl e d’enhdnt(firit errante,ou[ôit elle

De ce nombre infini que Fixe: on appelle)
(la; dan; reflefiemee ninfi qu’en un miroir
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’ L E’ par; Ë M TEK?"
sa lueur feulermentmon [à forme fait me. f 1 . r
Qandfes rayonsaçlardeîen euxfê refleclziflë ’ A

Et redoubles entre eux à nosyeux refilendiflënt, l .
Vnequeuê’ alonggrl’ëtoilefèmbleræ h » a e w ’
Ou bien d’une Perruque elle fafublera.

’ Or ces Cometes cyfiiifizmxrnefine carrierc
me; l’ajlre qui’lesjoint,m nuant niarriere » K

N e [embuent l’eloz’gner,ou fi peu qui? le voir

A peine en quatre jours  on Peut l’aperæuoir:
Etpource qu’auplus haut la Vapeurdl montee,
ou deplusgrand randon la flamme tranfjæortee’
Suit le branle des cieux, elle fins varier, ’

Comefôn affre va,[ê laiflè charter.  
Mai; alertant que defcendrefi deeflë Vranie

La fille du grand Dieu,dcucrs le Ciel manie
«Les reflex à clou: d’or de tes chenaux celés,

A fin que dans ton char a rayons étoiles?

Iefoy porté la [125,0 rauy ie contemple
a Les hautsfaits de ton Pere en [on celejle temple:
l’a): (lefir defliu’ tout par raifôn defçauoir a l
Legrandcercle laité qui le fini tel a VOÏÏa V r o

Bien qu’on ne puijjêpasfins longue experience, ’
Œfion’acquiert auec ceux qui [canent la fiience,
Cognoz’flre les cerceaux qui Püfllflënt les Cieux,

Cefluy-ci promptement fi prejente à tes yeux:
Ne le cherche long rem: : car fi blanche lumiere
Coupe le Ciel en deux,come vue double orniere
Merque à trauers les chum; 1m long chemin raye;
Du charroy des rouliers à toute heurefiaye’:
Came en la grandelniervne [uyetecbenuë
D’e’cume blanchzflant longuefe continué” l



                                                                     

.nzomnTEORÈm w
* Derriere vngaliotquifiuflë (hm hon Vent l

Depart leiflois ronflans,z’97fen Vole en Louant:

Ce long chemin aufii de filumiere blanche   . ,
En deux egales’parts tout cegrand monde tranche, r Ï
Et claire aparozflantpar vue noire nuit
Dans le ciel étoilëfi longue bande luit:

V La au Contrimitantl la bien e carriere À Y

ÏDesfêptflamheaux ardans,il êtandfa lumiere
vu une de leur comfe,(7 luit d’aflresfi beaux,
Qu’il porte peu d’enuie à leur; douze animaux.

Et ce n’eflfans raifôn qu’ils ont creu,du vidage

wîFehuayfiai’fiitfin annuel voyage: .

si qu*encore aniourd’huyla cendreufi blancheur
Remerquefin chemin d’vne oblique longueur:

æ Pourtant ne le croy pue: car fi la flamme aidante
4 Du Soleil rayonnant je tournoit]? puiffinæ

que d’aleerer les Cieux,lefentier du Soleil
Tel que l’autre de nuitfê montreroit a l’œil.

e Ce Lait comence aux pieds de Cafs’iope dolanre’

bu Cancre ayant coupe la ceinture hrulante:
* Et raîant de Cephe’lesflamboyans cheueux

Se Fauchage? va conurir du heu Cygne lesfeux.
Retranchant de l’Es’le’ la ceinturegl Miner]?

L’Aigle qui dans le Ciel je pend à la renuerjê, l

Etrentram’ au cerceau quifait egaux [ajours
, Etles nuit5,du Soleil outrepaj]e le cours
Il Entre la gauche main de llArcher ananeee,

Et du grand Scorpion la queuê’retroujfëe:

Doit cambranefon reply va [Autel embraflêr,

Etde bafoue lesflancs du Centaure pafler. I
Put? cachant l’éperon de l’A rgiuegalee, g



                                                                     

Il En 13 É M Ë 7
âcremence à monter. en la route étoila » - , I I

Pourgy partir le monde : (9* lazflane le grand Chiefi ’

Puis le breu- d’Ôrion,l’alire Laconieri « V i
Et le fiant du Ter-eau il dép-art (a! cotoy e:

Dkoùpaflant au charton,ilprendja droite voy’e
Cornerel’eelél’erjê’. mafia le mefnie point

Dont il efioitpartifân grand cerne il rejoint.
a O R chantera; maintenant la certaine origine;
’ Doù blanchit dans le Ciel celle voye Laitine:

le ne aprenti desfables que [on dit
De ce lait quijadu la haut je repandit.

Les 37m vont ra contant quœquand la banc Rhee

La pierre prefinroitpour ejlre deuoree,
Afin cruel mari qu’elle aloit deceuamr,

rayant emmaillotee au lieu de fin enfant.
Le Pere l’éprouua: comande qu’elle- alerte

Son enfant douant luy. Elle gifle [a tette
Peignane de la douer au poupard ; Üfiudain
Vne ondee de lait luy echape’ du fiin.
Il coula par le Ciel: la tache depuis l’heure,

qui blanchit ce cartier pourjamaic y demeure:
Les autres Vont dijant que c’efl encor du lit,

Dont lunon aleta Hercule enfantelet,
Surprifi en fan dormant. Iupiter gui raguerai
Vn jour luy vint dreflêr cefle en: ujchefêgreie:î À

Marâtre qu’elle effoitfôn Hercule valeta, a

(Lui hauegoulumentfi mamm’elle teta,
Enfiçane de fi bouche Vne’telle abondance

0441i! ne la [in]? tenir dans fi petite Pance, a
Mai; la pliugrande part en la place il rendit,
ou du lait ajamai; la blancheurs’e’tandit.

i



                                                                     

l in , À o, Ç .* a
V AÉESM’ÉÏÉQRÈS: 15’

Il ne En: le: horreurs de l’zeflîmableguerre; ç

menerenc les de la terre i
Aux abitaru du ciel 2 quandilxofirent tant,ï ,
Dialler contre les» Dieux parleur Pere aitemarit: i Ï

i * Il: encouru les pouflBii leur aueuglefiilic) w
Mi; Oflëfur Olympe,ÜfÈr cg; Peliei
I’o’ur écheler les Cieux le chemin ilQÇfêfone

’Ôhfliné: emaflant 1m mont url’autre mont. a ’

L Îlsfen vengera aux mabuzde’ja la foule groflë’
’ Des G’êanafébranloii à raflant defliir oflë:

l Leur niere le: voyant au grandpaey courir
Par w: nouueau moyen les voulutficourir:
Ses antres elleouurit : vue ëpa’iflë poufiiere

Et de nuages noirs Vne ornèreufêfumiere

Acoup vint ennuhler les étoiles des Cieux,
Ïetan’t ïmgrand efli’oy dam la troupe de: Dieux;

.7 Iup’iteriëperdu du combat fi retire,

i Marsfen retire aufii :l’a’rc de. Diane tire,

Mai; c’efia coup perdu :car les brouillas monte I

voiloyent dcuant leursyeux le jour de toua cofiâi
Ilors que veici Peine: gui de la clarté pure

Dejês rayonne ardam au]; la nuit ohfiure:
,7. me poufiiere’pai; a" les brouillas épars

’ brettant leiyeux des Dieux fuyeni de toutes paris:

1 Lori arreflantfôn vol. la douteufë vifioire
se planta dans le Ciel.Pour merque de memoire

r Inp’iter ordona tant que le Ciel firoii,

gémie mye poudreujé en-ce lieufè verroit;
Cri-fait de Faitoncncore: 7m vieil conte,

’ Du jeune Façè’ton qui’malconfiille’ monte I

panacher d’ApoHon,Ü menantfimflamheaui
c.



                                                                     

LEPREMIER»
s’ejgayefblement par ’viifêntz’er nouueau; l
qui m’efprifiintyl’aun de finbien-îion’lant pere’ " 4 L a î

Aime mieux trehucher(tant il efl veloutere). e a ..A
Qu’alerdroii le croyant.Lesfignes non aprie
A porter la chaleur furent fiudain e’pru,’

r Et le feu violentforcena par le monde.

t Sur terre tout brulaïheiie cacha fin onde: g
Le ciel tache’cle blanc marqueaujourdhuy l’endroit

Par oitforuoya le Charion mal-adroii.. * ’
wifi") lors quelafu: le; étoiles clignantes

Par vue ohfcure nuitluirOnt etincelantes, I
Pour mieuxnles contempler je: yeux renuerfëra,c.

Et voyant ce baudrier en [on cæurpenfèra
La [égrete raifort Ü la caujê cachee, -

Eipeut-eflre dira l’ayant long teins cherchee

Saifi degrand’fiayeurMon Dieu, finit-ce point
015e la maflë du monde en ce lieu fi dejoint?
De l’Vniuers vieilly l’ancienne machine

Attend-elle de’jafii. derniere ruine?

Eth Ciel creuajîe’ dansfin vsëfêjour l

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

Mais nefiroit-ce point la durable couture - V
Oufermejè reprend du mondelîfoudure, I l I f
Eifôntrejoints en utiles hors de eux’hdemla a. il

A clou: de diamant pour jamais afermia?
A Au vieil teint les premiers de la Grecejcauante
l l T .enoycnt que la lueurcome lait hlanchifl’ante,

De Vrai; affres étoit la naine clarté,

qui n’efioyentrayone du szoleile’carie’,

Pourl’omhre de la terre alentredeux etee,
Et que ceux-la luifiiyent-delumiere empruntee a

l
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me s! M garennes. 13
("humilient par’les’CièuxJor: que defê; rayera l l

i Apolon loin-tirant alume leur: (grandeur; ’
Mai; en nullefiifàn ou que le soleil tourne

De: étoile? denhautfafaCe il ne défourne: * i

La terrer e]? trop petite aupres defigrandeur,
Et le Ciel a? trop loin de [a claire [plendeun’ *
Deuant que d’y venindejôn ombre la pointe

Entre fêi clairs rayant en chemin efl rejointe,
Et ne va plus anant,mai5fôn grand œil ardant
Aux étoiles bien loin fi flamme va dardant.

Autres ontfoutenu qu’ainfi que du Comete

Lacbarbe (9’ la criniere il: difôyent efirefete,
Parle relan’cement des rais jetteîde l’œil i

Contre l’éclaircie ceux du flamboyant Soleil,

Celle blancheur fi fait.0r il ne je peut faire:
Car du miroir certain,tant que la glace claire,
Et ce qui efl mirée? l’œil ne bougeront,

Les images qu’on voitjamaia ne changeront:

si la chofè mirce (y du miroir la glace
D’Vn mouuement diners aloyent muer de place

Sam que l’œil remuajl,l’æil ne pourroit plus voir

Le meji’ne qu’il auroit peu peint dans le miroir. ’

Tout le mefinefifait en la foulle arreflee
Des ajlres amajjêîdans la raye Laitee,
(Miiporteîpar le Ciel des terres alentour
Se payent remuer (9* n’auoir nul fêjou’r:

Et le Soleil aufii(contre qui nojlre me
Reployefês rayolm) de fi part je remué”

sana arrefijam repose? par’ainfiles deux
Vont d’eflace inegals’élœgnant par enir’eux,

Encore: que durant leur douteufi inconfiance
c i

. . fieu Hz, v, N, .Iwa. 7 «01;.à 1, .. y .p l , a V 4

.AA.

.n -..,...v.e,.



                                                                     

A 7L2 PREMIEKa
Ilsjôyent abfints de nous d’une egale dijianeetï

Et toutefois ce Lait,qui trauerfe’ le: Cieux,
Ne change,aint aparoit’i toufiours mefine a ne: yeux?

Outre tu W745 voir par la nuitlaplut brune, A ’
Au teins le plus counertfiint étoile (972m5 Lune,
Vne blancheur de lait t’reluirefiir les eaux *

Èt des ëians cropit (7 des coulant ruiflëaux:
qui montre clairementque ce Lait [ê peut fliire t
sans les rais du Soleil qui n’y efineCiflaire:

ereuuentfes rayonajur lesqnojlr’esla nuit
Lors que deflôus nos pieds al’autre monde il luit?-

Mai: le grand Arifiote une caufi a trouuee,
me; n’efimefine des fient pour certaine aprouuee:

0 rare (9* merueilleux efirit , pardone moy
sij’ofe en ce: anis me débander de toy,

wnd tu du qu’il fi fait ainfi que le Comete
Formé de la vapeur a quelque affre ujete,
Et que cela qu’on Voiijîir une étoilc,ilfiiut

Le penfirfait enfemble à plufieurs de la haut. V
Or fil efloii” ainfl,pourquoy telle aparance

Nefi elle ailleurs,auec la concurrance
Le demjlres épais (9* des propres Vapeur:

Pour y tacher le Ciel de pareilles blancheurs?
si deflous une e’ioile elle [ê peut bien faire,

Pourquoy en diners lieux ne luit-elle ordinaire,
ou les ajlresfirreîen des monceaux touflus
D’y repandre ce laiineferoyent nul refus?

Banques noua penferons la ceinture Laitee
Au cors Etherien d’ailleurs eflre ajoutee,

Ou du nombre infini des e’toilles que Dieu

voulut amonceler pejle-mefle en ce lieu, l,

4
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Nulle d’eües "a part n’a jamais aperçuè’,

Mais toutes leurs clarteîconfàndaiu leurs rayons

Raporte la blancheur du Lait que nous voyons.
i Cu peut eflrel’olympe en [nigaude votante

Efl par certains endroits de diuerfi nature,
A Eflantplua rare ici (9’ plus épair de la,

Et la fluree du Lait viendroit bien de cela:
Pource que la lueur des étoiles [ortie

» A Brilleroit redardee en l’e’paiflê partie,

Came quand le Soleil enflamme de [a fêter
Par fi pure clarté la mafiiue epiflëur.

Sous le figue du cancre vue ofc’urite’jômbre

Noir cij]ant dans le Ciel toufiours e’tandfôn ombre:
«v ’ C’efl du lieu la naturem’gv le Ciel ici

* Blanchitplua qu’autre part, c’eflfa nature aujs’i.

N I E C H A N T A Y iufqu’ ici,meu degloire louable

, A m’ombrager le fiant dîme branche honorable,

Deflêus C H A R L E neuuieme: Et fanoit entrepru
Acheuer la chanfàn,quand d’oragefurpris,
f De l’orage ciuil forcenant par la guerre)

1e perdi cœur (9" Voix:comejôm le toncrre
Eclaiant dedans l’air,le Rofs’ignol du boit

. En la perdejaifin tronque [a douce voix.
que puiflë mon bon R O Y de faneurliberale

V ’Ranimer ma parole: fi Vertu Royale

Croi antauec es ans, tenir fis ennemie -*
l En aufiigrand’fiayeur,qu’enfiurtejès amie.

’FFIN D’V PREMIER

DES menons.

s c tu

V p ne ÉME’Î’EOÈE’S.” r :9

, ont pende cors que nojirefoible une? v



                                                                     

PRESAG’ES D’OR-é
PHEVS’ SVRLES TREMP-

BLEMENs DEtTERREq’

A IAN DE.BELOT.
, È L 0 T , a qui l’amour de la Mufê a-

" S trayante
’ A peu faire oublier la Gir5de ondoyai?

Au gyron de Tethys, (9* l’agreablefin’n

De ta chere maifôn, pour t’en venir bien

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

De plus rares ejprits, ornement de la France:
Ie ne pourra): fouflrir,que t’en ailles reuoir

Ton aure de la Lune,(9° les tiens, fine auoir
Vn don qui flatera la iufle déplaifiince q
De ton épaule aimee,(ç" pour ta longue abflnce

Mollirafes regrets, alors qu’elle verra 4
Des Mufês le prefênt,qui nouueau luy plein:
Prejént que ie vous clone,oii[ôuchantre d’Orfèe

le dy l’ame des vents dans la terre étoupes "i

Cherchante tu fiupirail aux trembla" qui fi fin:
q Sous les manoirs marins tels queles tôtresfint.

Et pojîible contant les merueilleux prefages V

que ie 72a rechanterfloire entre les pluejages
Te feras admirer, qui de merueille épris
Diront bien’de Baifdont tu les as apris.

R A M E N T O’Y donc ces vers, quand tu tondras

aprendre K xsi les hommes deuront eur ou maleuratendre,
Lors que le hocheterre Neptune aux cheueux pers
La terre ébranlera de monuments diners.

Quand le Soleil entrant la tarifiai printannale



                                                                     

L x

Du mouton d’orfira la nuit au jour egale,
’Si la terre de nuit fint’le coup-du Trident,

De rebelle cité des? un figne cuident.
Maisfi c’ejl en plein jauneflroyable il adrejfëï ,

Vit damageux michef flyui de grand’ clarifie?
(gitana impetueux finie peuple eflranger’ ’

Par la citc’qu’i vendis ininres panger. l

sic’efloit,quand Titan dedans le Toreaii monte,
Qu’elle tremblât de nuit. le bien le mal firmonte:

Le bon-eur chajÏÊra la trijle auerfitc’: V

one au paix floriront par. l ’eureufi cite’.

Mais [i c’ejlozt de jaund’vne guerre bien forte

Les fieres faillant a la ville elle aporie,
i Pour tous les, plus puij]anes:donc il faut regarder

A munir la rué, a fin de la garder.
Maufi,quand le Soleil fous les Iiimeaux repaflë,

De tremblement nuirai la terrenous menaflë,

q Les ennemisarmeïnos gens outrageront,
, ne gâtant le pais nos chamsfacageront.

S’elle tremble de jour,a lors par la prouince,

Tous les plus grands Seigneurs en» le fiuuerain Prince,
Par le courroux purgeur des Dieux leurs ennemis,
Seront de leurs boueurs honteufiment démo.

Mais,lors u’Hyperïon marche [6145 l’EcreuiflË

’ :Grimpantle’hautfimet duchaleureux Soljiice,

si la terre trembloit,e’9* que ce fut de nuit,

Quelquefacheux maleur ce grief prefage fuit. ’

Fuyeîles trijies maux delajale chetiue k
H onteufe pauureté ! si de jour il arriue,

Il denote du mal par des rebellions, J
Qui perdent les Citeîar gâtent les maifôtis.-

K f C nij

PRESAGESCD’ORPHEvSiw 2o



                                                                     

*’»PRESAGESI’ q
si durantque Febue dans le Lion chemine ’

La terre [ë mouuoit,de nuit jéroit nnfigne

De ,dueil, plaintes (9" pleurs pour toute la cite?
De jour il prediroit la même auerfite’.

f4

si quand le grand flambeaudeflôus la Viergepajjê,
Le tremblement [éfait [in le une! menace t- ’
Les peuples de flemme :0 de jouril vient,
Sur les fruits de la terre un grand Ida-mage auient. ’

Mais fi,lors que Febua dans la Balance ordone
La nuit pareille au our en la filifôn ’d’Autone,

Neptune la mouuoitfinu l’ombreile la nuit,

Il menafi les fruits que la terre produit.
Etfi c’ejl en plein jour,cela nous amonefle

Des dures faxïons de guerre qui faprefle:
Et la plus part de ceux que Mars y conduira,
Abatusfiirle champ la terre conurira.

si lors ne le Soleil par le Scorpion page? ’

De nuit tu tremblement de la terre fe brafi
Les tenures des humains vainement entrepris,
Manques demoureront par leur mutinais anis.

- Etfi’lfe’meut de jour,lors alors il reuele

A plufieurs force maux par la guerre cruelle,
les defleins mortels viendra pretipiter,
Le tout par le confeil de ce grand Iupiter.

Mais li,quand Apollon tournera fi lamier:
A14 Cartier de l’Archcr,le Dieu Peifi-criniere

par la nuit feu venoit les terres émouuoir,

C’efl vnfigne de maux ou beaucoup doiuent choir,
s’il aparoijide jour, il denote au grand Prince,
Qu’il faudra que laijflntfii terre’fyvfii prouince,

Soufcepire, au courette a toute dinite’,



                                                                     

r1" 3,

r Neptune s’en venoit d”imfizufle rehément -

V qu’en-v r-u. ,IA :1,wa ou. Il: 4 -. Un il. z .v ,, a :-v.-rr"- v "Wrsrrgrrlvvarrv-

i, l x V si; . . y 3 L,
D’"’0 lioit-Eus; ’ ’ je;

Iis’en aille finançait une autre cité. - ’
Si,lors que le Soleil du fiilleux Cheure-corne

Au retour yuernalfur nos manoirs retorne,

De la terre élocher lemajïif’fôndement,

thue ce fiit de nuit :Cefântguerres Ü larmes, V ,,
Et la [édition moira le peuple en armes. ’ ’ A à ’:
qS’Iilauenoit de jour, c’efl figne,que les fruits - ’
Seront du manteau teins dege’iteîey détruits. à ,

Maisfi,quand du ,Verfêau le Soleil noua éclore, I ’ ,
De nuit la terre trembloit la ville il decle’re

Sac,perte demaifimt, outrage,lacbeté.
Sic’eji de jour,l’état demeure en jauneté,

si,lars que le Soleilfôus les deux unifiant erre,
d Durant l’ofêure nuit,le tremblement de terre

S’e’leuoitfiirfiillant,alars damier cite.

Par tout s’emouueront les troubles filfi’iteî. . »

Maufi c’ejioit de jour,aux villes (gr villages
Vne mortalité feroit de grands dommages,

Aux troupeaux bien nourris des moutOns (9° des hæufi q .
gros a" menu bétail par les pâtis herbeux. a 1

V21 E D E s c H A M s, ”
SI ce n’était qu’apres cette mortelle

Nous atendoru vue pie eternelle,
Amy N euuille,(9* n’était l’a eurance

’ De nofirefôy qui nous clone efperanee

’ De mure mieux en 1m plut heureux monde

pu nul .ennuy,mais tout plaifir abonde,
le maudiray la marâtre nature
De m’auoirfaitnétre en la race dure
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q .rREMIER’LI’VRI’
Des maleureux panures agonie; hommes;
(Mi plus chetifs que nulle eflefimmes, et
La nature a cloné dés leur nefjance

Aux animaux leurarme (ou leur defi’ince:

Les m la corne,aucuns ont la vitejfë’, ,.
D’autres la patauge d’autres s’en les blefjê

Frapent des pieds a" douant (9* derriere,
Aucuns dentuïd’rne machoirefiere.
claquent leurs dents. Ils ont contre l’injure
Du tenis diners une épeflêfôurure:

Etjônt ils nés? La plus grande partie
Trouue à [ès pieds de quoy nourrir fi pie. A

Mais las! tou-nuds Üfim: armes quelconques
Nous rechignons en naiflant,defiidonques
M outrant fintir par nos cris lamentables
(ne; noua naiflons pour "talure mifèrables a ,.
Humant cet air. La panuregenthuménc
Ne [ê nourrit qu’en [lieur (7 qu’en peine.

Nature non ne nous apasfait étre
Mieux fortunés pour nous auoirfait néire
De la raifort ayans l’amepourrue’,

(La; par trop cher elle nous a penduê".
Des A nimaux la race moins chetiue ’

w ne]? la nôtre, (a [on mal inuentiue
De mille foins) autre [au ne fi doue
(Mi; l’apetit que fi nature ou bene

Ou bien mauuaifie ainfi qu’elle efl encline,

Luy a cloné : mais la raifôn maline

(Lui nomgoiiuerne,outre ceuxde nature
Dix mille maux encore nous procure.

Nous fiaifôns casfi quelcun etcrnue’,

Pour vnfiulmot nous auonsl’ame emué’,



                                                                     

pise-potines? « 2.2
’ Â anônge vainendormant nous effraye»Î

Nous paliflons du cry d’vne Freîaye.»

Les vains honeurs,lesjôttes bigotifes,
Deplus grands biens [espalles conuoiiijës,
L’ambition que rien ne reflafie, R r

Des fins troubleîla fituflë fantafi e,

Etlesrigueurs des loix qui nous étonnent; i
Cefônt les maux que les homes [ê donnent

Parleur raifôn, outre ceux dont [ennuie

De fi nature ejitroublee wfuiuie. r l. w I a
de]? tout malheur que la vie de l’homo,

griefs Raijôn ronge mine a». californie. ’ 7
En quelque état que le chetfs’employe ’

L’ennuy le fuit : nuHe bien nette joye

Il ne reçoit : Maisfi l’home peut es’lre

Heureux, il l’efi en la ’vie c ampes’lre.

0 trop heureuxceux qui par les chams me»:
s’ils conoifjôyent tous les biens qui les juiuent! ,

De [on bon gré la bonne a" douce terre, a
Bien [oing bien loin des troubles de la guerre ’

Tout ce qu’ilfautpourleur vie ra porte. q
Trous les matins s’ils n’ont deuant leur porte ; q â :6
De courtifans une importune piaf, ’
s’ils n’ont maifôns d’eccejîiue rit eflë

(Mifàyent dedans (9’ dehors reparees

D’euures exquis (9* moulures darces . 5’
Bide tableaux (9° de tapi cries: q. . a

j s’ils n’ont abits couuerts e broderies i
De chaifiies d’or a» pierres precieufis,

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

La vie ilsont que jans fraude on .demeine,

.x’nu -.



                                                                     

entrante Lien
parles chants de diners biens abonde.
au tiffiurgeon ils puijênt la clerc onde,
Il: ont des rocs les caucrnes mouflues
Itla rouleur par les flues-herbues.
Bélerauxchams les doux moutons il: oyent
Lesbæufsïmugir, paitre aux chams- ils les rayent,
Et tout dormir s’il leur en vient enuie, ’

Au bruit des eaux qui aufomeil canitie. 7
Dedans leurs bon ils ont betiesfauuages,
Et les oyfêaux nichent dans leurs bocages, q
La cr filets efl leur plus grand finifl’ .’ ’

Dedans les chams la modes’iejeuneflë I

Acoutumee a la peine [e pajfè ’
au peu qu’elle a, ny jamais ne [è laflê.

Sans ira ifônfins bigotifèfeinte
Dedans les chants la religion-falun
5e garde entre eux. Dame Iujiice alheure
(Qu’elle quita des terres la demeure

Volant des cieux a la voûte étoiles

Print dans les chamsjïi derniere rolee,

Mais tout premier les Mufis amiables,
Dont ie panifia les figrets Venerables
nant épris d’une afixion grande,

Degnentfiir tout m’auouer de leur bande,

Et m’enfeigner les antres (7 la raye y,
Des cieux tournans,e’9’ quelle caufê ennoyer

Aufôleil manque Üfifêur non entiere
En certain teins defiiut de leur lumiere. a
Doit peut Venir le’tremblement de terre,

(La; c’efl qui fait que Neptune dallent
Enfianifi mer, les ondes éleuees,

qui noy eut tout (y rompent les lentes,

i



                                                                     

. LA ü Tue-il!»
y’L.’

; kl v q l
h si F o amant;q Œfilt aptes que lamerfêretire A 1

( Dedansfe’s clos (en plus lainant, ra nuire.»

(La; faitl’hyuer, que fitofiie pour plonge
l Dans l’oœampourqu’oy la nuit-s’alonge:

Écurquoy l’Es’i’e’ le jour plus long temsldure;

Et qui les fait divise égale mefure’: 1

- Mais mon [ring tenant trop de la terre
L’efpritgrofs’ier me detenoit «infime,

a, . Tant qu’il ne peuflces beaux difioursaprendre,
à. g Ny les raiforts de nature comprendre,

Surtout les rhums (2* dedansles valees
Le chercheroy les filtrées recelees.

’ Loinloinde bruit j’aimeroy les riuîeres

MZEÆfÔreflS : ne me chaudroitguieres

maganais honneurs. 0 qui dans les campagnes
V ’ cama: S perchie,ô’ qui «dans les montagnes, à

Ou polatrant les Lacene-s pucelles h V,
Au chaud du jour hâlent leurs fates belles;
Me viendra» moirage dans un perd bocage-
Mezcouurira d’un large (j’fi’dis ombrage!

Heureux celuy qui a bien peu conoijlre’
ne chaque chofè (9* les califes (9° l’étre: Ï

(wifimle aux piedstoute peur afroyabie,
Et le Adefiin qui n’ejipointexorable, , , ,
Et le nain bruit d’Acheron qui [qui prendre

Tourte qui rit pour jamais noie rendre.
r . Heureux aufs’i celuy la qui rentre s

Les Dieux des chams,Pan,Syluain le bon pore,
Palés,Pomon,les brunes Dreades, . ’
Les fiaiches fétus, (9* les moites Najades.

l I De pondes Rois celuy la ne s’eflroye,’
’I a). de leur guerre (9* difcord ne s’émoye, k

l.

T 54H 1,

in!
n )’-’

M .1551.»



                                                                     

v r R ’E Mill E R LI- v RE l
N y dugmnd Turc ny defês entreprifês A ’ 1

N y des Citeîqu’uux Hongre: il u prifisær

Il n’u douleur voyunt lu trifie vie

Du faufieteuxmy fi ne porte enuie

A 1m plu; riche. Aifiilfê reconfirte
Cueillunt les finit: guefônwergicr ruporteg -
Et quefès chum: de [ambon gréluy donnent.
Les Prefidents dîme court ne l’étonnant, 1 ’

Ny leurs buija’iersmy toute leur cririe, ’ °

(Li-fil n’ouit onc ny ne vit clef! vie.

Le: nutres Vontfiir mer, ou deflïu’ terre

Pleins defurie ils s’entrefont luguèrre. V
Quifuit lu court aux E0215, qui Veut deffenclre v
Vne cite’gu’il efi contreint de rendre: ’ ï

Et qui l’ufiiege à fin qu’ayant lu ville ’  

Il face 1m riche upuuurifimt vingt mille.
L’vnpuliflânt 6l e groins” trefirs umuflê r

(Lu; le, voleur ronfleurs toufiours menuflà
L’autrefàrgeunt vietfitux tannins ucufi

L’home de hmm par meclmnte rujè- l v

Il le contreint luy cloner vne pince;
Pourluy uiderà recouurerfàgruee
D’vn Roy tout bon duquel il u l’oreille.

L’uutre erezgnunt ce qu’on luy uparez’lle,

Aime trop mieux s’enfuyuntà l’Enuie

(Mitterfês biens que de perdre fi vie.
Lelulioureuru tilfàitfifëmunce,
De [à de l’un tout le labeur s’uuunee,

Il entretient de [à tout [on me’ nage;

Pour [on betuil de [à vient le fourrage,
Et tout du languie l’un n’a point de ccfle

Qujil n’ait toufiours quelquefiuit qui le preflé:



                                                                     

( DE si ’-:’*p: o ÈME s. ..
Oufis finitiers’on’tïieï branches chargeas,

bu bienfiuuentjês portières enflure »

i De nouueuuxfiuit; reinplijfêntle: embler;- -" i
Ou de Cerés [apurâtes profitablest » . g i I

Couurent les chum: de plumé fi arrange

Que lesgreniers en rompront (99 loyanges.
L’Autonne efl’ il .? La vendangefifimle,’ ’ r i

* Le mouflfitmeux Épreintt des pieds s’ecoule;

Le "vin cuvé dam les muiî on entonne, .

Et quand il 4 bouilii’on Je bandana,

Pour puis 412m aux mues" le defêendre,
Ou aux murclmm’ de tu Ville le Vendre.

L’kyuer vient il 2 Les noix lors on encule,
Etl’lnuile etreint hors de le; preflê coule; e

Les pourceaux guis retourneîduglanddgc
Sont egorgeëeg’ mùpourle-mënuge i

Endesfiloirs durent plus d’âme annee, i

Etfônt trauuer meilleure la mince. i
En cependunt la petite jeuneflè
Se Pend au cou défianperegzgv le prqflE l
De [à butzçr. Lu chuflete’louuble

Enfin mnijônfè garde inuioluble.

Leurs Mcbes ont lespujujèues en terre
Creuunt de latt,qu’eti terrine: on ferre. - a

Puis on en but le beurre de la crime 7* :
Etlefourmugc on preflïtre du même. i fi .
F une volaille aupuille’jè repeflênt
D’autres au iduns les muè’s s’engrcyj’ënt. a

Et les cochet: regliflênt leursplumuges i
S’entrejoutuns d’un; lu court : aux herbages

Les moutomgrus des carnes s’entrefiuyem
Et bondtflànsfitr la terre s’eguyenr.
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1 renté Mm R; r; tri ne]
Ëuàcjoursfifieî tu jeuneflë champeflr’e’

Ëujjê le rem: à mille jeux udefire; î v
Ou dune tu, préfjou’è’và lu longue paume; z

Ou dans le bourg-fier in rabat de chaume; i
Ou du?» la bute on decoclze lu virer
De l’urbulëtrep’u lufleche Ion tire

Entefànt Pure pour [otarie qui demeure”.

A qui au ne ehozfi chue mainfiure
1e pufieguutvdejuclréde la finie
D’vn bau: noyerya’sr qui dura l’efiinie I

Du mieux tirant,th que chacun le prijêr
Pour ne juillir àfiuper ce qu’il nife. ’

A’ucunefôis on s’etunJà lu courfi r. » u

Non fins le pri; qu’vn laonfl’eillurd debour et

Aucunefin’; à lu lutte on s’eprèuue, V

Etpourgugner mille un; [on treuue, a
ou bien-[aunent le plusfiirtflui renflerfê
Son compagnon,s’ubutè lu renuerf. . i

C’e’toiticy lu muniere de Mure I 7 l
Œuu tem’t’judu nos uyeuxfluloyentfitiure;

,Vnpeu clouant Que le Tyrunlde Crete; .
Luroiuuté dejôn pere eufl deflïte;

Lors que Suturne entretenoiten terre i
L’âge dore’: lors Qu’encores [agame

Ne je nommoitmy encor les effiees V
Ne fi forgeoyent [in l’enclume flafla,-

Ny ne tonoyent lors lesnrtilleries
(La? inuente’luepire desfùries;

Afinqu’eujîions nofire foudre en la terre

Ainjî qu’au ciel les’Dieux ontleurtonnerre; ,f

t



                                                                     

vêtu.

k innés: S. il .L LAVKI 13R. . »
i A dans 1 12’va ID 7E »F 1 z E s

 SEiCRETA’IREN D’ESTAT. i

î L me pluiff, Mufi mignonne,

Ne lacer Vne couronne
De retire rumeurs cberi,
que vofztrejeiinfie matin donne

i l Au cbefde voutfuuori.
à» e n k ’* a Or qu’oyfifie me promeine

Ecbeuotnt la cbuleur vaine ’
V i De l’ufire Erigonien,

[le veufàire 1m chuntfimpeine
xi , Sam l’ombruge Duplanien.

V Sam ce Dupbnien ombrage
Mettons en oubli la rage   V
qui de Muffin me vengeai, «
grignai mon forcené courage

Contre. luyfi degorgeu:
’ Et dîme chunfônplmxdouce

j Aufi-npement de thon poulce
Accardon. Mni; quelfirn

V Le truit,qui vuiclunt mu trame - A
’ V Sur mon ure s’en cochera?

r .(Iettunt l’œil à in truuerfi

V r x ’Muinte cbofè bien dinerjè

V C370 [à iepui; trier,
1 ,  À t Mati; rien mon urne ne perce .

» y Xëi bien quefâtit ce Laurier. ’

i



                                                                     

l i - Îr PREMIERILIVRÈ
Ce Laurier que de [à dextre,

r F I z E s, le vertueux maure r
De ce jardin, aplanie? n 4 à;
Pres ce pourmenoir, pour affre
Rampar encontre l’efie’. i

Quelle louangepremiere
QuellefiIConde ou derniere,
Laurier, te puit-ie donner,
De ta branche couronniere ’ ’l

M eritant me couronner?
- Laurier, de qui ronfleurs dure

La fugua je couuertu’re,

(Liceny des Vents la rigueur
N) la glaçante fioidure fi
Ne deuefl de [en honneur.

O gaye, ôbien-Verte plante
L’honneur des bai; ie te chante: e

Sur toua arbres des forefls,
Ta gloire d’autant ie vante

QÆVnpin paflë lesgenejist

kToy maintenamplame ornee
De vernis rameauxfi Daphnee,
Verdoyanteicy,jadi5
Fille au Thieflalois Penee

Tous amam tu efcondii.
Bien que ta beauté contraire

Main: amant te puifle attraire,
Qui tes nopçaillee pourfùzt,

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

Te difinifluuent, Rebelle, x



                                                                     

E A l V D r19: as. o E Mzmst *
l’auray,j’auray, fille belle, i y- - et *

i Vn beau gendrefi tu Veux:
si tu n’es a tout cruelle V
l’aura); de toy des nepueux.

Mais toy comme 1m grand Outrage
ramifiant le mariage, "

i" l i Ton doux pere tublandu:
Et mermeillant ton vifage

A De grand fimplej]ë, Iuy du:
4 ’ Donne 1m03; pere amiable

D’vne chafietc’ durable

Pouuoir jouir: de ce bien
«Ma Diane inuiolable’

Ne fut dédiéie du fien .,

Bien iele veu (dit Penee) "L V
Bien que ta beauté mieux ne:

Empefêhece que tu veux,
Bien que degracesi ornee

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

Se combla de joye grande,
Etfiin defiin ne penfant,
En la Dianine bande n
Par les forefls va chafiite.

D’vn næudfis crins elle lie,

L «D’Vne blanche [tirquenie

A Ha’ult flouflêe elle je Vefi:

L’arc au poing elle manie, r ’

’Broffànr dedam la forefi.

Yn jour la Nymphette laflë

- Du long irauail de la chaflè

à

i,



                                                                     

7 a PREMIER. L-IiV RiEaÎr
D’Vn Cerflong temps marinent»; j 7 r
Des Nymphes, perdit la trace ,5
Dam Vn Vallon détourné.

, Lafouc Vne roche Viue .
Vnefontaine naine;
Auec doux bruit ondoyant,
Auigouroitfurla riue n
D’herbe Vn tapi; Verdoyant.

De coudre: Vne courtine
7 Deflendoit l’onde argentine

Contre le midy bruflant,
Et la Verdeur Printannine

x Contre l’efie’Violant.

Lors efioit la mi-journee, A
Lors, par toute la Vallee ,
Les grilloru criquoyent aux chaud:
Lors efioit l’ombre efgalee

Sous le Soleil le plu: hault:
(gland Daphné [nante (y Vaine

Cherchant repos 2114i peine

Letruifleau Vint approcher,
Et dans la frefche fontaine

il Son afprefo’zfefiancher.

La prend d’Vn coudre Vne branche,

S’agenouille,e’9’ puisjê panche

sa bouche adiouflamfiir l’eau:

Etfia-mefme efianche i
Au clair coulant du ru fléau.

Quandfii elle eut es’ieinéie V V
- Cuidant eflre en lieu fini crainfie
De tout dommage efiranger,
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i Dormant elle futcoiînainëie
p n’attendrelafôn danger. r
Son arc du long d’ellepo’jêe a v

i Son cheffiirfàn bras repof: Ï
n Son carquoufirt d’oreiller. . ’

Bien toflfa’ paupiere clofë ’

’ t Va doucement fômmeillerfi L-

. La s’efiendit aupres d’elle

’Vne barbettefidelle

. (Mg tout par tomlafiiiuoii, . -
V Dengue Diane pucelle V

Premier donne’luy auoir. i x

Ainfi dormoit la Nymphette
. Sous la Verdure flacherie ,1 il .
Quand Apollon de [on œil ;-

a ,. v Qui Voit tout,ardent la guette
Soujpirante Vn doux fiimmeil. v I

; Ë Peu-a-peu il s’en approche: A

’ sur Vne Voifine roche
Premier il fiirattendit:
Puu la defiram, plus proche , i

X I Iufiues au Val dejêendit. t
a Daphne’par l’ombrefucilluë ’

Il ap perçoit es’iendu’e’:

Et z tofi qu’il l’apperçoit,

, Damfa poiâ’rine fierduè’. W

I D’amour la fleche reçoit;
a” ’ De’pluaenplus datufon ame r .

Saccroifll’amoureujëflame, Ç

m Qu’a peine il peult mais’irifêre. * *

; a , îTantdegraces de fi dame *

r A.

,A! l

Il

étaya-A:
ï ,,

. in. in
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,Viennent’fôn cœur attifir. ’ i

La pauurefille innocente,
Tandis a luy ne penfinte,
Dam luy darde mille traic’is,

(me; fin grand mal cognoijfinte i

Elle doit payerapres. j e t
Soit que lentement repoujfë, e 1

Tirant [on haleine douce,
Ses retins,comme en repas
La Zephirineficouflê V
Meine a riue les doux flots:

Soit quefous l’aure mollette,

sa cheuelure Valette,
De ui l’or clair blondiflant

EjÎetnt de fi lueur nettefi

Son carquoisfëpaliflant,
Soit qu’Vn coufi n l’entr’e’ueille,

Baijantfijouè’ Vermeille

Par grand amoureux defir,
’ Quand d’Vn ru plein de merueille

Jade entreromptfon plaifir.
Soit que deij l’herbe Verte

Saut la Vefiure entrouuerte,
Cherchant la fiaifcheur a nu,
sa cuiflê elle ait decouuerte’

Tendantfin jarret charnu:
Decouurant peu Vergongneufê,

Ou pluflofl bien peu joigneufi,

Le marbre blanc arondi . ’
De fi hanche Vigoureujê s
D’Vn embompoinfirebondi:



                                                                     

r" - - .a r [mais 31’ olim ne. ’ a n28, ,
i N e le [cachantmille fleËhes; , « i ï r e V -
i Mille amoureufisfl’ameches ç in à,
Au coeur du D’ieudardillant, ’ - r a,
ne mille a’inoureufis meches t y L à
Ses Veine: luy Va grillant. i V V

Tandu le Dieu rampante
p Etd’Vne croiflantefltime

x Se laiflê ardre peu-à- peu, l r *
v. id. e Receuantdedamfim cime A r
a, Les amorces d’Vn grandfèu. p
’ Comme quand la filandiere, a le e Il, Î.

(Mi pauurement mejnageree I’ , V ’
a .r s Vit du labeurde flirtant, ’ r
a DePC’ÏCl’efi biffin entiere , n , n n n

Î

Ï

Pour la rendre au lendemain t

D’Vn tiîon qui fous la cendre . I
a Efloit mujîe’fait e’prendre V I

V aneu pour luyre la nuifi, ’
’Ï Qïon Voit en Vu rien s’es’iendre

t v Auec Vn petillant brutfl’. h
ï n Par les flambantes bufchettes, a

a coup il rend les [abjures
Fait grand d’Vn petit d’ion,

Il remplit’l’air de bluettes,

Et declarte’ la maifin.

’ Ainfi l’ardeur e’fpanduë g ,

l Prend prend plufgrandÎ ejlenduè’ a . et
Dam le brujlant Apollon: ’ I c i l a

y n tAmourfim aine a rendue” l .- . i
n n t A Serue d’anraÏierfelon. V * L a t a

,,. Il nepeut plus fitrattendre, A s ’ e



                                                                     

p RE MIE K LIVRE A
Mais pourpenfi de furprendre i i. ’
Daphné qui belle dormoit. i
Marmara t’yfeitpretendre
Le feu qui te confitmoit!

Dieu cruel que Veux-tufaire2
0èguides-tu tan ’aflazre!

Ne te prenois tu confira,
Pour ofir ainfi de’fltire

Celle que tu aimes plut Ë s

t Oùfont les trepieds de Clare,
Les deuinoirs dePatare
ou tu deuines de loing,
Quand ce qui eflpres s’cfiare

De ton efprit au befoing?
Non,ta deshonnesie enuie

Ne fera pat aflouuie, J
si par Vn cruel plaifir
Pe’rdant de Daphné la Vie

Tu n’aflouuis ton defir?
w ferions nous race humaine

Contre l’amoureufi peine,

V Puis que ce fçauaru deuin

Y bien [a force Vaine,
Perdantfinfiiauoir diuin i

Apollon brufle (9" s’auance:

La chienne oit comme il s’eflanœ

Froiflant des coudresl e fort: f
Elle aboye ajaprefince,
Et la Nymphe dejëndort.

Aufs’z tafiau’elle l’aduifê

5e leue,arcourirs’efi mifl,



                                                                     

ç; gD:EI s ’1’ o ne ME si

Franchir ruj]ëaux,eyu i’enfi’tit,

Gaignele bois :jôn emprijê A ’

Le Dieu forcené pourfùit.

Il une; mais la chetiue *
- fiafleflcomjèfiiitiue, ,
n, Én’Vain Diane appellant

D’Vne clameur, las ! oifiue

V Contre Vn Dieu fi Violant.
, Pluafôudaine qu’Vne Vire

Deuantfès pas elle tire,

Eflamjourde a tous propos,
(maiApollon luy putflë dire,

a ; e Pour tenir [ès pieds dijpos.
. l Nymphe -demeure( il luy crie)

’ r Demeure,tu n’es fuiuie

D’Vn ultefôit ennemy:
He’ l dîmeure ie te prie,

Ne me fuy moy ton amy.
Ah! moy chetifque i’ay crainte

Me ta peau ne [au atteinte,
’ Qui ne l’a pas merite’,

Et quefur moyfiit la plainte
’ D’Vne telleaduerfitéi

La part ou tu fuis,mai]irefle,
Ce [ont lieux touspleiru d’aprejf: i

l Va ie te pry lentement.
le Tien toy,ie te fay promej]ê ’

ÂTefiiiuirmoinaViflement.
Toutefois Vueilles cognoijire, I

ONymphe,qu,iiepuis eflre,
V; quui tant plaifint tes yeux;



                                                                     

u rameux LIVRE
le n’ay conflume de paiflre, ’ ’

a Les troupeaux entre ces lieux: ’
Le ne berger: mais mienne ’

Efl la terre Delphienne, 7
Mienne efl celle de. Delos,

Mienne efl la Patarienne,
Et Claros (9* Tenedos.

Iefieisfifing de Penee’,

Le Dieu a qui ejl donne:
La tounence,eternel don,
Etjamau la barbe nee’

Ne fait rude ce menton.
Le R oy des Dieux e]! mon pere,

Par mon art la chofi a faire,
(un efifiticie, (9* qui je fait
Diuinementfi Voir claire
Ains que [ortir [on eflcfl’.

C’efl moy qui [gay la nature,-

Et des herbes la meflure.
Ha, que par le jus e [preinfl

Des ractnes,nefi cure ,
La playe qu’amour empreint!

D’en dire bien plua il en peu e:

Mais la Nymphe quis’e’lance

Comme Vn cheureul bondiflant,
De loingjon chafiiur deuance,
Halliers a bonds fianchiflant. .

Etluy coupe [alparolla
Mai; luy d’Vne ardeur plus folle
Dont fit courfi ’s’enflammoit,

Ville comme le Vent Vole
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V Libres celle qu’il aimoit.

En fuyant a la pucelle. r - . t
Son crin,qui d’or eflincelle, , ’

S’efioit lafihe’ de [on nœud,

Et comme en l’air il Ventellch

De l’amant accroifi le feu.

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

Laquelle au fiiitifmouuoir
Les jarrets nuds abandonne,
sa chair blanche laiflant Voir.

Cefie gracieufèfuitte

Encourageoit a la flirte
Lejeune Dieu chaleureux,
Haflantfa courfi conduifie
Sous l’ efperon amoureux.

comme Vn leurier de Champagne f
(Luj court le lieure en campagne,
Dontl’Vn Viuement pourfuit,

A fin que [on gibiergaigne,
L’autre pour [a Vie fait.

Fuit,(9*fiziant ne s’affine:

Tell atteint de la morfitre, g
Toi? repris,to]le’chapé

’D’Vnefitiarde ligure

’ Coule fins eflreîapë.

’ Apollon (9* la pucelle ,

Sont douteux en peine telle:
Luy pourl’efpoir de fin heur

Haflantfit courfinnaif elle
Pour le [oing de fan honneur.

En n s, l
i



                                                                     

PRE M me. L’I v R E1
Toutefois celuy qui prefle c

Court de plus grande alegrejjë

wl’autre qutfiiit deuam,
Amour aiflant la Viteflë ’ ’

Du jeune Dieu pourfiituant.
Tant un- peu ne l’ abandonne,

Main la chaffèw ne luy donne
an’êul moment de repos,

Ains de pres de fi mignonne -
Fuiardeprcflë le dos.

’ Comme courant il halette, n

Le crin de Daphne Volette
eràlaflrefitrfin Vent:
Et de mufle blondette
sa fileur torche fument. ” a

Tant le Dieu la Vierge meine,
(Lue recreuê’de la peine

Du pais rude (9* du chaud,
Ne peut rauoirfon haleine; d
Etprefique le cœur luyfault. 4

wnd [a force fut faillie
y y Soudain la Nymphe blefinie
’ (Tournant les yeux Vers les flots
r ’Defiin pere) a Voix demië

Hors de fiiy tire ces mots.
Opere, 6 aide moy,pere:

Ma beauté que trop fin plaire, v
O terre, en m’endommageant,

Ou dans toy Vien la retraire,
Ou la pers en me changeant.

A peine de [a priere
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DESuPOEMEa
. S’acheuoitla Voix derniere, fi; ,

gaffés membres alourdis ’ l ï v

,De roideur non coufiumiere
Daphne’fintit» engourdis.

Vne tenante-purifie
Deracines deja [nef]?

d Ses pieds dans terre perdue,
Qui de fi prompte Vitejfi

V Fuyoyentnaguiere Phebua’.
L’e’corce des la racine

Luym’ontefùr la poifirine,

Et fait Verdira la fois i
Celle charnure negine,

y; V ququ’au conduit de la Voix.

in Acoupfa Vermeille face
Sous mifine Verdeur s’eflace,

b Et rien ne luy rejiefbrs
De fin teint poly la gracekh, L
qui luit aux fiieill es dehors.

.Ses bras en branches s’eflendent,

Ses doigts en rameaux je fendent,
ses blonds cheueuxfëpareî

En des fiieilles Vertes pendent,
Etne [àntplusfï dore?

g. Elleeji Laurier: le Dieu aifê
r V Les rameaux,gy*fim mefiifë,

La Vaine e’corce accollant,’

Pour Ions comme il peut appaifê,

f5 Auec duezl ainfi parlant. V
A Il! aimes donc mieux,Rebelle,

Perdre ta face tant belle. l

x



                                                                     

, PREMIER LIVRE],
Et de coli arbre Veflir p t
Ainfil’e’corce nouuellefi l

(La) mon amour confintir? »
Mais l’aduantureforçante,

(au ne permet qu’on te Vante

M on amie a ceflefou,
N’empefchera que ma plante

Dia-e a jamais tu ne un.
Toufiours,Laurier,tafueillee

KMa perruque enuironnee
De a branche honorera,
Et ma harpe entortillee,
Et ma traufle parera. °

Tufèraa de la Vifioire
Etld couronne,e’9’ la gloire,

(Ligand le Vaincueur pour guerdon ’

De filemnelle memoire
Receura ta fueille en don.

La brigade Pteride
r Desfieurs,dont ie leguide,

ou: tes rameaux aimera,
De la fiurce Pegafide
Les eaux encourtinera:

Et qui de ta brancheVerte
N’au ra la tefie couuerte,

Voulant boire de leur eau,

Ne trouuera pas ouuerte
La finte au diuin rufian:

Mais qui de tes feuilles [mufles
Portera les temples ceinfies. s

Le Deutn qui tentera



                                                                     

bettbnyaai De Morphé les Vrayesfeinâes . t

e F. Ta branche aufi’i portera. ”

’ Et bien que de fitempefie

Inpiterfiape le fejle

i Des haultsfapins Verdoyane,
’ ’ v si ne doit craindreta tefle

» Ses tonnerres flandroyans.

homme ma tefle immortelle
Porte Vne perruque belle

* sont; ne fi coupe jamaie,
Ta fiteille toufiours nouuelle
Soit Verdoyant dejôrmais. i

Ilditainfi mais ingrate
a L Tu nefèru pae qui te flate, ,
e” r Celle Da hué tu n’es plus,

Dont la eaute’ delicate

Rauit le cœur de Phebus.
l Tu n’es plut rien u’Vne plante,

a Et de ta beaute plaijante D
Rien ne te demeure, fors
La lueur encor [ailante

À Au Verd des fiteilles dehors.

Laurze’r,le beau Dieu fans barbe,

Le Dieu qui porte en refc’harpe

L’arc (7 le doré carquois,

g Et la dou-bruiante harpe,
’ r Te garde,6 l’honneur des bois:

Afin que d’Vne couronne

De ta branche ”,enuironne
Manchef a P rebut Voué:

A Ligue chantant je guerdnnne

3?

. d en .I............L 0.7

,-...;..,..,..... . A;



                                                                     

X

PREMIER LIVRE.
L’honeur de F I Z E S loué. i ’

Nul ne fait pina la malice
s’accompagnant moins duVice,

zNul ne flic mieux l’équité,

Nul n’efl amy plus propice,

Plus aimantl a Verite’.

FIN DVJPREMIER LIVRE
’DESPOEMEL
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AMONSEÏG’N’EVR LB
CONTE fleuriez.”

K E crquue le Vers que je chante,
r Moy ui boy de l’eau don-coulante

4 j a Seine abbreuue Paris,
« il Pour ejire joué fitr la lyre,

G O N DY,-fàitdefi peu dépris, l
que du dard u’enuieujê tire

" . La fiere mort il] ne fexemtee r
Nonfi des Mujês la brigade I
” t Me guigna d’Vne bonne œillade,

Quand iè dormy fins leurs lauriers, ’
’ Et quandj’eu’d’elles ajjêurance

De marcher au ranc des premiers,"
e Me permettant parmi leur danee ’

n Ieune encor mefler magambade. ’ ,
Mes chanfàns non mourirne dament,
A si les belles ne me deçoiuent:

:., r t Mai; immortellement Viuam’
’ ’Doiuent mouflêr la fluxrebelle

Û
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Du temps par les agesfitiuane,
(Ligand déja d’Vne gloire belle

Moy Viuant honneurils reçoiuentz,
Et les noms que ma Mufè chere n

Vaincueurs du fiecle Voudra faire
Vinrent aux graces de mes Vers:
Maisfùrtoua d’Vne clarte’nette

Tes honneurs luiront decouuerts,
Ainfi qu’Vn rayonnant planette

Surles menus aflres éclaire.

Celuy ne qui des pucelles.
D’Helicon les richeflés belles,

Va prodiguement repandant,
Voire au plus ingrat par la France,
Le pris. de tels dom n’entendant:
O par trop ficrilege ofl’enfê,

De profaner panneautas !
Non ne [oit dit qu’ainfije donne

Mes dom a l’ingrate pi rfimne,

Nefôit dttaufit quejefiiit
Ingrat a qui bien les merite,’

Faifintpreuue aux yeux des Françoia,
(Lue la liberale Charite
De loing la M n’abandonne.

Sur tous ma Mufê faite ’ime

Du age,qui dtfiret eflime
N e je laijfant pas abufe’r

A ceux qui faulfimem faitouè’nt

Des Mu]ès,alant amu[er. . ,
Les panures ignorant qu’ils louent

Béarn apres leur Vaine rime. il
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Rauaudeurs d’eflranger murage ’ ’

N’ont [éclair ton ingementfitge, ’

A (Moy que les ignorant comme. eux
Deleurs Vaines-chanfôtufefionnent,
Et qu’a leurs ouuragesfiimeux,

Ainfi qu’aux plu; exquis ils- donnent

Dans Parnaflë Vn mefme auantage.
Ï Mais a ui ha l’oreille flint,

Ain z que toy,leur chanfon Vaine
Aupres d’Vne exquifê chanfôn,

Semble la rane qui confié,

Contre le rofiignol mignon, , ’

Ou bien le corbeau qui croajfè
V Contre la Voix d’Vne Serene.

De ceux-cy l’Vn par nojire- France

i Ammantelejôn ignorance
DÎVn Veflement toutrapiece’, V

s’égayant en l’autruy plumage,

Etfolement aux fins blecé, 1 .
Trop prefômptueux s’encourage

En fin aueu le outrecuidance.
L’Vn mafqué d’aparence belle

De mille Vain; mots emmielle,
t En rime coulam doucement,

De l’écoutant la fimple oreille,

Quipafiné d’ébahiffimem.

De ce qu’il n’entend s’emerueille,

Et Prince d’Helicon l’appelle.

L’autre, fi qu elquesfçauans trouuent

Vu chant que deux ou trois approuuent,
* Penfimgaigner V’n mefme honneur l
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SECONDALIVRE
D’ Vne firuile lingerie

Imite le premier [anneau
Et ert en fin de mocquerie

Aux Æauaru quzfis Vers reprouuent.
Mai; radreflë moy,Pieride, ,

Et le train dénia chanfonguide

Par anèntier qui fiit tout mien,
Afin que droiéi elle je range

D’Vn pied Vrayment Aonien,

A G O N D I portantfi louange
Du miel de Vos douceurs humide. -

La Vertu que lon tient cachee
B]? comme Vneflamme empefihee
Deflôus Vn brouillas ejpefs’i,

Bien peu dtflerent de parefle,
wnd l’honneur demeure obfiurci ’
Sous l’oubli muet qui l’oppreflë,

si d’ançauantpoulce touchee

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

Etfi des neufMufês l’ouurier

En chanfo’n brauementfinnee

I5] e fait par le monde crier

Sa douce louange entonnee,
Luy donnant fur l’oubli Viéioire.

k0? il ne fait! que je permette,
(une ma lyre refle muette
A faire entendre ton honneur,
Ne que par la purifie oyfiue,
De moy qui en firay finneur,
Ainji l’oubltance chetifite



                                                                     

, paseo-entes: ses.e Ta Vertu [ê rende fiijette.

Tu es pourueu dentier courage, - V n j
’ Et d’Vn égalememfige, ’ ’ ’ ’

.’ soit qu’en calme pro[perité

Î Tu [eues ta-modeflechune,
n s Soit qu’en douteufi aduerfitc’

” Nageafl la nef d e ta fortune,
Pour te auner à bouturage:

lupiter de main liberale
T’a fait Vne largeflê égale

Des biens du fort a" de l’efirit,
Et de ceux qui la Vie honorent:
Mai; jamais ton cœur ne féprit

Des biens que les hommes adorent,
Sefiuillans d’auaricefile.

Celuy ne je doit nommer riche

ou; baaille apresjès threfirs, chiche A ,
Seigneur des biens qui [ont (rififi: .
Bien que cent hæufi pour luy labourent,
Mille champs de grejjë moitis,

A Si les biens l’amy ne [émurent
C’eji Vn bon champ qui efi en fiche.

G 0 N D I,tu as double anantage,

, Tu tu 0 les biens (a: l’Vfagc: a
, Donc ne defire dans les cieux, ’ a à
’ Puis que la Mujê te renomme, ’ v
T’abreuuer du neéiar des Dieux:

Tutiens le hault de l’heur d’Vn homme,

Si tu regles ton defirfige.



                                                                     

SECONDLÏVRE
L’HIPPOCRENE.

A MONSIEVR’ DEIVV’ILLEROY

SECRETA1REDŒSTAL

VERS BAIFINa
à R A N C de tout Vice ne : ma’uj’ay
Ï mis toufiours mon étude

c De [auner mon cher honeur du reproche
’ ’ d’ingratitude. e

Ne pouuant rendre le bien, pour le moins
te ren temozgnage

Vers ceux qui m’ont obligé d’Vn nét (7 candide courage.

0 V I L L E R o Y ,7 Toy qui as tant nuancé ma panure
Mujê,

D’efire mu au premier fiant de cet ouurage ne refitfè.
C’efll’Hippocrene qui doit par toua fis canaulsfi répa’dre,

Pour honorant tes Vertus dignes remerciments te randre.
M V s E Royne d’Eliconfillc de M emoire,6 Deeflë

0 des Poètes l’appuyfauorifè ma hardieflë.

le Veu déner aux Fra’çois Vn Vers de plus libre accorddce

Pour le joindre au lut jônné d’Vne moins c5treinte cordace:

Puy qu’il oigne doucement des oyant les pleines oreilles,
Dedans degouta’tflateur Vn miel doucereux a merueilles:
le Veu d’Vn nouueaufe’ntier m’ouurir l’honorable paflage

Pour aller fin Voflre mont m’ombroyerfous Vojire bocage,

r Et ma jàifdefitlterer en Vofirefômeine diuine,
(Litijôurdit du mont cauédeflôus la corne Pegafine, q
Lors que le chenal aiflé bondit en l’air hors de l’ondee



                                                                     

3..
tI )

nous PO’ErME’s. se
Dufing qui couloit du col de la. Medufè outrecuideé,

’L’aifiteejdgs. trois Gorgons,qui’d’Vn ætl’cômunfifiruirêt,

’ Et qui’jatnait-Vn Soleil en emblc à mefr’ne teins ne Virent:

Lestrouïfi’flesde Phorcu,Stenon,Euriale,Medn e, .

M edufê qui faneuglant en [Je Vaine beauté fa ufi,
Bien que mortelle elle fa: Üfisfœurs ne fujjënt pas telles,

’iEllefujette’ a la mortfisfieurs Viuantes immortelles:

Elle oja bien a. Pallas de l honneur de beauté debatre,
Mats taf? la Viergeguerriere ellecyefàn orgueiljèent abat-

, ÉTÉ,

’ Faifant’d’ell’ exê’ple a tous q ceux trop mallemê’tmeprenà

Qui aux Dieux fapareillerparoutrccuidace entreprenét.
Au pied du grand mont Atlas, pres des jardins des Efpe-

rides 1 .ou reluifôit le fruit d’orfitt la maifôn de ces Parades,

mafia Vne chapelle 2. la Vierge Pallas ficree
t (àt’iMedn e’ ’abandonne au Roy de la moite contree:

La Vierge ne put fiufl’rir de Voirjîfille paillardifê,

:Maufiface retournant au deuantja targue elle a mzfê, r
Cachant hors d’Vn tel farfaztfiîn chafie rougtfia’t Vif-age:

Mais d’Vn fi honteux peche’côçoit Vne tic en fan courage

Digne d’Vn cœur de Deej]ë: enflait défias refie impure

Grouler en [èrpens hideux [on execrable ch euelure:
,Cutre, fiat que qui mal-cant [ès y cuxhde la mefchante ap-

proc e ’Soudain [ê [entant roidirfendurcifi en nouuelle roche.
Et non [acufaite encore,enfôn cœur enflammé pourpenfi

D’apaifi’rjônfier courroux par Vne derniere Vengeance,

Et par Vn mefme moyen honorer [on fiere Perfèe,
(Ligl’Acrifine Danés conceut en pluie d’or fonce ’

Sous Inpiter déguisé,bien que fin rude pere Acrijê

I .. un;



                                                                     

SE C ON D LIVRE.
Dedans Vne tour d’erain en garde. la pucelle eut mijë:

Mats qui pourroit echeuer ce qu’Vn figradfitgneurdefire
Qu’il ne face on Vouloir , luy qui tient du môd e l’empire?

En pluie d’or par le tét il je coule au fiin de [a belle,

- Et deceinte,de [on fing il fait enceinte,la pucelle.
la la Lune par neuf fôis auoir monflré [a face pleine,

Quand Danés [ê defchargeampres longue (a tranchante

peine, VDéfini defiréfardeau:La nouuelle en Vint Vers Acri e,
Quifèlon contrefonfing machine Vne cruelle emprifi’,

Et [a fille (afin enflant tirer de la tour il commande.
Defia Danés deuant luy a genou pardon luy demande,

Elle demande au Tyran pardon,he ! de [on innocence,
Non [oucieufe de fiy,mais de la pitoyable enfance
De [on tendre fils PerjeÇde quile gracieuxfiurire
D’Vn Lion le plus cruel eufi peu flechir (’9’ rompre l’ire,

Et de qui les yeux diuins donnoientfitffifint tefinoignagc
En fin re ard douflërain du hautfourjon de fin lignage.

.L ors,come qua’d le [êrpétfitrprend au buifjôn la nichet?

Du rofs’ignol bocager, uand a la paflure cherchee

Vole au loin pour abec’herjës petit qui fiulets pepient,

L’oifiaufiigueux reuenu trouuefês oifilets qui crient,
Et le fêrpent qui drefiélespetisfitns plume,menace:
Tadu l’oifêaujêplaigna’t deuantfon nid paflê (au repaflë,

Et ne craint pas piè’teux mourir pour fi chere couuee, ’

(Mi enfin auec ne luy du fêrpent fiuflre la hauee:
Ainlz’ pour fin cher enfant la pauure Danésfiucieufè

Repad des yeux trijies pleurs recriantcefle Voix piteujê:
Perc,je Veu bien mourir,Pere,la mortj’ay dejfiruie, ,

De mourir il ne me chaut,maisfauue a ton neueu la Vie:
Mon pare Viue monfils,e’9*,fi tu le Veux,queje meure:
Perdre’la Vicje Veufi la Vieil mon fils demeure.
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7 une POÈMES. 37
Mai: pour ce nefè dfizeut Acrz’jê defifêlounz’e,, L

Ainsfaueuglant de fureur rompt le frein op tyrannie:
Et,le repandoit leur fing, fluant la vengeance diuine,

. L’abandonne elle (Tfinfils dam vue rafle à la marine;
la. la enfle augre’desflots baguoit deflàrl’ondefilee,

. mon cherfils embrafiëtenoit la mere defilee
Flamme ’metrèfle pluyeæ’y trempanqle tendre vifige

. De l’ehfimt qu’elle baifiitm’attê’doit qu’ïm cômü naufiage

Au premier vêt tëpefleux qui érafleroit les eaux proflïdes.
’ * 141e bois auoir flotté loin du bonifier les calmes ondes,

Etplua riê’n’aparolflôitfiars l’eau deflôus, dejfus le vuide,

Cgêial Dane’s dru sà’glotaÏtJaua’t de pleursjaface intimide,

Cria [on dernier ficours,ainfi qu’aux dernieres defireyjês
Defliu les flots perilleux,deuers les N erines Dezjfis’. l

.0 Decflês de la mer, filles du bon Vieillard Neree,
5’in a quelque pitiëjôm Vojlre demeure aîuree,

A ceflefôi; monflreîvlamzonflreî- la fur la panure mer:

Etfitrfim chetzfenfantde qui I upirer efl le Pere,
7 Inpiterlefiere aifize’ dugra’d Roy qui tient Voflre empire.

0 N ym phesme permetteîîaoflre renom fi faire pire:

Vous aueîacquis le bruit d’eflre Deej]ës pitoyables, v

Employée? imflre fitueuraux panures meres larmoyables.
De fiai); feu a)! pour refluez?) [non de qui les tr zflesplaintee
Pourhelle Üfin Palemon vos tendres ames ont atteintes
. Veu: les feifles Dieux nouueau’x parmy vojlre immortelle

, bande:
Nymphemolzles de Pitie’mon fi grand heure ne demande,
NymphesJauueK-now a bordfiuueîfiulcmeî nofire une.
- AinfiDanés les primage des N erinee’fut ouïe: r

l Soudain larace voicyde noria (9* du bon N eree,
* des eaux patafiolent leur claefoya’: la Voix d e 1271510..

ree, , 3
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elnfque au Ma»; des tetins decouuram leur blanche

pottrine I
enfielle; monfirerenta nu’ dejTu: leçflot: de la marine,

Et la rafle tout autour cinquante gu’ellesflmt courannent.
CÔ’me par la calme mer les daufins en flotte en’uironné’t,

La nef s’egayant d’vn Vent qui fait boufierla voile plëne,

Les pas [on voirjë jouer contre lesflaru de la caréne.
r Les me à la poupe vendes autres deuaneeru laprouë,

Grande joye aux Nautonniers,tandu la nefjoyeuje mué”:
Le: Nereicles ainfipres la canonè’s’amaflêrenr,

Et ça la la coufioyam dedam les filets la paulienne
D’îm pefcheur Serifien,quigay de cefleprifi heureujè L

En [on efquif recueillit l enfant (7 la mere pleureuf:
Et ramangfiudain a bord les meinea Polyclefle prince
De Serif, quigouuernoit la non encor friche proumce
De l’Ifle,qui depuu defertilefaitte pierreufë, ,
O Æfld le peuple s’empierrani regarda la face hideujê .

w Peifée le rangeur de la Vergongne de fi mere,
(Car tout le peuple aprouuoit de Polidec’le l’adultere)

Leur fit voir au; retour de l’auanture de Forcide.
Dedam l’ifle (le Seri Perse’ la race Danaide

Hors d’enfance efloitfirti : defia la barbe cre’peluè’

D’vn premier poil blondelet fiiïotoitfi joue relue:
Plus il ne pouuoit tenir enclo e [a nobleprouè’fle,

Mai; il brujloit d’ejprouu erfagenereufi’ hardiejjë,

Quand Minerueflui Veilloita prendre la digne Vengeur:
Du peelie’ de la Medufi,(9° defifiere outrecuidance,
Au Tiran Serifien mit finement en la penfêe,
(Lors gu’en 1m feflin public du païs la gent amajfie p
Le don que le Roy Voulait luy douoit en flgne d’héritage)

De demanderai Perse de la Forcide le vifige,
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v buidan-Ït ainfivllefloignerde la vengeance défi mere’

(Mijilfôrcoit au lit [èruil de fin violant adultere.
La race de Iupiter pleine de vertu ne refùfè ’

De s’efloncer d’aceomplirl’entreprife de la M edufi: .

Mais qu’ypourroit vertufim’ le fémurs de la Deefle, L -
(La; vint pour l’acc5pagner ardant d’îme q ire frangereflë?

Le vaillant Acrifienfêul pourpenjant afin Voyage,
A l’efi’art de la cite’ [è pourmenoit par 1m ocage,

Les yeux ficheî contre lias dans Vne retraitte vallee,

Quandfoudain Voicy Venir Mi nerue du ciel deualee
(ne; dauant luyfè prejênte,(9’ donne des dom a Perfêe

Pour voyager dedam l’air,de ces mots flattant [a peu ee...

Note ronge de flucygentille race Danaïde
01e [oing de Iupiter,auec ces dompajje l’air vaille,
Fais preuue de ta Vertu contre Medufê l’execrable:

Et m’ayant auecque toy pour ta compagneficourable, l

Moy Pallae,quifuu ta [èur,qui ton couraîefauorijê,

Mejjzrife moy tout danger a" panifiiy ta raue entreprifê. t *
Ce dit , luy baille les dom , Perse’ dont le cœur treflaut

d’aifi - .oneux de fi beaux joyaux atard fin grand plazfir apaifê, .
Imam fis yeux incoinsia’s dejfus les prefiru qu’il admire,
giflenje’s’inains (’9’ qu’enfis [mu il tourne , tournaflê (9°

reuzre:
’Vn coifêlet ecaille’de mainte bifioire fiorboflëe,

(Mie Vulcain fêuure des Dieux par bel art y auoir traj]ëe:

A Pallas il le donna pour alan nopçal,lors que pour femme
Il effouja dam les Cieux d’Amatonte la belle daine.

afin la piece de dauant s’horriloloit l’ancienneguerre

Des Dieux fouffenas au ciel l’aflaut des enfant de la terre:
Trois mâtagnes, les Geam l’vnefiir l’autre auoyê’t dreflêes,
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(Lutin terre dèdaignoië’tmgr cachou? leurs fîmes lamifiées

Dedans le vague des cieux.Par diffus des iritis les tropes
Deça delafiirrampans preflôyé’t des mâtaignes les tropes.

Etia portais das le ciel le way courroux de leurs menaces
Aloyent joindre main a main encontre les dieux leurs au-

duces.
131m deux brandit comme 1m dard , Vnfipin auecfi

racine, -L’vn arrierejê notifiant renfiongnefiihideufë mine,

Et dansfis horribles mains [à r [on col ployé renuerfies

Tient 3m enorme rocher: du rocher deux [ources Ver ees
Coulent derrierefim dos :tu dirois que l’eau firoit Vraye
Toit hie" l’ art dedâis l’acier les ondes creflhes tourne (page.

Il tient le roc en [ès mains, Üguignant d’vnefiereface l
De tousjês nerfs il s’efleuc,(y’ in de l’elancer menace:

131m en bas s’arme les poings d’vn mont que panchantil

arrache, I »L’autre vue Ifle das la mer hors de fisfàndemê’s detache.

Les vnsjôntjur les fimmets ,les vus au pendant des
montagnes,

Les autres a michemin,les autres encor aux campagnes.
0 terre,tes propres fils arrachent de toy tes entrailles,
Qu’a leur dcïmage trop grand trop liberale tu leurbailles!

En es hrasfi confiant cette audacieufijeuneflë
Mit de [on premier abord Iupiter en grande deflreflê.
Mais Tifee le Geant (9 Mimas aueugle’ de rage
Et le fier Porfirion à l’eflzouantahle corfige,

Rete’ auecfês rochers (9* le viola nt Encelade
îetteur des trô’cs arracheî, n’en; eut-il peu c52re Pafiade

S’aourfans contre l’efcu qui Zrille horrible en fi fineflres

Etcontre la hache roide armure de la fine dextre?
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Icy portraitteeüe filoit comme Paflante elle renueifë

O Vomit 1en lac de fin par wifi hache le transmî-
Il’tÔ’be ainli qu’il engin tout alenuers pieds par fus telle;

Et la dans les Cieux ouuers Inpiter brandit [a tempefie:
Afin castelet Cyclops de foudres aifleïlefisurniflênt:
lupiter’les darde : les 1ms les Geans de flammes fiififlênt,

Lesnns volent parmy l’air , les 1ms les montagnes fou-
’ la droyent, -

l Les 1ms volent de fi main, les autres la terre poudroyent:
Ï Eefàudres ardëtfis mains.lagauche flambante ilaua’ce,

Etfi dextre hautcourbant-deja defiafinfôudre elance.
L’air rougit d’efclairs ardens,la raieur au’ciel s’en allume,

La terre firme bruflant,la merbouillonnante en efiume.
Tout aupres du foudroyant Mars leuefit lame terrible

Brillante vue palle peur; Bacchus de la machoire horrible
’Et des grijÏes d’îm Lyon Rete’ tout de [on long defêhire,

un; boyaux treflaillans de [on enorme panfe’ tire.
A pollô’ ’ tie"t l’arc au poing d’au vieille vollerlafagette,

w le grand Porfirion renuerse’ pie’contremont jette.

,7 Chacun des Dieux [2m ou: [è choifit pour fin adueifaire, L
L’etourfé pellemellant s’efihaufe d’nn eflort contraire,

Les Geans donnent raflant, les Dieux fiufiiennent (’9’ re--

gonflent, r - . ’Des deux parts les aflaidas (7 lesfiujlena’sje’courroufiê’t’.

Cecyflit bojs’e’ dauant en l’endroit capa l’ejpauliere l

Du bras droit le refléter s’efleue efclatantfa’ lumiere.

Sous le gauche en mefine endroit des Dieux menus vue .
autre armee

Se viennent joindre au combat par les troisfieres anime:
C.0tte,-Gige a» Briare’ :jiir leur ejpaules imployable: A

sailloient de cinquante couls cinquante tejies eflî’oyablcî

.4
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A chacun d’eux, d’où pendoient cent bran (9’ cent mains

violantes. ’
Ces troisfr’eres d’Vnfiul coup dardent trois cent roches t

4 volantes
Sus les Titans accableî: l’air s’objcurcit du noir orage

Des rochers s’entrepouflansda terre noircit de l’ombragc. 7
Difl’us les cuifjôts pendaisfe’ heriflônnoyê’t deux batailles

De piques,haches (9’ dards,et de coifelets a" d’efcailles:

Etdefia couchans le bois au choc apprefloye’i leur courage
Ardê’s leurs armes bagner au flng coulait de leur charnage.

Sur l’vne bataille Mars es’linceloit dedans fis armes,

Sur l’autre rayoit Pallas , tous deux les pouflZtnts aux

alarmes. IEn la piece de derriere au bas Athenesfôntportre’tes

La Citadelle (9* le port fait en arc,où les ondes fe’tes

D’aîur calmes crefpoyent : La viuoit la noifigentille

D’entre Neptune en" Pallas pour donner le nom a la ville.

Deux fiais fix Dieux au plus haut efleuK pour juges de
l’aflaire

Enfieges hauts [ont a fiiæau milieu Iupiter le pere
Se fieri en grad’ Majefie’. Plus bas,le Roy des eaux marines

Sous [on trident fait fiillirîtn cheual,qui de [ès narines

Souflle muant en l’acier vu alenefeu-wmiflante:
Sous la hache de Pallas fi pouflë l’Oliue naiflame:

Les Dieux en [ont efbahis : d’oliuier 1m retors fiieillage

Entournant le wifilet borde les bornes de l’ouurage,
Vn tel corfelet neflit de Iupiter l’orinc race, I

gaillard .s’efiouifiit en la beauté de fi cuirajfe’,

Comme l’oyfëau de Iunon,quiglorieux[a tefie vire,
Et de [on pennache æille’ fait la rou’e’ (9* dedans fi mire.
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lattis d’vn’ baudrierecloue’ d’or ceignitfin filmât!!!

’ efi’herpe, " e ’ i *
xI y Dou pendoitcvn coutelas luné enfaçon d’vneferpe,

Vu coutelas portemort : de Rifle nerd tell la potgnee,
Du long du fiurreau brillant mainte ejioille d’or eflfêmee.

Afist pieds il attacha deux talo’nieres a deux aifles,

Qui [dans l’air fier terre est" nier deuoyent le fiuflenir

ifnelles ’ ’ ’
Hautefleuipar le Vent : a! d’rne capeline aille:
De l’une (9* de l’autre part il a fi perruque afinblee.

ide a d”en Hibou la firme : audauant il panche la rafle,
Au. flanc [ès ailles effend, de [on efihine il fait la cnejle.
Puis aptes le jouuenceau flifintfin de s’armerpê charge , ’

Tout joyeux le gauche bras d’vne refilendtflante targe, ,
Ronde grande comme on Voit Vne Lune pleinemêtronde. ..
Contrele soleil couchant s’efleuer de l’Indtenne onde. i

De ces armes que Minerue apporta du ciel deualante A.
Peifëe efloit tout armë,quand cette parole volante
Elle luy dit l’enhortant de has’lerja braue entreprifé.

’ A quoy ren-tu plus mufir,ô’ le noble neueu d’Acrifi?

Sus,il efi tems de partir: me fumant pour «ta faire guide, x
Pouflê la terre des pieds (94 t’eflance dedans le imide:

Mats quand tufiras dauant la M edufê empierrâtegarde t
De la guigner autrement,mais en ma targe la regarde,

à Etfi tofi que l’y verras ne crein,mais de’s icy t’apprefie

A luyfaucher d’anrasfort dehors des ejpaules la tesic.
Ce dit,laDeej]ê part. Perse’ que fi parole nuance,

Des piedsrepoujfitnt la terre apres elle dans l’air s’élance.

Et commel’oyje’au niais qui n’a fait e ay de [a ailles,

Apresfi mere craintif bat l’air de es plumes nouuelles,
Et n’ofè encor l’eflozgner,ainfi le VolantAcrifide
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Suit depres le vol legier de Mineruefi bonne guide;

Quelque pefcheur l’auifantfillonner les pleines e’rines,-

Qui de [a lignejettoitfis ameçons aux eaux marines,-
Ou quelque bergier penchant dcfl’usfi houlette crochai;

a Ou le paifan appuye’fiir le’manchon de [a charruê’,

Penflit que ce vnDieu qui fit ainfi par l’air [a paye,
Et le priant l’adoroit en fin cæurfr’i aunant de joye.

Perse’ [ëul apparoifloitmonpas Minerue la Deefle,

Pour mât aux yeux mortels 1m immortel voir ne je laiflêt
la leur chemin s’auançoit,(7ja la ville d’ reliee

A dextre il abandonnoyentfigauche Cretel peuplee,
Et paflôyentja d’affe’s [oing d’Enomas l’efcleidreujê Tille,»

Pendans en l’air fin la mer, qui eut le fiimom de Mirtille,

qui depuis ayant trahi de [on Roy la rouè’meurtriere,

Receut noyé par Pelops de fi trahifôn le filëre.
Bien loin a dextre ils voyoyê’t deCercire l’Ifleflui’teujê,

Des Feaces le fêjour,gent des efirangersfàucieufê5

Et Voir de loin il pouuoyent en Etne la sicilienne
Rouler des torrens de feu la fournaifi’ Cyclopienne. *
A gauche il auoyent laifie’ la grande Ü la Syrte petite

Mal-flmeujè de perils,que la [age Pilote euite,
Quand les hauts finnmets d’Atlas qui peu-a- peu [ê de.-

couurirent,
Defia defia plus a plein a peut? d’œilfùrcroifire ils virât;

La droit eflendans leur vol tant de pais laifjent derriere
Qu’ils viennent ou les Gorgons ontleur maifiin : quand

la guerriere
Minerue arrefla Perse’,mettant pied la premiere a terre,
Et l’enhardit de ces mots : Or nuide de ton jimeterre,
Perse’ vuide ton fourreau : l’afiaire plus ne nous retarde.

Fiche l’œil en mon cfiu,comme dans 1m miroir regarde,

i Ce que



                                                                     

QEË ïPï’Ô»ËM”E S; q
’ t fée quipou tu ne pommois autrement jans triëe ’dô’inage:

’ Telle hideujèîiertnj’ay watt; mettre en [on filage: s .

Perséfuy moy Valeureuxxt me fuiua’tfay prenne au faire, .
(une tu esfitere amblas (9° .yraymëtdufing de mon pere.

’ ce dit,elle marche nuât par 1m vergier que les Forcines
A Tous glanât leur antre auoyê’thuIatre fontainesargê’tines

- crefioyent de diners endroits maint ruiflëau, qui du":
a V gâ’letttrniurmur’e v * j
d t Faisa’thouillerfis eaux mainte ifle Verdoya’te emmure;

4 V V de hâbles et Peupliers etd’Aulnes aimois les fluages,
i Et qui de Saules brehains s’egaioyê’tfiius les fiais ombrages.

PresïVnetouche de bais verdoyoit de portegltis Chia?!)
Deecliafièzgners heriflêî, dormes am reux,(9° de auts

Frefnes a -’ » »Propres au pain des guerriers.Da’s ce bois auoitfôn repaire

Manne befle,et maint oyjêau dedas ce boisfliifôitjàn aire.
. Deçaïdela s’y voyoitfins ordre mainte belle roide

qui la PMedufi ayant veulent-rioit durcie en roche froide:
Viues’on les penfêroitstaru bien le gaie encores dure,

( mais tauoyent au changement) empreint dedans la
pierre dure.

. Vne pignefiirrampant ombrageoit la porte de l’antre,
S’eÊayant en maint raifin’.Mi’nerue dedans le creux entre,
Etl’Acrifien la fuit de l’efêu ne bougeant [a peuë

ou Medufe’ ui dormoit dans 1m coin il vit eflenduê’:

La Deejjë l’yguida : tofi de [on courbe Sim’e’terre

p x Il luy triiçonn’e le chef: le corps fins chefchet’cô’tre terre;

l Vn eflang de fitng [ourdit coullant de la gorge couppee,
Dou faillit ( miracle grand) Crifaor a l’orine efpee,

p Et Pegafe aifle’ chenal-enfler d’Ibere eut’l’empiœ.

Pégafi haut efleuéhaehe l’air (9* des aijles tire,
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Et volant dedans le ciel dedaigne les bafle’s campagnes; ’ a

Etfl maniant legerfia nchit les fîmes des montagnen
Ainfi pennadant en l’air d’Elicon la [une il encaue,

Et de fin pied fontenier repouflant le mont il l’engrauezt
De lafôudain vnfiurjon d’vne onde nouuelle bouillonne;

Des Mufis "vierges le chœur qui voitfiurdre l’eau , s’en

efionne, ’

Remarquiit le pasfôurceux,(9* béant en haut s’ejpouuiite,

De noirainfi Voyager dans le ciel la befie volantee
Depuis autour de ces eaux les Nymphes leur bal deme-

nerent, , v a cEt de Lauriers verdoyant tout le nuage encourtinerent:
Et nulle befie depuis n’a touché cette onde argentine,

Qu’en memoire du chenal ils furnommerent cheualine,
Fers les chantres oyfillons qui par le Laurierin bocage
Predonnetiis leurs chtïjôns degoy ent tu mignot ramage;
Mais les Corbeaux croaflansmy es Corneill es jaîerefjes,
Ny les criards Chahuans,ny les Agaflêsjanglereflës

Ne touchent a la belle eau,qui coulant de la nettefiiurce
Sur vnjablon argentin crefpefi tournoyante courfê,
Alentour de cent preaux (9* cent nerdoyantes iflettes,
La ou la fiaijche moiteur abreuue dix mille fleurettes.



                                                                     

s 371331113: ’12 à ÈME-8.”

’ Vase s.
(A Mo Nïs’IEYR ’B’E’LOT.’ ,41

V 1 s , ne, en L a T, des Mufis tu

l lem rafla; me V sl - » Vn d’entre peules miilleufe’sgraces.
’ . . l ’ Ï nique les vers tu ne tiens a mafflu

(L, t - t -Qu,ej’ay chiiteçde leur fureur épris.
A l’amitié qui nos ejpriu allie

D’vn’doux lien ces chanfins ie dedie,

Ces chanjôns t’y qu’outre’ de leurs douceurs

M e font chanterles Pieridesfàurs. - a
I Pauuretes Sœurs aujourdhuy reboutees à

Prefque de tous ; la: î a qui font-affect I
Les digniteîqui d’honneur les vefioyent

V Iadis alors qu’enfterre elles hantoyentt .
Quand leursjêruans efioyent’ cheris des Princes,

.t sous qui branfloyent les pliuîrandesprouinees:

l wnd de [es dans la Mufti c eriflôit

G

a

2

’ à

Les mefines Rois, fi quelque foy reçoit

Le bon nullard qui cefie voixfacree ,
chantajadu aux Jimbrages d’Afcree. 1 g
il Celle des fleurs qui [ê dit Belle-noises *

, Etleur aifr’iee,accompagne les Rois;

4 A qui des Rois de Iupiter la race,
De Iupiter les filles font la grace
De t’honorer :A celuy qu’ell’ auront

y . ’Regardévnaijirexllesluy nerfiront V * y A
, î Dedans la bouchefvne voixfauoureuf: l l k i s
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Tout doux propos [a langue douceréufë’

la]? degoutant. Et quand félon les droifls

Entre le peuple il minijire les loix, ’
Chacun rani fur luy [ès yeux eflance:
Luy cependant d’vn parler d’ajjëurance

Soudain (99 bien appaijê 1m grand debat.
Des figes Roys aufS’i effice l’efiat, i

qu’en plein confit! de parulies ailées

Du peuple fâyent les noifês appaifêes:

Le tort puni,le bien remuneré.

Ainfi de tous humblement reuere’ I
r Comme Vu grand Dieupar tous il excelle:

Des M ufis [leurs la panne graCe eji telle
Vers les humains. Voyla ce que chantoit
Ce bon pafieur quand la Mufê hantoit y
La Court des Rois : quand les [leurs honorees
De riches dans s’efig’ayoyent decorees l l

Par les heros,qui d’îm los bien heureux

Accompagnoycnt leurs faifis chcuaIeureux:
quand les plus grands nededaignoyent lalyre
Pour la tou’cher,’(9v l’honneur fine bruire

De leurs ayeulx,noble race des Dieux,
s’encourageans par leurs faifis glorieux.

Combien de fàis,des guerres ce grand fôudre
Achill’ horrible (9* de [ring (9" de poudre

Eflantrnenu de l’ejiourm’attendoit

D’efire ejfliye’, que [on lut demandoit?

Combien de fois jouatil de fi Lyre
Se confiilantgquand digerantfim ire -
Dedans fi tante,aux mifërables Grecs
De fin bras fin il caufi les regrets?
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Il

If
R

’ Dgfiz’griflant tout rongeææurfiucy
l Q

il

r La mcfine main [qui fin la gent Troyenne

K.

D et: tian M E se Î ,, l s4;
Car fi quelcun ayant l’aine afinfie- *

Un» dueil nouueau s’attrijie. la penfêe

Seichantfo’n cœur: (9" des M ufisfi’ruant

Chante Infant: des hommes de deuant,
Ou des grands Dieux:en 3m rien il oublie
Tout fin ’trauail, (9* de melancholie

N’eflplus recors,0fiudain tout ennuy
Par leurs prefêns efi dénué de luy. L - -
Telle douceur des beaux prefins degoutte
Des fiinlies sœurs,a qui prompt les efioute,

Dans la liqueur de leur miel adoucy. - - t c
a Achill’ adonc honorantces Nymphettes I

Dai noir cueillirleurs gentilles fleurettes,
Et aignoit bien retourné de l’ejiour,

Les honorer de fin lut a leur tour:

Auoit brandi la ache Peltenne, . t w
l Par finis touchoit fi. guiterre d’ano’n

A Dgflïimfi charge au port Io’lkien

qui refiondoit rifla douce chanfon.
Comme Chiron le bonfilsde Philire
L’auoit appris deqch’anterfus la Lyre

Dedans fôn’antrepu jeune il fut infirmé?

A la vertu, dont aux Troyens le finie?
Il fiit [intir : Tant en bonne nature
Du bon Centaure a peu la nourriture.

Ce Chiron mefme auoit en [a maifim
Auparauant nourri le fils d’Æjôn, I
(mi vint le voir quand la fleur de la Grecs
De toutes parts accouroit d’allegrcfle

F tu i
- - xx M
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Pour conquejier le joyau Phryxien.
Iafon adonc a ce Centaure fige
Se confiilla du fait? de un voyage:
(Maud le Centaure accort (9- bien veillant,

’ Son nourrijjon dit ainfi confiillant.

Garde toy bien, ma nourriture chere,
Hors de fin port de poufir ta galere
Dedans la mer,garde t’en bien deuant
citiefirefinurni d’îm Poète fçauant

Qu’il faut auoir,fi)it aux dzuins afl’aires

Pour des grands Dieux ordonnerles myfleres,
Soit pour t’aider figement au befôin

De fin aduis,oufàttpourauoirfôin
Touchant le lut de [éduire la peine

Des Minyens raclant la moite plaine.
Par fin doux chant leur labeur adoucy

Se trompera. Il aura le fiucy t
D’eternifir en chanjôn immortelle

De tels heros Vne entreprifi telle,
Faifiefi Iafônfius ta conduit’ie,afin

(fige Vofire 10K, jamais ne prenne fin.
Le dur paifan qui laboure la terre
D’anoc agu,celuy qui menant erre
Parles pafiiîles troupeaux,(9" celuy’ I

Qui par les eaux je? donne de l’ennuy

Trainant es rets en fi fiefle barquette,
Pour le guerdon de [on trauail fiuhaitte.
Tant [iulement d’auoir le Ventre plein,

Et de faculler [on aboyante faim. ’
Mais le vaillant qui braueflpropofi y
De mettre afin quelque excellente choje’a. -.. .cs-fi-itr-’

9 «ac-.0... cn- -«- r .- sur



                                                                     

, Des Mufisfieurs la belle coche meine.’

S’il n’en efl bruit quand on a faufile bien.

a Des Pins premiers ta galere ejloflee

’ D’entrer en mer fans leDuc Thracien:

D ne P en Essai si c 44-
De [à prouiflëalors Rle dignefiuili , V .
Il recevm,quand”m louable bruifi: - ’ t H; : c ï ’

Le fiait cognoifire,(gr quelque part u’il tire
Ainfi qu’vn Dieu tourie monde l’a mire, ’

Lors qu’efleue’fitrle charprecieux l - , 7 *
Des Mufès fleurs? il noledansles cieux. t

O bien heureux qui d’vne main certaine

Le nom deluy,ny de ceux qu’il conduifl

Ne fiufliira la fitmmeilleufi nuit?!
Vertu n’efl pas laverai, dont la gloire

Vine ne luit en durable memoire.
Autant voudroit nanar fait? jamais rien k

Celle Vertu u’on ne Voir apparente, t
D’oyfiuete’ je bien peu diflerente

Naiflantemeurtfi le Poète faine?
Pour tout iamaisfa memoire n’empreint.

Donc fi tu fieux,ma douce nourriture
Ofing d’Efin, que la race future . I

Parle de toy d’âge en dgefiiiuant, a -. y . a q
Louant ton nom a jamais [uruiuante l
Garde toy bien, qu’orfêline d’Orphee

Fende lesflots.1a[ôn,garde toy bien

Va le trouuer- toy malin-e en Pierie,

Et le trouuant,de nousfiiiureieprie:
Pour campa nontel-Poëte ayanspris

Suiueïhardgis le voyage entrepris.
Ainfi Chiron la. race Philyrid e

F ii’q’ x
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Dit fin adulez? le preux Æjônide
Ne tenant pas [on confiil a. mejpris, 9’

De luy congé courtoijêment a pris,

Et tira droit? aux monts de Libethrie
Deuers Orphe’fiigneur de Pierie,

Le requerir ne Vouloir dedaigner
A la toifim les preux accompagner.

’ si le trouua tout aupres de fin antre,
ou le flot d’Ebre aux flots de la mer entre,
Tenant fi harpe, adojs’e’ contre vu Pin

(un par [on chant tire’ du mont voyfin
La deuale’luy prejloitfim ombrage.

Il allegroit tout le defirtfiuuage
De fit chanfiin, que d’vne douce vous

Il marioit au toucher d e [ès doigts.
A fin chanterles Nymphes (9" leur pere

libre vieillard, hors leur moite repaire
Pouflby entleur chef: (9- les flots arrefieïî

Et les poij]5ns y fituteloyent flateî. ’
La les Tritons (9* les Nymphes marines,
Foulans cacheîfôus leurs vertes poit’lrines

Les calmes flots,la riue cofloyoyent,
Etfiusfim chant nanans s’ejbanoyoyent.

Lafô fi Voix les cointes Oreades,
[Et les Satyrs accordoyent leurs gambades:
La les plus fiers animaux alliez,
5ans faire mal [è Veautroyent a [ès pieds.

Le cerffuyart ne craignoit la L yonne. fi
En oubliant [a nature fêlonne

Le Loup rauifiir le mouton beoit:
nonne le Loup le manu n’aimant.



                                                                     

l a. tÎ? i’ . ’ t ’. , .. D in es r 1’ (,0 E M’E. s. 4;
Ï ’ Pres de l ’oifiau nuit-Volant(grand merueille) ’ a .

45” ’ . . 11’ Muettefz’ed la criarde corneille: V -
’ En me me brancherauee le doux ramier j . r t «
5e Voitbranche’lefaucon pajjagier: c *

a x La de fin chant l’atondelle alechee s

Deuant [ès pieds laiflê cheoirfii bechee,

c Qui s’oubliant (9*de plus loirig Voler,
’ e ’ Etdejôn nid,pendfitrprifè dans l’air. ,

i’ Les Vents mutins amiables [ê tafint

L Afis acords,(9* leurs rages appaijênt:
’ LFrefiies (9’ Pins ententifs’ afin chant,

Ènclins a bas leur chef tiennent panchant
Comme oreille’s:en fiforte harmonie

ç L’Eagrienfis doux accords manié.
V” ï Pi ,’1jels flint les dans des Mujês,rauiflitns

Ki Mefine la chojê orpheline des un.
Encor on Voit la riue Thracienne

Pour monument de la Voix Orphienne,
Enceinturee en grands Chefiiis planteî
Pres rang a rang,qu’ilfl°it Venir flateî

De fin doux jeu,du hault de la montagne - j
quques au Val que le flot d’Ebre bagne, ’ . j I
Vne ceinture y dre ans dis adonc V r ï
D’arbres efpe’s quifiiiuoyent de long:

» (Laflamme en ance alloyent les arbres,dure
Iufique aujourdhuy,(9’fe du la ceinture

.9 î Threïcienne5entre ceux qui en mer L ,-
en: celle cojie aujourdhuy Vont ramer.

Iafim Voyant diuerfi mejlee
Autour dïOrphe’ en Vit rond aflËmblee, . t

à V Semelle coy,s’émerueillant de Voir ’ s ’ ”

b
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Rochers (9’ boys d’eux-mefi’nesfl- mouuoir,

Et touttranfi d’Vne telle merueille

Prefla long temps afin chanter l’oreille,

Tenant [ès pas tandis que facheuoit I
Le jeu qu’Orphe’jùrfis cordes mouuoit.

0 premier né (difiiuiljje rechante,
Amour aifle’, dont la force alechante

D’Vn næudfertil toutes chofis conjoint,
Et d’éguillonfimancier les époint.

Afire luijant,auant qu’aucune chofè

Du Vieil chaô’s encore déclofê, ,

Quand mer (9*fêu,ciel (9" terre acroupis
D’Vn noir brouidas languijjôyent afiupis,

(Ligand en Vn corps le chaud (9* la fioidure,
La chofe molle auec la mon dure, A
Le fic au moite,(7 le lourd au leger
Auoit debatzpremier les arranger
Tuentreprinde gaillarde alegreflë
Saillantdehors de cejle maee e’pefle,

Tu debrouillas ce defôrdre,ô bon Dieu,

A chaque chofê ajiignant propre lieu.
Au plus hault lieudes cieux la Voûte ronde

Tu lambrijfas encouurant ce grand monde:
Tu y fichas les aflrespaifimeî ’
Comme flambeaux pour la nuit allumât:
Tu feu le feu fins le ciel prendre place
Comme e’lement de plus legere mafjë:

Puis l’airtufius lefèufi ranger,
Deflôus l’air l’onde e’lement moins leger.

La terre apres en fin poix compajÏee,
Tout au milieu fins la mer cmbrafie,

i



                                                                     

DE ’3’ lino E M ln- si

V Gefi r tu fils,derebelles accords
Entr’allia’nt les membres de ces corps.

En haultfurl’airVn (9e Vu luminaire,
( Dontl’Vn la nuit-d’autre le jour éclaire)

’ Tu [rifienduiwjur deux fèrmeqigons, A "

Eaijantrouertousles. cèlejles ron s, « .. v
Tufiisrauir chacun en [a boutee,
A fin que par leur reuolte arrejiee
pinerfiment l’Vn (9’ l’autre conduit

t Bornafil’an,mou,jepmaine,jour (9" nuit.
’ Depuis,ô’ Dieu,de ahane adamantine

Ayantlie’cejie belle machine,

Etfisr la terre ayant fait ne les eaux
Dorment en lacs, (7 coulent en ruijfëaux:
Et que les monts dans les nuêsfi dreflënt,
Et que les champs eflendusje’ rabaiflënt, c

Les champs d’herbage (7 de! dom de Cerfs; I
Les monts Vejius de fueiIleujês finejis:

Ceux-ci repaire aux mi-dieuxccheure-tefies,
Ceuxélapaflure aux hommes (9" aux belles. V.

Ayant peuplé de poiflôns muts lesreaux,
L’air tranjparant de mille peints oife’aux:

Depuis porte’ dejfus tes aiflesgayes

Par tout le monde hault (9’ bas tu t’igayes.

Ou tu te plais aux gouffres demeneî
De bouflements par les Vents fôrceneî: q

Etla plongé dans les. eaux plus profimdes,

- Puijjant Amour,maugre’ leurs moites ondes,

Du Vieil Forcyn les filles, dans leurs creux
in Vas brufler de tes petillans feux:

’ pis traueifint l’air Vague tu allumes

-’4

,filâ



                                                                     

K 3ECOND LIVRE
Le genre aifle’Veflu de peintes plumes:

Ou defiendu,de traits chauds (9vjîtbtils
Tous animaux,(9t nous hommes chetifs,

t Ici tu poinds,de ta flamme douc’aigre
Grillant les cœurs:ou d’Vn Vol plus alegre

Montant hardyfisr les Ventes des cieux,
La tu t’ajiie’s au milieu des grands Dieux,

Domteur de tous par tes fortes figures,
(Lu; parmy eux deçà delà tu jettes:
Voire (9* leur Royjôus toy flechit contraint,”

Roy que le ciel (7 que la terre craint. i
Tout te craint,Dieu:a ta douce puiflance,

0 premier-Veu , tout rend obeiflance,
si toutle monde en toy ne s’afleuroit,

Par le difcord il fi démembreroit.
Mais par tes dans,Semencier,tout s’aflêure,

Se perpetuê’,en fin eflre demeure, V

Etd’Vne paix immuable conioint,
v Suit Volontiers ta force qui l’époint.

le teflluè’fi Dieu,qui[ùr tenaille

Premier Vuidas la maflë Vniueifells
Du Vieil chaôsfaifant e’uanouir

La Vieille nuit,le joure’panouir.

le te jaluë,Amour,de qui la gram I
Des chofès tient en jan eflre la race,

Par qui tout Vit, par qui tout ce qui ejl - v
Pour Viure meurt, (9* pour mourir renaifl.

Ce’t hymne flint? le po’e’te Eagride

Auoitfini,quand Iafim Efiinide ’ V

Il ap p erceut, qui n’auoit le pouuoir

Tout épris d’aifi encor de [à mouueir:

; Q



                                                                     

DES me) E H a» s; ïz
si doucement celle clonagnærueüle  ’

Auoit ranifim nmepnrl’ozeïlle; :- - b L » ;., k ,
Orphie adonc cmij’êrnent’httmctin w : ’» ; - ,

Le bien-vezgndje menantpnr la: 75min
Dednmfin amena  voutegnaïne ’ .
Làfê hnnflàitdeflôm longottbe’viue, a

V mêler: grand pilier amy [à dn’niefine lien; V e

on façonne” [ôuflenaimu malien. :5; t-
Autour de l’nntre 1m longfiege de pierre ,

saillant du roc toute lapines enfirre, *
Et dans le roc-maint autel échancré

lift en l’honneur des grandeDienx Confier-ë.- " * t
Dedans ee’t antre Orphéprince de Thrdce’ . ’ .

Conduit Infimw luyfàit prendre place, 1.- ne k- ’
Et’vientjàndni’n pre: de layfèfnnger,» . r A. in a

Ayant enjoint d’apporter à Manger. t ’ ’ ’

Incontinent dénxfilles reconrfèe: .
An demmd’eux les. tables ont dreflêes. w t g

ne V V (Magna! ohm-ban vin; d’ientremett (taule Pain?

t r r Eteinte filez? leur lenrfàim: t v w
De deunnt eux’les table: déchargées e o ’

sont de rechef en leur pince rangea; Â o
et Adonc brpheeà Infon demandoit » ’ n 7 7 

(L351 grand motif dette r: la)» le guidoit; ” ’ ” " r

En ces’douxmots: bien que larenommec . t a

De la Toifôn dey; paftantfimee, ; I   h
L’auerfzfl bien nflêîqzælle raifort

Vers lny pommât mener [efflux afin;
lofoit (rinçât) d’Efônî ambleur-c, z

De rqni les tenir; je tchadienne- en m face,

gnelWJotfdy «noma- meine i0? * .

i

fla.



                                                                     

, SECON.D?I.IVRE
Lors queplmfbrt te preflè lefôucy?
De tes apprefls pour lÎentreprijègrande

t Du Mouton d’on-lors qu’vnenohle bande,

De toute Grece accourue): ton port,
Prompte t’attend de’jadcflua le bord, , , V

Pour poujjêr hors du Dreyfus fluage, . t
La nefd’Argon d’Arge le el ouurage,

Qg’Arge le fils d?Areflor, comme on bruit, I

A charpente’par Minerue conduit. ,
Maispourroit bien quelque neufuefitrprifê , l
Auoir rompu celle belle entreprife’? v
Comme [on voit des hommes les propos

Ne pardurer en 1m confiant repos: 1
wndpar 1m rien ce que l’homme pro paf:

Tout au rebours. la fortune dzfiofè: e
Deflom tel fort fier la terre [ont neî’

Pauures humains aux [on ards deflineî.
Iafôn refiond:0rphe,nullefi4rpri[ê

N’a,Dieu mercy,rompu noflre entreprifl: h

Dëja les preux au-Pagafien port
Tous affemhleîattendentfitr le bord: -
Mais fils d’Eagre,ôî Prince de la ThraCe,

Vne requefle accorde nous de grace,

ou; je te vienpour eux tous prefênter,
Et dont je croy tu ne veux t’exempter. .
Orphe’Jes Preux,quifùrle bord attend ont; a

Tous d’vne Voix t’appellent (7* demandent,

Et defirans ton lut gy chant diuin,
Pour com pignon t’eflzerent du chemin

Defluo’ la mer : gallium-ans le fluage

Ne veulentpas [embarquer au Voyage



                                                                     

D a: s 1?; on e M s,
fêtant): viensænyfyàgwoy manéger w "7

Par la grand mon pais effrangea .. . ,
Car des enfers dcflizÆlÎomhrejèns-joye.

Hors deeejonr, tuas mutila me » . o ,
seul à uranium; tu au au jours . - .. 1 L -.
De l’ombrez’ey revenue le retenu . h I i, î

«poncques Orphë race de caIliQpe,.s ,x , , n . ;

x Des preux (syregeois1 ne dedaigne la trope; 1 «a r a

Fay qu’il ne tienne àtoy,je te fièpply,

V . que ses? ne [ou ce voyage accomply.
r Bien tofiapreslaparolle ayant. préjê,

L’Eagrien5w tant belle entreprifè .r, e . A, r
Ofàng d’Efim (dit- ne vienneaehefi V I ; .7 1 n
Ainfi par moy n’auienne tel meehcfi p .. » e

Mais aut-z’l donc tout vieil que j e fiacres, .

Cajîe,recreu,gueje voyage encores; » . .
Apres auoirpnfie’ tantde trauaux? p a

v N’ay-je fàuflert encore aflEîde maux .,

Influx icy,courant de terre en terre. r a
Par les citeîpour l e fiancer acquerre,
rDe’s que je fu retourne’des enfers? p 1

a ou millefennuis vagabondj’ayfôuflërts, l

quarteleperdy mafimme tant aimee;
U , (1135721 fier firpentde dent enuenimee

[Mordu au pie’: pour ma femme rancir,

Le fier Pluton j’ofiyïhien aller Voir: T

Et bien qu’ilfiit aux autres imployable, l
e ’Sifei-j etant parmon chant larmoyahle

Joint à mon lugqu’Eurydiœj’auroy

Sous telle logique l’œil netourneroy t-

gDerriere moy, influes arum "que j’uflê

J



                                                                     

en c ÔNÛ LIVRE
Fait le voyage Üfitr terre iefujjê:
Mau te ne peu malheureux me garder
A mi- chemin de ne la regarder;
Et malheureux,par mon amour trop grade .p ,

le la perdy: encor je la demande, l l
Y retournant, mais tan; ne puis ouurer,
E ayant toutque dela recouurer:
Dont me conu’int en complainte piteufl’

Vomir mon dueil, (9* ma une moiteufê 4
Noyer de, pleurs entrant en la fureur,
Qui m’a contraint afi [vingtaine erreur.

De cefle erreur en vain dengues ma mere
M’a retire’lOin deîterre e’trangere I ’

En ma maifôn, pour attendre afijour
La noire fin de mon deyiinéjour?
Mai; rainement l’home faible s’ohfline

Contre le fort que la Parque dejline:

Et ne Veu la Priere irriter,
Par ce qu’elle efl fille de Iupiter.

Auecque Vous mon fier défini me preflê,
le le [uiuray de cœur a" d’alegreflê,

Tout vieil encor quejefltu, dans Argon I
Des jeunes preux j’entreray compagnon.

L’Eagrien’ promettant le voyage,

Difoit ainfi : a Iafôn le courage
Dans fan cæurgay trejjaillant s’e’jouit,

Quand a [ouhait tel propos il ouït.
Ainfi le Preux s’acompagnantd’orphee,

qui d’or portoitÏWe harpe aragne, t
’ LazZÆ prejïe’ le rocher’Thracïen, e

S’en retournant au port Pegafien,



                                                                     

.’ il

I . 5 (ilV xp V .1). EÔEME s. ’ ï 4,
I : ou des Gregeou l’attendanteieunejjê k v 1’
. Iafennuyant;defiemharquerle prefl".

t» Les Minyeru parleuiers roulleaux
Tafchent peufler dam les marines eaux

. La grand’ Argon,mait la galee large

Se tient retifite en [a pejante charge, ,,
Et leursthrasforts n’auoyentpas le pouuoir

î’our dam la mer du bord la démouuoirî I v « n k
(Ï e Voire euji ejie’ ce renommévoyage 4

Adonc rompu des le premier fluage,
sinon qu’Orphé tu pinças de tes doigts,

A Ta douce harpe;aufim tu accordois
, . Vn chant diuin,dont la prouè’flatee

h Sur les roulleauxgltflt d’tne boutee

Dedant la merîdu flot la fouleuant
«f , son fitfi premier adoncques amboiuant.

i Deja pagant la chourme Minyenne
’ Fazfiit nager la nefPagafienne

I; r Aufëin marin,(yr dejjotu e’cumer

l Les flots racleîdela ronflante mer:
Argon dejajàus lovera, a la prouè’

Sa voile enflantflutfur les vaguesjouê’,

l Efioitfitiuieù l’orphzenne chanfim

p V De mainte Nymphe Ümaznt dieu mi-poifin.’

l t On auoitlja laifie’ ’l’ifle Ü- la ville V V c
l La ou regnoit la princefle Hypfipile, l
ou les maris d’vnfeminin courroux t v ’

, ’arle peuple jaloux. l
a - Par t V [gerçai]! f es jèures figures,
t ed’f’t’mmgide émît? decochant tujette:

Ï e r«-»a-lt’leiitlles montegnars

t

G
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3 E C N D I. I V R E
Mordoyent débits leur mere en maintes parts:
Et les herôs repoujfeîd’îm orage

Auoyent jafait de leurs hofles carnage,
Cyîlic fraudé par fin halle Iafôn

Du doux retour afi chere mayon:
Hylae fiilly’ dans le M yfôis nuage

Auecfon broc par la Nymphe fiuuage
Efloit rani:’quand[uiuant[on emmy,

Quitam Iafim,Alcide erre pour luy.
Le p eux Pollux de Iupiter la race,
De gant plomheîauoit meurdry la face
Du Roy Amygç’y de fis pozngs finilleî

Tefle (94 ceruelle auozt e’carhouilleî. I

Zethe (9* Calais la chaffe auoyent donnee
A tire d’aifle aux oyfeaux de Phinee:

Et le deum auertis les auoit
(nielle autre gent recueillir les deuoit:
(agami a leurs yeux les roches Cyanees
Au gré des vents rudement demenees

De chague part fentreuiennent heurter,
N ’ayant apris encor de farrejler. p
Autour la. mer paflaîant e’cumeufê

,Soua le choc érafle vue onde tortueujë,

Et le grand bruit du flot quifitderompt
Va iufqu’au ciel:tout le ciel en répond.

l A voir ces rocs palit toute la hande,
Mefine T iphys au timon ne commande,
Fers quand Minerue vu heron ennoya,
(Mg d’îm honflgne atrauers auoya

Des Minye’m la ja-retifue trappe:

Deguoy premierle fils de Callioppe,
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y

Les auna, leur donna cœur d’ofër;

Cefier peril destroches méprife’r: r , l
Et pincetantfi flateë pierre lyre y , ’ t x
Amadoua d’vn chant qu’ilfieut e’Iire

Les rocs choquantqui chacun de fit part,
sans rechoguerfi planterent a part.

1 Inco’ntinen: la marine bona e

Vnitjès flots: la nef parlante paflë l ’ ’ Ê
Par les rochers deflors enracinez,

Comme ils efloyent a jamais d eflineî.
Mats quelle erreur, 6 B E L O Tinte de’uoye

Tant égaré de ma premiere paye, l
’ * p Que d’entreprendre æuure de fi grand prit

Comme celuy quej’ay prefèue entrepris? p k
Ofër ainfiflr ma petite lyre ’ p a a
Du vieil Orphe’ les louanges deduire? V l Ï
ofêrverfi’r dedans la mer des eaux?

Il ’V Pres du Soleil allumer des flambeaux?

(in l Pourrais tu bien dignement,Mufêficfle,

t l Son los diuin chanter de ta Voixgrefle,
t Et ce qu’ilfèitjauuant la nefArgon?

Dirois tu bien l’ajfommeillé dragon,

(&th aj]ôupit, bien gueja vue ouuerte r

N e fus? jamais de paupieres couuerte: ’ 4 à à
’ Bien au; dormir fi ruine fillaru,
,p Il fitfl toufiours au guet de l’or veillant?

* Et qui dira le prie de ce Voyage, *
La Toifôn d’or, d’Athamaa l’heritage

Prie de fin l’arbre,(9 les bæufifitrmonteî,
Bæufi fiufle» feux aux pie’s d’e’rein,domte(?

Diroy-ie bien les migardes Sirenes

ce



                                                                     

SECOND LIVRE
Tenir leurs’voixpres de fi lyre vaines; , ’

(minous paflamnoyoienta leurs chanjôm’,
Elles pour d’Orphee les doux font?

Pourroy-je bien aflËKdignement dire
Comme des Dieux il [cent appaifér l ’tre,

Comme des Dieux molijjant le courroux
Se les rendoit, anorables (9* doux?
Et chanteroy-j e afleîbien le paflage
D’entre Carybdemgv de Scylle la rage:

Carybd e horrible en gonfles ejfroyam’,

Scylle en muffins aux egnesaboyans?
Carybde- douce aux acords de lyre,
Ses flots hideux damja gorge retire:

* Scylleflatee aux douceurs de [a voix
De les maflins fait taire les abboys?

v Et rediroy-je affeîbien l’hymenee

(Lu:0rphe’ chanta (un lyre fluate,
Que de Iajon aux nopces il forma,
(gland de Corfim les Nymphes eflonna?
Diroy-e bien comme apenible alene
Les Preux recreuîpar la Libyque arene
Portent leur mere,(o* les [lieux ennuys

Deavfaim par Orplzeefëduu? ,
Mats, ô B E L O T, de "vent quelle bouffie,

En pleine mer ma nefa refiuflee,
Lors qu’obfline’ plus fort contre le peut

le peu tenir ma route de deuant?
Sus Mu es fiufizm que le ventm’arrcfie,

Calmeîla mer,accoi[eïla tempefle,
Et ma nauire auoyeîd’vn bras fort

A mon jôuhait pour [rugira bon port.

a



                                                                     

n ses 1° o E M Ifs;
a ce n’efl icy que de parolieenflee ’

Les grands vertus ie peut dire d’Orphee: I
V Comme il pr’efiha les myjieres des Dieux,

r que luyfôigneux aprit des prejires vieux
Ægyptiemzcomme plus par fi gram, » r

. (M2; par rigueur fi feit prince de Thrace,
5 Les hommes durs de celle regarni 4

Amolijjant par la religion.
je] Suflifi moy que ie donne à’cognoifire

r”. s En quelle efltme vu, Poète deuji eflre;

(Quand on verra des Grecs la noblefleur
A vn Orphe’ rendrefigrand honneur:
Afin qu’aumoins 1m rien d’honefie honte

ÎnD’e nos plus grands iufqu’a la face monte,

Ï Gland ils verront que par eux l’honneur du

4 L trefmal aux Poètes rendu:
” r (Ligand ils verront combien le train de mure

s . Des vieux herô’s ils. ont ’latjs’é de future,

j n -Qtjpourl’honneurpourchaflôyentles dangers,

S’auenturans aux pais eflrangers: r a
014 pour gaigner(tant Vne noble enu’ie

’ pPiquoit leur cœur!) Vne eternelle vie

f

Leur frefle vie aux dangers prejêntoyent.
.Ie vousjaluefi race Valeureufe’.

DeszdemiZDieuxmojIre prauê’flê heureufè

A Gamin-erras corps ne fi fintira pas
y Du long oubli compagnon du treÆas,
’ ,I’uijèu’fi Herôs,’voflre cœur-magnanime,

De nos chanfàncafaitfigrand ejlime:
x yens ne mourreîævajire heur ne fe tira

sein

x. Parles beaux chantsque les pactes chantoyent, l . . h.

’st



                                                                     

SECQND.LIvRË.
Tant que ce monde en [ôy [ê tournera. l
Mais Vous brutauxfiui la durable me

’ N’eflimeîrienpres du bien qui varie,

De vanité repaifleîîmflre cœur,

Et vous aimeîen vofire "raine erreur:
Tous voua mourreî, me voflre renommee K

Auccque vousfen ira conjumee:
Et Vous mourant pas corps la? voflre les
Se pourriront dans 1m cercueil enclos,
Pour n’auoir eu la Mufëfauorable, w
Et pour n’auoir d’vn cguerdon honorable r

Acguu l’amour du cæuernien,
qui peut tirer du bourbier Leth’ien

Tous vifs les morts,quand rnfçauantpoê’te

Vu noble nom entonne en leur trompette,
(Lui retentit 1m honneur merité
L’eternifinta la pofierite’.

Quel baflimentguelle maflë ajjëuree
D’æuure coufleux égale la duree

D’Vn monumi’t, dont l’ouurier des neuf sœurs

Sçait maçonner. les fondement plus fiurs?

Et quoy plus beau pourroit ichoira l’hOmme

Grand de tous biens qu’auoirgui le renomme, .
Et qui d’rn bruit aux hommes épandu,

Chante par tout fin renom entendu?
Ce bien féal refie aux Atrides de Troye,
Troye la grand’ apres dix am leur proye,

Et tout le bien par Priam detenu,
Apres leur morta rien efl deuenu:
Mais les beaux chants qu’en a finneîHomere

vinent encor, rejieïpourlefilaire
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DE semences. a 5-:, Etfêulguerdon de millenzaux diners,
I, Que les ç-regeo’ufôuflrirent dix yuers.

* O perejaineîimefôit dit que ie pafle
Ta jetincietë fans qu’honneur ie luyface:

p le te filuë eternelguerdonneur e t
Des Preux guerriers:par toy leur bel honneur

i ,FIorit’encorÆo’ non fitny pour l’âge

a De jour en jour florin: dauantage: ,
l, Et des vieux au; les fiecles reuereî
r t Tes chants rendront toufioursplus nuerez:

le tefiduè’fi lumiere diuine,

(Lui luyfint clair tous pactes. illumine:

V 0 ri our eau, ui ar mille rui eaux
’5’. Touafi’fcriu’îns agbrefuues de tes gux Z
p Œand Alexandre alloit par la Phrygie t ’ il
i ( Menantfôn off contre le Roy d’Afie,
V I On luy monflra le fêpulchre d’Achil,

ojouuenceau trop heureux(ce dit il)
0 Valeureufê ains heureufie’jeuneflê,

q, w d’auoir eu de ta noble prouèjjê

f Vu tel chanteur.Ce dijant,de [ès yeux ,r n a
l Il larmoyanoblementenuieux. .

O gardien fontenier de la fâurce,
(Lui fimmet’ d’Helicon prend fi courfê, r

Et bien qu’aux champs Elyfiem tu fins
Reçoy l’honneurde ma deuote Voix:

si Iean Dorat dés mon enfance tendre

Par tes chanfànsm’enhardit de pretendre *
A m’ombroycr au bois Parnafien,

Et m’abruuerduflot Pegafien.

Diuin vieillard pour ta noble unifiant:-

. a in;



                                                                     

SECOIND’LNÎV’RE

Septvillesfint encor en dIfiFerence,
Mais trop en vain debattent ces lieux,
Tu ne pris onc naiflance que des cieux.

Et te teray-ie,cô l’honneur d’1 talie

Toy grand Virgil,donc la dotÎie Thalie
Encore bruit d’Enee les erreurs,

Les pafioureaux auec les laboureurs?
Et vifgy’ mort d’Augulle le bon Prince,

Toy qui nafiuisfurles riues du Mince,
Tu pas receu maint honorable don,

De tes beaux chants recueillantvleguerdon:
De maints beaux dans il honora ta me, V
Autorijantta M ufë faneriez
Car on l’a Peu benin ne dedagner

E n [on priue’ de toy faccompagner.

Toy mort,encor ta Volonté derniere
Il enfreignit pour ta plus grand’lumiere,

N e p ermettant d’1 lion la cité

’ Soufiirlefeu non deux fois merite’.

Aujîi Mura d’Augufle la memoire

A Par [es beaux Pers en eternellegloire:
Pluflofi les cieux tourneront au rebours,
Pluflofl les eaux courront contre leurs cours, ,
Les cerfs murant par les vaguesfitlees,
Etles daulphtns aux arbreufis vallees,
(Leu: d’rn tel Prince amy des fiintes Sœurs

Aux ans mozfisfenroiiillent les honneurs,
Puis que l’ouurier des chanfâns immortelles

Il a prisé prenant plaifir en elles:

Puis qu’il a fieu la flirteur meriter

Des doties saurs filles de Iupiter.



                                                                     

’D’eternel los, puis que d’ïm doux fâucy

Tu m’as outré mon doux cœur en ta vie; .

auguroit-MENS. B
a Puis que benindeVirgileïce’grd’fiomce c

’Les honorant il a gagné la grace, t k a
’Le clairre’nom duneble Mecenas’; . c

Pour le,lo’ngzco.urs des ans ne mourra pas:

Ains tout anurierqui desdoè’ikes pucelles

,s Sçaura guider les [ainfis outils,lès peut;

Par cet ouurierfêra tant queÎfim. nom V
Noble mura d’rn immortel renom :’ A

Et Mecenas aux cordes de la Lyre
V Des Poetesfiinéis on orra toufiours dire,

Et qui touché des Mujès efèrira t

De Mecenas les honneurs publira. r a , . I
Mais,6 Brinon, ne faut-il que tu viues . ,

Brifant le cours des heures trop hafiiues I c
A nofire mort-.1 (9e tu biurasaufi’i

Or en ta mort meure toute l’enuie. p
0th eji celuy qui venoit dans Paris V A V

Ardant de Voir ville de fi grand pru’, r , ». t 1
Soit du pais que bagne la Dunoue’, Ï -

l Soit doufesflots le roide Rhoj’ne roue;

Soit des Citeîque le Pan [avenu [oit
De celle gent qui la ramifie boit,. I
S’il ha renom d’honorer le Parnajfi’

(ut; tout fiudain ce Brinon ne’ l’embra e,

’ Ne lecareflàg’yr ne trouue achoijôn

De le traic’ierldaïnsfa douceamaifin? ,

thfli S’efl Peu (comme lefirtfejette)
soit en prifôn,mal adie ou fiuflrette, V q
Si tant un peu s’aduouaji des neuf sœurs
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SECOND 1.1sz
(Lui n’ait finty [ès benignes douceurs .3

(Lu-[cl efcrtuant florijjoit par la France
De qui Brinon n’aitgaigne’l’accointance, -

Soit ou qu’en Grec,ou qu’en parler Romain,

Ou qu’en François guidefà dolic main .9

Temoinîs m’en finit Ronjard, Belleau, lodelle,

Dorat, Duc at. en tefinoing j’en appelle

Mèfines,Gorri,Sauuage, (9* cent aufii
De grand renom,que j’outrepajje icy.

Mais que B E L 0 T qui les rosira embraflë, A

Ofiinfiesfieursmefinttfi rosiregrace,
Par maints beaux Pers a jamais anobly,
Son nom tirer du bourbier de l’oubly ,9

Non ne au dit? les Mufis delicates
Aux biens-fauteurs efire jamais ingrates, ’

Non ne au du? que îmfire guerdonneur
Double guerdon ne prenne en double honneur.

Sun Mu es [uaftcreîa la memoire

A tout jamais de mon B E L O Tla gloire:
Guideîma main.,c’9’ veneîl’afleurer

Puis que fins vous rien ne peule pardurer.
Mats nul Augufie en ce malheureux tige;

Nul Mecenas ne nous donne courage
D’employer bien la cgrace (9* les beaux dans,

O belles fleurs que de vous nous nuons:
Ronfard oyfiffim Francus abandonne,
Ronfird combien que tout chacun luy donne
L’honneur premier qu’il a bien merite’,

Ne féru encor la liberalite’

D’aucun Augufie : (a que fait de Iodell’e

refilait diuin, pour l’ame qui excelle

caceMèeefi’VÂ-éëï’ëïgr

- A "graublz



                                                                     

r î) E a me E Mas.
tu luyfi rare .90 Iodelle tu n’as
Pour t’animer aucun bon M ecenas,

qui dignement ta vertu recompencc
Pour luy rbajlir on æuure d’excellence

Contre la mort,.telquefiaurois choifir:
Mais, Épine! lente latflê moifir. l
(niant eji de’moy, O mijêrable Mufê, .

’ siquelquefots a tes dans ie m’amufè,

y C’ejifèulemcnt pour tromper les ennuis

Delafiirtune ou trop panure iefitu:
Etie Peu bien’que l ’âge avenirfiache,

j a l Bien que vos dans,6 Mufis ie ne cache,
’ wnulfëigneur qui en ait le moyen: ,f ’ K ’

quques icy ne m’a. fais? aucun bien. . .

Mais fait qu’vnjaur la largtjfi ie fente
D’ un grand fiigneur, [oit que jamais abfèntei

Nejôit de moy la trifie pauurete’æ i

Tunique viuray comme ie l’ay efle’ A, .
Iefëray t’offre, (9* vos merueillesgrandes

Me nuiront entre vosgayes bandes; A
Toufiours par tout auec Vous iejèray

J Et de vosdam i6 m’accompagneray’ j

Toujiours par tout ; 0 lairray tejïnoignage a
V (Mej’ay rejeu en ce malheureux tige,

Mais guideîmoy, mais reneîm’afleurer

Puis que jans vous rien ne peut pardurer. g
le vousfiluëfi du grand Dieu la race, l

oyez, ma voix,d,onneî moy .voflregrace,
g Dames,a qu’efiant des cieux recors
v Mon origine, oublieux de mon corps,

l Rani d’efiritjansfin ie vous adore,



                                                                     

SEC ONU LIvV’RË’
Foulant au pie’ ce que le mandchoue-res ’

Dames a fin que l’oublyparcflëux

Dans fin bourbier ne noye auecque ceux,
qui vos beaux dans mefirifint en ce monde,
Mon nom couuertfous lafange profinde:
Mais mais mon nom doutera le treflias ’

Car Vos beaux dans mejprifiîie n’ay pas. f

Lafaites donc qu’a ceux ie puijÏe plaire

que vous aimeî,car vous le Pouuëî faire,
si tant [au peu aux chants que j’ayfimneî r

Voflrefaueur, Deefisfltous donnez;

DV MENIL LABELLE
AGNES SQRELLE.

AVSEIGNEVR SOREL;
’ q 0 R Et L , a qui pourroit venir plus

à a agreable -’ ’ en . ’ Cette rime qu’a toy,ne’ du fing amiable-

. Dont S O R E L L E fouit, qui me don»

, a, c ne argument
Qf-tandje mu demeure apresfon monument?
Iefçay,tu l’aimerais-car ta race honoree * ’

Refait de la beauté d’vn grand Roy defiree:

Puis (flj’ay quelque force) on verra yiure icy,

EtSorelle (’9- Sorel dont ma Mufi a [oucy.

C’efl icy le Menil,quiencore nomme
Du nom d’Agnes la 12491140 qu’encoreon renomme

Pourl’amourd’vnkoy Charle, (9* pour la mort aufli

D’Agnes qui luy caufaicet amoureux foucy. ’
ch l’air gracieux (9* lesombresfêgre’ttes



                                                                     

D ÉVS.,’-E:*P’0 munis;

fi ’Temoignentaujourdhuyvlcurs’nieilles amourettege , ’

e Lemanoirdefilé temoigne-vn deconfôrt, ”
Comnteplaignantitoufiours la trop hafliue mort:
Quand le dernier [oujpir [êrtit d’Agnes Sorelle;

qui pourfabeaute’ grande eutlefurnom de Belle
Et peut tant meriterpourja perfiéiion
w de grigner afiy d’on Roy l’aflee’iion.

Ce Roy-comme Pu Paris afilléd’rne Heleine,
Dufeu chaud de l’amour portanthn ame pleine,

2 Eflimoitprefque moins perdre [a Royauté, ’
que de [a douce amie éloignerla beauté.

q Ce Roy bien quel’Anglois troublafi tout fin royaume,
. lamais qu’a contre-cœur n’aflitb’loit le heaume: l

Volontiers nonchalant de [on peuple (9’ de [ôy,
’ Pour mieux faire l’amour eujf quitté-d’efire Roy

’ Contant d’efire berger auecquefi bergere: fi

Ce qu’en troublesgrands ne pouuant’ du tout fitire,

c Autant qu’il le pouuoit,fityanttoute grandeur ’
r llfe defiobe aux fiens, (9* ne veut plus grand heur,

Mais que fa belle A gnes ou l’embraflê cule baifè

Oued’amoureux deuils l’entretienne- afin aifi:

, Tant peut rue beauté depuis qu’Amour veinqueur,
’ r (Voire aux plus braues Rois) l’emprunt dediis le cœur.

y , y Soudain w: bruit courut qu’vnemollepareflê
L’attachozt au giron d’vne belle maiflreflë,

Par qui de [bubon gréfouflroit d’etire mené,

Ayant perdu le cœur du tout flemme.
Agnes ne peut celer,enfin courage digne

. A De l’amie d’un Roy,reproche tant indigne: k

l X Ma1s(commelafaconde (9: la grace elle auoit) »
’ L’aduertit en ces mots du bruit qui s’ejr’nouuoit.



                                                                     

’ Vous aimant ie ne puis [ouflrir que ion midifi’

’ Se declarant pour nous plus vers eux ne vola.

SECOND LIVRE 1’
sire, puis qu’il vous plaifl me faire tant de grata

(La; loger relire amour en perfimnefi’ baflê, ’

Sire,pardonneîmoy, s’il me faut prefiimer l
Tant fur mitre amitie’que j’ofe vous aimer,

De noflre majet’le’, que, pour efire firrprifi

De l’amour d’vnefe’mme,on accujë d’auoir

Mis en oubli d’tn-Roy l’honneur (9* le deuoir.

Donques,Sire, armeîîwusmrmez vos gens de guerre;

Deliureïvosfitbjets, chafiç de vofire terre
Vofl’re vieil ennemy. Lors biemheureujê moy

(La; auray la faneur d’on magnanime Roy: l
D’vn Roy violoneux efiant la bien aimee
Iefiray pour jamais des François eflimee:
si l’honneur ne vous peut de l’amour diuertir,

Vous puzflë au moins l’amour de l’honneur auertir.

Elle tint cepropos,e’9* voix amoureufë, q
Du gentil Roy toucha la vertugenereufè, ’ . 355
(La; long tems comme e’teinte en fin cœur croupijjôit

Sous la flamme d’amour,quitrop l’aflôupiflôii; I

l

j

flW.«-u.-»« .

w... «æ, 4v matai-vivaqhw issues-«451.345;

.4 c, .»*M.flwrém;tsj.-vfh

A la fin la vertu s’enflamma ren orcee

Parle mefineflambeau qui l’auoit fiacee.

Ainfi jadis Amour domta bien Achilles, W
Et domta bien aujîi l’indomtable Hercules, r
Mais apres les Troyens fintirent leur puiflance:
L’vn de [ôn amy mort fit cruelle vengeance,

L’autre a Laomedon aprit qu’il ne deuoit a
Souiller la [aime foy que promifë il auoir: à
Aujîi l’amour du Roy n’empefiha que la gloire
De l’Anglois ne perifl : car deflors la victoire, h
015i d’un vol incertain Parton ça w la,



                                                                     

D un, os 1; et) Bette s.

Et depu’u qu’ils’arma peu-a-peutoute France
’ Se remit fous le "joug de [on obeïflance.

g j:0r ayant de nouueau deflôusfii main reduit q
Les Norman! reconquis,pour prendre’le deduit
De la chaflë gardes bois,de]ôn camp fi desiourne,
Et retiré l’hyuer a Gemiegesfëjourne.

La ou la belle Agnes,comme lors on difôit, ,
Vint pour lu y decouurirl’emprifê qu’on faifôit

Contrefi ’maj esie’ : La trahifinfiit telle,

t s Et tels les conjureîqu’encores on les cele:

’ * Tant y asque ’l’aduis qu’adonc elle en donna

t

. x
x

Fit tant que leur dejîein rompu s’abandonna:

’ Mais , las, elle ne putromprefi defiinee
t qui pour trancher es jours l’auoit icy menee,

où la mort la jàrprit. Las, Amant,ce n’ejioit

Ce qu’apres tes trauaux ton cœur te promettoit !
Car tu penjôis adonc recompenfir au double

t L’heur,dont t’auoitpriuë des guerres le long trouble,

th la mort t’enfiufirao mort cellebeautë
r Deuoit de fi douceurflechir ta cruauté !
l Mais la luy rauiflanten la fleunde fin Âge

si grand que tu cuidois n’a efle’ ton outrage:

Car fi elle eutfiurni l’entier nombre des jours

(Me luy pouuoit donner de Nature le cours,
Ses beaux traits, [on beau teint (9*flq belle charnure
De la tarde vieilleflë aloyentfintir l’injure:

,Etle renom de Belle auecqueja beauté
Luypour toutjamais par les hommes ofle’.
Mais jufques a la mort l’ayant vu toufiours telle

Ne luy peurent offerle beau renom de Belle:
Agnes de belle Agnes retiendra le jurnom y
ïant que de la beauté beaute’jèra le nom. V



                                                                     

j
se c-o N131. 1, IVLLE.’

A v R’ o Y. ’ I

1E n’efl pas d’aujourdhuy , ô grand

’ Roy de la France,

n :9 (Lu; vous prouueîd’auoir en Woï

faits refimblance
se Ëswj, A ce grand Hercules qui la terre un,

ea
De monfires (9’ de rima» au bien la rangea.

Vnefois recherchant quelque diuin prefage,
Comme finnentie [in m’époindre le courage

Repenfinta mon Roy, quand j’en bien retourné
Vos’ire beau nom Royal de nos M ufis orne’,

Les lettres raflèmblant d”une Praye rencontre

f Vn tiltre a vos honneurs ie trouuay,qui demontre
l r z L’enclin qu’aueïdu ciel heureufementfatal
A Conforme a Hercules furnomme’ Chafimal,
l D1155 Alexicacos par l’ancienne Grece,

ni de ce beau furnom honora fi prouefl’:

Denotant qu’il nuoit hors du moud e chafie’
Le mal,le repurgeant, (9* le bien auancé. ï:

Ainfi que Vousfereî, quand par draille Ius’iice V q

t le ’ q Et Praye picte vous banireîle vice,
Oflereïl’ignoranceæ’y du bien guerdonneur l
, v » Remettreïgentilleflë en fin entier’honneur,

Chaflant la barbarie,auançant la fcience,

q q Repoliflant les arts,(9" prenant la defence
ï Des bons contre l ’enuie, a7 par honneur (9 pris
l v Incitanta vertu les plus mornes ejprits. g ’

Mais roicy de nouueaul’aduenturezadmirable, r 4: Î

Aævw.a-,A’ît* ,2 - a -

(à
un



                                                                     

Î 9, i e , tr pas» "i 2:0 FIT-M M. . a ’57 W
b mefine en vromjbnnm 3701951522? eflrejêmblàble

A ce rand Herçulescnr enfrefêst labeur: - r
Celle przfi’d’îên CeÆn’eflpdo de [ès honneurs

Comte’ponrïle dernier :[à’mmn’re darce

Lait mûre: un): Vers» des Poetee honoree,

(La; cbnntentI-Iercnles, (9° nom- viennent conter"
Comme c’eeflïqne ce monfir’--il allajùrmonter.

An mont Mennlien H ercnles fi bien guette
r Comme’vdqbors dnfirrtl’efirnnge cerf fi jette,

n Cherchant fin 7inndù,qne d’1»: trnifî non fautif

Il tranerfeleflnnc de ce monffre
Mai: vous non pas d’àgnet,combien que d’embnfindc

Vompenfsîz’eîle tirer de finre nrqnebuïade,

Trop [2an jnfle tireur que ce Vaillant archer,
Main tout ouuertemem vous aïmafles plm cher
A carafe? de chenal le panifiinnnt à verte;
Vne chat encbener non encore cognai?
Nyflzi e d’aucun Royfizm ’lenrzer’sfim clabotai!

Aneîfàrèé le cerf, (9* par monts (9* Par Vaux

Mnnmene’de Vowfinlmonflmnt que [a viteflë’

Nefiznne le connrtbqnnnd [eguerrier le Prcflè.
’ C’efiJlekâbennïgnerrierflnifien vu Roy Vaillant A

Mngnanime’gnewier non vaincu bazardant, V
Orgüéüleméîïefi’cbnrge,e’g* de conrfè non lente ,

Acconfùiuitéldxbefle en fis membre: tremblante,

Etfôn: vos??? efferon ligz’er obeijfint,

De la prifêïejjzerë’VoM renditjouiflnnt.

- ’ "wfinefùyïie Conan,m4iflre en la cognoiflânce

Des affres timbrent ciel .’ Là ban: voflrefimblnnce

En veneur efloile’Jn trompefim le brou, -
L’é’pz’eu dednmr le poingmoflre obennlplw ba:



                                                                     

SE C’OND LIVR’Ë’Z’

D’efloiles flamboyroit.0rion qui menace
La tempefle (y l’e’clair voua quiéïeroit [à place; .

Non pour donner l’orage aux humains malbeureux;

M415 pourfauorz er les veneurs bien heureux.
Moy d5c( ce nue ie pua) vau: mon gravi Roy ie chiite

Auccque le cbeua1,la befle trebufcbame
Au coup de voflre mainfitr 1m cbefne brancbu,
Venant du cbefduflrfle branchage finerclm.

LE R O Y CHA RL ES neufîvieme,et premier qui 21-783
Sam meutcfimrelai; a la befle recruè’

Piquant (9* parcourant fait rendre les abboù,
En Conficre la tefle a la dame des baie.

EMBASSADE
DE VENVS.

AV SEIGNEVR DEMONDREVILLE.
E pourray bien, D V V A L ,0 Toy

i p a qui la gram:
s D’vn [zen d’amitié m’a [aintemê’t lié, r

Du grand Bembefiriuant l’ltalzenne

l trace,
a . L :6 Te doner en Frà’çoi; cet efcrit. ennoyé

Aux rebelles d’Vrbin : Et fi quelque difgmcc

Ta maiflreflë refait,il luy ejf dedie’ h .
Comme a la mienne aufiz: D’vne mefineficouflë .-

Ce chant nom puzfle rendre Ü l’îme (7 l’autre douce;

v a R s L E s o L E1 L [mat en laterre odourenjë
Défini; l’air plus [cran du ciel mieux temperc’ ’
Dam le plaifint pais de l’Arabze beureujê, n



                                                                     

un ,r 5.." a a! en 5 *’ " c e e au en

r , fi » * ï n r I
ïmrürnemufl" V- fi

on rit tant que, l’an dure wnprintems Moderë,

5e; ’ Vne nationmit en Élefinceamwreufi,

il Quiconteà bien aimera le cœur atire’:
Telle efl leur auant’ure (9* telle Pardonance ï *

De la dame qui prit en la mer fi naiflance.
A la douce mufle, à qui du tout]? vouent

Ces deuil: bien beureux( (9* vrayment ilsfônt tels)
Main: temples fini flonflon dançane il: la louent
En peut belles chanfimalentour des autele.
La cent Prefïresficrez, que les peuples auouent
Digne: de maintenirleursflatuu immortels,
Ont le flirt du fêruice, (9* de la luy la garde
Quille. belle contre: en amour contregarde.

, L Laquelle en fômmezdit qu’ilfitut que chacun vine 1
Suiuant en tousfesfaits d’Amour la [aime ardeur:

Et 5’in a quelcun qui mutin ne la juiue, i
Luyremontrent combien eflgrandefin erreur:
ne que du plmgrand bien le malheureux fi prude

W V Comre ce doux plaifir qui obflinefin cœur:
e - Etfir tout que celuy fait 1m forfait eflre’me

il, . l ’ (ne; eme’ n’aime Point la perfimne quil’e’me.

1* 2. - Enbortant à cela les cœur: du populaire,
Ilsfêrueni’leur un]; auecques purefby:

7! f Et reçoiuent d’autant plu; gracieux filaire,
a Plu! d’eux elle reçoit d’honeurfêlon la laye.

E5 chacun fçait par tout [on deuoirfi bien faire
. Guyane autre debat chacun repond de jày:

a, . Or elle au temple’auane que Ion wifi la lumierç

a l Aparoiflan: à deux dit en cette maniere, , ;
l M E S Fer; A V X, Cm]: aueîauxgens de cette terre;

Autant nue lonPouuoit eleué mon boueur, V . ,

M. ,. v à H ë (

L
r



                                                                     

SECOND LIVREI
Comme on n’a flua befoin des toiles quelonfirre; .
Lori que le Cerf efl P715 en la main du Veneur, ’

AujÏi voua ne Pouueîicy plus rienaquerre, "
Tant w chacun redoutte (9° prijê ma Valeur:
Tout ce qu’ilfaut efifiiit : (9° faire dauantage

(Mi-fony fait,c’ejl porter du fiblon au fluage.

Carfi aucun d’entre eux des autresfi debande -
Quinine mon gonfanon me Voulant delejfir,
Des bandes que j’ay tant,aux quelles ie commande,
Ilfira le triomphe (9° ne Pourra paflër.
Maintenant il conuient qu’en d’autres lieux s’entande

Ma gloire par des gent5,oùfaut Vaut adreflër,
Qui n’ontjufques icy entandu ma puiflance,
Et qui ne [ont rangeîjôua mon obeiflance.

Comme la ou le cours de la Sene aînree r- A

Embrafle Vne belle ijle au milieu de Paru:
La deux pucellesfint dont l’audace afluree
Me’t de mon doux flambeau les flammes a méprit

(Lui ne [ê contentant de me tenir firme r
La porte de leur cæur,encor ont entreprlk
De faire quepar tout toute; les damoifilles a °
Autant comme ellesfôntjôyent contre moy rebelles;

Difintpour leur; raijôns qu’on doit plus une lamie
Ifiimer (9" prifir la fleur de cbafiete’:

Et remontrant combien de gloire ejl enfiiÏuie
A L V C R E C E d’auoir-telboneur mente, 1
qui aima beaucoup mieux fi Voirl’ame rauie
(La; vz’urefiim l’boneur de fit pudicité.

Ma gloirefi vafondre ainfi qu’aufeu la-cire,
Itfi vous ne m’aideïgc’eflfait de mon empire. A

Allez remonflreîleumombienfi trompent celles



                                                                     

D;-E,s;.1?on,Mzs.fl e c 5,"
qui ne me donnentpointlafleurde leurfrintems; a
Aprefleîvousjôudain-dïaler a ces rebelles: . in V s Ï a ,
Iefcay comme en chemin nousfereî peu de tems. - I
Ne creigne de la merlestourmentes cruelles: -
Vous les pourreîpafjêr en ma nacre mamans, ’

ou dans mon char dore’ les couples atelees

Des Cygnes vain portrantparjue les eaux filees.
Ce dit el’ diffarut : (orles cheneuxjetterent,

wnd elle s’en alla mille douces odeurs.
V Etfis petits Amours qui [on beau nom chanterent
Semerenttout le ciel de refis (9* de fleurs.

Les prejires d’obei’r a Venus s’aprefierent 4
Quand l’Aurore peignit l’air de jaunes couleurs: 5
Auec l’Aube du jour en chemin ils fi mirent, ( È
Etpar dejfus le Nil droit en la France tirent. à

, r Les Pyramides [5m en arriere lazflëes,
Et les mursfirnommeïdu eune Macedon, ’ i
Sous le uel toutes gentsfi ployerent baiflëes, et
Se ren ant ajafiirce ou creignant le fiul nom.

Rhodes,Crete,sicile (9* Corfifintpaflêes, q
Ils lcflent à cofie’ le Tibre au grand renom. I s
Ilspaflërent le Refuge? Loire ils irauerfirent, .- . a
Et droit deuers la Sene a Paris s’adreflerent.

r Et les Voie); Venus, (7 tous deux ils demandent
Vous dire l’ambaflËide (9 la charge qu’ils ont:

EtParce qu’aflëîbien voflre langue ils n’entandent

Pour haranguer pour eux trucheman ils me fiant.-
Donques- ie Vous diray ce que dire ils commandent, -*

A EtPourquoy deuers vous transzortez ils fi font. à
Si 170M m’oyez tenir propos duquel ne s’vfi»

Entre Vous,leurDeeflë mange m’en efiufê.



                                                                     

SECOND LIVRE ï
o Damoifi’lle unique au monde de nojlre âge,

w n’eut onc ny n’arafii pareille en beauté: r

(551m bon bruit jufiqu’au ciel renomme comme fige,
De fçauoir,de vertu,ple’ne d’honejlete’,

Sur les autres ayant l’honeur (9 l’auantage:

Etfi Voflre douceur n’exerçoit cruauté,

Belle Ante qui [êrieî trejdine d’en empire,

Et qu’Homere entreprifl vos louanges efirire.
Mais quelle opinion d’auoirjani Amour aifê,

(Sans lequel l’homme n’a vue heure de plaifir)

Fait que fiaurefl’s loix tellement noua deplaifê,

w le mortel menin plus ne pourrieîfuir?
Etjêule vousfuieç comme chofè mauuaifi

Celuy que tout chacun panifiai d’un tel defir?

w)! ffaire d’enjeu neur doux confiant amiable
Vu tyran inhumain dedaigneux Variable?

Amour ejl Vne douce afixion pl efiinte
’Qu-i a l’honefiete’ les plusjauuages duit.

Amour les cæursgentils de toute ordure exante,
Les deliure de peine,ajoye les conduit.
Amour de s’eleuer les chofës bafis tante,

Le mortel eternife (9° fait que l’ofêur luit.

Amour efi de tout bien la [émance femnde,

Q9 entretient, regit (gr confirme le monde.
car non fiulement l’air, le feu, la mer, la terre,

L es a nimaux diu ers,les plantes,tous les biens
Couuers ou decouuers que cette boule enfirre
Deflôus ta main, A mour,tu gardes (9’ maintiens)

Et des fieux aigredous que ton bel arc deflerre
renflai tout engendrerle tout tu entretiens:
Mais nul autre que toy ne tourne (9* ne manie



                                                                     

. si, q.

sans mon ME s." 66 N
De ce haut firmament la! machin-e amodie.

Amour tian fiulementl es etoiles errantes
Regit de cercle-en cercle (9* gouuerne les cieux:
Mais encor les beaute ur toutes excellantes
(M’efiim mere engendra le Dieu de tous les Dieux
En toutheur (9’ tout bien parfisites (9 mutantes:
De la vertu qu’epand cet Amour gracieux
Prind’reni leur premier être, (9"fimt la nourriture,

D’Amour qui donc pie a toute la nature.
Cette grande vertu par raye plus qu’humaine

Deualant icy basfefiiurre en nos efliru,
(giflent elle firayent dedans la mufle naine
De nos terreflres cors d’ïm laurdfamme aflôupis:

Mais’elle les e’ueille (9* les hauflê (9eles meute

Au ciel,les enhortant a oboles de grand pris,
Pour gagner a jamais uneilouablegloire,
Et contre le desiin emporter la renfloue.

Cette Vertu a flat que Lejliie immortelle
Vit encor aujourdhuy aux vers du Veronois:
que lan eflime encor Corinne comme belle
Pour s’eflrefait aimerau Pacte Sulmanois:

(Lu; de Lydie on oit la louange eternelle l L .
Aux chants que flr ton lut Horace tu fanais: ’
Et qu’on [cette que Tibulle a chanté la Delie,

Galleja Lycarumraperce Vne Cynthie.
Cette Vertu depuis a fiasque pour [a Rojë

Guillaume (9c Clopinelfirem le beau Romant,
cula gloire d’Amour (9* la force ejienclafè,

Pourinflruire a aimer (9 l’amie (94 l’amant: k
Elle afait que les chants que Petrarque compafè
Font quefi Laure vit belle immortellement,

H iiij



                                                                     

SECOND LIVRE’
Tant que mainte pucelle,étant toute rauie
Des louanges qu’elle a, luy portegrand’ enuic.

Cette Laure cachee en éternel filence

Comme Vne eche fleur [émit mife à mépris,

si autant luy euflpleu cruauté que cl emence
Vers celuy qui frittant de fin amour épris:
Et des autres aufii,de qui les noms j’auance

(Lui ont jufqu’auiourdhuy Vu honeur de grand pris.

015i ses? jamais mantree enuers celuy cruelle
wpauuozt l’honorer d’Vneglaire eternelle?

Cette belle Vertu dedans Vous s’eji lagee

Pour y chaifir (9751m Vn bien heureux fijour:
En Vous telle Valeur enfimble s’efl rangee

ŒVne de plus grandpris ne Vint jamais au jour.
qui a (lu-tout d’aimer [a rude ame étrangee,

Ou qui ne fçait encor la puijfance d’Amaur,

QuJ’Vn fin! petit regard à Vas beaux yeux adreflê,

Et qu’il eflàye apres s’en fiuuer de Vitcfle.

Vas deux joues ce flint des refis (9" Vermeilles
Et blanches que [on Vient de cueillir de nouueau.
Ces leures (9" ces densfont des perles pareilles:
Et des rubis Vermeils,dau part ce parler beau
qui les hommes rauit de douceurs non-pareilles:
Les yeux [ont deux fileils, le ris Vn renouueau.
Mais Voflre courtai 1e honefletéprudance

Le monde combleroyent de parfiite plaifince,
sans qu’Vne opinion cruelle detefiable

Contre Amour d’Vn glaçon rempare Vofire cœur:

Et taufiours Vaua detient en état mifirable,

Vous oflantleplaifir de la plus grand douceur,
Et a qui fiat de Vaut l’exemple dommageable,



                                                                     

i»

4.7:

DE? POÈMES. et
(me: les fiât égarer en Vne mefine erreur,

Comme quand desbrebis la guidejê déuoie,
l Ilfaui’ que dultroupeau tout le reflefôruoie.

Pour ce Amour me commande exprejîémétVous dire,

(fiâmes plaifirs heureux la porte ne fermiez:
si le ciel liberal ïVers Voiu,ami,fè Vire, v .

( que d’Vn cœur liberal il faut que Vous émieî:

Auoir Vu champ fenil Vous pourroit- il fifre,
5ans que le labourieîJans que Vous le femieî?

Vu Vergier non firigné deuieni bois en peu d’heure,

Etfifait des oifëaux (9 bejies la demeure. 1
.1 C’eji comme Auril (9 May le printems de Votre âge,

Et Votre beauté fimble Vn jardin a la Voir.
Auprintemsdors’qu’zlpeut,lejêigneurfil eflflge

Ira dans fin jardin pour plaifir en auoir.
Mais apres ue les fleurs auront finti’l’outrage

Du grand cZaud au du froid,ne daignefi mauuair,
Mais fie tienten lieu fiais tant que la chaleur dure,
Oupafle au pres du feu de l’hiuer la fioidure.

0 combien de grands Rois de leur bonnefiirtune
Sont’indines du tout pour n’enpauuair Vfirî

Que [èrtgarnir le mat de Voiles (9’ de hune,
De cablesfi’au part la neffè doit Vfir?

si le Soleil qui luit (9’ cette clerc Lune

Nous écleroient en Vain, qui Voudrait les prifêr?

La fleur de la beauté de laquelle on fait perte,
Efl Vne belle perle enterree (9" couuerte.

wifi-ait le ch etif qui fifirmant la Vuè’
lamais afin befôin ouurir nel’ofêroit:

Oufi bouchant le fem,qui la Voix entandue’

Emporte a nôtre efprit, rien ouïr ne pourroit,



                                                                     

q secoua LIVRE
Ou qui le pie’ planté ( qui nous porte (7 remué)

Pour demarcher d’Vn lieu d’Vn pas ne bougeroit? ’ Û

Telle e]? celle qui belle en fi Verte jeunejfi, " r
Nanchalante entre Vous aneantir lefjê. ’ i

Dieu ne Vous a pas mis en la Vie martelle. a a
Afin qu’y Vef uifiieîfans amour en ennuy:
Et ne Vous a onne’Vne beauté libelle

A fin que Vous l’eujs’ieï pour la peine d’autruy:

si contre toute Amour eufl eflé reb elle
Chaque mere,«:n quel rancfufiieïrVaus aujourdhuy?
Celuy entant qu’il peut le monde Veut detruire,

QiLirompt les loix d’Amaur au leurVeut contredire.
Comme [on blâmeroit Vu qui firoit unaire

Vers Vous qui luy auricKfiit liberalité,
Aujs’t a qui Vous tient pour [on trifôr plus rare,

Dames, Vous ne denrieîmontrerfiuerite’:

Autrement Vous fèrieîpis qu’Vn Scythe Barbare,

si Vous gnerdannieî moins qui a plus merité’.

Puis uefi Vous tombeî [andain je Vous releue,
Tom ant je day trouuer en Vous qui me jouleue.

Le pris d’hanefiete’, que tant’lon aime (9" prtfê,

Des Dames du Vieil tems dont les liures [ont pleins,
Tout ce que du commun l’ignorantefiîtzfl

Fait Vice (9" deshoneur pourles cerneaux trialfiins, L
Toute l’opinion qui Vient de fi bétifê,

l

Axa-Wva AA4.A,.,«.A(-.IH I

Et court par tous pais , n’es? rien que [on ges Vains

Des Romans contrauueurs d’ombres (9 menteries,
(Lui les fimples efprits troublent de réueries.

Le miracle n’cfl grand qu’Vne au denxfiites femmes .

On ait Veu quelque fais en l’Vn des fiecles Vieux, ’
qui ne daignantjênurles amoureufës flammes il



                                                                     

13’158" e o si mais: ï * e si
sans plaint: ont pafs’é tous leurs ans ocieux. ’

Comme Vne Penelope entre les Gre uesDames, , ’
’ A qui finpropre bienfiitfiirt odieux, V se
t (un: elle toutes les nuits détïfiiit esournees 4 ’ s ’

Tandis qu’elle attendit Vn anime Vingt annees:
l ’ QuJierrant ça (9 la par maint cartier du mande,

De côte en côte alloit Vogans dejfus la mer,

s 4 Et prenant les plaifirs defijuels Amour abonde,
a Sefitgaillardement a mainte dame aimer.
. Car il [canait comment en raifort mal fi: fonde

Celuy qui ne [giaehant [a fortune efiimer,

Ne fait Voile tandis que le Vent de la Vie H
u Etlepart qu’il a prefl a Voguer le canitie. ’ ,

q Dieu,la farce d’Amour (9 la lay naturelle I
a 5p, Nous ayant mis au monde auraient peu de credit,

l . si ce defirfiiiuid’Vne lieflë telle,

Et quiplaili tant,était i méchant que [on dit.

si quand le feu montant cantre-mont étincele, ’
’ Lefleuue court a Val,le Soleil de jourluit, -

Nulle afince ils ne fiant,Vous ne faire: afince r
D’aimer le doux plaifir dais Vient Vojire naiflance.

Voieî, quand le Soleil fur nos tefies remonte,

Et ne toutlepaïs de Verdure et? cannert,
st a Vigne n’a rien at’tjôn pampre elle mante,

, Pour dejfus apuierfôn beau cepage Vert,
N i du jardin ni d’elle on ne fait point de conte,

Etfiin ombre (9fônfiuit touiefa grain perd:
r ’ Mais quad ou quelque treille ou quelq ormeau l’apuye

Le Soleil a Vemd’æil lafiiit croifire (9 la pluye.
V La brebiette paifl la Verdure nouuelle,

Et Voir pour [on amour les beliersfi limier:



                                                                     

A SECOND Livin-
Dans le milieu des eaux le gay Danfinfliutele,
(Lion Voit humain ement fi campagne acojler. .
On Voit le paflêreau dejfus la paffirclle
En Vne heure cenifois [affinement monter,
Et Vouspreneîplaifir de rendre Vôtre Vie
Solitaire alécart. de toute compagnie.

(Luejêrtd’auoir in, beaucoup de grands domaines,
Et lener des chateaux au ciel pour [à loger?
wfért d’or manoié tenir cent chambres pleines,

Et les tapis Velus parla place ranger?
Brauer (9 fargueillir en richefis mondaines,
s’abiller de drap d’or, en or boire (9 manger,

Efire autant en beauté que le Soleil parfin),

Pour dedans fin lit fiaid je morfindrejèulete?
Mais combien plus il firt auoir amis fidelles,

Etleur communiquer ce qu’on a fiir le cœur,

Et defirs (9 courroux,fimplefles,(9 cautelles,
La douleur, le plaifir, l’ejperance (9 la peur:

Et par mille maiens de blandices nouuelles
Connertir tout l’amer de la Vie en douceur,
Et de lourdes qu’on ejl en propos ou cngrace,
De toute honefletéfefiire l’outrepafi.

ou; Vous deueïaimer Vn homme qui defire
Voflre contentement beaucoup plus que le fieu:
qui pour Voflre beau nom incefjammentfiiupire,
qui finspenfêr en Vous ne reçoit aucun bien:

V ni fi mourant en fiy,Vif en Vousfi retire:
Et qui au pris de Vous ne creigne (9 n’aime rien:

Par qui de Vos doux yeux un la clarté fluide

En ce mortel fijonr pour guide de Vie.
0 le plaifir que c’efl de finiir Venir moindre



                                                                     

- nous z .P commuas; r. ’ s ’ a;
’ Saname,tant Amaurlhenrenfèmem l’étreinte 4

a, t Sçauoir comme anêul. teint deux.’Vïagesfiait teindre;

. sçauair commejrnfêulmors deux Volanteîcontreint:
Comme Vne belleglace Vn doux fin fiait éteindre,
Comme Vn ciel tenebreux d’Vn airfèrenfi-peint;

Et comme Vn- doux "regard ne fçay quel heur ennoie,

e, fieu-quels: cænrgayfàutele de grand joie.
Celle (9 doit efIimer quafi morte, - s t

e Dans le penfèrgdc qui nul fin d’amour neluit:

r Ni jamais quelle elle ces finfins ne’raparte,
Ni ne profite au mande (9 afii-mefmenuit;
Ni ne faime fii-mejr’ne, (9 n’aime en nulle [être q.

1 Celuy qu’Vne amour ferme a l’aimer a conduit: ï 4
. 1 Ni ne conoifl comment l’amepeinte(ii qui une) ’ ï ’

Surlèflom,cherche autruy (9 [à trouuejàimefmei
carVousni’no’usïanfs’ine fimmes chajê entiers;

Ma-is chacun a parfin d’Vn tout et? le demi.

C’eji Amour quittons rend nos’irefiirmepremiere* r 1 a
’ OliJit-fld il lie (9 rejaintl’amie auec l’amy: 2’?
Lors l’V ne (9 l’antre part goûte en tellemaniere V
Les plaifirs mutuels,qnefi quelcun emmy q
’Si grande Volupté faifiit longue’demenre, l s

, Parfaitement heureux il deuiendroitfiir l’heure. t 7
Ainfi cherchant autruy Vous Vous trouueî, (9 faire q .

Vous trouuant que tout heur e trouue dedans Vous. L 1;
l ’ Etpourquoy efl-ce donc que [Eule Vous. defaites ’ l

L’ordonnance d’Amaur,dont l’em pire escifi doux?

Vous-mefr’nes cantre Vous ennemies Vous elles, Â

L’empire Vous allant que Vous anrieîjïir nous.
, V Vous refufèîd’anoir d’anêur amil’empire,

e Lequel pour Vous [émir deuers Vous fi retire.



                                                                     

SE CON ,1) priva:
Doncques’ je Vous danray confiilbon (9fidelle; t , q

De ne fiinre le faux [enflant la Verité: Î a
si Vous nela cueilleK,camme la raft? belle, u -
pefii-mefme cherra Vôtre fiaiche beautés

La Vieillejje ridee ameinant auecque elle
Tout chagrin,taut ennuy,tante maleureté,
Vient Vous faire conoiflre a Vôtre grand dommage
Combien fi repentir de finïmefme eflgrand’ rage.

’ le Vous en diroy plus fins que j’ay defiance

que mon parler trop long ne Vousjôit ennuieux: 3
Outre que j’aperçay que plus en Vain ie panfe V;
Depeupler tout ce bais, d’arbres denant mes yeux

Plus ie le Voy peupler.Mais Vôtre bienVeillance,
Dames,nous donnera Vn congié gracieux,
Et ceux»ci le flirplus Vous pourront faire entandre,
si sali qu’ils auront peu Vôtre langage aprandre.

FIN DV SECOND LIVRE’ à;
DESPOEMIS.



                                                                     

LEVTIÈRS’LIV

4b 14; s (pipois M E p E.

” 11’ 7A0 F0. i ’
j,’A’MONSIEVRBRVLARD

encastrant: fissurer.

v dmejêuere t t
3: (De l’amour du Vray bien, qu’elle haufi

I Ï? « (9 reuere; znui-C Comme elle abat le Vice , excujë mon".

l erreur, » »ou jeune me flirça l’aboiantefureur,

D’Vnperners médifant.si ma nature douce,

S’aigrifi parle courroux enflammé qui me pouj]Ë.

M’en fait donné pardon. L’injure telle étoit,

(fit; n’ay peu la Vanger comme elle mentoit. .
D 0 N C trop douce Deeflë,encar d’Vn tel outrage .

Tu contiens en tesflancs la Vengereflè rage

Contre tan blafihemeur? qui Vomitjon Venin
De [on infetie bouchepfint ton, cœur benin -
Enflammer d’Vn courroux que leméchantfapprejle

Pour fiaiflcÏr de mes traits [on execrabletefle.
Fuir que ce deflayal oflênçant mon honneur . ,



                                                                     

Tiens LIVRE
A osé de ma Vie empefcherle bon heur, r
Aimons-nous contre lny.Si quelqu’autrefôis,baflê

Rampant d’Vn humble train,ô Mu e,detagrace

Titus ceins mon danxfiom de Myrte gracieux, ’
Sus fus éleue toy d’Vn pas audacieux,

Démarche grauenient,enfle toy toute d’ire,

Du creux de tes poumons ta Voix grondante tire,
Vien d’1 f (9 de Cyprès Vu chappean torticer,

Fais-en mon poil rebours barrible herijÏer: .
Et’puis que luy premier de cette aigreur premiere

Ofi bien dépiter ta douceur conflumiere, V
Fay qu’il [ème combien d’Vn Poète irrité.

Peut le filon courrauxjuflement dépité:
Fay qu’aime tel efiret en Vers ireî je chante

Inclignéjujiement, la trahifon méchante

De ce traijire cruel: que, s’ayant en horreur

Pour fin lafchefiirfaitxhagrin en fit fureur, I ,
Repentant de fin tart,fay-mefme il je panifie,
Criminel (9 bourreau de [on enarme- Vice:
Il m’a donc outragé,le traitrefeflorçant

Souiller de [on Venin mon honneur innocent?
Il a donc bien Voulunoircirde ma jeuncfle
Par Vn blafme fingé l’innocente fimplefleë

Il a doncqne tafihéd’abbattre (9 de troubler

Mon bruit (9 mon repas,(9 ma Vie combler,
( si le méchant l’eufi peu) de hante (9 de detrefles’

u Vent blefler antruyJe premier il je blejje:
e Tout ce qu’ilbrïfi a tort cantre moy de méchef

A ban droit rcc erra fitr fin parjure chef,
Sur a méchanceté luira mon innocence:
Mais en luyfe’ul témoin de fit propre méchance



                                                                     

A 7 a Il ’ q V

, Ç Vu regret luyemngeantla maille en fis os,- p
Ne luy lafih’em prendre Vu maman derepos. l ’

* 13:1];me yeuxmeurdris en face marmiteufê,
quelque part qu’iljê monfire Vnepaleurplambeufi,
Monfiera-quefôncæur enflé de. trahifan

Se pas]? incîflamment d’Vne aueugle poifôn:

Manflrera citant tous ne par a calomnie
Il tachoit Voir ma Vie Zanteufiment honnie,
Contronuant ce mechefcontre moy mechammenti’

. Mais moy(quifçay Man cæurautantjufle,que toy
A r Tu fins-le. tien mefchant) je Veu mon innocence ï

Ellre Vuê’de tous : je Veu que ta méchance

à”. Te face chagrigner ton Vijagje blejini, .
L Ainfi juflifié par toy mon ennemi.

, , Ennemi,queje hay d’Vne haine fi flirte,
- (Lue pluflofl le Soleil [a matinaleporte
À Pour éclaircir les cieux flir les Gadesfera,

i’ Cu l’Aubejê declofl,lè jour [è couchera:

v Etpluflofi le 13mn ceflêra de pourfuiure

’ Le daimfuyartplufiofi en alliance Viure ,
Se Verrontfôus Vn tell les brebis (9 les loups,

’ ’ (Mien-comte ce Mafiinfappaifè mon courroux.-

( Ce Maflin aboyeur de mon entiere Vie, ’
À j’Grincetant de [ès dents efinmeujësd’enuie v

TraiflVem’ent contre moy-,bauajur mon renom:

. .Etj’ay en tel dédain fin execrable nom . A Il
’ î (La; j’aurais en horreur de ma bouche le dire.

g Comment pourray-je donc" denant tes yeux l’écrire,

g 0 Mufè,(9 te pailler d’Vn nom tant odieux?
. g Or Maflinfôit nommé ce méchant enuieux:

7 Toutes ces maudiflïms contre Majiin ettees

’ b ne! 1? du tri-es; A 53-, "

A”

I



                                                                     

siens LIVRE
Les finie mon haineux a fion chef [àuhetteesi s r
Etfôus le nom Mafiinfentende le méchant ’
sur qui j’enten Vomir ce maugreable chant.

0 ciel ,6 mer,ô terre,6 beau jaur,ô nuit brune,
O deux flambeaux de l’an toy Soleil (9 toy Lune;

O Vous affres ardents luminaires des cieux,
Vous la troupe plus grande,6 redoutables Dieux

I Des celejies manoirs, 6 Vous lespapulaires
Des Dieux fitperieurs, Faunes,Satyres,Laires,
Race des demi-Dieux : ôfireflsfi ruij]êaux:
O Vous Nymphes des boys, à Vous Nymphes des eaux,
Oyeï, oyeîma Voix,ça prefleKVas penfies .

A mes afiresfurenrsjnflement eflancees:
Entani qu’il ejl en Vous permetteîanoirpoix

Et mon Vengeur courroux (9 ma Valable Voix.
O Vous Dieux infirnaux, Princes des peuples peilles;

Dieux (9 Nymphes d’embas, de qui les ondes files

Tournoyent emmurans les manoirs tenebreux:
Toy plein de dueilCacyt, toy Phlegetonflnfl’flreux, «

Lethe palud d’oubli, Stige treshonoree,

Stige qui n’es jamais des Dieux en Vain juree,

Veneîd e Vos enfers a ce joyeux fèflin,
A Vous j’immole a Vous ce deuaué Majiin,

Ce Majiin execrable a Vous je [acrifiez

Ca fautes que mon Væu non Vain je ratifie:
t Faittes que ce méchant de malheur accablé

Lefêntefiirfin chefgrieuement redoublé.

Tandis que mon courroux (9 ma douleur enfimble
Mandiflênt en mes Vers ce condamné qui tremble l
Sentant fion damnementzVeneî bourrelles fleurs, s
En Vos mains ficaueî Vosfo’uetspunilîeurs, ’
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DËsnÎiPOEMÊISà n 55
ln vos momo- bfàndîfleî’vosïtorches paillâmes

En vos teflesgroufleK-vosloonleuüresjïflïantes,
De vosflnmbeanx punmfês yeux efèlon’z’flëî,"

De vosfôumfiflïansj’êsjonê’s doperez: -

w); qu’ilfizce ou qu’tlfôit,fiit que le jour rayonne;

on lesoflïesan ciel, que voflre horreurl’étonne,  
Infime: vous rencontrantfiilde nom rom-mente”,
DennmfiSyege toufionrofôn tort reprefinte’, ’

Luy remorde ph cænmccompagneïfi me
De Wetrifles hideurs faim relajëhefninie. ’

Taloneî; lefin,[ùiueî-lepa; 211245: A
Prendre ne luy [gifle-(fie repos ne repoli,
Sinon entant 755’31qu efire icy mifimble

l’ourfournir en partie un tourment deplomble
and)" [afihefàyfàig fifi; Inntgriefi malheurs,

De mesyeux ennemisfizjànt couler des pleurs:
Mai; des plenrs tresheureux de moy plus [ôuhettables
(noyau-e ri; le [1an danx:pleur:,ôplenrs Jeleffables’,

Ce jour marqué de blanc bien-kenreux me fard,
Et par ces plaifim Pleurs dînijë me comblent,

. Non non quçpour ampleurs m4 hainefaflôuuijf:
y Non non que me: rigueur pour ces pleurs amollzflê;
Non que pourjês ennui; men porfbrce à pitié

le lajêhe enrien les nerfi de mon tnimitte’,

wobfh’nee en moy,non,qu4nd de main haineufi,
"  (Comme 1m Athlctefit en la luzttefnigneufi)

Son cœur encor monmnt de [on ventreormche’,

. l’aurai; enragement en mes dom remake;

IN e [ê fouleroit poumon, fi comme Tydee v

De fin haï vermoulai tefic ayant Widee,
l’anoy finie mafiim,.pour ce maudit repas

) . n 1 i;
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Lafaimzle ma fierté ne [è fouleroit pas.

Tandis que les Daulplnm dam les ondes plus;
Les cerfs repairerom aux arbreufës valees,
Tant que le ciel flammeux [a grand’ maflê mura,

Encontre toy M aflin,ma fureur ne mourra,
Soit que premier ie meure ou uepremier tu meures:
Si’m’enuoyam premierêaux oZfiures demeures,

La Parqueoletranclaoit la toile de Mes s, *
cesjoursa moy derniers me feroient bknkalaifam,
Tant te voir me defilazflme que le cremdroye
(Mi; mon trefjras premier te donnafl quel vuejoye,

(ut-i me pourroit caufimioire aux enferslà bas,
Trop plus de creuecæur que cent mille trejfaa.
Maisfipremierie meur,ma rancune enragea
D’am l’eflang oublieux Plongee (je replon ce

Pour toua les flots Letbois n’ira pas en auoir:

Oufoit que dam mon lit d’Vnefieure rifloibly,
Oufôit gite par le fer d’âme mort violente;

Oufôit que perille’d’îv’ne ondeufi tourmente,

le quitte la clarte’de ce jour gracieux,

Oflu laideufiment toufioursdeuani tesyeux
le me prefcnteray. Mai; fi je doyfuruiure
Ta malheureufi ma Parque doit [Mure
Ton infinis dejâflrépuifle le trille cours

De ces malheurs brouiller les ombres de tes jours:
A fin qu’icy vinant mes yeux riansjepaiflê
Des maux gueje te vouae’g" de ceux queje laijlë,

De flua de maux encor te voyant tormenter
que mon eflwii troublé n’en [catiroit inuenter,

Les e’lemem dépits puiflènt contre ta vie

conjurer,confiirans Vne immortelle enuie.

F4 V71
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Ton beurfôit empefiréd’innombrables ennuie, ’ *

Tous repuifj’Ëm nier leurs defiræblesfiuirs:
La Terre par res piésjàmë relafêloe tremblante, *

’ . D’vne eternellepeur ton repos detroublante

i ’ ïeface tremblotter douteux qu’entrebeant

Il Ide ne t’engloutiflë en flngduflre eflroian t:

A Parmy l’air orageux fier ta poureujè tefle r
- Se traine horriblementiVne longue tempefîe,
’ Te mendçant’fa mort, (92 te brouille le fini,

Êanndpar toy condamne’coupable tu refera.
Au’oir pour tonfirrfait merite’ non pas Vne,

l é me mille Ü mille morts .La peur efl importune
4 p se A muffin: coupablewù qu’ilfiiye caché, "
4 à! Le criminel arrendlefiuit de flan peche’. ,

I A Tre’mble toufiours,Majiin,où que ton æilfe’lance,

q genfêy voir les apprefls pour punir ta me’chance: ’
ï Soit qu’ïm acier tranchant tu auifis driller,

ï «Grain qu’il ne [on me pour dans toyfifimille’rë "

ri Soit qu’anêu deuant toy ardre 1m peu randfëî’oye,

Î .4 Grain que pour te brufler Vengeur il ne fâmlooye:

il Soit qu’Vnfleuue profond tu Voyestournoyer; -
Grain qu’ilroullejês flots pour dedans te noyer-r v i "

* Soit qu’vn tombereau tourne encroute’ tout des boue;

Grain que pour te trainer aufiipplice il ne roue:
Soit qu’vncnefizefurmy fi branchoie fieu du,
Grain que pour ces meflaits tu n’y jàyes pendu.-

, Tout te [oit plein de pl citateur te purifie deplaire,
i. La clarté du-SOIeil,Maflin,ne-te[ôit claire: ’

N La Lune ne te luifè,(9’v les afires des cieux

a i par laplus claire nuitfe cachent a tes yeux:
n iâtleib eau refiit [aida la lumîere obfêure,

’r , h » 1 ië

"et 7m ren

1:1 ou eæ M un

,4.-

x

",1 "’ l A

tu
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Et le miel te fiit fielzdu Printems la Verdure . r
Te [oit 1m trifle biner; le gazouil des ruijfiaux k
Te donne autant d’horreur que les rauines d’eau-x:

Des mignos oifillons le gringote’ ramage . p
Sous 1m beau jourpoignanu’efioye le courage,
Comme te l’eyzrroiroient au flair le plus ombreux

De mille cba uam les cris malencontreux.
Nu de biens,nu d’awis,banny,pauure,malade,

Reu-eflu de baillom, d’buz’s en buis ta paflide

Puiflësrtu mandiertpuzjjes-tu quemandant,
Au plus gelant. [nuer tout 1m jour attendant
Pour 7m morceau de pain craquer la dent tremblarde:
Ne puijfis- tu trouuer qui benin te regarde:
Nul ou fiait homme ou femme ait de ton mal pitie’:

Telle frit contre toy de tous l’inimitieî Î

Pui es-tu malheurer en ta fortune trouble:
De moment en moment ton ennuyjè redouble.
Soitfoittoufiours ton corps de douleurs tourmente:
Soir [oit toujïours ton cœur de ,dueil agrauanrë,

Plus que les jours tardifs des nuits les trifies ombres p
Te puiflent encombrer, (7 plus que les nuits finnbres
Puijfent les jours ombreux pires maux atreiner; I
(Mai puiflem rengregeîau double te germer,

Le [ornmeil point ou peu fi molle azfle tremoujjë
Défllu tes y eux meurdrz’s:mauforce douce
Telescbarme par fougMorfe’ te face Voir

Lesfônges plus hideux gu’il pourroit émouuoir.

Mille meurdres cruels’,mille monflres horribles,

De Scylles mille eflrois, mille Harpies terribles
s’offrent deuant tesyeux,millefamo[m es d’os

leur l’buzs le mon» obfcur te troublent ton repose .

A
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Sou-tu chetiuement languijfamrmifêrable,
Mais ne flirta mife’rev enuers nul .deplorable: r
Plus inféras abonnas t’a chetiueie’ r

saigne de mal-talentfur ra méchanceté. A A
Et bien que tes ennuis d’heure en beurefaccroiflënt,

Bien quefi’ rengreger toufi ours ils apparoiflênt: .

Nul, ramfôit-ilbenin, ne raye ta langueur,
. i Qiçencor il ne te juge a plus grime rigueur.
a ’ Souuent de mort la caufi à tes y eux [è prefinte,

3 Mais le moyen de marra ton befâinfabfinte:
Ta vie outre ronge-ë retenuè’au dedam

Tes fins parfirce anime a mourir retendus.
Enfin l’efirit chagrin pour t’arrac er la me,

s’eflantfort debattu dans ton cœur plein d’enuie,

Lai. e tes membres las. d’vn long tourment traine’,

T’ayant ains que partir cruellement gefize’.

Deflôus defijlrc tel ( (9* les Dieux le voulurent) -
De ta mere,MafIin,les enfles couches furent:
Nulaflre qui rayonne auec beur ou fans mal

a p Ne te fauorzfi ton. trouble ç jour natal;
iNy Venus don-«Infini n’æilladaeta notifiâmes

Ny le bon Iupiter en paifible influanèe

V, Ne teguigna d’enlaautde Soleil radieux, ,
r La Lune aux crins d’argem,Mercure ingenieux,

En bon regard tourneîalors ne-t’eclairerem’:

vrais bien saturne a. Mars contre toy conjurerenr,
srouillans. dosa infime en leurs plus trzfles lieux,
151*le troubles regardsJe moment ennuyeux.

a ,. Le jour que tu naquisdu ciel la. torche claire,
’ ( A fin que riennefiefl qui ne te fùflcontraire)
’ pbfcurefennublanv d’1»: brouillas 612W, ,. -

i s s I in;
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Par ce morne fi jour troubla l’air obfiurci: . Ï

v aire (9* lors que ta mere apres maintes (9° maintes

Importunes douleurs (9* cruellesépreintes .
Son "rentre déchargea de toy,me’chant Majlin,

Son execréfiirdeaujôus tant trille defiina
Le nuit-volant hibou d’rne aifle malheureufê

Volafiir ta maifon,en voix malencontreujê, V
Du plus haut de ton tefi huant ton chant-natal,
A tes jours auenir mortellement fatal ,

Les Eumenides lors en leurs [ênejlresfilles
T’enleuans tout fondant, dans les eaux infernale:

Plongerent triflement ton maudiflzble corps,
Du bourbier St); gien fiiuillant tes membres ardt:
Elles te recueillant, de baue Cerberine .
lit d’Hydrien Venin, te flottent la poitrine:

Elles de lait chenin te renans alaztter, . s
Urne chienne te font les teta es tetter.

Ce fut la de Maffin la premiere paflureg ,
De la le nourriflon embut [a nourriture, -
Pour apres contre moy de [à maline Voix i
Faire en vain éclatter les enrageîabboyst «

Elles des vieux haillons des fipulchres ofl’erent, J

riflés membres maudits dedans emmailloterent:
Elles les ont poflîen ce point reueflus

Au lieu de lit mollet fur des cailloux pointus.
Apres auoirfini leurs trilles commerailles,

wpajjoient en trijleurles trillesfunerailleg
Ne [enflent aucunpoint du myfiereficre’
Au naiflre d’vn enfant en la [âne exeçre’:

v la dreflant leur retour, leurs torches enflammes
comrejêsyeux chetifi elles ont allumées, t

l
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Pariamereflmee-iflantdéfileurssflambeaux ’

murant de fisyeux deux [amenais mijfiaux. v ’ -. j
b L’enfant né malheureux,rneflant «me piteux braire, ,

. Afin pleurs marmiteux,contre leurflâme amen: -.
5e ridoit refiongne’fluand:l’vnejàeurdes trois . q. -

Efilatta contre luy (elfe deuine voix, . .
I (axolothon confirma,qui définie tournaflë .

q 3 Buvez-rouillefufèau Vne noire filaflê, a . ’
; Tandis que l’autrefieurfin noir brandon puant -

Sur la face à muffin toufiours 17a remuant. h . .
I, » V mye. NE TARIR IAMAIVsr de larmes eternelles .
in toy nous efinouuons ces [ourses perannelles,
, Te dreflans 1m eflat a jamais douloureux.
p Tor malheureux fiifêau,tor ce fil malheureux. ’
ï Croy malheureux enflantfiius malheureuxprejage, ,
Croy pour eflre la honte (9- l’horreur de ton âge. A
I Car depuis que le ciel en [on branjl e eflance’ " l

Tourno’ye ce manoir en rondeur balance,

Et tant qu’il roulera la grand boule en fin efIre,
Ï. b. Sousfi route il nia peu ny ne peutfiiire naiflre

Va autre a meilleur droit en malheur plantureux; ’
sa; Ter malheureux fufiauaor ce fil malheureux. ’
Qèefl-ce qui aujourdhuy en trouble malencontre
Pour ton naiflre ennuyeux [on horreur ne demonflreë ”

a . La Lune cette nuit n’a telle pas deteint l
Enjaunaflrepalleurl’argentin de fin teint?
Le fôleil n’a til pas plus grand horreur monfiree

, (Ligejadisfluand il vitparl’inhumain Atree
1 Le ban uetinhumain afinfiere apprelie,
pp Reguiczint au rebours (orlon char arreflë

Eîfis chenaux retifs 2 les eaux contre leur filme

fuie
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N’ont elles reflote’d’vne ondee rebource

lit d’vn bourbier [andain troublé leurs flots peureux?

Tor malheureuxfitjêau,tor ce fil malheureux.
Vi en malheure ne’ : Iupiter qui t’apprefle

Son tonneau de malheurs,le panchefur, ta tefle,
Et prodigue a ton mal les rerfi agrans monceaux,
Tournant la gueulle en bas du chetif des vazflêmx,
mali! a deux des deux pars fin le fiieil de [a porte,
Dont il puifè [ès dans heurant en double fric

Les humains, comme il peut,ou mal ou ienhcureux.
Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.

Voicy, Voicy venir la Pandore fatale,
(Lui de [a boijie en toy fis pires dans eslale,
Le des maux par les dieux a l’enui derechef
Donn’eîfin’ent accabler ton deteflable chef;

Pour malheurer les jours de ta chetiue me,
(Mi de mort ne fira fiulement qu’vne enuie,
Sans l’ejpoir des chetifsfèul confort doucereux.

Tor malheureux flaflauaor ce fil malheureux. v
Eflloirfitira ta vina" deflaoir cofie a cos’le
D’enuie dans tes flancs un ton importun baffe,

Qui leurs grzfles dans toy a l’enui cacheront,
Et ton cœur tenaillé par pieces hacheront,
Toyfôuflrantplus de mal qu’enfii negeufë roche .

Ne fouflïroit le larron du feu, qui au bec croche
De l’aiglefournijfint un poumon vigoureux.»

Ter malheureux flaflau,tor ce fil malheureux.
Tant d’encombres diuers,tant d’angoijjësprofinndes

Ta vie engloutiront au gaufre de leurs ondes,
qui, comme flots enfleîs’entrepouflans de rune
Battent d’ïm rude choc du nau’ire le flanc I , à;
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Plongé dans la tormente,ainfin entrepouflees tu

Troubleront coup [in coup tes lieflêsfloifle’es:

Tant d’ennuis tefinuront : ne Crein,non que tes jours

Par tels (7 tant de maux te putfint efire cours:
n A trop long tems vit celuy qui defire
n La mort pour fiul remede afin félon martyre,

. a Et ne la trouuant pontife traine malheureux.
Ter mth eureuxfujëau, tor ce fil malheureux.

Voire à fin que tes maux auecque ta me [chance
Parle teins abolis ne soufrent l’oubliance,
Vn Poète rangeur a tes fait; defltne’
Dans l’ifl e d’Antenor doit bien to]? e578 ne’,

(Lui trattrement efpoint de ta langue mal-came
Encontrcfon honneur par ton e’normefaute,

Son courroux enflera contre toy rigoureux.
, Tor malheureux fufiau,tor ce fil malheureux.

Ce Poète ofence’ par ton malin outrage , a

A gram flots contre toy va deÊorgerfi rage,
Vengeant de traits portansfa rangeant? a» ta mort,
Pour ce qu’afian honneur tu tachasfazre tort:

Et ce Faite empraint telle marque en ta race
De ta mefihancetejque nul tems ne l’eface,

.Muant en cri tragicfim chanter amoureux.
Tor malheureux fufiau,tor ce fil malheureux.

A I N s 1 L’v N E D le. s s DE v R s parloit echeuelee .
Hochantfi cheuelure hideufêment meflee
De fifllans coulerreaux : quand Clothon arrejlant
Sonfufêau deualle’ defia pirouêtant

En terre le pefin,de l’Eumenidefolle

eBegayante en fureur arrefla la parole:

Ltfitfigne. beyfintjànwnerable chef; l - à
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De quitter le Muffin en ce natalmefihef l
Lors la bande s’empart,(9* las’empartant laiflê

De fis flambeaux cuifans unefurniere e’paijjê,

(Leadepuis ce des’iin en malencontre dit,
Et de cru (9’ de pleurs comble l’enfantmaudit. ,

Qui maintenant fiait homme,en mon ire obflinee
Des Parques doit [émir Vraye la defiinee,

Mais,mau a [on grand dam : fi l’oreille des dieux

Ne dedaigne le vœu de mon chant furieux:
si le pere des Dieux,quand il fit le partage
Des eflats eflabliîen [on grand heritage .
Ingraua des troufieursl auant chanté deflin
Irreuocablement en œuure adamantin:
(La; fermement plantéjbnde’ fiur en [a place

Ne craint le rude eflort de rien ui le d eflace:
N y des cieux definembreîla cheute ny la dent’

Du tems qui domte tout,ny le tonnerre ardent.
Maisfi de Iupiter la parollepromtfi’,

Rompue ne peut eflre en fin entier remifê,
A ton dam a ton dam par mon pers irrité
Sentir des Parques [êurs la grieue verite’

Tu dois, tu dois Maflin : a ton dam fier ta refie
Doit filon leurs defiinsfe ruer ma temp efie,
Te forçant confejfl’r par tes maux, que ma voix

Aura contre ton heur aflêî Ü trop de pois.
(ne; tout cela d’ennuis ue les agespaflêes

Ont peu veoir encombrer angoifle’s’amaflëes

Les plia ehetifi humains: tout cela demalheurs,
(Lui les tiram Gregeou combla de tant de pleurs,
5eme contre toy. La Tantalide race
Te quitte aux malheurteïque le dejiin te braye s
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Au pres de tes trauaux ne fimblent ejire rien,

Ny toutce que jadis aux larmoyables Scenes q
Dans les Tragiques jeux des [cannettes Athenes q ï

» On vit reprefinterfiedes pleurs attirant .
Par l’horreur des malheurs d’rn peuple fiufpiram,

Pres tes maux ne fait rien.La Deeflê diuerfi’:

si [nullement ton heur abbattu bouleuetfê,
s Au plus bas de a rouë enfondransjans mercy

De tonwiure troubleux le defiin obfcurcy. ’ ’ -; ne
T’auienne pour loyer de tonjanglerinfame

Ce qui jadis auint au blafinour de la femme
De l’Atride puifne’: mais pourton dechanter

Comme a luy ton malheur ne fi puiflê abjenter.
Put" es- tu de tes doits tes faigneufis paupieres

Repentant de ton tort murer de leurs lamieres,
Contmefit le mari de [a mere,a tafia):
(Miles aueugleî pas conduifàit d’un baffon.

I’auicnne comme a luy que tes veux execrables
Des Dieux [oyent confirmeîjur tes fils mifirables,

i Lefquels,bien qu’innocens de tes commis forfaits

Sur leur dasporteront (9* la peine (7 le fais.
Puiflê autant deflur euxtafelonnepriere,
(me fur le chafie fils d’Hippôlite guerriere

En: decruel e j et des trois le pire vœu,
(Les; [on pere luy fit de fi femmea l’aueu.

Tesfils ne figent meilleurs que le Roy de Megare
Cogneuttran’lrefônfing en la jufl-iee rare

Dcfim mefine ennemy, quand il perdit le crin
me; luzfozt en [on chef fatalement pourprin. a g .
meilleur ne fiait tonjang qu’au pied tyran de aurifie
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FutAriadne lors qu’en la torteufi fôjfê

De fin flore mibœuf le meurdrierreguide’;

Traztreflè , elle fiuua par le lin deuide’.

Soit ton [oing moins feal qu’afin pere Medee,

Par qutfolle d ’amour,enleua l’or guidee

La force de Iajôn,quand auec l’eflranger

De [on fiere la mort elle put efèhanger.
Quelle du Violeur de la forejlficree
A Cerés,fitt la faim, en ta gorge execree
Telle film fi campam,dans tes boyaux goulus
Englouttflè tes biens a tes enfans tolus.
Qu’en ta plus afprefiaim comme a l’aueugle guide

Des preux parla coulombe, auolans par le Vutde ’

Les oyfiaux importuns refouillent ton repas,
N): prendre Vn repas par. ne te permettent pas.
(Lige): ta plus alpre fatma fin qu’encor s’arrefle

Le Soleil d’Vne horreur, Vn repas lon t’apprefie

De l’Vn de tes enfans,pour te fiuler,Ma.(iin,

D’Vn (j”rhteflien (y Terienfefiin.
Au lieu de l’efcarlatte,en ton dos noircijjante

De ton bien trifle dueil Vne robbefifime,
Auec pire mefi’hefique These’n’e’prouua k A;
(Ligand pour la Voile rouge Vne noire illeua.
Atnfl que le douteur de l’empenne’Pegafle,

(mi pour tafEher plus haut que n’atteint nojlre racé
Trebucha renuerseÇrenuersé putfli’s- tu

Plaindre par ton orgueil tout ton heurabbattu:
Et comme luy boiteux Vagoit rongeantfôn aine,
Solitaire echeuantfin encouru diflame,
Parles chants Aliens,dans Vn dejërt recoin
Banni ronger ton cœur puiflË’s- tu [ans temoin.
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. Pui es-tu forcené courant de terre en terre
Durant ta Vie errer,pour ton abjôute querrc,
CommeVn qui [è [àuilla,dome]iic. effranger,

Dans le [ring maternel pour fin pere Vanger. a
(gland tu Voudras partir ourdtfiznt Vu Voyage,
chopant defliu le fiieil prefintir le prefage
Puijfe’s-tu d’Vn malheur,qui,au malheur efihu

Ne quitte pres Pithon dans le chemin fimrchu. il. q H
s Au milieu de ta Voye Vne tempefle telle q ’Ë.
Ltd: pluye (9° de grefle a grans flots te manade; "

. Comme, par leur deflins aux nopces appelleî
Le porc (gr le Lyonnoijërent marteleï:
Soit ton chemin trouble comme es’ioit de Trœjêne

Ï t . Le dangereux pajjage a la Ville d’Athene r

Deuant que l’autre Hercule eut encor abbatu À

’i Les monjires (9* brigans,montre de a Vertu.
Soyent tes hojies plus doux,Cercyon d’Eleufine,

Le Geant porte- ma e,ou le courb epin sine, à
; Ou Procrufle tyran,ou le bourreau Sciron,

. Qui les rocs mal-nommeîdiflama d e jan nom. ’
si tu Vagues en mer Va tempefieux orage
Face perir ta nefl (au du profond naufrage
Les flots te Vomijflru de leur gonfle tiré
A tard ainji quâVlys,tefiuuent dechire’.

Ains qu’eflrea bord poufie’ la Curybdegourmande,

015i par trois fois le jour dedans [a gorge grande
Aualle (7 reuemifl la fange de [on eau,

s Aux Vagues rote encor ton englouti Vai eau:
il qui de Scylle en: chefs rafint la roche creujë
Perdefix matelots de fit chourme pbureufè.
gray restant effrayé par fi monflrmjêr’Voix,

s:



                                                                     

TIERS nival"
me; de mille mafiins entonne les abbois.
A ton tardif retour trouuer non moins brouilles
Puiflës-tu ta maifôn de tes biens defpouillee

(Mi; le Duc Itacois : mais ton lit paillardé,
Comme a luy ne te [fait chafie contregarde’.

Telle ta femme fiit que levmal-cauzt Egide
Remonte’ des enfers trouuafa Minoïde,

(Mi morte éperdument,dejôn beau fils a tort

( Pour Cotturir [on fertfiiit) braj]a [injuste mort.
Ou,quelle a Prœte fut celle,qui deflzerante
De pouuoir mettre a cheffim amour forcenante,
L’auanture apprejla du monfire,qui Lyon

Deuant,Cheure entre deux, derriere fut dragon:
Ou pluflofl quelle fut au fils aifné d’Atree,

Ilion mis afic,la race a Tyndaree, V
Chajle ainfipuifles-tu (7 ta couche trouuer
Et de mefine heur que luy par ton mal l’eflrouuer’.

Vn tel defîr paillard [situant l’amour brutale,

qui pour fi contenter ait befôin d’Vn Dedale,

Tafemme aille eshontant, quel celuy qui toucha ’
La niepce du Soleil quid’Vn monflre accoucha.

La race qu’elle aura nul trait de ton Vifige
r N ’ait trace’ ny du fien,ains donne temoignage

Efirit deflus le fiant du peu de chasteté
De [a mere paillarde,en [on esirangete’.

Rien n’ayent tes enfiuuflen qui de toy retienne
Fors les cœurs qui tiendront de la mefchance tienne,
A fin qu’en leur mefchance,6 mefèhant malheureux,

Se Venge methamment ta mefchance par eux.
Le grain que les filions de ta flerile plaine .

Prendront du laboureur penant de fleurAVaine,
Ne profite
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aNe profite ne» lus,que le grain qui grillé h . y
. Fut auxchans iAthamasIen Vain eparpillé’.

D e membres de bras densifier Vne turbe
A douxadamatinsnepaiflre le bec crochue
D’Vn aigle parfis-manu poumon ramifiant
Comme Vu qui fin Caucas gifl l’aigle rep’aiflâmt, Ç

c Meur meut d’Vnefaim lente en gefne autant cruelle.

(la; celuy qui par trop aux parjures fidelle
Prodigue de [a Vie en mejpris de Cejour
De es captifs filda-ts empefcha le retour;

V Sois. tu Vifefcorche’ comme’lefol satyre

I » Dont la flufie ajjaillit la Phæbienne lyre,
2* r wfleuue en Phrygefourd des racines d’Vnpin’

SIfi’lant entorles plains de fi Piteufi fin. -
Sois-tu,comme ’adls le trop chafle Thefide 1

q Entre [ès fiers cheuaux mal-croyant in bride,
Des traits l’enueloppans pelle-melle tire’,

Par ronces,par cailloux en lopins dcfiire’:

Et comme par les chiens deflôus la nuit muette
Mourut cruellement le coturne’ Poète

I De leurs elonnes deus a l’enui detaille’,

Mafiin;ainfijôu-tu des muffins tiraille. x
Ït mourir puifles-tu,comme de Calliope

r Le trainebois enfant ( qui par la folle trappe
l f Des Bifiones mourut en pieces detra’nche’)

En torments inhumains membre a membre arrache.
me quOyfcuiday- je bien poufler dehors les peines

- Qu’en courroux ie te Vouê’,egalant en mes Veines

’ La haine qui bouillonne,egallant la rancueur
Qui m’enfle contre toy de rage tout le cœur? ’

on fié-ténia de nuit les efloilles menues

’ K



                                                                     

in RS7 LIVRE”
Mail les Zefirs de l’air ont balie’ les nues:

Le nombre on ne dit point au renouueau des fleurs; ’
«qui les preZLpioleîbigarrent de couleurs.

qui dira par les chams combien d’ejpis ondoyent, .
(Ligand des dans de Cere’s les campagnes blondoyen’t? g

Et qui pourra les grains de l’arenefizmmer ï
quelcun de l’ocean laue aux bords de la mer? ç.

Tels (9° tant de malheurs,Mafiin,ie te defire, ’
A qui mille (ne mille ans ne pourroyentpasjufl’ire

Pour d’ordre les nombrer: non quand j’aurais encor l

Aujîiputflante Voix que celle de Stentor: 5
Non quâdj’auroy de fer cent bouches Ü cent langues,

wfiflent tout d’Vn cri cent diuerfis harangues, i
Pour defgorger dans moy mon courroux esiouflî”, y
Portant de double acier l’eflomac effofle’. .

Tel [ou le trille cours de ton malheureux Viure:
Tels ordres de malheurs fi puijjênt entrefliure
Iujqu’a ta mort, chaflans par tourmens impiteux’

De fin arde prifôn ton ejprit dejpiteux.
Nul ne fi trouue adonc,qui,comme aux autres,rende
A ton cors execre’la mortuaire oflrende:

Soit ton cors reboute de la terre 0 du feu, Il
Veuf du dernier honneur qui aux moindres efl deu. ;
Entre les loups gloutons pour ta charongne inferte ’
parles chamsfirit Vne guerre faine.
Les Milans charongniers (gr les goulus corbeaux
Souillent leurs hauts becs dans tes maudits boyaux.
Soyent tes os decharneîexents de fêpulturc, ’ r
De la pluye (9’ du Vent,nuds de toute Vejiure,
Dedaignemment battus : cependant que la bas y il
Dans le s palles enfers, fins efpoir d’Vn treflras

t



                                                                     

r , x’ pesteuses; .- n42à]? mette encore fin a tes peines cruelles; ’ ’
7’ Ton efibrit tortuente’ de germes eternelles

Seul autant fôufiira de griefi puniflemenis
que tous les Vieux damneî yfôufient de torments. r

La tu féras banny des brigades heureufis
Du champ Elyfien,aux ombres langoureufês
ou bannis par Eac lesmalheureux damneî -
En eternels torments languiflënt condamneî.
La Sifjtfë obfline’ d’Vne ejpaule Vouflee

Parle roide pendant d’Vne haute montee

Pouflê en Vain fin caillou, ui du mont le plus haut
Iaja prejque monte’luy efi appe (9* luyfaut:
La Tityealongëforu [a mufle foulante,

Neufar ens de pais du fommeta la plante
Empejê e de [on long, au couple rauiflant
Des Vautours acharneîfin fiyefiiurniflant.
La les Belidesfœurs Vainementamufies,
En Vain cuident remplir leurs cruches pertuifêes
Del’onde un pert,qui des trouéîVaiÆaux

Etyê prenjwrfè rend dans les prochaines eaux.
Lafansfin Ixion [ê tourne (97:5 retourne,
Afit roui attaché qui jamais nefiejourne:

’ Et d’eternelle Volte en fiy-mefine conduit

thranléroidenzent,(9’jëfutt Üfifuit:

La Piritois craintif aguigne fier [a teste
Vne pierre pendante a tomber ja ja prefie,
SurVne table ayant des raflés (ne des plats,

Mais la Furie aupres luy trouble fin repas-
La Tamale beam fin les fruits (grfin l’onde

’ Languifl necefiiteux de ce dont il abonde:
Pour fit bouche mal clofê,a bouche bec en Vainw

" r



                                                                     

TIERS urne
s’eflorçant d’appaifir (yfifôif &fifiim. * ’ 1 - a i

Laiton ejprit aufs’i en ces peines fluflertes l ’
De ton parler mal-cant receura les deflërtes. Ï
Car Bac rigoureux les torments,qu’il oflra l ’
Aux plus punis danneî, défias toy remettra. ’
tu luy Iairras ta meule culbutante,
Et ta roue; Ixion, roura Vireuoltante
A utre cors que le tien : d’anoye tout nouueau

Se repaijlra le bec du Tityen oyfiau.
Cejlui-cy, Piritozs,[ous ta pierre incertaine i
La telle beflëra pullulant de peur Vaine:

Taniale,ceflui-cy de tes moqueurs repas
En ton lieu pourjuiura les reculans appas.
Voire (9* fi ces tormens n’egallent la Vengeance
(aide merite,Maflin,l’exceîde ton afince,

Bac pour te genner jutiement inuentif
N anneaux tourmens contreuue a ta peine ententif;
que des bourrelles fleurs l’Vne fan flambeau jette

W. q j, Tes paupieres grillant, l’autre tes flans fouette
r r. a De Courgetsfirpentins,l’autre aille tout joignant

" ’ De es ongles crajflux taface egratignant.
Mil rechaufle la bas le toreau, dontl’ejpreuue
Sefeit par [on ouurier,e’9r d’Vnefiayeur neuue

T’y contraigne mugler, (9* dedansgemijjant

Les urnes eflonner de ton cry mugiflant. V
wifi drefle le mortier,en qui jadis le Sage
Du Tyran inhumain confiantfiiuflrit la rage,
Etface d’Vn pilon tous tes membres floiflër

Toufioursfiais aux tormensjans pouuoir caflër.
Qu’il renouuelle en toy les peines les plus dures

(lubriques peurentfingerpour V’anger leurs injures



                                                                     

l

, ,1) 1;: P ou M E s. 75.
Les tyrans les plus durs :770 genne’fansfêjour

. NTe face martyrer de chacune afin tour. 4 r
(wifi te pouflë a chef bas dans lesflammeufês onde
De Phlegeton roulantfisfiufiieres profôndes,’
Pu’u en feu t’en ofiant (mais pour t’y rebruller)

Pour t’eteindre en Cocyt te fixe deualler,

u” te jette deuant-la monfireujê Chimere,

e .Œil te face la bas par le trechefCerbere,
wfèrafis trois couls en firpens lM’ÏleËi’,

De fin triple dentier ajpremens peliflër:

Briefi defirercela (pour toute ma Vengeance) c
QuJe tu calomniois contre mon innocence e
Pouuoir eflre autant Vray cammc il efi du toutfaux
Force’ de le Vouloir par tes filons trauaux. A

a Ces maux et Vif et mort en griefs tormê’ts te troublât, -

Voire a. plus mille fois rengregeîfê redoublent
Quinine puis deflëigner. Et non toy fêulément,

Non toy,mefchant M aflin,mais [oit e’ cillement

D’ennuis agrauante’,quiconque ma fmpleflë

D’Vn mac ineur engin épointfituflem ont blee

Ou bien cuide bleflër par comrouueî propos

De mon Viure innocent troublant le doux repos.
Soit-il en mefr’ne nef pour endurerl’orage

il (Lige mon courroux degorge, efineu d’Vne afpre rage

, A Vanger mon honneur,rempliflant de mes cris
ne ma Seine les bords au fêjour de Paris:

’ Paris ma nourriciere,oit’defires ie jure

, Par les Sœurs (9* leur Dieu nelaiflïer telle injure,
q k sans Vengeance couler,tant que de leur fureur
, ’Ellesîa leur Poète enflammeront le cœur.

Mais la Vente du ciel,qu’Vn tout: d’erein embraflê

e r K 11j
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TIERS LIVRE
Ciel l’ancienne fieurdc la mortelle race

M’accable definfàzzfi doux à mes amie,

Ma rigueur ie n’obfline muer: me: ennemis.

AMYMONE
A PIERRE DE RONSAAR’D.

’ E SI A l’afire tempefleux
à D’Aréïure I’yuer amena:

I g Defiaparmil’airmoiteux

La rage des ’ventsfbrcene,

  . j la branlantefbrefl
De fin filez’lldge deuefl.

Du renouueau florzflÎmt

L’arondelle mefjàgere,

Ne volerez plmflozflzm’

Nofire air de plume legere,
Fers quand elle annoncerez
L’autre Printems quifirçç.

A Dieu les plazfirs de: champs:
Plu; à l’abri de l’ombre: e

Des oyfêlets aux doux cames
On n’ait le caquet ramage:

Les trifles preînefintplm
De Verdeur gay? refîtes:

M413 le: debordeîmiffiaux .
Sur les détruifîes prairie:

r Noyentfiw leurs troubles eaux
L’honneur des berbesfizflies,

  Et muffin: à nosyeux.
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, , e, D ne: 311»:an ME s." , 75
r A   Leur regardfôlacieux. p i l.
j r i le la Nympbettetn’im -

, ’ V Piller [affilies herbettes: 4’

Ë Plu; elle n’en ourdira h w
De: chapelets de fleurettes,

Pour en counrir honore j VA e
En ràndfis cheuewçndoreîg ï, a 4 4

Plu! ldvvendoznge ne geirgt- 4
Sou; l’aérienin defi. charge À ,

Crime enrôue’l’ejireine:

plus daleau la Cime large
Le pizzfin d’vnpaz: caillant

’ Le wifi): ne vafoulant.
V Le vin 72?]?le deficimoufl,

wfirrëdedam la cane .
- Parle 501261012le ne boufi, » V V. A e

i sifildntfifiimeufi lamie: ’ g : - î n I v
Mati: enfin tonneau refile; i
sur les chantiers e]? 4313.

Maintenant le laboureur - v, ,
Temntfifènime embmflëe 7

r Gueule lefiuiéfidefin labeur, j .

Et de la clmfi and ee Ï V
Durant l’antenne a" l’cfie’.

, s’efiouit en gayetë, v
N’abdndonnantfi mzifiîn: r

Telle pluye refiendue
l Et telle neige àfbifôn ,

ne: champs la joye a perdue:
Tel vemfiflant oragelçx .
Empefelie les planifiera: jeux, l

a: ai;



                                                                     

iTIERS LIVRE li
M4ù,cloux Ronfird,ny du rem: z ’

La trop fafiheafi inconfiance, ’
Nydes ami; t’attendam ’

-L’attrayal)lefôuiienanee,

N’ont engore le [manoir r

Dehors de: drame te munir.
wlque autre amoureux flambeau

Te brufle t’ilpoim ton ame,

Allumam: d’vn œil nouueau
Dedans toy nouuelleflcîmeî

Amour te retiendroit bien
I Efireinél d’vn nouueau lien.

’RoanirdJa nouuelle amour
D’Vnefimplepaïfime

Te regcntant afin tour,
A tajoue rougifjàme

Ne face le fing monter
s’elle t’a bien peu damier.

Apollon au Çheforin
l Admire enja. beautéfimple

Cyrene,bien quefim crin V  
Non comme d’vn clouge’guimple

En l’air pendille tremblard
Et ne fin agencé d’art,

Voire Ü Neptune,lezRoy
(La; érafle la mer cruelle

Afinty premier ne tqy
L’ardeeir d’Vnejzamme pelle,

Ernepew à tonifiât; eau l
N03: cr d’amour leflambean..

GYM DÇN vnjOarlafé-l
X



                                                                     

*ne: s. :1! ç en e si au 77
a .Demeurdrirlagenehumaine, ’ i ’
Apres 3m cerf pourchafie’, , a;
i Auoit mutoutefipeine, .. - .,

De Diane uyuntles chierie, . . ’ .

qui pour)»: jour firent liens. . n -

La  vierge les prefle entez;- » 1 , .
i Premierlefôrçanr qu’il jure, w . 4 - p a
wdefisattraitslafeifi f i - . Il eNe’fera jumau injure A 7 A . .  
Auxfilles,cluip4rleslmy!  ,. a -. . » .7 x ’ x,

l ’ ;Suiurom*a.’es chierie le;ablzays.:f;i- . V à

Amaurapres rand labeur, w K. »
i Ayantmuaclzffizclzaflë, - g .1  l

D’vn chaudde outdejueurl a À
Arrofiitfi reneigefaee, ’ , ’ A " L - V  
(Ligand il alla de gym V 0 r i
Se rafiefilairau pourprin v - a . x 3-

Aupourpri; delicieux, V V w . - x»  
me; les Gracesjardinieres r . . iCultiuema qui mieux mieux * " * i
De mille (gr mille maniera? r. r l A 1 L ù L1 a
De compartimens dreflëî, . 4 V - I 58
Au Parterre entrelaflëî, il a * - à ï

r où les odorantes fleurs a - aï i* ’ En bel-efclatant meflauge. iDe cent diuerfis couleurs, .- .
D’vn gracieux entrechauge l

Pour que touty rit,d’)?n.flair V e

Ambrofin embajmantlair; -
e La maint clair-coulant ruifleau,

Aueç Vnfiüefmurmure,

J



                                                                     

TIERS Livret;
Roule mainte diuerfe eau
Angentine, belle, pure, . ’ ï

De qui la douce vapeur
Etetnt toute eau clefenteur.

Dam ce Cyprien jardin l
Amourvint trouuerfa mer-e, a
Comme pour fin cire diuin, v e

Auecquefi troupe c ere,
Vn tortu elle tiflnt .
Des fleurs qu’elle Çboifijfoit.

Les triant dam vu monceau, - "
(Lui en [on giron éclate.

Mai; de fan ouurage beau
Le doux fiucy tant laflate,
wpluflojifl voit tenir, v . v .
QuieIIe ne le [âne venir. e a

Comme ’lm pafireau drillant’ a a i

Dans ’vnejêicbe poufiiere, e J - r

s’ëgaye dru fretillant i
De fi double aille legiere:
Ainfil’enfant guife’bat

r Menu des ailles fi bat.
Et lesfleurettes gafiant
’ Enfantinementfy touille,

Par jôn giron fi veautmru;
Et toutfim murage brouille:
Maupcurfi mere appaifêr 2 ,
La vient tendrement baifêr. .

Et ahan bras maijire des Dieux
Ploye’ de façon’mignarde, ’ v

Lace le col gracieux



                                                                     

t De [a nieregzgrlaregarde a h
D’vn dru cliquetant regarde g , :
M elle’ d’1»: rire flatard a , x * r

Venue pointe desdouceurs
D’aflefiion maternelle,

Batfi’jêt’yeux rauiæurs,

E; d’vneparolle telle

Ses deux coraux defèrmant
5 Elle va l’air embafinant .

t Doit viens-tu, manteau garçon, i
Qui aleurois eflre mes joyesë

v f " Mai; faux petit enfançon,
’ i Toutle rebours tu m’enuoyes:

Partoy pour quelque bon heur
4 le n’ay que tout desboneur. -

t Bien que petit efronte’ * a
Tu m’ays toufiaursfizit du pire,

si faifint ma Volonté

Tu veux mettre a cbefmon dire,
le te promet: defôrmaie

V le V De t’aimer mieux quejamauç l

Î’ Et monfilmupia’an

Le plazÏir que te demande,
Tu ne féra: fine guerclon,

t D’vne recompenfë grande,

si le gain ne te
L’bomieurfùiura le profit.

ë Honneur dy-ie’bien plucgrancl,

(La (ô trop peruerjê nature ! ) i

De ta mere il ne te prend,

z b v ’ par tafille bulliez:

4

D ne (Jeunet .



                                                                     

TIEJRS’LIVRE
(O bonte)d’amour humain

Tu me naures cl e ta main.
Mai; c’eji tout-1m, faux enfant,

situ veux ne m’écondire,

Tu es defia triomphant l v
Surin Üfifl’ 1m empire

Des trou, ne par flrt jadis
Les troisfiîeres ont partie.

Iupiter prince des cieux
De tes traits fifi [Enti poindre,
Voire (9" Pluton furieux
Au jour tu a; peu contraindre
Monter [ès retifi cheuaux

Hors des brouilla; infirnaux.
Neptune fiul damfi mer

Se tient flanc de ta flgette,
Dont tu peux tout enflammer:
Mais demain vole and la jette
où les flots Inachiem

Laurent les murs Argiem.
Inachefait Vu feflin

Dedamfis palan humides
Aux Dieux du manoir marin
Et aux blanches Nereides:
La le Roy Neptune ira,

. Qïinache aufii conuira.
Tu l’aguetteras veillant,

comme du long du nuage
Il ira fi foleillant
Alecart de fin bernage:
Fiche Vu trait dedanefim cœur,



                                                                     

Tefiiifant de luy mainqueur.’ s r r

tour l’honorable gueuloit, i ’
D’vne [i haute vic’ioire

le te dourayfiupidon,
w don témoin de ta gloire,

Gomme tu asfirmonté b
. Lemondefôus toy domte.

l , le te donray le jouet
i’ l que Iupiter’Adraflee,

t ÀBienfiiit,beau,riche afiuhait,
” Donna flue la roche Idee,

V Lors que petit il tâtoit
La Nymphe qui l’aletoit.

C’efl 1m fetis moulinet 7

De ce grand monde l’image,

w j’ay dam mon cabinet

Vn des plia exquis murage,
p, Conflruit de cerceaux diners

"Y Mu de long (9* de trauers.
e Æ eux croifiîen mefines pars

a L’ouurage quarrent (9* bornent,
I Peint: d’aîumùfônt efpars

Mille affres d’or gui les ornent:

Vu efleul d ’argent les joint

. D’Vngondouble en double poinéi.

- L Au milieu de cet effiul I
Vne boule ejifufiendue

z DE Iafpe,par qui al’æil b

:5 k Double couleur ejl rendue:
’D’vne part vnpalle-verd, v

De l’autre w: teintplus comme.

x

vessie o E a E32



                                                                     

TIÈRS LIVRE
cinq cercles mis de trauers

Ë

Eloigneîd’egal ejpace,

Embraflent le rond diuert
De la tournoyante mafi.
Saut les trou 1m Veflendu

V fifi de biaufitfpendu. r

Au dejjôus par fin contour
Maintefigure e’toilee,

S’entrefuiuant tout-au-tour,
Marque les mais de l’annee:

D’argent 1m bel aflre blanc

Plu; bas trauerfi en [on ranc.
Soudee a l’eflëul d’argent,

Comme 1m Soleil,la voliere
D’or (’9’ d’aïurfi’ changeant,

Sureclate vue lumiere
Plus brillante que par l’air,
Ne luit’l’aflre le plia clair.

DeflôiulegeantAtlae
r Roiditjôn épaule large,

Et plante ne [le chit pan

Deflouefipefante charge,
Bien qu’au col (9’ qu’auxjarrets

Ses nerfi tendent joua le faix.
Ce joyau tel que Vulcain

Vnplua beau ne pourroit faire,
le te donneray demain,
si tu daignes me complaire:
si de Neptune Vainqueur
Tu luyfagettes le cœur.

Ainji la gente Cyprie

42-10 4. â

il,

h.v&x’«? T*Afl’11:-!! m-
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,L’amadouoitdepromeflëe Ï ’
Luy decouuoitifieîom, l’y-:4). --
De’ja de donner la preflë -

Le moulinetbigarré, A L;
Dont el’ I’auoit aj]ëure’.. " -

Et veutfur le champ l’auoir a

A tout rompre, (7jè courrouce,-
’* l Et ne veutfen demouuoir,

i sinon uand d’vne voix douce " (
Sa tendrejouè’pinfant g ’ ’ p ”
Venus vient l’adaucij]ant,

a Et le baife’,(9* d’vnfôu-ris, t

V» Ofang aime’( ce dit-elle)

si de ta flamme fier-prie V

Le Roy de la mer-"cruelle
(Et Styx j’en jure) ie noy,

a , le te garderay ma fày.
Ce dit-elle.Et Cupidon,

v Men de fi grandeaflëurance,
lFremilloit apres le don,

a Etfanimant d’ejperance ’
i i w . o Depuis l’heure n’a refit”,

(Lue Neptune il n’ait blejië.

y à sDe’ja le flambeau du jour p

t s’efloit éteint dam les ondes:

De’ja du moite fljour, .
l (Quittant les vaguesprofimdes,
s La nuit au ciel tenebreux . i

Tendoit fin-pennage ombreux:
Quand la Deeflê Vente:

Enjoint un: trois compagne?
l
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Coupler [a oijêaux chenue
Au char, qui par les campagne:
Del’air au ciel e’toile’ ’ X

p Porte elle (grfinfils aillé.
Tofi que l’aube pourpriflant

Du Soleil auant-couriere
A l’adage gratifiant

Eut debaclc’ la barriere,

(Ligand la terre porte- luit
se détache au jour qui laite

L’aifiau Cyprien recors"

De la promeflê accordee,
Veillantfe’lance dehors

De [a couche d’or brodee,

i Brodee d’or bien choify

Sur Vnfitin cramoifl.
Au col il pend fin carguai;

De fin écharpe darce, f
Il prend au poing l’arc Turquau,

Etfim longue demouree,
Paflant les manoirs des Dieux
Va droit aux portes des cieux.

que de diligente main
Les belles Heures portiere’s

Luy ouurirent toutfiudain,
Doit les fertiles jachieres
Des hommes laborieux
Apparurent a [ès yeux.

De la fi jette a chef ban,
Entonnantl’air dans fis aijles:

Et plane alangeant [ès bran,



                                                                     

a v Famine-s.
Eidcef’coujfësifnelles’ ’ ï v

’ Pan ,tirant d’Arges aux champs, .
(La; d’înach les eaux lechans

Bagnent. A peine au milieu . ’
De [on entrepris Voyage
Lors ejioit le petit Dieu, «
Qu’il vit en bel guipage"

Neptunefiiire la mer
Soublanchiflante écumer. s

La bonne mere Tethys,
Neree (gr les N ereides,

a v EtlesTritons [mi-partie; t’
Iendoyent les plaines hum-ides, p

Les Tritom en bel auray ’
- .s Trompetam apres leur Roy.

les Nerines par lesflots , ’
i De la marine bonace,

Des Daufimpreflôyem les des,
Les guidans de bonne gente,

A Autour du vieillard rafles
sur Vne baleine afin; a

Six mi-poiflëm hannijjans, r
Faifansjalir l’eau marine
Deflôiu" leurs pie’s pejiriflans

La grand’ campagne azurine,
l Trainoye’ntîvn charaîurë

Sur 3m rouage dore. -
a p Ce charhdutajïüportoit

Le Dieu des manoirs liquides,
Vn Triton deuant efloit
connement, les molles brides, , 1

’J

A.

aux ’



                                                                     

Mille Dieux marine en rond,
Et mille Deeflês vont.

Amour gui des ailles pend
Comme l’oijêaufltrlaproye,

En bas regarde fiifpend
oufadreflera leur voye,
Et dam l’airl’empenne’ Dieu

Tient œil (9" corps en 1m lieu.
qugu’ à ce qu’il voit les Dieux

Entrer dedam l’onde coye

ou lnache gracieux,
que mainte Nymphe conuoye
Pour bien vaguer le grand Roy
Des eaux,l’attend de pie’ toy.

Adonc l’enfant Cyprien

Leger repuendfa Volet:
Droit au cours Inachien,
(Lttjfôua la cofle aualee

se heriflante en forejls,
Flotte alecart des guerets.

La comme fait l’ejperuier,

015i fi proye au boys agnate,
Dam vnfueillu chafiaignier
Au guetfi branchant je jette,
Attendant l’heur oportun

De naurer le Dieu N eptun:
Qltjaufi’fltn cependant ’

Entre dam la [ale afconfe,
Dejjoue l’onde s’e’pendant.

Sur "me voufle de ponce.
La de’ja pour le repas

TIERS LIVRE.
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l Sur les tables [ont les plats. Ï V * ’ ’ ’ ’

’ Du ciel les hautes roideurs * ’ ’ ’ V ’

Titan auoitfiirpaflêes, ’ . -
(Ligand les plut ajpres ardeurs- L ’

a Seichent les plaines baiflëes,
i 0445031! joua les ronceux lénifions

Legrillonmeutfis chanfàne, ’

j x Lors que le paflôureau cault
Son beflail [àoule’ de pa’zflre,

e Retire, écheuant le chaud,

t Du paflurage champeflre, n
Ailîombre d’Vn-orme fiais et

on le ruij]ëau coulelaupres.
Lajôu lantjês chalumeaux,

Ou ien enflantfi mujëtte,
Il e’jouitfês toreaux il

Défi gay: chanfônnette,

qui remafèhent peu a peu
- L’herbage qu’ils auoyentpeu,

A l’heure Amour qu’iguettoitl

Caché dam l’epe’sfueillage,

’Ememifpar tout jettoit ’

Sa ’vuëatrauers l’ombrage,

Et bing-Tue Nymphe voit,
turbin satyre pourfeiuait;

Vu Satyre que pieça
De la beauté de la belle
.L’archier Pafien bleça,

Comme la jeune pucelle
Suiuant des chiem les aboie
çhajjôitvn daim par les baie. V
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Tant ce mi- bouc a guette,

v Quefi Nym he il a trouuee,
fuit le c and de l’eflë
Defl’ous l’ombragezqgr leuee

La fait de fi vélie pan,

a mil la un: en fis bras. a.
De Danas RoyÎArgien

C’ejioit la fille Amymone,

(Qui fintant ne pouuoir rien
De fiirce,a crier je donne,
Et du cry qu’elle entonnoit

Toute la riue étonnoit.

Neptune apres le repas
Seul du long du beau fluage
Se promenoit pue a pas,

quand du dedans du bocage
Le cry de la fille il oit,

(ne; le Satyr violoit.
M eu de la piteufê Voix,

Drott au cry Neptune tire, ÉEt les trouuant dans le boys h
Va deflaifir le Satyre, ’
M e’triuant ne veut pas
Lafiher ne prifê ne bras.

Amour fin heur oportun
Voyant,trie tnefitgette:
L’encoche,e’gv dedans Neptun’

D’vn coup aflêure’ la jette:

Neptune au fond de fin cœur
Tout); coup receut l’ardeur.

A coup a plein poing prejf’ant
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par. s P men ers. r
L Le Satyre aux Cornesfirre,ï7 a É r .- t ,
à; I * jEtjafiproyelaiflant-e ’ V ’-
. , Le renueifë contremine: Ï , i r.

LaNymphefititzla tous deux 4. ,
aV-Frujireïdemeurent honteux.

Et comme guandl’aubereauu. :1; Î

’ .Afjuitla racede Nifë w :.- v j r
L’empietantdefiiuperdreau -. p a . a A , . l»
Suruient, aitlafcherlaprije: a à ’
Scyllee’c appe:(9vpourtoutgain au 1

V A tous deux relie la ï à l
Ainfi des flots l’Empereur A

Et le corne-bouc perdirent . Ü 1
Tous deux leur proye, a leur cœur z -.-.
D’amour la proye rendirent; i
Leur proye ils perdirent bien,
Mai; non le trait Cyprien. r

Amourfi macquant des deux, p.
De Neptune Ü du Satyre, * ...
Se prend(ayant veuleursîjeux,) .
Enfantin entent à rire:

p, Et je repoujjant en l’air
r i . Va Versfi mere voler.

- L Amour afis dans vola:
’ ’ a ’pNeptunequejôn feu domte

Vers a bande j’en alla

Coupable en fly defa hante:
r Mais ou qu’il 170i]? le Roy

Son mal imine dedanefiiy. a »
Et comme le cerf fuyart, ’

qui au flanc la fleche porte, .7 h a
La»
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fait toufiours:toufiours la part
Qu’ilfuitja traine:en la flirte

ou ne Neptune fenfuit
La fiche d’Amaur le fuit.

’ Lafleche d’A mour lepoind

Dans le plus vifdefim ante,
Et l’amant ne laijjêpoint

Auoir re’pit de aflame,

(Lui maiflre e de fin cœur
L’ard d’impartune rigueur.

Suiuant la flamme qui lard
N eptun quitte [on Empire
sans en auoir nul égard,

Et droit? deuers Arges tire,
De’s que l’aube au l ’endemain

Tenditfa rofine main.
D’Arges les murs tant vante

D’eaux adoncques efioyent imides:
Encor n’efioyent inuenteïï

Les puys par les Danaides,
Et qui lors de l’eau vouloit

V Dam Inache la fuyoit.
D’vne cruche fe c argeant

Amymone ejioit Venue
Au bord,e’9’fifôulageant

De [a cruche,a jambe nue
Recouifintfômfimple habit
Augay d’machefè mit.

Et contre le cours de l’eau,

L’eau doucettement rebelle,

Demarchoit tout beau tout beau

L-.’vol- a 4
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, D très ne a in a si - 74 77j g;
La DanaïdepuceÆe a 4 1 ’ ’ l ’ ’ r
(qui d’Vn gracieux debat a h

Courroies douxflotsfe’bat.
Le Dieu la Voir en ce point: V

(Ligand il la Voit c’efl a peine,” a

Géçla fureur qui l’époind - , a: ’ p s l -

Droit’vers elle ne l’emmeine: * *
Tante]? l’amour violant, ’

(LuiNeptune eflaflblant’l
’ ’Mais’du jour d’hier recors,

Et de [a vaine entreprifiê
REtientfis roides efl’brs,

Paurpenfint pnefùrprifi,
A quoy l’afs’iette du lieu - .

Donnoit faneur pour le Dieu.
Ejpais (’9’ drue arbriflêaux

Surlefôurcil du fluage,
Voire iujque aux claz res eaux
Noireifloyent 1m long bocage:

La Neptunepae upas . Î. J
,1 , s’embufihe wifi? mufle ban. .. ., . ,.

r comme 1m loup quand m troupeau c . a ï
’ r Il voit dam 1m pajiurage,
’ Se traîne tout beau tout beau

a Cofloyant quelque bocage, ’ ,
’ le du pafloureau le fiin A v . a» «

Trompe, faprochant de bing:
Ainfi le Di’eufi muflôit . 1

Pendant que la panure fille, ’ ’ f A à.
Qggl’eau clair-coulant deçoit j je a -, t l, e
Suri: bordjè desbabille,

L iiij
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N e fiachant le dangerprefi, .
Dont N eptune flitl’aprefl:

Aimfe’ penfint afiurte’

I De tout ejiranger dommage,
" Des eaux foule la clairté .- , v A 7.
A nu de fin blanc corfiige, ’ L A l
Froiflant les flots de fin flanc .7 t .
Plu; que freche neige blanc: ’ ,. ’

Vit poil plus qu’vn or bruny J ce j ï-
Sous le Soleil étincelle, ’ v ’ ’
Luifantfitr le lis tu);
Du beau fiin de la pucelle,
Tel que l’or refplendi an:

Sur 1m fitin blanchiflant. . . p
Ores a coup étendant V c, ï

Bras Üjambes,elle noue;

Ores hautfifiifiendant
Alenuersfim mouuoirjoue’,

Ores dedaru l’onde fond .
Se plongeant iufques au fond. 7

O qu’adonc Neptune craint . r . "
que la pauuretteperifj’ë,

Tojl Amour qui le contraint

Luy rompt cette crainte nice,

Tantoji la crainte afin tourR’efr’oidifl la folle amour. a , ’
L’amour qui le fàrceroit ’ r v v»

De faire dam l’eau fit joye,

Sam le danger qui feroit a,QtfiAmymone en l’eau fè noye: ’ -
j Parquoy retient fait effort a -- ’ » ’53



                                                                     

n * e wifi-r: ne nev’ r, s tu . ,4 - . a» gv v w. à

a. D m si; V, kPour mieux lafit’rprendreaubord. - - Ç
a,Ellelafledenoiier V .À j fin: .Ï W

’ ’ S’en reuintprendrefi buie, ’ ’. p - ,

Etfayantfin de jouer a
Dam le courant l’a’iremplie,

e 1,;Puis-dela riuierejôrt

Pour fi rabiller au bord.
’ Amymone fi veflozt

Æncore de [a chennfê, ,
’Q’uand du Dieu qui la guettoit

g, Elle [à [émit jurprifi, ’
5 ’ - Ayantzgrle’s yeux bouchez; r A V » p

Ethnie (amants e’mpefcheï, . t - q ;. r r
Neptune’au cors laflrprend, 4- a

Et de fis brasforts l’enfi’rre,

Sousfiy la baiflê roula nend,
w La renueifê contre terre: *

La vierge rebelle geint
Sous le grand Dieu qui l’ejireint.

Ellea beau jetter des pleurs,
a Pour pleurs amour ne s’alente:

Carle Dieufuitjës ardeurs, ’

’Ètlafille violente, .

Qgtgniceçrn fi grand bon heur

’ Met apres 1m vain honneur. v j
Mais l’amoureux jouij]ant ’ e -

Defiinjoly pucelage , v r a . ;
a vCueult lefleuron aterdi’ au: p ’
surle verdoyant riua e, a v , * 1
Oupreflant la’Nymp e en tu - ’ ’
D’Amour l’aprit aux ébat. .
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Au cry qu’Amymonefeit ’

(grand N eptun la depucelle,
Le Satyre qui l’ouit

Vint pour ficourir la belle:
Le Dieu marin [entendant
Saifit au poingfin tridant.

Et contre luy le brandit
Qui eufl blecë le Satyre,
(Mijfityart ne l’attendit

Ain: peu vaillant]? retire:
Le tridantjans rien toucher
Se fiche dam 1m rocher,

Lafillette cependant
Satyucelage regrette,
Et eux rufiaux répendant
De pleurs,cefie plaint’ie a fiiit’ie,

Hors [ôn estomac deelos

Poujfint des piteux [anglets

0 moy pauurette,ô mon heur V,
Perdu auec moy chetiue l AFaut il qu’en tel deshonncur

Toute ma vie ie mue?
Las,’vn joyau j’ay perdu

qui ne peut m’es’ire rendu E

l’ay perdu le beau fleuron

De ma jeunefle honoree !

0 pleufl aux Dieux qu’au giron a V
De la riuiere aînree ’
Dunant le fortune oublieuxDe mort euflfille’ mes yeux t

Maintenant ie ne plaindroy



                                                                     

1

N

. D Ë ËsrÔ’E’M’E S. ’

Ma beautëfe’fletrijs’ante, ’

Maintenant ie ne craindroy’

La cruauæ’menaflante

De mon pere rigoureux ’

cantrejônfing malheureux.
il: ne refiandroy ces pleurs,

[Pour ne pouuoir me contraindre,
Deuant les yeux de mesfieurs, r à

V où mafia j’iray teindre

D’vne honteufê couleur,

U Coupable de mon malheur.
y Mais bien que dauantleurs yeux

De honte ne fleflè teint’te,

A la Iongue,helas, trop mieux
Helasfi iefiiis enceinfie,

p Mon ventre qui grofiira
Ma honte decouurira !

Tandis que j’ay ma beauté

Ie un des bettes cru elles
Requerir la cruauté,
Dunant que mes joue": belles

renient leur fraiche couleur ,
Par vne maigrepalleur.

Pleujiaux Dieux que d’Vn Lyon

le peuflë dire la paliure,

Pour m’ofierlapafiions .
me; de grand’ hontej’endure !

0 terre auec mon e moy .
V "Dam ton ventre-englouty moy. À o’

FVn tourbillon tempefleux . o ’
M’enuelopant toute une.

4
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Vienne dedaru l’air venteux

M’enleuer de cefle riue,

En ce pais e’carte’

. Ou ne luit nulle cla’rte’.

La deflàus les longues nuits

Entre les Cimmeriennes,
le cacheray mes ennuis
Et toutes les hontes miennes,
Saiufoupçon : car ces manoirs
D’ombre eternellefimt noirs.

La vierge fi plaint ainfi
Bagnant de larmes fit face,
Quand le Dieu marin toicy
wflateufiment l’embrafle,

Etmeflant 1m doux baifir

Va de ces mais l’appaifêr. .
Mëfin à tes trilles plaints, , ’ 1’ .

O la Danaïde race,

A paifi tes [anglois vains,

Efluieta moite face: ,En ton heur ne te deçoy, 1):
Et plus gayment le reçoy: ’ 7’

Chetiue,tu ne fiais pas . ’ 1que tu esfemme a Neptune?
Tes regrets me doncque bac
Pouribien peigner ta fortune,
Ef’poufè d’un dcsgrands Rois

qui ne font qu’au monde trois.

Moy Roy des manoirs motteux
h p , Sur toutes eaux’ie commande.
’ Ton cœur nefoitpointhonteux

De me faire trie demande



                                                                     

si; p , D est: mon me s... j j r :7. r
A’ton choix,pourleguerdon If ’ » p ’ï j A

De ton doux amoureuxdon. v i, . s a ..
i ’ AinfiNeptunedifoit ,7 - ’ i -- q a
j V Adouciflantlafimplette,’ * ’ 75 - r

g (wifisfinglots appaifôit: A
v, ’Etluy demande ’ nicette, V , * . x A v .
’ granges qui efljant rui eaux i 1’ a

Puiflêfôifônner en eaux:

Et qu’encores pour temoing . . v
De [ôn rauipucelage, , a - ’ . - , ’
Fiflfiurdre nOn gueres loing ’ A *

K l Vne eau,de ni d’âge en tige . - V a - ’

Le non-tarfintjo’urgeon a[Ï o Fuft [innommé de [on nom.

J Le Dieu qui rauitfifleur
n Luy accorde a demande,
l Pour don de telle valeur,

D’vne haleur bien peu grande:

. Tant peu la [impie [canoit
’ V Ce qu’a demanderauoit! ’

" LeDieu (ce qu’ellea voulu) v

l Des puis luy monstre l’vfige, , . .,
Et du lieu qu’ellea equ g , p .a Faifantfourdre 1m neuf ondage, ’ ’
De [on trident donne tu coup

, A Au roc, qui vomit a coup
a j .1 Vne onde afiijôn roulant,

" de la pierre bouillotte:
La fiurce aujourdhuy coulant
Porte le nom d’Amymone’,

’ Et bruit encor tout les jours

De Neptune les amours. ’ x



                                                                     

TIERS LIVREREMONSTRANCE
SVR LA’P’RINSE DE

CALAIS ET GVINE.

I N S I Fortune change, (9" jofiantà
fictifs

Sonjeu cruel , ceux-cy maintenant
fiiuorifè

Et maintenant ceux-la. Nous que nos

ennemis ALes Ejpagnolï naguiere en grand’ route auayent mit,

Ayans perdu contre eux,nous auons a cefle heure
Contre les fiers Anglais la Fortune meilleure:
Et nous nuons repris les Villes (7’ les Forts

Dont ils auoyent jadis mis nos ayeulx dehors.
Nous contraignons l’A nglais de tenir [on empire

A part dans l’Oceanfizifans qu’il fi retire,

En nous abandonnant,auecques larmes d’yeux,

Le pais detenu long temps par leurs ayeulx.
car filon le defiin, C A L AIS ne deuoit ejlre,

Remis entre les mains de fin ancien maifire,
Sinon quand on verrait leur Raynefê ranger
A prendre le party d’îm efpoux efiranger:

A lors que mejprifint des Rois l’antique race,

Ellemettroit 1m Roy de dehors en leur place.
M E R L I N long tems deuant aduertis les auoir,

(me du fing de V A L L 0 I S tiendrainm,qui deuot’t
Vangerla mort de ceux qui a Creci moururent
Quand nous fufmes drflaifisdars que nos fines furent
.Ejieinttes pour long teins : quand des aunes Français

9

u,



                                                                     

pas. p ointes: et
La fleur fut prefque toute-abattre a lafôis.

mais le deum Merlin (bien qu’il rentable)
N’aefle’creu non plus, que Troyemijêrable ’

Creutla voix de CaflandreÆncores tellement
s Le cæurleur efloit creu : en tel cant-emnement

EnCore ils nous auoyent : pourla double vieiaire
. ’ (saigna cantre nous [i pleins de vaine glaire,

quina portail du chafieau ejc’rit [on a trouue

,, 1 Dedansle marbre dur ce ditian engraue? .
Les Fran gais à Calais viendront mettre 16-5ch
(ligand le fer 8: le plomb nageront Côme. liage.
0 paralle barbare .1 fifille confiance, ,
Prifê trop hardiment pour l’ humaine puijfince t

Mais ny tous les marefls qui les enuirannayent,
v, Ny tous les fêtes aufs’i qui les chemins tenoyent,

6.1771in hommes d edans,n’empefihent najire armee’

’ De payer jufqu’aux lieux ou elle efidejiinee. V

Le gre’id L O R R A I N luy mefine amenant esfôuldartr-

quid auait afl’e’mbleîbraues de toutes parts, ’

Mantëjùr nu courfier ils ont une comparoifire

Pour afiiegerleur Ville,auant que de cognoiflre, , h
Du penfër fiulement,qu’il eut peu trauerfër .

, Tant de fafiheux d eflroifls qu’il auoit apaflEr.
’ La tu autre labeurde nouueau le trauaille

Plus grand que le premier : ’tmeforte murailler
De brique affalement ceinte d’vn bonfbjîé,

Mais derriere elle n’a nul remparamajîé. r

Elle efl laing de la mer prejque d’vnjeé’i defande:

La riue efl’entre deux, que Nere’ de [on onde

Bague deux fait le jaur,quand du»: reflet rampant
sa maree ordinaire aux terres il rifland.
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m9307) ne me voyepae lors que la mers’efleue,

Des coquilles trier,ou jouërfur la greue,

Mais bien quand le fiblon rifle elle lairra,
Bien que malaisément s’y tenir on pourra.

Le lieu n’y peut porter : [aunentfi on la charge,

La terre y obeiflggrfimd deflôus la charge.
Ce futpar cefl endroifl que furent amenez
Tous les doubles canons fur des clayes traifnez.
Outre a coups de moufguetsfine Tour haute (y- grade
Du long de ce fluage afin le part commande:
Mais nos brauesfôldatfisggv du Clief la vertu,
Tout cet empefc’hement ont fludain combatu.

On a gaigne’Rijlan : lafbrterefléforcee

Du chafleuu nous donnoit dedans la ville entree.
On les prend a mercy: Le peuple Ü le fluldat,

L eur viefluue, on fait? retirer autrepart. .
H; , - O toy G V I N E tropfiere,il t’eufl mieux "Valu rëdre

. , ; î A un prince clement, ne de Vouloir apprendre
M le 5 ’ Combien noflregraanoy en armes eflpuiflâne.

ï l5 ’ Ton rempar renuersé ne s’iroit tapiflant

f . En terre,comme il faië’l: tes maifims abattues . 4 V
a à N’endureroyent lefôc des maijlreflês charrues L

l Aux laboureurs F rançoisqui n’ojëroyentpenfir
l ’  e De te mettre en labour,ny de t’enfimencer. v ï

’ il; [A wllefiireureruelle efl-ce icy? guelle rage, ’ 1 ç
I "I ’ De n’eflrepae contentdefaire le carnage V ’

Des laornmesfi enfimble on ne rue a l’enuers

v à Villes (9* Citoyens,fi aux dieux des enfers
Tout n’en efl deuoue’?Nous nuons Veu naguiere

Du claafleau de Hedin la forterejfe fiere, t
Et Terouane aufs’i : Prefèues on n’y voule

weeâz ’72; n.

V...

Les merg



                                                                     

, »t.s. w M y -rnm. f. Q ;gv..u a c .
lat: I" e ,V l V

. a 1) 12:32:13 du mens , - 39
" ’ Les merguesfiidementdes logeabatus. . ’ "

Encore: Ion pourroit àÇl’ ennemy permettre V

De raïa lat-irez: niais de voir ainfi mettre
Le feu damfes maifôm au mefine Citoyen,
Et ruinerjës murs, (9° ne pardonner rien .

l Afin proprepaïs, auquell’ennemy mefize A

, ain rieur pardonneroit, quelle fureur extreme
. Peu e p vous" gite une: fDeslwmmesfimt-ce icy à

il l Les œuuremu pluflofi des bef’r’esfam mercy?

i i KTuntya, u’aujourdlzuy aux Chefs de noflrearme:

, La môlaire tuant impofiible efiimee, v r
" venue d’enhaut de la grau de D I E V.

Bien que le fieu hyuer,e’g:la men-.0 du lieu
, La grande renommee,(9’ la hontEfiuflêrte, ,

’ Ettoutefiaifilre encor pour la derniere perte:

Et bien que la Fortune à noue trop longuement
-,Ennemie,euflëne deuy mettre empefihement,
Et detourner alors de noîchefi l’entreprifi,

(moy quÎilsfuflênt hardis: Toutefois on te prifë,

O vaillant Roy H E N R 1,12m enflamment n’auoir
De ton premier defleing Voulu te demouuoir: l

, Et pour auoir donné à tes gens l’afleurance

i D’executer l’adui; de tafige confiance:

Apprenant aux numains, que Dieu comme il luyplaill
Tire (9’ pouj]ê des Ro’u,par en Celefie arrefl; l

Le Courage (9* le fins, fins qu’on doyue pretendre

V Le motifde leurs me; par la raifôn entendre,
Ny s’efôiaïer pourquoy ils aurontfiiic’l’ cela;

Curl’ejprit des mortels n’atteint pas jufiues la.

I 7 Mai; ce Dieu qui premier de ce Confèil t’aduifë,
’* » , ofige ROyJuy-mefine a conduicït’il’entreprifi,

kN



                                                                     

’Laifier l’bonneura D l E V inuincible,puijfint,

T I E K S L I V R E
Voire a guide tes Cbefi,jufi]u’à ce que le tout

Ait efle’ par les tiens parfaifl de bout en bout.

Luy» mefme quand on. vitflue les bandes émettes

Leurs payés demandam,qui leur efloyem bien deuil;

Vouloyent abandonner leurs enfeignesmlors
(Lue la guerre trop longue efpuijôzt nos trefirs,
C H A Rit. E, ce mefrne Die u te meit en la penfêe
(Afin d’auoir fiudain la finance amaflêe

(m’en deuoit aux joldats ) d’eflre lors refpondant

Plege pour le public,(y d’aller demandant
Des emprunts à Paris. La finance requifè

Par les bons Citoyens entre tes mains mifi,
Et par toy enuoyee à ton flemme foudain
Par entre les [aldats partie défit main.
Cela depuis les fez: prefls defireux de viure
Et mourir deuant luy, pour [a VolonIEfuiuref
Et tous cesmoyetu cy les A nglou ont cbaflêî,

qui loing de nofire colle oultre merfànt paÆKr
Donc,7uel remercimemfizudra til que [on rende

A D I E. V, gui nous a fait? cette largeflegrande
EtdqÏo-ye (7 de biens ? pour luy gratifier,
Cent bœufs (9" cent brebis faut il facrzfier
Sur des autels fanez? ou faire la buee
D’ïo Triumpbe t’a, a la mode vfitee E

Ou dire des chanfôns (9 des brocards joyeux,
Comme on faifint jadis pour les viëiorieux?
Ce ferait trop fitiuir la coufiume Payenne:
Mais nous douons plujloli (car la gloire en eflfienne)

015i foule aux pieds le cbefîdu Roy s’orguezlliflàm’,

Et guijujàues au Ciel d’en bas leue,qg*[upporte



                                                                     

r r s l « t tu
DE sinon: est ’ 96l’ a p Le Roy humblementtguafésfitiflsluy nappage; ’

il l thfiztatzd fbeureuxfticeeînotujbauflë trop le cœur
S’en vient nous cbaflierËlÎvneidoucerigueur l" ’

Comme Wnperefon fils,ngus donnant id es trauerfês;
Etnous tourbant arfà’is de. fortunes: dinerfis, l .

’ Afin que ne pen tons que l’beuifvienne de natta a .7

x si de grace "il nous eflplusfètuorable Ü doux: s . e a
- , Afin qu’en 1m [ou D I E V, Princes,e’9- populaire, o

Nousfôndiom de nos faifis tout l’ejpoirf’alutaire; A

Nyne perdam le cœur pour le flux du malbeur,
N3: I’efleuans aujîi fi nous auons de*l’beur.

A MOANSIEVR DE
FITTES TRESlORlIER

DE Cie-encrer.
si fig I T T E s ami d’vn cœur entier"

ï 6* j De ceux que l bonnefie mejiier ,

Des Mufisgentiles contente, È
’ tLy ces vers que de toy recors
- w ’ sinuant les Calabrois accors

K i p i Au bord de la Sene ie chante. -
:213 I E N heureux qui d’afitireslloing

N A N’ ayant de nulles debtesfiing;
Et ne mettant la Vieillegu’ifê

t De la gent d’or a nonchaloir,

Auccfês toreauxfait valoir
La terre par [ôn pere acquifê.

y par les tentes guerroyant le « ’ r p 4
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T I E R s L I V R
Le terrible bruit entr’oyant

" Du fier cleron il ne s’efueille:

Il n’a fiayeur desflots ireux,
Il n’efl du Palais defireux,

N9 ne fini des Princes l’oreille.

Mais en [a maifon il a [oing
D’auoir du plant exquis de [oing

Des vignesles plus excellantes:
Ou bien dedans en val effraie?
Il regarde,(’7 par fou entroit,

De loingjës belles mug iflantes.

Mais bien d’vnefirpe trencbant
Les [imams se’ueux efbrancbant

Y met meilleures entelettes,
Oufirre le miel efiure’

Dam en "vaiflelet bien cure’,

ou tondfês ouailles fôiblettes.
Puis uand l’Autonne retourne.”

Monfirefôn cbef de fiuifls orne’,

Qu’il efl aife en cueillant la poire,

Aufruifiier mefine Qu’il enta,

Et la grap pe au fip qu’il planta,

qui combat dupourpre la gloire.

Tantofi effendu s’il luy plaifl j
A l’ombre d’en vieil cbefne il efi Ê
Alenuers tu l’berbe comme:

Les oyfèaux tandis par les bois

Gringottent en doucettes voix ,y
Mature a" mainte chanfim diuine. i

Tandis d’enbautglijîënt les eaux: p
Augaïïpuillis de leurs ruflaux, i



                                                                     

X

DES’ËPQ’EMESMW 91 t
L’ondefuit dîme ondefiiiuie, A l e et p il et
De qui lejloucereux accord, ÎÂ . .. g * s i i
Par vu murmure amender; L Ïp A
Leber et alifômmeil canitie. ’ p ’ : ,

Et guanÎIÏ-yuernalefiyôn I .1 A , ’
7 Renient jettant grande fixât: x ’ ’ t n a,

D’eau): (9’ de neiges rtfiandues: r , . i

ores auecquefin limier, . U .
Ilenceintlefelonfanglier A . . . a, Au dedans des toiles tendues, : . il * l

Ores en des perches il tend . J L
’ Lesfilets,aujèuels il attend p

ne pied coy les griues goulues:
Ores prend le lieur-e couard

4 Au collet qu’il tend alecart,

5j" , 0re: les paflageres grues. I

" wlfafcbeux trauail,quelfoucy,h k - p
N’eji de cesjoyesadouegy? ’. v « o n - j;
0 trantfôrtunëiefitflê ’ 71;?
Quel): parmy tant de plaifirs, , t I
Pour le jàmmet de-mes defirs, a * . r l
0 bons Dieux, la maitreflëj’uj]?!

Aurait bien des Rois la grandeur . l e
Enfi grandeflë en plmyand beur?
si m’en reuenam de la cbajÎê a K
Du Courirpenible la ë Il I le" 7 . r V

’ Iefitfle al’beurejôu afie’ - 7 V ,

Rencontrantja riante face Ê "
K si le foyer a mon retour

* Serenoit la cbambre alentour,
Pour me fiicber Vne chemijê: p. a



                                                                     

tins tînt-2*
Sifôrce mets non acheptcî’ ’ r 7 i I

Par elle n’efioyent apprescleî, 3 r e I

Dejfus la blanche nappe’mijè.

N) le turbot,ny le phaijant « ’ ’

Me firoit mangerfiplaiflnt
Comme la cicoree,ou comme

La blanche ajpargepu le lapai,
Ou des mauues le fiin repas, A
Ou la poire,ou la flanche pomme:

Du comme le tendre aignelet, i
ou comme le cheureau de laiÜ,
Ou bien l’oyfim tout blanc vdegreflë. ’

wlplaifir durant ce manger,
Voirfës troupeaux repens renger
Dedans [a court en grande prejfi !’

Voirajiis les toreaux venant, 1
I Et le coultre enuers amenant

Le trainer d’en col vain (9" lajèhe:

Voir, les laboureurs de retour
Couronnerla table alentour
Chacun a uitte’ de fi tafihe?

Et qu elplaigr eji plus plaifint
Que voir le deliure patjant
Aux jours chomables d’vnefifie ’

Trepignerau pied tout flucy,
Etjôus le rebec adoucy
Gnyementfëcouer la tefle?

Ou bien de varan l’herbe afin
Le vieillardfiillement raffis
Hochantfi perru uegflfônne, -

wlquejogeux grocard etter



                                                                     

a. 41va vagir-5j v 3:4.» rizrqex’wmeîfi’ïïwvâîï’t" T’Y’IT’ÎWW?’«R11*; un

VA p . 1 se. -- .
D ne :110 2j M41»: s. . ’92,

Aux garçons iciatîèr * V
Vu ru de qui tout l’air reforme; V

Heureu’x,heureux le laboureur,
’ vs’tlpouuo’it cagnoifirefim heur!

Sa me n’efl pas me humaine, * 1.- -
Mais bien, F l T’ T E s, telle-Qu’es cieux;

La race bien aifé des Dieux, a t
Vne plus gaye nekdemeine. K l

A MONSIE’VR DE novent: in

. L V La,î: r Î, O N ORANT mes amis des pre eues Arn-
i’ k- I . .:-,: de ma Mufi, a , p l k l ’

c .D A N G E N NE S,iefêroy dehors de :ËÎÎ

l ’3’ toute excufe j , l, , .4 si j’aloy t’oublier : car c’efltoy (ie le

. En). . * A awdefens le party de mon nouueleflay ù . A à. - * a x v
l Der’mefurerles vers en la langue Françoyjê

Al’antiquefizçon (9* Romaine Gregeçifê. l I l
Làie te payeray quelauefôismon deuoir: g. 1* 2, A t -. I 1p
"Cependant m’en icy l’auance reccuoir il?
En ces Vers Vite-(sou du Grec Theocrite ’ t

a un: malheureux amour l’histoirej’ay tranfiritc,

- Q9; ta Mainteflë 1m jour par ébat y li ant p . ù 3
Cretgnant l’Amour vangeitrt’alâtfiuorifint; V . x ’ " l il

P A M E S, que: en comte, lamentable, . ,.
n ’ Î M iiij



                                                                     

TIERS LIVRE
D’vnpauure amant (au d’vne impitoyable, f .

qui, pour n’auoir voulu le [ecourirg a V ï -
Sentit combien on doit creindre encourir
L’ire des Dieux, en fi mortifiant cruelles

Contre la foy des feruiteurs fidelles.
De cet exemple, ô Dames,appreneî

De faire grace a ceux que Vous germez; i
Et n’irriteï la diuine vengeance,
015i de bien pres accompagne l’ofitence: .

si Vousfçaueî quelcune de bon cœur

Appreneîd’elle une,» la rigueur: g y

si d’ autre part vous en fiaueîzqu elcune,

Qui contre Amours’em li e e rancune,
Remonflreî luy [agates changer,
Luy racontant cet exemple effranger:
A fin qu’a voir cette auanturegrande
Chacune ait peur de forfitiremgv s’amende,

et M’en [cachant gre’: Bienheureux efl celuy

a fifaitfige a la perte d’autruy.
AV TEMSsI ADISenvnpaïsdeGrece,

Vu jeune amant ferait Vne maiflrefle
Bien accomplie en parfaitte beauté, »

Mais endurcie en toute cruauté:
De [on amant elle efloit ennemie, ’ ’

Et n’auoit rien de douce courtoifie, a,
Ne cognoiflmt Amour,quel Dieu c’efloit,’ ’ i

(Miel etioit l’argqu’wfis mains il portoit,

Ny comme rief parles fleches qu”il tire
Aux cœurs humains il donne grand martyre;
Mais (le tous points dure en toute rigueur;
Ne luy mentiroit nul [emblant de faneur;

s. J



                                                                     

c » g - si, .
,1 ,

.. 3 sj
DES; POÈMES. ,3

o r g, n’en doux parler,n’en douce contenance, ’ "
’ Ne luy donnant d’Amournulle allegeance:

Non en clin d’œil,non un motfiulement,’

Non ile-[a [erre 1m petit branlement,
Non le [enflant tant approcher u’il touche ,

c V Tant oit petit,a fi main de fi bouche,
Non puy lingam prendre 1m petit baifer y

J guiperai d’Amour le tourment apaifir.
L Mats-tout ainfi que la beflefauuage
r Fait le chaflëurfi cachant aubocage; .. v
t a Elle farouche Ü" pleine de fiupçonx

* Fuioit cet homme en la mefine façon.

A Luy cependant cuidant venger l’injure

wlnyfitfin cette cruelle me dure
K Par en courroux,cha rin en» dejpiteux,

Contre fèi-mefine,heligu, fin impiteux:
’ ’ Car en dm rien [ès deux leures tant belles

"V Se vontfichern’l rouoitfis prunelles i

K Dedans deux yeux infime ,comme atteint
e quèu’a la mort:il perdit [on eau teint:

’ Vnejauniflë enuironna Infime: I
Mais cependant pour tout cecy l’audace,

f l De la cruelle en rien n’adouciflôit,
Nyfifitreur de rien n’amot’ndriflbit.

1 Ian; qu’a la fin ayant [on ame outre:
De defêjpoir,ilfen au oul’entree

pu luy auoit refuse tant de ne,
Ne luyfitijiint aubin vifitge de bois: y
f .» Et deuant l’huis maudit de fit meurdriere

. llfinglota firomplainte dernierc, .
, 1.5! larmoyant donne W baifir; dernier



                                                                     

sans LIVRÉ
À l’huisnin grat: puis [e met a-crier:

lngrate,ingrate,ô inhumainefi dure,
D’vne Lionne ôfiere nourriture,

V Toute de fer,indi ne d’amitié,

Puis que tu as en ligorreur la pitie’.

lejuu Venu deuers toy pour te faire
Le dernier don d’en cordeau. dont j’efpere

Plus de confort que de toy:car l’ennuy

(un; j’ay par to y fi guerira parluy.

le ne peu plus dorrflnauant ejirc
Tant importun,parlani à ta fenejîre:
Mais je m’en pas ou tu m’as condamne,

Au lieu d’exil,que tu m’a; ordonné,

Par le [envier qu’on dit qui achemine,

La ou [à prend la finie medecine,

Qui refle plus aux amam langoureux, l
Dedaru le lac de l’oubly bienheureux. b
Mais,las,j’ay peur (tant d’une amour extrême k . v

le brufle tout)que,bien qu’ejlant a mefme y ’
renfle en botuant tout ce lac epuise’,
Mon chaud defir n’en fiait pointapaise’.

le 17a monrimpar la mort defiree
Ma bouche ira bien-tojl ejire erree:
Mais cependant qu’encorje puis parler, I r e
le te diray deuant que m’en aller. ’ ,

La Rofi cil belle,(9* [àudain elle pajÏ:
Le Lu cil blanc,(9- dure peu d’efpace: ’

La Violette efi bien belle au Printems,

Etfe vieillifl en 1m petit de tems: .
La neige efl blanchgÜ dîme douce pluy’e

En en moment flicaille manquiez



                                                                     

1 g Ï) ÈISÏ il? 0715M Ï’JË. 4’ - 94

1., fit ta beauiebelleparfiittemeni ï ï - , " l t
Ï Ne pourra patte durerlonguement. c -’ V , v - s ’ ”

1 Le tems’îviendra ( [i le eflirite flaiflêt 5 "-

Jouir un tenisde-ta belle jeumjfê) Ï » ï
Le terris viendra gunprement a tan tour,
Tulanguiras comme moy,del’amour.. ’ ’

le va mouflage? de ma mort cruelle ’ ï l l
Tu n’entendras parautre la nouuelle: "s ’Î 1* l *

t Mort a ton huis icy tu me verras, I l ’
î Etfùr moy mort tes yeux tu fouleras; ’ V
i j Puis qu’en ’viuantj’ejn’ay pu fi bienfaire,

, l (Mien vnjêul pointje t’aye pu complaire: A a

a cacique plaifir,je croy,je te fèray’ ’* V ’ ’ r

,c-glquandpourt’aimer tueje me firay.ï ’ ”
p Au moins au moins , fi mon trefpai t’apporte w :- s
ÎÏ’ÇLuglque plaifirfi en attitrant ta pour, ’

’ v Pour ton amour fi tu m’auifès mort,

’ Quej’ay’ de. toy ce dernier reconfirt.

I " Dolce cordeau,dont tu me verraependre, t
i 71,.ïDejliè’moy f aide a me defèendre.

. ’ (Au moins des yeux re’p’an moy quelque pleur:

t 7 Mlquefiufp’ir tire moy de ton cœur;
si ta rigueur fi peut’faire tant molle V

’L A Pers a moyfàurd quelque douce pareille: g l s

Et donne moy pour-tondueilappager, a V . . « ’
l ’ ÏEt le premier (71e dernier b’aifir:

C r 4 Non,ne crain point’îqu’il me rende la rie,

I Ne laiflë pas d’en pajfirton enuie,
ï ; Etfi’ tu as de moy quelquefàucy, ,

; sur mon tombeaufays- écrirececyàï’s 3 A t c.

A M Q V R tu celuyrguifijepajë a c t V ’ -* t ’

w ru «a a "a, p a r-

nm! r
a»l

kV,



                                                                     

TIERS turne-
Je) deflousWne belle en fut caufê,
Demefitree en grande cruauté, V
Comme l’amant le fut en loyauté. ’

Quand il eut ditnvne pierre il amome
Aufiteil de l’huis,z9- la dreflë a rand’ peine:

Montez defliu, (9* la corde attacha l
A 1m crampon,que bien haut il ficha;
D’en neu coulant [on gofieril enferre,
P1413 d e [ès pie’s il rejette la pierre:-

Etfi debat demeurant la pendu,
Tant qu’a la fin l’efprit il a rendu. a . 1 4

Aubruit qu’il fit fiappant contre la porte,

Comme la mort afijeuneflëforte

Se debattoitpn eruant qui finit
Vit ce meehefiey la dame auertit.
qui venant lafans eflre en rien e’muè’,

Barbier: le cœur de repaijlrefa une
Du panure cors,qui pour’elle ejloit mort,

E t ne monfiroit en auoir nul remord:
Nulle douleur [a dure ame ne perce,
De [es yeux fiers Vne larme ne wifi:

, Vn [êul jôujpir ne tire de [on cœur:

Tant la meurdriere efl pleine de rancœur. ’

ce meffne jour cellefemme inhumaine,
qui ne deuoit bienloin trainer la peine
De fin foifititù fin qu’i range,
Vint droit au Dieu qu’elle auoit outrage’:

car en paflant au pres d’vne coulonne l

(Defl’us laquelle en beau marbre Diane

Tenoit la main de [a fille Venus
gigacompagnoyent Plaifir (gr Defir nua)



                                                                     

. 1- . ’
Î DE sù tonnons;
Plaijirfê’branle chetfiir lamelle; ’

’ l Et de fin paie ecraîantfi ceruefle

q la terraflada panure fins le coup ’
i Perdu la vie (9* la voix tout à coup. c A ’

x ,RieK’Amansapuis que cette ennemie

De toutAinour, efljuflement punie:
Filles annelât pu u que pour n’aimer point

Vite cruelle efi traittee en ce point.

fifi A IAN DORA-T.
’ e o O R A T,d’*ene certaine main,

Ofint emprifis malazfies, g
Dam le pre’ Gregeois (9* Romain,

5 Tu triras les fleurs mieux prijëes

. . a Pour t’en lier vu chapeau rond,
cornement a ton doc’leflont.

Moy que l’Apollon étranger l

g Autant que toy ne fauori e,
V, se ’M e chargeant d’vn faix plus legier

c Iefiiiuray ma baffe entreprlfe, ’
le , sans ’mes nerfs lathes employer, ’

e ’ a A ce qui les faceployer.

Peut eflre qu’avec Page 3m jour

Les neuf Sœurs me feront la grace,
Que de me donner a mon tour,
D O R A T, non la derniere place,

r q Entre vous qui d’en o u ’
I l Vous ceigneîd’e’t a ’ encllqip

Ï maudis maforce w à
Non le dernierfieîhoè’poet

W

:i’



                                                                     

T’IERsçLIVKE
’Airu de pres les premiers preflant, ,

- Les chanfôru’ que jeune j’ay fautes

f Par les François le chanteray,
le Et tes honneurs ie ne teray.
A peineejlant hors du berceau

Ie ne teray qu’en mon enfance,

Au bord du cheualin rufian y
I’allay voir des Mufês la dance,

Par toy leur feint Preflre conduit
Pour eflre a leurs fefles’infiru it.

La tour a tour les filmes Sœurs,
(Lit-latin]? comme Apollon leur guide,
Sous tes rauifjantes douceurs,
Du long de l’onde qui fi ride,

Tu conduis,cueillans des rameaux
En leurs lauriers toufiours nouueaux:

En rindrent aplanir mon chef,
Dejlors m’auouant pour leur Prejlre,

(Leçguarenti de tout mechefl

Fait grand depuis ie deuois eflre:
Car puis le teins que ie les me
Autre mejiier ne m’a rauy.

Toufioursflanc depuis j’ay refcu
De l’ambition populaire,

Et dans moy s’efl tapy vaincu

Tout ce qui domte le vulgaire:
Et confiant aupres de leur bien
Ie n’ay depuis eflime’ rien.

Pres de leurs donsj’ay méprisé, ,

Tout ceque le commun honore,
L’honneur (9* le bien tant prisé



                                                                     

t H Pourfiiiure leur mejlierejlui- s a n I

Volant par le Gaulois pais, L c l
Ieune de ma louable empilent; ; v v Î -
I’ay mieux Voulu rendre ébahis Ï .

Ceux la dont la Voix m’autorijê,

r Defquels fi gloire le reçoy,’ i ’

. La plus part, D 0 R A T, ne toy.
.l Ë: que [en monceaux ama er,

I t D’or (9* d’argent,quand nojlre Vie ’

Frefle (9 Verrine aficaflà U
N ’en permet jouyr .? quelle enuie,

Aueugles auaricieux,
Vous ronge Vos cœurs Vicieux?

Ah chetifi tnefêntes-Vous pas
La pale mort trilleeriante
0132 Voustal’onne pasi’i pas,

Et demies Vos biens Vous abfênteî

’ Et que portereî-Vous au cercueil

Pars Vit mifi’rable linceutl 3

seullinceuil,"que le foflôyeur

t Ne lairra pas pourrir enfimble
ngazt (y Vous! fur qui,6 douleur l
Vu tas de Vers defiafajfimble:

l Mais qu’auous au monde acquefle’,

k [ne] témotgne qu’ayeîefle’ .9

v 0 que l’homme efi bien plus heureux,
l ’ (Lui tienta’mepris Vos richefjês:

Bijouit du bien doucereux
fiélargijfint les neuf D enflés.

ï

l

tines? p on"; une;
y «Ettoutce que lemondeadoræà ’ .

Paume (gr libre j’ay mieux. Voulu c ’ ï
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TIÈRS tu»: une F0 z;
Tandis ne du jourjouiflèî ’ v
Sembla les a l’orpalifleî. ’ ’

Mais nous pendant que naus arons
R ejpit de la Parque gloutonne, v
Vaincueurs malgré les ans larrons,

Nous nous tordrons Vne couronne,
Dont le futillage Verdi ant
Pour l’âge n’ira fletriflant.

FIN DV’ TIERS LIVRE
DESPOEME&



                                                                     

IJVRE DESPOEMES
DE la A. un BAIE,

’ L E" NŒIEWTR.II5R,’
0V LA FABLE DE

PYRÂME ET musse.
.CA MADAME CLÂVDE CATERINE
’ DE (nuancier comrnsszninxss.

V1 s que l’enfant quim’a fait lon-

ue guerre,
’ Relâche Vn peu l’attache qui m’en-

..h. ’ erre, . -
j ’ Ne me laiflant de [ès faits écarter;

c le Veu , C 0M TE s s E,en Verse
. trijles chanter

x Pyrame (9* Thi]he,attendant que deliurc
’ Du laqs d’Amour,je te [ratifie Vn liure

Plein de ton los,orne’ des belles fleurs

. Du flint pourpra des Pieridesjieurs , v i
migjetriray (filament que m’égaye * ’
Dans leurs jardins, flint d’amoureufi plagie")

, Afrique rien-n’enfiitparéfinon .



                                                                     

un; LIVRE ”
L’antique honneur deo L E R M o N T a» le m;
Tandis a gre’ pour les arres te Vienne

Cette chanfon d’Vn autre toute tienne:

Et cependant de ce Meurier le jeu
A tes honneurs férue d’Vn nuant-jeu.

C H A N T E Deefllgz’y’ l’amour mutuelle

De deux amans, (9* ’lafin trop cruelle

Pour telle amour: qui teignit de leur [mg
Lefiuit d’Vn arbre à l’heure encore blanc.

Ces deux amans en la grand’ Ville antique,

oNuJe Sentirame enuironna de brique,
Prindrent naiflancezou l’Vn d’eux fut nomme”

Pyrampourlors dejfus tous renomme”,
Tant pour beauté de fiice,que pour eflre
De cors agile,a tous ébas adextre,
Aufquels la fleur des jeunes s’exerçoit,

Ets’cflajant par ébat s’addrefloit:

Fujl a domterlepoulain tout farouche,
Le façonnant aux Voltes parla bouche,
Eus? a Initier entre les mieux apris,
Fusil a leuer de Vittefle le pris.
L’autre c’efloitThifbee la pucelle,

(Lui de rien moins les compagnes n’excelle

En double honneur a" de cors en" d’ejprit;

Pallas l’aimantfitr toutes luy a prit
A bien ouurer:d e beauté la Deefle

De [ès prefens’luy fit grande largejf :

Mais de tous deux la grace a" le flattant
Heureujê amour ne luyfirentauoir.

Las,leur amour eut trop piteux iflu’e’,

Bien qu’en enfince heureujement cangue;
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abris-POÈMES; i’ 3-3
,7 (Ligand leurs parensn’empifihoyentleurpladir,

Et les latflôy en: s’entreVoirfa defir; c

Mais aufs’i tofl que l’enfaneefimplette

Eutfaitfôn cours en petit jeux complette,
Lors que leur âge fait plus meut
Epanifloit de jeuneflê la fleur: . v
Lors que Venus,de rire contamine,
Auxjeunes cœursfaitntirja lumiere,
Les allumant du petillant brandon

(que porte au poing le raillard Cupidon. r
un,De Thijbe alors la mere trop [oigneujë

Eit refermer fi fille Vergongneufe:
Cuidant ainfi de ce feu l’empefiher,

Mais elle fit la belle trebucher

. se En plus grandfeu.La chofê deflindue i «
u Plus âprement eli toufiours pretendue:

’ Ce qui n’efloit qu’amitie’fimplement, ’

V Se fait Amour,qui brujle egallem-ent
Deux cœurs d’anêu’,qui Thifbe de Pyrame,

’ x Pyram de Thijb’e ard d’Vne egalleflamme:

a Et ces feux font,entre eux n’eflant ouuerts, ’
u Dautant-plus chauds qu’ilsfônt moins déconnent

D’Vn clair argent la Lune auoit comblees
’ a Six fou déjafês cornes raflèmblees,

Que ces amans brulleîfêgrettement
Ne fi: Voyoyent l’Vn l’autre nullement,

(nigaud leur’ardeurcroiflant auecque Page * e g
’ Esiprefqueprefle un tourner en rage:

Tant l’Vn a" l’autre atteint d’Vn aigre foin ’ « 3-

De plus en plus s’enflamme jans témoin. ’
Or leurs maijons je joignans,de fortune

N si



                                                                     

sur: LIVRE-r
Vu trou étrenne en la paroy commune,
que nul deuant n’auoit encores fce u,

Mais tout fiudain ils l’eurent apperceu:
se Car ejl- il chofi’ au monde tant couuerte,

se qui par Amour ne frit bien toflouuerte? l
Ce de quoy nul ne peut fapp’erceuoir

Par fi long teins, tofl Vous peujles le Voir,
Soigneux amans: premiers Vous l’apperceutes,
Par la le cœurl’Vn de l’autre Vous fientes:

Par ce doux lieu Vous eufles le moyen
D’aflëurer mieux le mutuel lien

qui Vous cou ploit,de maint fieretmurmure,
Vous flans bien enflure ouuerture.

Souuentesflus Thtfbee on demandoit, ’

que de ce lieubeante elle pendoit:
Souuentesfois de toutes pars cherchee
Auec Pyrame elle ejloit empejcl2ee:
Souuent P yrame efloit aufii cherche,
Qigauecfit Thifbe il ejloit empejche’.

La mainte nuit,bien qu’elle fut tardiue,

Pour leur dents leur [embloit trop hafliue,
l Etfans ennuy maint ouhetable jour

s’ejl écoulé dans cet eureuxfijour.

L’Aubefôuuent les cieux reblanchiflante

Vous y trouuoit des la nuit brunijj’ante:

Souuent la Inuit les cieux rebrumflant,
Vous y trouuoit des l’Aube blanchtflant.

0 Vojlre amour fiintement fortunee,
si de ce trein Vous l’eufi’ieîdemenee!

Heureux Vraiment on Vous pourroit Vanter,
si le dans Vous en]? peu contenter.
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c Z, .DES CPBEMESÀ ’ ’ m’
Man,hë!Vouloir confiants plus entreprendre
Ï” Auec malhiur Vous fit un]? méprendre:

se O que flattent partrop haut effarer
u Pour malheurer onlaiflê aprofl’erer ! t

ç Premier Pyrame, en [on bouillant courage,

v’ Efierdiimentepris de chaude rage, q
E , Dejou’iflance en Thilbe entama ’ ,, il Ï 1
l 7 q Le doux propos:elle ne l’en blafina: ’ ’ l

Ains,qui dans fiy tout le mejme dejire, V
. sSouflrantau cœur non moins ajpre martyre, ’ ’ ’ g, r V

’N’efioit moins promte a ce dents ouyr, v 7’ a;
1’03; [on Pyram defiroit de jouir. jÎî

’ Ï Etfistcentfois d’en parler toute prelle, ’ l
r (Tel fiitfon feu) fins la Vergongne bonnefle,
ï, w,quand plus fort Amour la palifiiit,
V ’ D’Vn teint honteux [a face rougiflôit,

Au pale lis meflant la rouge rojé: I V

si que la flammeen [a poitrine enclofê
Ne pouuoit plus fin ardeur contenir,

J (Maud ce propos Pyram luy Vint tenir.
i ’ O toy qui es (gr ma flamme premiere,

V Et qui luiras en mon cœurla derniere:
0 toy,qui m’es pluschere que mes yeux,

r quques a quand, fins gonfler rien de mieux,
Languirons-nous en cet’ amour cruelle,
Gcfiieîainfi d’angoijfi’ mutuelle?

i l’Iujquesa quand nous de nous égarez.

L Brujlerons-nous en langueur fipareî?
A’Si’cet’ amour tant profitante forte

l A peu coupler nos ames en la flirte,
a Marque)» nos cors aujii ne couplons-nous ;

-

j
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Ènj’êmble joints d’Vn couplement plus doux?

’ que Vaut cent fois remourir la journee

De mainte mortcoupfur coup retournee,
Lors que lona de Viure le moyen
5ans detourbier dans Vn aise lien?
(Lupy .9 par les chams les douces tourterelles

Font librement leurs amours mutuelles,
Et,[ans perir comme nous languiflïtns,
En doux baifirsjont d’amour jouiflans?

w): .? ne Vois-tu que le braffu lierre
De longs fiteillarsjon chefize aimerefi-rre:
Et que la Vigne en fes pampreux rameaux
A tout [ouhait enlafle fis ormeaux ?
Nous Éloigne’î, chetifis amans,a peine

Recueillon-nous l’Vn de l’autre l’aleine,

H ce ! tant j’en faut que puifiions appaijer

Nôtre langueur d’Vn allegeant baifer!

Mais fi Venus peut tant dcflus ton ante
(Ma chere Thijhe) entiers ton cher Pyrame:
Maisfi le feu qui m’e’prend Viuement

Brufle ton cœurd’Vn mefme embraïement,

(Ainfi ne un mon ardeurrefiifee,
Comme de moy tu n’es point abufee)

Cherchon,mon cœur, par Vn commun plaifi’r

De rafiefchir noflre bruflant defir.
Ainfi difoit Pyrame:(9f[a parolle

Perça le coeur de la pucelle folle,

(La; luy répond,ayant en fiy repris
Aprcslong temsfis égareîefprisi

0 doux pillierfur qui mon heur s’appuyê’,

A qui ie dey ce tout que j’ay de Vie: A,
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 ’ Car en ce jour pour: moy tdnàjenewy, A , . ,
if Paf; le maman; que premier je te vy, 4 g

Comme jefzy pour rendrabbeïflànce. V . ’   , z
A ton vouloir de toute m4 puifjànçe; * *  
Mê-moy l’Omfi, ailla fizlleufè nuit * ; ’
I1: l’air (9- le Soleil ne luit; l

  Mê-moy Pymme aux bouillonnantesple’nes

Doit le Soleil dcflëche les armes, 
’ x Promte j’imy,mzi5 quej’ctye l’effoz’r,

  x (Oàmonfiul beur)fëulement de te Voir.
4 Mai: or quej’otymon l’eflaerdnce vaine,»

Ain; dejouïr l’aflëumnce certaine,
1 . si d ’14: tel béer: tu me veux enflure»;

, I, Combien piaffa]! me dey-je ammwerë ’

Or penfi donc dés cette heure-,67 t’auifi
Où tu voudrasguidcr ton entreprzf:

si grand pari! tu nafiauroi; trouuer,  
Ï I   ton 4mqur’ne me l’éprouuer. J   7* ,

, Ces morsfinimcertcmmfôn dire,
  Trot; doux [èuffiirs de [an cœur elle tire:

  Et lors Pyrdme en aifê tout confit
fille réponjé àfim amantefin

P1213; queje voyfiprefle-ton amie i V A . ’
D’ejfiyer toutpourjouïrfi m4 vie,
D’îm cæurfipromt : paf; qu’a! te plaiflxnmm

Pour noflre amour 0 la place a" le tenu:     f V
, ? Tufèzi; où a? le vieiltombeam de Nina: ç
r ’ flafla tufièai; lafànteineczrgemine, ç -

  tuai par le ml de deux tcrtrcsjumemx
3m des cailloux crefizefis claire; eaux: v . [
Au bapmdzm bienpres de la Mlle:

I I, x

N 227g"
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.Du tertre droithgïai; bien me allee
De Romarimqaipar 1m plein fintier
Conduit tirant à l’ombre d’1»: Meurier.

Sam ce Mearier,par la naitplm muette.
Ren toy t’emblant dîme alleurefigrette

Hors ta maifim:(9c lamai: douxfôucy,
Ne fiaillire’ d e me trouuer aujÏi.

Mai; n’yfau pointwr contrainte te laijjê
Pour retourner où la crainte me preflê:

Bien que centjoarsfim repos,fim repas
Parlant à toy je ne m’ennuiroypazi:

Mai; ton honneur diffm tomje reuere,
Bile courroux de monPerejeuere:
Parqaoy voulanzplm grand bruit miter
le Va le Voir de peur de l’irriter.

Toy attendant que Homo-e ditte vienne,
Penfi de moflé? de moy tejôimienne,
Comme en mon cœur la par: que jejéray V

sam autre figin de toyje penjèray.

Ainfi,dit-il,(9r les accords fi firent
Selon Qu’il diaprai; zlsfe departirenr,

De chauds baifêrs de l’vne (9° l’autrepart

L’accordfêellégarauant leur depart. k

Luy versjôn pere,e’7 TkijÉefi retire

Dedans fi; clJamlzre,oii l’amoureux martyre,

(La; fêtoit creu par ce dernier pro pas,
N e laifjê prendre afin ame repos.

Mai; tout ainfi que la nefe’branlee

Entre lesflots,ore en (me awallee,
mes en hauts’élewant,roide (9* coure

Auge des W22; deçà delà rencart:

.,..-....alm«».-m,.....«-"31-".«2! v
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sa doutenfë amerentrejoye (9’ triffeflë

a

e Soudain [êlaattlfê afindainfê’rebaifl’: p . * L
, Et de l’accprd,dont elle efl en [ùÆendê x l -
Tofifë contente, La! tantofl fi repend. l "
Mai; bien que faible à peine elle s’aflëure,

, Toafionrs amatir d’elle vainqueur demeure:
i . . Et tan: ne peut la fistjfiSnnenfé peur I *

ï Comme fin fait cruellement trompeur.
. :7 p En ces debats de doutenfi penjêe

j Du jonrtardif la plia part fia pa ee,
’ wndpar amour ce qu’elle airoit promis

’ Lny efi tonfionrs deuant lesyeitx remix ’ a
, si bienqu’en fin gnay qu’ellejë tempefie l . l i ;
l De n’yfizillirponr certain elle art-elle: . - A I
7 4 latin le tems luy denim: ennuyeux;
x la le Soleil elle appelle enuienx

Contre [on bien,pîiln’efleint la lumiere

Trainant trop tardjà conrfi journaliere.
Elle fi plein: gite la Lune ne luit a

r , Luy ramenant la defirable nuit,
Mais trifie nuit, que la partnrefimplette,
La; afin damltrop chaudement finhaitte,

cf Nuit qui trompettjê en liende doux conflart y 5
i Ces deux amam doitcondnire a la mort! . - l x l i 145 a
l l Le jour conché,defia par la nuit claire

De fin œil plein la double Lune efilaire
Au ciel [êrein,e’9* defia l’heure efloit

ÂÏ’Q’ (La; chacun d’eux tant ardantfimlzaittoit, ’ x

Lors- que le [anime mente de fin aifle ’ l p
à ’ Des animant: la race vninerfèlle. c L f î a;

Lors les valetsflni lafilzememfittflîoyent, ’ r

43k Î

x

ï



                                                                     

un; LIVRE
13’397: profond fimme en leur: chambres ronfloyent,

(Madrid la pucelle a guetter bien-Veillarue
Trompe [dru bruit la bande [ommcillante,
Et feule par! d’un paa’jourd feignant,

Par la maifôn quelque emoufclze creisnant:
sine peut elle aller de telle farte
que ne chopafl fur le fuel"! de la parte,
(M3110: ejloitprefige malheureux

Nejôn eæurpltu que trop amoureux.
Pour ce mefilrefcle-rentrer toute profit:
Aufueil de Haut"; troisfou elle s’arrefle,

Etpar troujê remet en chemin,
(Lu’elle pourfint s’a curant a la

Quand elle fut ors la ville rendue,
Auloin deuant elle jette fi vue
Pour decouurirfi Pyrame ejl deuant:
Puiecamme plus elle marcln’ en auant,

A cloaque paofi: retournant regarde
Deuers la ville): chaque pus retarde:
Mao; en chemznfin amy ne voyant ,
Elle joufpire en fin cœur s’efmoyant

si rien ne s’oflre ou deuant ou derriere. ’

Et prenant cæur,d’îme courfe legiere

Hafiefis pas, penfint a l’arriuer
Sou: l’arbre dltfàn Pyrame trouuer."-

Mai; au Meurier la pucelle arriuee
En lieu defirtfeulette s’efl trouuee,

Etjon Pyram que fifôrtfiulmittoit
l’urty pour lors à peine encor efloit,

Pour n’auoir p cufitiuant fin entreprifê,
Se defiolzerfinâ gu’ellefittfiirpry":

.-:*5M1mn- 5.,HMY- (

A -«a-za...». v
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Ëar les [êruam nËefloyentpa: endormir, ’» l j.

Et retardoyentce qu’ il auoir. promu. v p ’
L’amante adonc [ëul ette dejjôui l’aurore

- Enfoy le: peut de [on amyldenomlare, l
Dzfint, il peut s’empartir maintenant,

Fuir il Viendra,dzt-elle,incontinant.
Aupremier bruit qui fiappejêyoreillek

p a ou d’vn oyfiau ou d’Vn vent par les fueille:

Ne l’entroyantfiigneufi qu’à demy,’

k Voicy venir, dit-elle,mon amy. l
Moulé voyant par plufieurs fou trompee,
Elle t’efirie en voix entrecouppee
De drzu’fiznglots hors d’une cœur afloilzly.

Ofaux Pyrame,as-tu mi; en oubly
L’accord flaude’ de tes naines promcfles?

Aa, donc tu dorsiaa,doncgue tu me laiflês,
Amy cruel,en des lieux pleins d’eflroy,

Conduitte dinfifôm ta parjure foy?
(me (li-je ainfi ? mais]? ne puis-je croire a
que mon amour ait trompé ta memoire:
Ainçou (ie croy) les valletsfèulemem:

A ton partiront mu empefclyemem.
Baffe toy donc fans" pl us longue demeure,
situ ne veux que de languirie meure:
Vien,’vien Pyram,j’ay trop faible le cœur

Pour endurer vue telle langueur.
leifle crioit mainte telle parolle - V

vaine en l’air auec le peut s’enuolle,

à" sans quÎellepuiflË a Pyramparuenire

l . ’ V x (muon accorda reins ne peut tenir.
i l’audit d’amour la vierge mal rafiifê,

S

ne

A-
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bresfius l’arbre en han efloit affifi

De [on manteau [on muge preflanr,
Orjë leuoit oléfine piedsfê drejfdni:

Etfon efirit qui maint difeou r; balance,
Tantojl icy,tdntofl de la s’eflance:

r Comme Ion voit Vne lueur quzpart
D’en hajîin d’eau fous le rayon tremhldrt

Du clair une, par le planchier treluire:
Thijhe ainfipromte a maints propos deduire,
Ores deça,ores difiourt delà;

Tofl à ceey, tofipenfant a cela;
mutuel elle entend 1m fier Lyonfluifioiyfë
Les Romarins, Dauant qu’il apparoiflê l

Le bien pour mal à gre’jê promettant

L’œil (9- l’oreille ententiue elle tend:

La folle au bruit qui de joye s’efpafme,

Guide premier que ce un [on Pyrame;
M au fin abus elle cognut apres
que letLyon elle apperceut de pres,
(Mi murmurant felonnement grommelle,
A qui chaque œil d’vne flamme jumelle,

Comme deux feux,terrihle rougifloit,
Deguoy premier la vierge s’apperçoit. n

Lors de fiayeur [on peu ville elle prefle,
s’encourt,s’enfuit : de fis ejpdulles [dlflè

Choirfin munteuu : Ü d’ Vngulop peureux
Se Va cacher dcj]ous Vu antre creux. ’

L’ireux Lyon (qui venoit d’Vn churnage

De hœufi tuez,tout altere’ de rage

Comme il fiuloit,dant le rufian chercher
L’ennfiesv couluntpourfa efluncher)

..A-*- m, A
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te manteau treuue, tout flamboyant ire
En cent lopin; efcharpi le dejà’ire:

r Et quelque part que un dentl’atteint
Il l’enfanglante,(g’ du meurtre le teint:

’ - - Paie il paflë outre : (7 Pyramejurl’heure 4

Apte: l’ennuy dîme lente demeure,

, Vient arriuer,penfiint le malheureux
Ôueillir le fruit du d efir amoureux: i ’

Maisjê hafiantà la joye amoureujê
, a . V fifi biffoit àfi- mon douloureüfi’a

.Pourfaire,mort,[on amante mourir.
Lors defireuxfè mettant a caurir

x Tantloin qu’il peut droit au Meurier addreflè
’ l rSesyeuxfichez pour y voirfi mafirefl: x .

e Mai; quoy que l’arbre il approche plus pre:

Il ne voit rien : (se remar uant apres
En houle: pieds de fi Thille paflëe

Et du Lyomainte pate tradee,
q ’ Tranjjrfôudain de creinte d’vn malheur,

Il [à hlemit d’âme trifie paleur. -

Mai; quand il vit le manteau par la terre
V Souille’ de [21?)an dueil le cæurluyfêrre

q a , Tant ajpremenuquefam l’tre’dedain

l r (mil’animoit,ilfiitperyfàudain.
Premier cuidant degorgerfa deflreflê,
Il perd la voix qui fi gorge luy preflë:
Enfinfôn dueil en dejpoir ramifiant
Il fit, ces cru la dejpouille embraflant.
p Ha! ie Va): bien,ô Pucelle innocente,

.5, ami; tu esmorte ou que tu fiois ahjënte,
’ ne moy meurdrierie Vy,qui ayjôubmie
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Ton cors trahi aux Lyon; ennemie.

Ont bien les dieux inhumains peu permettre
Vn meurdre tel par Lyon-sfi’ commettre?

Telle douceur citfigrande beauté
s’endommage’r par telle cruauté?

Ont doncques eu ces befies le courage,
Ha! d’employer leur excefiiue rage

En tel honneur i ton parler adoucy
Ne les a point attireîa mercy,

Dont la douceur de pleurs Vne riuiere
Eufl peu tirer hors d’vne roche fiere?

Œæyï ton regard confit en amitié

Ne les a point inciteîa pitié?

He ! des Lyont l’outrage n’ejl coupable

Tant que le tort de moy trop mijêrable,
qui t’ay contreuue infime de fureur,
De penirfiule en ces. lieux pleins d’horreur.

Tu deuois donc mourir,pauure Thszee!
Entre les deus de ces fêlons tombee,
Et celuy-la qui t’aiinoit le plrufbrt

Deuoitbrajfir la caufi de ta mort?
O cruauté 1 les Lyon; t’ont mangee,

Mais par ma mort ta mort fira rangerez
Monfing coupable a ton [ang meflie,
Me lauera de ce meurdre expie.

O doux manteau,douce Ü chere dejpouille
(Luge trifiemeni de mes larmes le mouille!
Au moins que j’euflèfluçmoins que j’euflê l’heur

De voirma Thifbe en ce piteux malheur,
A fin que morte encores ie la peufle
ïenir mourant : a fin que ie receujjë

ra.

... m... .l «aux»-



                                                                     

pas» en emmenai; * 56;;
wttantce jour. des deflimtsle repos: . . i
Pour tout confort dedam l’inmefrne close!

Mais ouprendrayeiegou.prendray- iea telle heure, A ’

* Par tel defert, parauani que ie meure;- i
De ton cher cors quelque aimé demeurant,» A

0 Thifbeàfin que le tinfè en meurant? I
Mai; votre Lyons,qui l’aueîdeuoree;

Lyon; oyeîcett’e voix efiloreæ

et runique ietn’ay ce fiai piteux confort

v- me; de la voir toute morte a ma mort:
V’Faittes de moy,faittes refirepafiure, ’

Vosgorgesfôyent au moins lajèpulture
V De deux amant , (7 vos ventres comblez. a

Soyent le cercueil de. nos cors ajjëmbleî. *’ .

q , mie Vaut ce dueil, put; qu’en vain te defirc
i ’ Par eux la mort idonc encor le refpire,

Et ma Thifbee efl aunombrc des morts?
0 doux manteau ! rien d’elle ie n’ayfors

Toyfëulem’ent: atoyfiiut que ie die .

Ces derniers motta-Reçoy ma truie vie,
x Reçoy cette ame zen toy ce trij’ie cœur

Perde pieïauecque fi langueur.
, Faifint ces plaine mainte larmeroulee .
-’Sur cet habitil auoit cfioulee, * r

Et l’auoi’tja reboisé maintefoi;

quand il mztfin a dolente voix:
De [on fourreau iltire’Rin fimeterre

(Lulu auozt ceint, (9° le fichant a, terre r
La pointe amontfôul’ le pied du Meurier

Tombe deflusluy de [ày le meurdrier.
’ . Le fer pointu luy perce la poitrines, r

la



                                                                     

, Ï t I t. a L I r R a
Ëej’ang ondeux îmefôurce pourprine

Coule du longe? Pyrame le beau. ’
Chet une flanc embraflant le manteau;

Defia la pie en la [ource [cinglante
L’abandonnoit par la playe coulante:
Son tei’nttermeil defiafè paltfloit, r

Etla vigueur de [et yeux fanzfin’t:

Lors que voicy l’amante malheuree

Venir courant,encor tout ejpouree
De la frayeur du Lyon ennemy:
Et s’apprefloit de dire afon amy

De ce danger l’auanture e’cheuee: l
Mais la chetiue au trifie arriuee L W
N’a qui l’efôoute; (gr trouue ( 6 defionfortl)

Son palle amant qui tiroit a la mort.
Thifbe,quel fut le maintien de ta face,

Quand efperdue ejiendu par la place
Tu me Pyrame? a l’heure tu n’aepM

Vaincre ton dueil le payant au trefpae.
De coups de. poing tes mammelles meurdries,
Battant a l’heure aigrement tu t’efiries:

D’ongles dépits ta face egratignant, ’

BrifinttonpoilJu du en te plaignant.
Pyram demeure,encor 1m peu demeure,

Afin Pyram que premier que ie meure,
Et que premier que mort aufs’i tu [ou

Thijbe te baifi pour jamais cette fait. r
Parle Pyram : ta Thzjbe t’y conuie:

si pour parler tu n’as afiîde vie,»

Voy donc ta Thifbe.Au nom de Thilbe alors
Il redrefijês doux yeux préfixe: morts:

liftant

a” "m4!

Hg; A



                                                                     

En refillantpiteufimentjamettè’, i i ’ » a

Ses membres fioids parlæærreefiendit,
Et d’vnfôufiir a c ere’ame’renditl f 7.3 ’

’Elle tandis de fis moites pan pieres ’

Venant de pleurs deux ondeufisriuierer
Lauoitlaface a Pyîdfltgg’î du clos

13e [ès poumons pouflôit trifiesfanglos:
Etrecueillant d’vne lettre dolente

V. Ce qui refloitde l’aine s’efôouleme .

’ « De usfi boucheur: pitié la bayou

D’un baijêr,las! qui bien peu luy’plaiflit. r . ï g
Or aufii tofi que la fille ejperdue * . si v * p

Le vit tout fioit fin ante auoir rendue, . :1 1 î:
Lefër meurdrier hors’de’laplaye pliant

Le prit au poing depitefinglotanta W . Q
Comme en Hyrcatçgne une lyonne efmeuè’,

wndwependant’qu’èti quefie elle fi ruë,
Le cantpafieurfispettsïa’tire’î’v - ’.

De leurs taniers, les trouua’ntadireî,

sin gl e en courroux fisflans, [on dos, [a relie
De fi grand’ queuëfc’jv’rugytîègr’ tempefle:

Comme la tourtre en regrets peri ans ’
Son mary mort neuue-va gemmant.
Ainfi Thifbee en [a douleurdefpite
Toute en fureur encontrefiy s’irrite,
Se bat,fè plaint,57fi mort deflêignam

En ces [amants alla fistomplaignaru. ’ .
Pourquoy Pyram,pourq’uoy m’as-tu laiflêe,

Seulefans toy,d’ennuis tant op prejfle,
En te mourant .9 quel mal dey-ile penfirf

, r .AEWÊÏ’ÏÙ”’ i A» j le); q *’ - e . . J a

Et toutfôudain’ quefiŒh-ÆE flavuè, à Î A t4 :1. L

1 ’ A v 3. - r V. r q

O,



                                                                     

,I’III. LIVRE
Doit doy-ie,6’. moy, mes regrets commencer?

que deuiendray-ie 2 ouje’ra ma retraitte?

Retourneray-ie en ma villespauuretteî , , ç A
ou,fi ie rada honte auoir ie doy I A
D’et’irefi douleur, la meurdriere de toy?

(Mafia mes fleurs eflois autorifëe,-

Voir me pourray-ie entre elles mefpri ce, A
Par qui toufiours pour le moindre pechë

Tu me eras a bon droit reproche? a v ,
Quand me monfiraru coupablement blefinie ’

Miquun dira a Voila la belle amie, ’
Dont la beaute’fitt caufi de la mort

Du beau Pyrame. O trop trille remord l y A
Serait-il bien pofiible que j’endure

Sam me creuermnefijusie injure?
Plufloji,plujlofi qu’en ce malheur ie jày ,
S’ouure la terre,e’9r m’ejlou e dansfôy. ’ x

a Il faut mourir: bien chetiue efl la vie, q,
Au ui pour jamais de re roche ejifitiuie. A - a -
Thsze,ce cœur feminin a bain, . ’
Arme ton bras d’vne malle Vertu: i . - t
Et par ta mort neinquereflefirrmonte
D’rn mue mure en le dueil (9 la honte:

Lapointe encor toute tiede du fing l ]
De ton amy cache toy dam le flanc. f 7

O ciel,6 terre, oyeîma poix derniere, .
Adieu beau jouràadieu belle lumiere, - r l
Dont la douceur tandæm’e’jouiflôit , , pi À 7R t q

(Lue mon Pyram de vos domjouïflôit: , ’
Mais ou qu’il [oit pour en mourant le juiurc, ;
De flanc "roulante quitte vaille mure.

A. Afin-,’h)1-Aevvmh --.-c-.-q.m» .. un. . . tu. le



                                                                     

un-

. q 1) E S trio E’Meaïsî, e me
Ô Luneatlieu,quiæerrae deux ami; Ï 1 . ; g ’ g .

En cefle nuit,l”pn pour l’autre a mon mut t e
Ceux dont l’aniourfittbien alliee
gaffant la mort n’eujl ejie’ dejliee, ’

’ En la mort mefine accoupleîs’allierg’

Sans que laqmort lespuiflèqdeflieri
Mais, 6’ vous mima rampantes Deeflës x
Qui prefideîa’ ces forejis e’pefles,

Ofi d’amour la cognoijfance aueï,

si comme il poind chaudement paraffiniez;
Ne laij]êï’pas d e nofire amourfidelle e . . :
s’ejùanouîr la [ouuenance belle - ” " V I A
Auec la vie : au moins ne pas r - aN offre renom fi [émir du trefpas. I ï t ’ 1’
(La; ce Meurier,de qui le tracte ombrage

" Nous tient courtcris,repeignefônfiuitage
Pour tout jamais, (3mn encores blanc)
Du pourpre aime’ e nofire’rougefing.

I Vous nos parens,quifcachaiu la nouuelle

De ce mefihefifireîmainte querelle, .
Pour nosrireqmort demeneîmoins de dueil, A - x
Et noua joigneîen un mefme cercueil: le ï ’

Afin que nous,qui d’vne mefmeflame
En mejine tems (9* d’ vue mefine lame

Serons tuez desdeflunts le deu’oir

Puifs’iom rejoints en mefine tombe auoir.

Ces crufinisfi poitrine elle enferre,

Ètl’enferrant,quand elle cheta terre r , a F
Chas’ie rabat [on plijîe’ nettement; ’- î » x ï a . se à;

5e donnant un de choir bonneflement, ’ i
Etjê mourant la pucelle témoigne . ’ ï a

x I o ë



                                                                     

1111. LIVRE’
D”vn cœur bien ne’ la modifie vergongnef a a.

Voire Ükrprendgarde en ceppiteux mefihef v
wfàfl chefpofi auecque l’aime’ chef

De fini Pyratne:Üfice’contrefice, ’

Iouêjurjouë, ainfin elle trejpajfë.

De ces amans les la ages pallu
Enjëtnble joints fimbloyent deux blefmts lie, *
Dont les blancheurs de long teins efpani’es r

S’entrapuyansjè deteignentfanies, J .
Quand les fleurens en leurs tiges. bleflêî

se tout ballant l’vnfurl’autrebeflezz . P
Or ne fut pas de Thig’be la priere

Par les bons Dieux repoujs’ee en arriere,

(Lui pour marquer cetinfigne malheur «
rirent muer a ce fin le de couleur.
Le [ring pourprin,qui de leurs playes roule
Soua’ le M eurier,dans la terre s’efcoule,

Et tiedemcnt aux racines s’emboit

Comme deflm goure a goure il tomboit.
Puis remontant par tout le tige encore
Defa rougeur la five recolore,
(En jufqu’auxfruits de branche en branche atteint;

Et leur blancheur en fin vermeil reteint.
L’aube defia (loft clairte’luifinte

Auoit e fleint la priflë el’ltncellante

Des feux du ciel : la nuit s’eparpilloit

Deuant les raiîdu Soleil qui finlloit
De l’Ocean : quand les terres couucrtes
Sous l’obfc’urte’,font au Soleil ouuertes:

Au fiais matin quand les gays pafioreaux
Partons chajjans aux paftu les taureaux:

v

A a. y A .’Lr-Ikvtfiffl’æiï



                                                                     

. ,7 J . "1.- x” .  - Vv-wnvv-v-Vfim’ i. fi

 ’D1-:s  PQEMÆaà m7
  un qgelqu’vn d’èux hmm la droitejênte
" (Ltgpajjôit Ià,du premier s’eflzouuante;

Tant loingqïzl «170171116 Maures auoir pff;

Vn datte teint,qu’elles n’auoyent 412m.

3 ’ Pmkfaitplmpre:(blefihyd’borreurfifinm,

Et defidyelirlepoilluy berWônne ’  
Voyant ainfipar la terrera car:
131m pas de l’autre Mandat roide; morts.

  «1* Ugjtomfiudain courami d’1»: par; habille

San bcfiail L:zz’j]ë:qg’u retourne en la ville

, ’  Direl’e[cl4ndre,(7 lesflu’t: apparent:

f ü: 12:41]]?an Dieux, à leur: pæuuresparents: i
L . LefquelsfiachansI’auenmrepiteufi ’ ï .  L
V 1 r Accqurmt Voir cette couple moureufi, -

ï D’Amam Haï 1’ 1m fi? l’autre (â pitié .’)

Ê Pou? s’eflre àyme; d’excejîiue amitié:

Sou: le Meurier leur: pâma: s’amaflêrem,

V Et d’lm vouloir 1m Sepulchrcy drejjërent

h A double fiant, [ùr pilliers efleuë,

’ Dans les deuxflancî de ces ver: engagé

VN E VAMOVR. F 1T TOVS-DEVX.
, MO’V’RIR ENSEMBLE V

THISBE EÏA PYRA M: VN T7VM-
BEAV LE s RASSEMBLE, ’
ï”*-,1’A.s VN DES 1)va SANS
 .;, «    L’AVTRE NEPOVVANT
gleY ESTRE’MORT, NY SANS
V , L’A var RE V1VA’N T.

1 -hfiüîraùnnîw-«AA. En. "au": w

. 

J;
i

a;
’HÂI

1;;
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1
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 1
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,11 Il." LIVRE

HELENEq

’r «à 0 Y la bonne Helene de France,
, V ien t’e’Imtre à voir la deflënce

. De la Gregeoifi’ gite les Grecî
’ " Ï 7 .1 Font jômfi de tantale regrets:

Rejetant le; cattjêfitr elle

te querelle, "
Doit jàmdtrent cent mille maux,
(L54 fit eïuiper mille naux.
Cette He ene abonniroit ie donc

Atquuies HELENE BONE,
H ELENE denom ÜÔEÆMË,
B O N E defitrnom (9’ bonté.

V o I C Y le grandfleuue du Nil,
(Mi trempe I e païsfertil
D’Egypte, debordantfôn onde

En lieu de làpluyefeeonde
wifi cieux repandent d’enhaut
(Ligand la négefi’fond tu; chaud.

Prote’ tint [6m fi [igneurie

Ce païs tant qu’ilfitt en vie,
Et l’ier de Pare abit’ot’t

Prince d ’ E gypte qu’il e’toit.

Or Pfimathe, bue de celles
Nymphes,deltmte5 pucelle:
(La; hantent le marinfi’jour,

Apte: auoir 714m5 l’amour

D’Eolw le fignenr de: vents,

A MADAME DE LA "roi-IRA

a:

159m4

A A

W



                                                                     

D E 8’ ’1’ îOÏÈ ES;

Fit 4 Prote’deux beaux enfin; Ï l

Enbpn inflige (9° loyal,

Acmchnnt au palme royal. l
le nulle eut nom Tkeocbmene,

wwmfi viet: mi; pane ’
,D’ï’nkæur bon (7 deuociettx

  Demtintenir 1’ honeur des Dieux.

’ L4flle grenue (7 bien me,
, De bennes (7 grue-es 0eme,

e .Toutle tans de Infimple enfance. *
En: lÎhamefle rejouijfince w
Defi mercc’gvfim douxfôtthi.

Mai; la mignone neftæ e
si tôt en celluîge ariuee

efl de: mari; défiree, ’
oit; Theonoèon l’apeln

Pouf ce que l4iience. elle a

De deuiner aryefàgir  
I Tant le [raflé ud’auenzr,

litant d’vn te donhonoree

Parfin ayeul le mil N une.
man: à moy,monlere,mon nom,
Et mon pdi’sJônt de enom.

spgrte c’ejl and amanite

Le Roy Tynddre efl repxte’  

1Mo]: pere, combien, que lm flua
Vn antre conte de m4 race t

I   cm: il efl brait que Iupiter t
Ï ’ Dam le gironfê vintgeter

2 e .De L’edct m4 mere, en lafôrm

  D’vn Cygne auquel ilfi transfirme,

N

O fifi



                                                                     

l" 1111., LIVRE
En feignant defirir la cbaflè
Defim aigle qui le pourcbafle,
Et qu’ainfi par fine [nrprifé

Acomplit l’amour entreprifi

Auec ma Mere,filafable
(me [on afite ejl veritable.
Le nom gnej’en refit: Helene:

Crie raconteray la pêne
013e j’endure,c’g* d’enfant Venu:

Les maux gui me fini attenta. b
L’origine de mes dctrefis

me]? le debat des Trois Deejfês,

gnand elles prennent la querelle
D’eflre cbacnneula plut belle,

Lors que s’en étant raportee5« l

A Para, fi [6711 tranflaortees
Aux eauez’ns cachés du mont d’Ide,

Afin que le Paflonrean vide
L enr dzferant de la beante’.

Or Venta, ayant prejènte’

M abeante’ (s’ilfiwt qu’on apele,

La canfê de tant de mal,belle)

A fan juge le paflonrean:

Pour 7m mariage nouueau,
De [a canfi emporte le gain.
Pari; Alexandre findain
(Mite les Idiens bordages y
Son betail Üfis parnmges: ”

7 S’en vient à Sparte en eszeralœ

D’anoir de moy la joniffint’.

Man Innonqni efl indigne
l



                                                                     

"a MJ .4, V ’v V V a . . . V ; t

e ’ c . H r
V D Éros a 1.1 o E si r * :09

f ÎDe’fê voir ainfi condamnée: *v’:.Ém*.*:r;: * " " i » -

Et n’auoir emporte le pris, n :ï ” " ’

Fruflre le defir de Paris, » -- a z A
4 - Etfizn attente deceuant i r 1 a
ï. Tourne tout [on eflmir en vent. - . x r si i

. Aufils de Priam elle donne, .
I g ï Non moy-mefine en propre perfonne 4

Ï s ’çMais Vu fantôme à moy fimblable;

.r’gMouuantfiiuandcbofl admirable)
.,:ï«:-j Qu’au ciel elle auoitcompose’ b

Pour eflrepour moyfiupose’.
’ Et Paris penfi bien m’auoir

Me tenant ce luyflmble a voir,
4* Mais il tient ma fimblance vine
’ Non moy quina la vraye Hele’nè.

  i’ Or tous cesmalbeursfônt uiuis

* D’autres malheurs. Ce l’anis

i DeIupiter,qui par la guerre
Veutaleger la mere Terre A

a De la foule Üpefintepreflê
. Des chetifis bommes,gui l’opprejÏ:

a Etfiiit armer Par ces mayens -
Les Grecs encontre les Troyens,

Pourfaire aparoirla Prouèfjê

Du plus brauepreu de la Grece. r e a ’
Ainfipourlepris de la lance bDes Gregeois, (y de la vaillance

a Des Phrygienslonmepropofë .  
Non vmoy,ma13s mon nom gu’onfànpojê. A

[Car Iupiter eut quelguefiin l   t a. V n e
Î; De me gardera mon befin’n;



                                                                     

I ICI-If LI VR Ë,
Quixonoiflant la preuelbomie, I
litai e Proté la bonne vie,

Mefit enleuer par Mercure,
Courante d’âme me ofiure,

,Et me rendre en cette maifin l
Pourfuïr toute ocafion
D’oflïenfër au lit nuptial

M embu mon mary loyal.
Cependant qu’en ce lieu je ne

Monpauure mary plein d’ennuis
Aflemble une armee,qu’ilpÆe

Aux murs d’Ilion:(9’ pourc e

De me rancir ardemment,
Par tu autre rauiflement.
La plufieurs ames finit pertes
Dejfiu les ondes Scamandries:
Et moy de tous maux mijêrable,

Suis maudite afin execrable
A tous eux:car ils croyent tous,
(Militant traitreflê a mon époux
I’ay allume’cettegrancl’guerre.

Pourquoy Tri-1e encores fur terre?
Aufitj’ayfieu du Dieu Mercure
Vne parole,qui m’aflure

(Ltg’encores ie retourneray,

Et qu’encoresfijourneray 4

En la noble ville de Sparte,
Sam quejamais plus ie m’e’carte

De mon maryfiacbant adoncques,
(Lu; dans "fraye ie ncfiu’ oncques,

Pour ne bonir point deloyale

. A Iu«àl-glw...u v wvmewl» «A Mir

.1 AAa.arytx-r-T-üiümlflflug’chAmævvyr . . .

A .næn-yw...:: m c. , c en,
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D r. s sa: DE E 3". 2’
[on lit’lafôy nuptiale; 7’ a l p
.iortandis que le Roy Prote’v V
i Voyoit du Soleil laclarte” s
’ Nul n’attentoit mon mariage: ’I

i Mai; depuis que le nozrombrage

h De la terre le tient caché, v . - » à
Le fils du défiant-l’a tâché r Î . .1
De m’époujêr.Mau honorant r A s
’rMon mary,j’ay pris a garant n
a Protéflzfint [afipulture

. Mafianclnfià ce qu’il ait cure . e V pp p
De prefêruer de toutoutrage ’ c 1
ç ÀL’lroneurde mon un: mariage: s ” ï
le Afin quefi ma renommee
’ En Grece efi à tort «infime,

I 4 Au moins icy en ma perforas:

le ne [ôufie aucune vergogne. 1

CARTEL DES TENANS
’ P o V R A M o v R,

,..A MONSIEVR D’ENTRAGVES.
. 0 V R honorer les noces de tafirur

j A le compofiy ces Vers en ta faveur, p
A Surles cobats qui par jeu fy dreflêrê’t,

Les tins louà’sJes 12m blama’sl’amour.

,Puiflë ma rime 5 ENTRAGVE s,
dire 1m jour

ng tes Vertus dans le cœurme paflërent.

novs 01!DORTQNslesarmesnnita-jour .
i Pourmaintenirla magejle’d’nmour, i p i l

A qui rendons’toutfiruicefidelle, l p 4 i V )
En ce Perron mon; auner: le pas,



                                                                     

IIIÎ. ’LV’IV RE,

on cbeuaIiersfofiirem aux carabas
Sur le defli de fi jufle querelle. I

Nous ne Voulait? manquer a tel deuoir, 3
Mais ayans tousce bon beur que d’auoir l
Chacun Maitrejfe en verras acomplie,
Pour joutenir l’excellente valeur

Au mefinefait (7 d’Amour (9* la leur, i

Gy prefintons a" l’honneur a" la vie.
Nom maintenons qu’Amour jeune (7 gaillard

Ne vieillislpointDes jeunes ne depart,
Ieunefannant auecques la jeunejÏ. l
(Miel efi toufiours le plusjeune des Dieux:
(Laid rajeuni]? le courage des vieux:
Qu; delicat il fait toute rudejfè.

Pour ce il cboifitfa demeure dedans
Les doux 2112m, de bon defirarda’ns

A la Vertuxefint eux qu’il aproucbe.

si quelque ejprit dur [aunage (9° retif
Rejette Amour,luy benin w creintifi,
Fuit le fijour de telle amefaroucbe.

Il cf? tout beaud’ennemy de hideur,

’ Luygracieuszmour (y la laideur
Ont par entre eux guerre perp cruelle.
Beauté le une! aime la beauté:
Ou qu’il fafiie’t la gaie nouueaute’

Des belles fleurs du printems renouuelle.
Il ejl tout bondes nommes ne les Dieux

Ne luyfimt tort. En terre ny aux cieux
Il ne reçoit ny ne comme? outrage: -

Entier 0 droit il tient ce qu’il promet.
La violence (ou c’ejl que fentremet



                                                                     

n E s,’ ne aguis;
a Cejufle Dieujn’exercepointfàôgrageg i

s De gré a gre’ parfait fis beaux de zrs:

Maisïl riflainitatu les jales plaifirs; f 5:7" r f
e- Leur. commandant par bonnë’Temperance.

, Il eÆMllanthars le Dieu des-raillant,-
V sous quiflechit le cœur desubataillam, i ’

«.Deemtétd’Amaerte’meàgeefi Méfiance .-

.;Laïïeflueeaetâlfiaitimageaiefifiit ï .
Nul,fi dans l’aine Amour ilne’reçoit, V; i 1

V Ne parfait rien en nul art exerce; «a a v; q q
C’ejl luy quire’ndles hommesiinuentifst V z a;

Crans Maijlresfaitde nouueaux aprentifi, p.
Maijlreparfiiit en fiience’diuetfi. u . ;

Amour grand Dieu d5neaux humains la paix,
l ce Vn’iftles cœurs,redoutëdesjmauuau,,

cherché des bons,auxxheureux dgædblôt -

Pere de joie,amy de vray , .,
de]? [tu effilure-tue! aunerez-thoifir à
Pour conduileur entout acÎleIouable;

Â Marchansfius luy,conduisdefifiueur;
N eus maintiendrons apreuue de igaleur,
(ÆAmeerflWiflentlefintejmdlë: ,
Trefbeaugtreifbon,temperant,droiturier,

r i ; Sagefiauantmagnanimeguerrier, s
a r I (Mai joint envia (je sagefleiqw: Pprouefl".

a Qyjconq loyal fin enfiignefiriura,
A a x, Ferme (9* confianztji la fin recevra
i’ De [ès trauaux l’heureufi recompenfi’.

Voire oublira tout le mal endurés? , 5
Prenant heureux en repos aflureÇ; q ’ ’

D’un: rare bien la [aime iou’iflance. Î



                                                                     

un La, Vus,
C A RT E L
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Amz’ïiîhîïïæ,flxf*;î h â ;A"A

ce.

0 Y , quiportant les arme: Pou, 1,170»;

neuf,

fiance, -Protefleray pour I ’honneur,ca’ntre amour

Et es tenans,prefl de montrer au par
L’abri; de ceux qui luy portent creance.

Mon poil chenu le te’moin de mes ans,

Deuroitgagner les cœurs des jeunes gens
Pour [ë regler à noflre long vfige:

à si quelcun d’eux par fi iemeritë
’ De l’âge vieilfoule l’autorité,

Vieillard je de poil,non de courage.
Venons aux mains.s’aucunfi peut trouuer

si mal conduit, qu’il me force a prouuer

(gilAmour n’es? rien qu’vne a parence vaine

D’vn bien trompeur,qui nais’l’d’vnfol defîr,

Par mille maux cherchant 1m faux plaifir,
Ie luy prame? la prouue tres certaine.

Ïe maintiendra): que les hommes decuî J
Pour fi: flater en leur mal,ont muftis t . . L ;
D’Vn Dieu d’Arnours la mifërable idole: 1 ’ ’ il J

, Amour n’es? rien qu’ïmepoifôn d’efpriis’. i

Enforceleîiufques au cæurjurpri;

Par le regard qui la raifi’n affale; q A.
Amour n’eflrien qu’vne meuglefitreur; V v r ’

un x-l.."hh

www-hm ,1

A 4- N
1 v "a



                                                                     

«l

baserormàn a tu
Et qu’ainfifâitquitonibe en telle erreur; a "

i Puît poufiitülfispliecg’e "attentif: -

,o Ilfê trauaille Ü cherche [crépon--
Il cf? muet forgeant mideproposè v ’ 2 "-1 - -

,Ilfë courrouce (me remetengracë; -:* - .
Signe vraiment d’vn courage mal jam. , ç * a e

’Nuldonc ue pluan’adore ce Dieumaingc J

qui des zumainscefl la [reflet (9- laragev... 2:1; , l
Lou chetpar luy en mille auerfiteæn 1 ’e «le

Par luyjàuuent Royaumes (gr-cita, s - . i .
Sont mis une (a? jette’s en finage. 1 i

Donquefiiieîcemauuais guerdonneurq â ; , . .
(Lion nomme Amour.N e fiaiueîque l’honneur; v i

Lefiint honneur luy-mefinefiguerdonne: ». .
qui le [laura par penible fintier, ’
VSurle haut mont reicura pourloyer , .
Dela vertu,l’immortelle couronne. ’ ’

avgnÆYRcMANDAË

, ,A N BAI, il ne’fitut pas que dent

* .courtotfie Ï i aÉ I’aye mon); du fiuit,[ànsdefima pacifie

fi Te donner quelque- fleur, par qui flic

r. ., , reconfifiëïw .1 e -
(Lu; tu m’as, le premier en plaifir actuariel. f

n L E S Najadesjadis dejjôus les’c’auesd’Ide f ,

6&9;an

(En;

«â in

il s i Nourrirentfen enfant,que labelle Cyprid: ’



                                                                     

IIIE LIVRE. xEt Mercure auoyentfiiit:dansfiface le-t’rait
De la mere (9* dupere efloyent mm portrait:
Des deux il eut le norn.Apres que cinq années-
Fureur au jour natal par troisfo’u ’ramenees,

Les lieux de [a nazjfance ardant abandonna,
Et Ide [a nourrice:(9’ du tout fadaient: ,

A courirlepaisparterres inconnues, .
Et [rafler mons nouueaux a" riuieresnon vues:
Le defir (9* plaifir’qui de voir luyfvenoit r
Amoindrijjîint toufiours le trauail qu’il prenoit.

Il va par les citeîde Lycie,q’9’ tant erre

quid arriue en Carienme voifine terre
Du labour Ly’c’ienpu il auifi vue eau

Claire jufques, au fond argentëmet (7 beau. t

La ny le jonc pointu, ny la canne eflulee,
N3; le grefle rofiau de l’onde, reculee ’

N’entoure le bajîzn:l’ëtang efi de’couuert,

Et le jet efl paue’ d’Vngaîon ronfleurs perd.

Vne Nymphefy tientzmais quile tems nepajîê

Ny a tirer de raca, a Mure la chajÏÊ,
Ny à courre a l’enuy.Seule Najade elle ejl,

qui de Diane une en la court’ne plaijl.
On du que bien [ouuent fis fleurs l’ont auertie: I

Salmaci,pre-n le dard,pren la troufjê garnie;
Pren l’arc dedans le poingzle loifir que tu as ’ a

Emploi-le de la du]? aux honnejles ébats; a, V q
Mai? étant,SalmZtc’i,de tes fleursauertie’, i ’ ’ ’

Tu n’as pris ny le dard ny la trouflêgirnie,
Ny l’arc dedans le poing,n ton loifir tu n’as

Employé de la chaflë aux honnefles ébats. r p
Mais tantojl dans [on eau fin beau cors elle’baignfe; -

To x



                                                                     

*”’Î ’ .,-,. wlwvz. a wyw’ræx-m ne vrflrrvvfrnfrr’îuerr-YÏT: . 7- fi j", I T’a-x H

. . V v A I qË.

I 15 ne ie’ïoîEÉM a si . n; J
’Î’ol’id’vn buysdenteléfaoheuelurepezgne: W ’ï 1 *

Parfois en fi mirant au tranfiarantfiuijon, * ’ i L; H
. , confiille quec’efl qui luy lied bien annone

’ Ëuis de trefpefùbril- finie nuhabillee 1: -
S’e’tend fier l’herbe druevo-uil’épefle’fueillee.

Soutient cueille desfleurszü lors mefines 4mm
(fifille cueiüoit des fleurs quand le garçon y tinte » i ’ï

Èlle le Voitveniræ’âr le voyantfiirl’heure ’
"1 Defire d’enjouïr:mais quelque tems demeure e t

(Bien que bouillant d’amour)afi2s cheueux ruffir; *
f Agencerfa’ Veflure,-à(9"1faface drefler, 51 A I ’ ’ ’

Tant qu’elle merita vraiment de [embler belle

Beau fils, pour ta beautétrefiligne (ce dit-elle)” ’ , . q j
wfiu’eflzme’ Dieu,ou[oit que. Dieu tu ois ,- ’ . s

ï Le beau Dieu Cupidon tu’peux-eflree’y e dois: . *- ’

Oufolt nefôis m rte1,-heureu es les perfonnes "
De qui figes engend e’ pour l’ai-fi que leur donnés:

Bienheureufl ta mere,(9 ta [leurfi en as, V
,jEtla nourriceïqu*i les mammz’lle’sfiiças: I

. Maisfiirtoutes la mieux (9° la mieux fb’rtunee

l Celle qui te féra poure’poufi donnee: V
V, Celle.quidaigneraK-combler detant d’honneur,

r (La; de luy départir de ton lit le’bon" heur.

q Orfaucune efi déja de tant d’honneur comblee,» a
’ Qu’aumoinsk don d’Amourje reçoiue a l’emblee:-’ p q;

a. ’ Ou nulle ne l’efl,que Cellelajefôy, p
Et danston’ lit noflalfiul; afiul me reçoy.

’ ’ Ce dit,ellefè teutwne’hontenaïue
Lesjouè’s du garçon peignit de Couleur vine,

* , (Lui les nifes d’Âjmour’encdrn’eComprenoit:

Toutefois le rougir ne luy mtfauenoit.’

P
l



                                                                     

I I Î I. L I V R E
Vne telle couleur fin les pommes e’clatte,

(M’a demy le Soleil a teint en e’carlatte:

Tel efl l’iuoire peint de [anguin Vermillon:

Telle efi la Lune aujïi,quand le haut carillon
Du rejouant e’rein n’a puijjante (flicace ,
Pour rendre clair-bruny l’ar enté de fi. filée, ’

Lors que les charmes forts «fifi trouble paleur

On tache’ la clarté de vermeille couleur. V
La Nimphe requerantau moins d’ejlre baifêe

Du baifir dont la fleur ne [croit refufie,
Dëja tendant les bras, afin de [ê jetter

Afin col iuoirin:Veux-tu point arrejler: V
( Dit- il )ou je m’en fuy (9 te quitte la place. ’

Lors Salutaci Cretgnant,Non,non amy,degrace,
( Dit-elle) e t’y [nife en toute liberté:

Et par feinte reprend m chemin écarté:

Mais elle tourne Courge" ne feloignant guiere,
Met 1m buiflôn e’pais deuant elle:(9* derriere

Des arbrtjfèaux branchus j’embuchant [e plia
Sur 1m genoil en terrez? l’enfant e’pia.

Tandu,comme celuy qui ne donne garde
Pour le happer daguet qu’on le guette 0 regarde,
En enfant qui n’a [dinde voicy le voila:

De la renient icy,d’icy reua delà,

Parl’herbejê jouantzdefliu la riue humide
Mouille le bout du pie’, pui; la ou l’onde ride

Trampe la plante carierez? gagné tout fondait:
De la trampe de l’eau fe propofe 1m doux bain:

Et de [on cors douillet la jointiflë Veflure
Il dépouille (7 met basfitr la molle Verdure,
Lors Salmaci reperd (9" brujle de dejir

r i

.. .-.......-.--

y. a... nc... «Na.»

«rama...



                                                                     

x
l

l n E s 19.0 E mais;
De celle beauté me, efperant; lafitfir:
Ses yeux eflincelloyent comme vit miroir éclaire, » -.

(un du Soleiljêrein reçoit la flamme claire:

Et ne peundelayerme fi peutcontenirt c p
a Le plaifirqu’clle attend e]? trop long a venir. , .
Luy dans «en es mains bat. es flancs (7 fis hanches,-
s’élançantdans l’e’tangzla ou fis cui es blanches

Et [ès bras [ont l’eau claire aficoujfisjettoit, , v

N’étant non plus caché, uefi quelcun mettoit

Des images d’iuoire ou «les lis fins, 3m verre,

me; net (9’. tranfparantjans les cacher les fine.
Vifloireaues mien (dit la Nimphe en huant)
sans robbe nychemijê emmy l’eau fi ruant. U

Bongrémaugré le tienne? quelque refiflanee

(LujilfaceJuy rauit plus d’an baifir d’auance:

Met les déflores luy:de[ês-tetins étreint .
Son ejlomac, douillet qu’ardante elle contreint:
Et tantofl dîme part, puis de l’autre s’attache

s [Alentour de l’enfant,qui au contraire tafche
D’échapper,mais en vainzcar elle le retient

Empetré,eomm.e.on voit Imjêrpent quefôujlient
’ En l’airl’oile’rau royale? qu’amont il empatte: "

Il luy ceint des replis de [a queue’ retorte,

Iamhesmtfles (9" colzou comme courtlaçe’ *

Lelierre importun fitrle chefize embrajs’é: .

Ou comme les pefeheurstuuentprennentle poupe
Dans de fond de la mer,qui veincueur enueloupe
Son ennemyft’trprts ettant de toutes pars

Les liens étreignant de es fluets ejpars. .
Le jsouuenceau :s’olrfline:(9" plus elle s’abufê ,. ,

ne l’ejpoir du plailir,d’autant’plus la refitf:

x3



                                                                     

ÎIÎI. LIVRÉ
Elle toufiours le preaj]ë,(9vfi laiflant aller

Sur luy de toutfim cors,fè met a luy parler:
Deba-toyfôrt,Mauuau:tu en beau te debattre;
si ne pourras-tu pas d’auec may t’ecombattre:

Dieux,ordonne’5- le ainfique depui: ce jourdlzuy

lamai; ne noua laijîiommy luy maymy moyzluy.
Ce Veufut exaufizîgleurs cors mefleïenfi’mlzle, ’

Desfacec de tous deux 7m ’vijages’aflëmble,

Comme gui deux rameaux dîme écorce enceindroit,

Et nourris d’me five en 1m tronc les joindroit: - r
Ainfi les membrespru d’ï’ne e’troifle meflee, l

Il: ne furent Plus" deuleeur forme flet doublee,’

si qu’en ne pouuoit dire oufils ou fille il efl:
Car oul’îmjëul n’eflpaad’vn a l’autre apparatfi’. r

Or étant apperçu que l’eau de force étrange l

Auoitfait dedans luyfi merueilleux échange, .
(Laflamme emiery entrant a? en flirtoit que dame;
Etfim cors e’mâflé s’y efloit afemmy, Il - ’ - g
Tendant les maim en lmutd’îme voix agrelie: ï
Hermaphroditeflityoflre enfant 170M fipplie,
Vomfônpere fifi mere, eflant nommé d’un: nom;

Que tau: deux vous porteîJuy ottroyer vndon:
Mecque: abordant dam cette flamme fine
Homme entier emrera,que demy-homme en fine,
Et depuis qu’ilfira teint de cette liqueur, I
Sente amollzrjàudainfit Premiere vigueur. . , . :5

L’vn (7 l’autre parent e’muîde la priera L
De leur bifirmefilsJ’aeCorderem emiere: g V v e
EtPar venimfègrets cette Prouve Verrue
Verfirem dans les eaux,gue depui; ell’ ont u. .

È

i

l

g

a A
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. en E sw amie aux: a Il a; 1
a ’ « » e, . L E s ne, s ES. . . e-

)

e Aven ira si! Un: R T.
y

. V I 137E R T: qui la "vertu claerie, * ’ « » j

l A fin que Page avenzrfçaelae, 2 * ï
- (germa Mufè zngrate ne cache " en
  Le nom de fis plm fèïoriâ, ’ a l

A N Ï ’f- Pren de ce: Rofèsle chapeau, ù

A qui ne chaleur negelee l
N’oflera ce qu’il a de beau l
Pour honorer ta renommee. - u a ne” l

A V mon que toute]? en vigueur, l l
4:. a anourque la blanche lumiere

U l’oignon, came elle efl couflumiere, 4.
  , Soufl’lant la piquante fiefiheur e l ’ - 1’ Ï **

a - eD’împetit vent qui deuançoit » Wï
’ . Le charde l’AulJe enjafranee,

a Et deuancer nom auançoit
, V Le chaudproelzaz’n de la journee,

Î L’fvnchemlz’n Pulls l’autre prenant l - À l l
Autour des planches rompaflêes,’ "Î a l à 5*
’Atrauers lesfêntes dreflêe: v l ï , ,4 Î

A le m’en alloy’ me pourmenant, - K a
Au point duj’bur m’étant leue’, h "
il). fin que me regaillardzfi’ A a
’ Dam vnjardz’net abreuue’ l e   V V ’ ,

a ’ De mainte rigolefi’tzflë, . Ï y
le w la rafle tenir ’

  Pendant [6mn les herbes penchantes, * i I a
’ Etjur Infime; verdzfizntes ri 5 ” Î 1’

en;   .



                                                                     

un. LIVRE
5e concreer (9* contenirè

le dry dejfuc les chouxflzeillua
Ioufler les goures rondelettes,
(La; de l’eau tombant de là-fiu,

Se fazfoyent dêja grojfilettes,
le 173; les rafler: s’ejouïr

Cultiueïd’vnefaçon belle:

le vyfinu la clarté nouuelle
Les fiefihes fleurs s’e’panouïr:

Des perles blanches qui pendoyent
Aux raincelet: rofoyaru nées,

Leur mort du Soleil attendoy ent

Afis premieres rayonnees.
Les voyant voua eufiieîdouté

si l’Aurorefim teznt colore

De cesfleurs,oufi de l’Aurore

Le: fleurs leur teint ont emprunte.
Surla belle étoile (9* la fleur

Venu: pour dame efl ordonnee,
Vue ro eefine couleur,
Et me mefme matinee.

Peut-eflre qu’elles n’ont qu’vn flair:

Nom entoru celuy qui eflprouche,
A no refim l’autre ne touche,
Car il je perd la" [vaut dans l’air.

De la belle étoile Ü la fleur

Venu; la Deeflë commune,
Veut quel’odeur (9 la couleur
En l’vne (9’ l’aut’refèit tout-17m.

Entrepeu d’efiace de tems

Lesfleurom des Rofês méfiantes



                                                                     

’ De toute: cesfigrmes Êefity r x I

Diueifemènt sïëpaniflinfefi 7 ’ J

Par’compasfi vont depàrninse I ’

121m de l’étroit-boutonëeouuerr

Se cachefius la nerdefi’eille,’ i

L’autre par le bout entrouvert i
* Pouflël’e’carlattc vernieille.

,Çetui-cy plu; au large me:
La hautefime delà pointa
Billayantà demy déjointe r V

cDecouurejôn pourprznfimmet:
Cetuy-làfi cl efafiibloit
Le chefdefi nave coiffure,
ne déja tout pre]? il fimbloi: i
D’étallerfi belle fueillure.

d Bien ces? ambres ila dadas ,
Du bouton riant l’excellence,

Decelant la drue fêmence
Du [afin qu’il tenoit enclos;
Luy attirante]? rejjzlendiflànt
Monflroit toute fi cbeuelure, r

Ç Le voie) palle (æflmzfiine,
qui perd l’honneur- defifiieillure.’

le m’emerueilloys en parfin:

Comme Page ainfi larronneffë
Rani: la fuitiue jeunefj’ê x

Des Rofis vieilles en. unifiant:
’ (Maud Voie)! l’incarnate fleur,

Ainfi quej’enparle È’efieeille;

lit connerie defirougeur,  
La terre en éclane vermeille. r

DE sur P 0132M à 3.: .

oï- ’

N
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IIII. LIVRE
Et tant de jàudaines muances,-
Lt telle; dzuerfês naiffances,

Vn jour les fait (9" les defait.
,0 Nature nous-noua plezgnom,
(Lu; des fleurs la grace eflfi braie?
Et qu’aufs’i tofl queles 120310725 l

Vn malheur tes dom nom enleve,
Autant qu’vn jour efi long,autant

L’âge des Rofis a duree: k
(Ligand leur jeunefle fie]? montree,
Leur vieillejfi accourt a l’infiant,
Celle que l’étoille du jour

A ce matin a peu naijfinte,
Elle mefme au flir de retour
A peu la mefïnc vieillijfinte,

Vnfiul bien ces fleurettes ont,
Combien qu’en peu de temsperijlent,

Parfiicce’s elles refleuriijent, l

Et leur fiifon plu; longue font.
Fille m’en la Rofi cueiflir

grandi; que [a fleur et? nouuelle:
Saunien-toy qu’il te faut vieillir?

Et que tu fletriras comme elle.



                                                                     

q a D E5 litez plairez: U Hi

A Ria a ire-m a
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Enun
la

CI B-ERTELEMI enverras la

.compleinte t fŒAMOW 130’471 tira d’Vne ameute

vzfateinte a

a turbulents
Pratique’sen [on nom par effrite violents: ,
Lors que pleins de fureur enfles d’outrecuidance

Atentoyent renuerfir les vieux droits de la France)
sent les fieux amoureux,quand Amourelanfi. s

D’vne tirade 1m trait qui deux cœurs afinfi.
4;; l’en teray ce qu’onfiaitd’ar ma Mufè empruntee

Enfaueur de l’amant cette rime dic’fee

galant montrer au jour dira, B E R "t; E L E M I, r
Q4; tu me fin couteau (9- gnttieux ami. :
, 31 1E NE APVIS ASSEZ commeicledefire,
Q mon vniquefiiingflecouurir le martyre .
wj’ay deton ennuy,aux larmes donnante-
C’efl ejêrit efl-ace’,mon dueil remarquera: q

Et cognoiflant ma main ie ne fa): point de doubte r
i (Ligne pluie de pleurs de tes yeux ne degoute:

Mais n’en wifipae tant qu’ils t’enipefiloent de Voir

Ce difcours douloureux tentoing de mon deuair,
q Las [fi tofl que j’ouy la piteufè nouuelle

De ta .trifle aduenturefine marriflôn telle
M’enuironna le cœur, que ie clieus eflterdu

Ayant auec l’efprit totufêntiment perdu.

x

7’ Un Prince qui (parmi les deflêins.



                                                                     

1111.4 LIVRE
0 moy lors trop heureux [i mon amejôrtie l ’ ’ il

Santjamau reuenirfitfi de moy departie. . i.
He doncques ie reuy,fi me vanterie doy ’
015e ie vy,puis qu’il flint que ie viu-e fin; toy.
La ’vie n’efi pas vie ou tant de mal abonde,

(Mijon fiubaitte flint fin d’aller en l’autre monde.

Etj’iroy Volontiers fi ce n’ejloit l’efloir

(Lu: en mourant ie perdroy d’encores te reuoir.

la Vie n’ejI pas vie ou l’amefiparce

s’enfuit cent fou le jour de fin corps egaree,

Tellement qu’il me finit tous les jours encourir

Cent morts pour ne pouuoir dîme mort bien mourir. Ï r’
Entre tous les tourmens qu’abjènt de toy j’endure F

Nul me tourmente tant,ma belle ie t’en jure,
(Luepenfer a ton mal,lequel iefi’ns autant

Que tu pem le fintir,me le reprefintant. z
0 que iefieuflë bien quelques oublieux cbarmes
Pour appuyer les plains c7 retenir tes larmes:
Iefçay que fi pouuoy tes peines allegcr,

Le faix de mes ennuis me firoit plus leger.
Mais de quelles raifiiru, Maifireflëujfiil pofiible

guenille confiler ta douleur indicible, l
Quand moy-mefîne dolent, abbatmdefile’
Ne puu trouuer de quoy puiflë efire conlole’ 5’

Au moins que j’ufle a qui mes trauaux pouuoir dire:
Maisfaute d’en auoir,ma langueur qui s’em pire

A nec rom les ennuis,feul me faut digerer

A par moy, pour n’auoir a qui me declarer. y
0 panure reconfirtje n’ay d’autre alegeance 2,;
que de penfêr comment de celle doleance
l’acompagne la tienne! 6jôula5 trop cruel
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huître-entes." x ne)
(n’aide. comme l’amourlË mal en mutuel ! i

Aucunement heureux lors que la douleur tienne
’1’ l’es’fime de beaucoup moindre que n’efi la mienne,

" D’autant que ton ennuy naijl d’Vn toutje’ul malheur.

Mais de pq fleurs malheurs iejôuflie la douleur.
” Çar tous lesmauxpaflëîdeuant mes yeux reuiennent

J Lequel ie doy plus plaindrez? tout bien repensé,
a De ce dernier mechef ie plus ofleme’.

Et d’angoiflê oppreyîe’aout doubteux me retiennent

N

5; Lors mefine que ie Voy qu’a l’infiante pourfirite

q. De mon ardente amour en ces maux t’ay conduifie: ’

Etfi l’amour lon doit grand e faute efiimer,
« ’I’ay commisgrande erreur,ô’ belle,de t’aimer:

«A

l’

ï,

î

’ Etfiilliray toufioursm’eftant en ma puiflance

Megarder de t’aimer ayant ta cognoiflt’tnce. ’

en Car faudroit que iefitflê ou de roc ou de fer
Î si ie ne me entoy,ie ne du échaufèr,

Mais tout tufier d’amour,pui’s que j’ay peu eagnoiflre

Tes beauteîwe Vertus, (7 te faire paroiflre
(fifilles m’auoyemfiiifi tien, fi bien que ta douceur

q D’Vn mutuel defir me donna gage [êur.

e Maintenantj’aygradpeur que durant mon abfince
Lou chargegriqîaement Vers toy mon innocence,
Et qu’aujs’i mon bon droic’ipour n’eflre défendu

l Comme il peut meriter,ne s’en aille perdu.
, Mais ie me trompefbrtflta bonte’naïue

Et ta ferme amiti’e’demouranttoufiours Viue,

s - Ne mejprifèl’gfirt du defis’ireenuieux,

Plus m’aimant, pluzslon fait pour me rendre odieux.
’ Las ifôitjoutgoufiit nuififins ceflê en tu): te veille;

gouttent de mon dormir en finfiut ie m’eflteillc’,
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’ Puis ie me lâche au dueil, (9* dolent (ce dcjpit
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fifres t’auoirfôngee en l’eflat quelquefois

que belle,propre,z7 gaye en la Court triomphoit:
Quelquefois te Voyant auecque trifle mine, I
None atlante d’habits,palefimbre,chagriere,
CommeVne qui auroit perdu fit liberté
Reflerree en prifim hors de toute clairte’.

Or quand tu m’apparou en ce gracieux fange
le me pay quelque peu d’Vne douce menfinge:

D’Vnfitr l’autre cofle’ ie me tourne en mon 1:5;

Es quand la Vifz’on a mes yeux reprefinte

En quel ennuy te tient ta fortune prefente,
Helas e’eflfaifi de moyhefitis comme au trl’ÆM;

me hay le repos,g9r ie hay le repaa.
Nulplaifirne me plaiflzny par les fiais ombrages
Cuir des rofiignols les babillars rama gos,
N54 les chants muficaux, ny du fleur-y printems 7 V
La gaillarde Verdeur, ny’tous les pajjêtems ° F

lDes armes (9* chenaux n’appaifint ma triflefl":

Mais ou que puiflë aller,Vnegricfite clarifie et
M e poife fitr le cœurzde mon cœur ennuyeuse il
Sortent mille fiufpirs,mille pleurs de mes yeux. ’ 7
Cependant cet ennuy ne [en que d’Vne amorce

A mon afleê’lion qui toufioursjê ranfirrce,
Et l’ amour qui jamais ne fut minee en mon coeur ’

Au milieu du tourment redouble fit Vigueur .
Ainfi de ton cofie’ie m’ofê bien promettre

Que tu ne Veux finflïrir ton amour remettre
Nyflechirfôus les maux : mais comme l ’or fondu

Et refondu au fieu plus fin en efi rendu:
Ainfinoflre amitie’plus Ion en fera prenneA



                                                                     

’ r fi a spi-,arioerïzgute à; a, i v e a,
. l Dans les plus -murmeits.filus..neüefi
Etrecuifïze aafweauaezom aduetfité, I
Ï "Sorte putetoujiours negrefidelité; v. a -

if ’f ç- 0 N e
je NICOLA’S’VERQECE,

à» a Cerisier-
. 7E E; ces mgnardij’ês laifji,

le ne puis entendreates jeux: V k a e
f Lachons Vu peu couuer nosfèuxs’ l * * r t

A fin que m’acquitea Vergece, v ’
(mima mis en jàucy puma, .

A l M’e’trenantd’annugnurdjzrefiuf.
rî’Î (Lucia Mu eauec la Chariteï ” I , «

l 0m ourdi de fleuronsd’eflite. .’

’ Ces beaux Vers en langueLaeine e r

’ Confits au miel Catullien,’ A " . A A A V V
Versdebon heur,meriteniebienn L . i;
wheuflède l’eauCab-aline: ’2’ ’ .

Mats Verfi-moy dm bonVin ., l .
’ Plante Verre,qui tout bleuir: , .. e

M’echaufle defureur nonzVaineg .

r j Pourn’eflveingrat enjContretréne.î;..1. - , r r . a * q q
r Amyfiu’enlapr’imcjeitnqflér - 4 a 2 . . . ’ q a il.
’ v q I’acoiritay cheîxlebàn Tufiin; , V 4:; si
a ï Voicjy cinqfiuleringuiemean.i;*: 1:» - * -
a atout nouueauütenu ela-Grecee, v ; ,. u a
l Lors»quejiefloyfijeuneifans; La. - i .; : - a r sa;

’1qu V

t
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015e Venoy de muer les dents,
Et mon Printems n’entroit qu’a peine

Dedans la deuxiemefimaine.
Compagnons d’Vne mefme efcole,

De mefine efiude (gr meflnes mœurs, j
Etprefque de pareils malheurs,
Pareille amitie’nous afile.

Bien jeune tu Vis eflumer
Dejjôus toy la ronflante mer
Tire’ de l’I fle ta naiflance

Q4 Vit de Iupiter l’enfance.

M03! chetif enfantelet tendre, En?
Ce croy-ie,encore emmaillote, q x
En des paniers iefus osie’, ’ 4 k v

M, Pour dur a tout ennuy me rendre,
al î l’ Hors la maternelle Cite: I X »
il Ou la noblepoflerite’ ’’, D’Antenor dans le fans de l’onde
’4’ 1 P (Miracle grand) [es manoirs fonde.
g; Depuis auoue’ de la Francea: Mon aime’païs paternel, .j .5,qu Par quinîe ans d’heur continuelraccompagna): ma douce enfance;

Mais des que mon pere mourut

L’orage fin mon chef courut:
Pauurete’ mes efiaulles prefle, t ’
Me foule (au jamais ne me laijZE.

x Iefiiu pauure,qg» tu n’es pas tic e:
Vien-t’en me Voir,Amy trefiloux:

Embraflôns-nous, comblons-nous:
Le ciel ne era toufiours chiche



                                                                     

ç’ Erik 9’ lVPv:’-’ï;; -a". à. Ê " Ève-f

afiËjtËt’Ëk

l

” m’y?" v r î; a a: .2l 4 q r i zxi

pas "-PQEMTE s;- - , ne
muets message bien guides maint. t t
De fortune’VtÉefim aux humanisa h r v

Or’ViunrtsçiiîeVieeflroitte.’1 q . . i .
En panuretégmait fins jôufiette; 1 ; v g fl.

Nature,me’re thuritable, d q ’ q
De fis fiâmes n’a mutoit: r » s l V q’

q Ce qu’aleur’eflrefaitbefôin, r7 . ’
A quiejidefaçontraitabler ’ ’
Le bien croWimtuelefizittant , . a
Eflre Il) riche ny contant y x
que la couuoitifiquifianche
Toutde’firfitperfluretranche’.

ÎLA iFV RÏIE.

MEGEREV

entremettes en et. La: IRIACEDIE
l "6: si!” se 13 Ho N": suis, ’

; R ay-ie bienraifiîndîauoirleceeureu

Moy qui ri: des malheurs qu’aux bons-r

. "mon enraye .
!. -( En O t I, up De nos .zdeux manoirs. son erpensfitr

’ ’ x ce chef; -. -æ ’swtnèïruaajuaxdea une
A 1 Sus [les flambeau fumeux en figue de lieflè

Ta flammeknoire ejpanpour-lagrande trijieflê ,
q (grainent toute lfAfitÏque: (g- fitr tout pour les Rois .

I



                                                                     

r si? I.’ :LIV R Ë
Àufq’uelsj’os’ie l’Empire, (9* leurs brunes mon; A

Cecy me meine icy,-moy hideufi Megere, ’-

(Mi des infernaux firgente 0’ meflagere:
Car aux trilles enfers le plus de leurs efbas ’
C’efl quand quelque malheur ie rapporte la bas.

Syphax qui penfiit bien d’Vnplaifint mariage
Recueillir le doux fluifi,de Roy mis enferua’ge,
Efilaue efl enchatne’ de pieds de bras a" mains,

Pour mener en Triomphe au plaifir des Romains.
Sophontfbe fitfivnme aujo’urdhuy s’ejl donneer

(-Dej]ôus condition de n’eflre point menee a r ’

Captiue dedans Rome) afin plus grand’amj,
Mais qui fê doit monilrerfin plus grand ennem-grsÇ

C’efl Mafimjfi Roy,qui luy a fait promefi,
Qu’il ne pourra tenir,car il faut qu’il la laijjë

Emmeneraux Romainsxgv de la ficourir
Il n’a plus beau moy en qu’en la faifimt mourir:

Mafinijfe aujourdhuy fait a fi mieux aimee
Prefimt d’VnepoifiJn g la pozfin efl humee:

Sophonifbe aime moins la Vie que l’honneur:

L’amy de fin amie une l’empoifonneur:

Le mary defifemme. A moy toute la gloire,
A moyfiule appartient de, tant belle mél-aire:
L’honneur en par moy,puts quefiule j’ay me

Les amis en rancueur au gré des ennemis. p
’ Puis que j’ay rebrouille’tout le bon-heur l’aife

De ces Rois,les tournant en malheur a" malaif:
Puis n’en fi piteux point feule le lesay mis,
Mleur pttze’firapleurer leurs ennemis.

Seule de Cupidon feule j’ay fait l’office,

De mange empliflant’Syphax (9* Mafinzflë’

à;

Auto
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A D’Vn næu malencontreux hayneufêment marie: ’

* Ïlfltu’t qu’en autre lieu ie me face-Vallon:

’ Parquoy plus d’Vne part adrefler ie me’Veux,

» Lou a domte’ maintebejie farouche: a

» Lié le fiant d’Vne" courroyeîfortet-

1 à. ’ a niÀuec ceflambean mej’me’îq’jrfêule anima peu Voir ’

be ce mejme’flambeauflire tout le dçuoirg ’ ’

Enfimble de lit-non (fait: bel Hymenee q
Le jour que Sophonifbe a Syphaxfitt meneegï

Carl’Vn Ül’autre Dieu fur moyjërepofi; q p
A l’heure que Syphax Sophongfàeielzgoufit. q . , .. - V , j

Telle eji toufiours la fin dè’ceux que la finie ï?

Or puis qu’en cet endroit ie Voy fait mon Vouloir; f "

tout nos enfers en porter la nouuselle F » ;
Mats tout ce qui en efi il [gainant bien tofl d’elle: ’ i i ’ i

Toufiours en plus a? 3m lieulMeger’è faitfês jeux. ’ ’ ’

À’NIC ÔLAS’NÎCÔLALH
q «ne j A?) grad’ puiez-le ’notrexraee humaine;

Ntcola’t,quand te penfeala peine * a
à a], Dontnoustroublons nousme’fities nous

A l ’ l’ fire’Vie, ’ ’ w l
A. Faits malheureuxfiit par noflr’efôlie,

soit par dejlin;auquel des la méfiance”

Nous a figmmis la diuine ordonnance;
Mais ie ne puis que ie ne m’efin-erueille ’

Confiderant cette ante nompareille’

qui de tant d’arts nous une: canneurs
E n renforçant nofl’refi’ible nature.-

Mettant a [une Minot: dedans la bouchai
A l’autre ana leïjoug’ qu’elle porte v

q.



                                                                     

1111. LIVRE
L’vne nous fin en teins de paix (a, guerre;
L’autre d’Vn oc ouure la bonne terre:

Lou a trouue le fiigzeux labourage,
Et du fourment (gr des Vignes l’Vjage:

Lon a cherché dans le terreflre Ventre

Le duracier: Dejfus la mer on entre
Dans les Vaifleaux : en" a rame ou a Voile
Lon Vogue ayant l’œilfiche’fur l’etoile

-S’ilfaitfirein:s’ilfait nublegen la carte

Par le quadran [on Voitfi on s’écarte. LA

Mais de cecy rien fi fort ie n’admire,

Ny de cent ars que ie delaijfi à dire,
Comme ie rauy de l’efcriture

me; tu as jointe auecque la peinture,
wnd ayant Vu tant (ou tant de contrees
Tu nous en as ces figuresmonjirees:
ou ton burin (7 ta plume naine
Nous font de tout Voir la nature Viue:
Soit que par art au Vif tu reprejêntes »

’ En tes portraits les perfonnes Viuantes,

Le Turc hautain,le trille Iuifauare,
L’Arabe caut,le Per e moins barbare:

Soit quel’habit de mainte (7 mainte forte

Tu faces Voir comme chacun le porte, A
L’homme ou la femme,a la mode Gregeoijê, A

A la façon Perfienne ou Turquoijê,
Le tout tu as par ta main bien appag’fe’

Sceu imiter d’VnepeinElure exquifê, a

N’oubliant rien de ce qu’on peut comprendre

Entant qu’on Voit l’art du Peintre s’étendre.

Puis par efirit les meurs tu Viens depeindre

«vain-mu»: 4 A A
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me; ton burin ne pourraitpas ateindre. ’

Ayantilepeiru Commetoute comme
D’habillements tu trouuois acousiree,

Tu Viens apres raconter leurs polices,
Leur naturel,leurs Vertus (9 leursVices.’

r Du grandfêigneur la court tu Viens decrire
V Etfa maifin, (gr quel efljôn Empire,

Et quels ejiats il a fins fi putflanee,
Et quel tribut, en, quelle obeijfince
Par [ès pais de lointaine eflendue
Afis Bachas efi des peuples rendue:
En quel arroy il fait chaque Voyage,
(Ligl en ejl l’ardre,(9’quel ejl l’equipage;

Puis tu ecris quelles ceremonies
Sont en leur Loy : en" de quelles manies .
Aucuns enclins amefc’hame luxure

Aux yeux de tous la font contre nature:
Aucuns leur honte en des boucles enfirrent,
Et demi-nus dedans les Villes errent:
D’autres hacheîde taillades [anglaiues l

Ont par le cors mille playes coulantes.
Tu du aptes des pais les montagnes! n
Les eaux, les boudes defirrtsgles campagnes,

, Les habitants : les biens que plan y firre,
(Lu-eh animaux Viuent en chaque terre, . r
Et de quoy plus chacune a part je? Vanne;

Comme tout ejl entrer age prefinte.
Et cependant tu ne laijjêsarrierer -

’ q e qu’ontefêrit de leur race premiere

Les anciens,qui parlent des Barbares: .
Mau les fiiuants du Vrayqtu net’egares, A

(La

i - , w
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Nicolaï,car non contant de fitiure
Ce que [on Voit efcrit dedans le liure,
Tu as Voulu Voir tonna leurfciencc
ridellementjoignant l’exp erience:

que tu acquis au danger de ta tefle,

Par mille morts que le fin nous apprejle
D la terre a» la mer : L es naufiages F
Dejjus les eaux,les perilleux pafages r
Et les aguets des inhumains corjaires ’

Font aux paflants embufches ordinaires: i
Et d’autre part mille Voleurs fin terre
Aux Voyageursfônt mercy la guerre,- ’ I.
Et de firpents Vne enjance infinie
De fis Venins aguettent nasire Vie. I
Mais anime d’Vn defir de cognoijlre

De quelles mœurs la nature fait naiflre’

Chacune gent,aux terres plus lointaines
En eprouuant ces haK’ars a" ces peines

Toy fiul pour nous,d es dangers tu rapportes,

(Ayant pafie’ de perils mille flirtes) l:
Hors des dangers tu rapportes ce liure il;
ou chacun peut de tout danger deliure r
Sans Voyager auoir la jou’iflance

De ton labeur (9’ de ta cognoijfltnce.

Qui a counertregarde du fluage
En pleine merle nauire en naufrage, p
Il ejl heureux :qui tes efcrits Veut lire ’ a g
Il Voit du bord aux Vagues la nauire. l

, M ais,las,j’ay peur qu’a la peine bien grande I " ’ r
me; tu as prigdignem ent on ne rende
La recompence : O fi’ecle’deteflable.’

vvw mimant il V A



                                                                     

A n’es r OHM: s. "
Auquel on’Vo’it’la Veflujmqërahles

sans nul honneur,fins loyermeyprifêe
Eflredupeuple, (au desgrands larifie.
’ Age peruers , qui [è Veautreen ordure!

Vue putain,Vn moudre. de nature;
Vu nain, Vn fou, Vu matajîtn emporte .
Tout cequ’il Veut: la Vertu demi-morte
Pleure me fi plaint de Voir trainer leur Vie r.

s’y. p Enpauureté a ceux qui l’ont mon.

ne; ’ Ageperuers !ny Vertu ny Iufltce

L Ne regnent plus .7 Tout ploye fous le Vice. .
(La; pleufla Dieu, ou qu’il nous’eufifait eflre. l

Deuant ce fi ecle, ou long teins apres milite. ”

DITHYRAMBESA l
La; POMPE DV nove:
r,’AD’ES’I’IENNEq’IODELLEe

ifs se»,
Av s E’I-GNÉP’V’R IANÎ DE,

au): suave. DE num- « h 1
a; VA N D Iodelle bouillant en lafleur:

definâge ’ ., si 1
.1 Donnoit Vu grand ejpaird’Vn tout

’ Je diuin courage, r" j .- I
Aprcs anal-r fait Voir marchant fie

, ’ ’ ’ l’echau aut A ’ ï
La Royne cleopatre enfler Vnflile haut,



                                                                     

1,111. LIVRÉ
Nous jeunefle d’alors defirans faire croiflre -, J
Cet ejprit que Voyons figaillard aparoiflre, l ’ r
0 S A D E, en imitant les Vieux Grecs qui donnoyent
Aux Tragiques Vn boue dont ils les guerdonnoyent,
Nous cherchâmes Vu bouc : (’9’de encourir Vice ’ "

D’Idolatres damneKîfins faire fierifice, ’ï .
(Ainfi que des peruersfiandaleux ennieux
Out mafia contre nous pour nous rendre odieux)
Nous menâmes ce bouc a la barbe doree,
Ce bouc aux cors dorez, la befle enlierree.
En la file ou le Pacte aufii enli’erre’,

Portant fôn jeune fiant de lierre entoure,
Atendoit la brigade. Et luy menans la befie,
Pefle mefle courans en [blennelle ferle,
Moy recitant ces Vers, luy en flfmes prefint,
Le pris de [on labeur honorable (5* plaijanr.

Ces Vers fans art fins loy ie te dedi’, â S A D E, g
De nom Sade 0’ de cœur: (9* qui n’es ami fade. i
Mais qui fgauras trejbien rembarrer (au tanjêr
Les mechants qui Voudroyent nos honeurs afinfir.

A V Dieu Bacchienjacron cefiefis’ie

Bacchique brigade, r t a(gilengaye gambade I 7 ’Le lierre on [écouë

qui nous ceintla testes V
Œonjouè’,

015072 trepigne,
0163m face maint tour

Alentour . .Du bouc qui nous guigne, I q a;
se Voyant enutranne’ u » , .

O’wïuuylmu «54...». "a.

Wh"! "tr-maman au.



                                                                     

1,; q Seguident ainji de ne: dextres folles: s-

- Maisfifiere trogne A V V q I
Je . r Aflèî nous temaigne,

il a ’Gourmantfin maintien,

il V que ra ne ilfe’nt bien
il Son poifauale’ d’Vn or riche teint,

’ Bile reply jumeau

De fis carnes peint,
se biclant beau.

Euae’ iach ia ha,

Cricri d’Vne Voix l

t, rirois au quatre fins,
à? Sentans la fureur

q 3’ r Du Dieu conquereur

Des gem’meux nuages d’Inde:

Mondrian qu’il nous guinde

Hors de la terre au ciel
a De [a gaillarde liqueur
Nos Veines bouillantes-enflant.
Orion recrianjàuflant refouflaut
Le joyeux firme:

A”: . Delà" ’y
i dufc’nnd du cœur

Remonte au jàmmet

q 7L Platerl’a ceruelle. ,
a Ha haha tian l f y * V t

s I sa su a ’
s D ne: (sans: a si . ï . q 3,3;

Denoâre eflain couronné A V k i . 4 .
Dulierreamy deslVineuje’s airelles. h *

I v Iach iach’ia ha. - le
qLe liquette fiait pas r
Ou [ès fourchus pas, I

15 .1



                                                                     

un. LIVRE,
Brian recrion
La chanjôn nouuelle

Iach iach iaha
Euoe’ iach ia ha.

C’eft’ ce doux Dieu qui nous pouflë

Efpris de fit fureur douce
A refufêiter lejoyeux myflere
Defès gayes Orgies
Par lPignorance abolies,
Qui nous pouffé a contrefaire

( Crians iach ta ha ’
- Euoe’iach la ha)

ses satyres antitfêî; z
Vers de pampre (7 de lierre
Les tigres prefle
Folaflransfitiuoyent a collé

Retrepignans la terre:
Quand il eut damte’

Celle gent haflee
Qui [oing reculee
Voit de pres
Sefirleil
Apres
Son reueil
Tirer [ès chenaux
aux naîeauxflammeux
plus des flots gemmeuse
A leurs journaliers traitants;
quand du ciel Voufle’

Grimpans la roideur,

fille-mils dahlia:

-A ;xa:;:;gL-»4.c.’ e«.-..«-,,...-.,;c,;.,.

c à. A- A AV à.. A? Fuma, La;



                                                                     

. f,3

«c i» v me sans
’ Vue epeflë haleine ’ t
De feu toute pleine:
, Leur fumage Juseur
- creux Ocean,

Degoutent laborieux L
Du plancher des Dieux.

Iaeh iach ia ha,
v Euoe’iaçh ia ha. *

,t V Sur cette gent noire q
ËLe Dieu foudrene’ guigna la VitËÎoire. ’

V Ce Roy triompheur, V r
nifes ares commande,
(La; d’Vn deuot cœur

La nullarde bande
son chantre guerdonne
Du bouc mais,
Pour auoir de Voix hardie

I Reueille’ la tra edie

» Du fourme ou lieux
De l’antiquité, ’

De lierrine couronne,
Audacieux,
En Vngay rand

Verdayant
Son jeune fiant

ombroyant. r
Iach iach ia ha,
Euoë’iach in ha.

. i l o pere’ Euler:

fiacche dithyrambe, * l 1 , -
retiréde lajôufr’eupe’ flamber

K
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Dedans l’antre Nyjien,

Aux Nyfid es tes nourrices l î:
Parton deux [ou perte, s , .Meurdrier de ta mere,
Eus baillé jadis a nourrir:

De tes fureurs propices I - Ï;
Vien nous Vien, ilVien Euien

Secourir, ,Afin que Iodelle .Ton cherenfançon ,j lReçoiue la dine glaire qD’immortelle l a t ïM emoire, 1 1’ V ’qu’il merite au brauefàn.

Dejôn enflee chanfôn.

Iach iach ia ha,

Euoë iach t’a ha. s 3
A cellefin n’en dine Verne, V

Comme a ta (leite’mnuient,

Nojlre promte fureur le férue,

Rendant le pru a ton Poète:
C’efl c’efl deta deite’

que nous Vient qLa ainte a ete’, ÎQgÇdehâtey -Tellement H NCe troupeau tempejië q m qDe ton chatoutllard affolemetu,
Iach iach ia ha, ’ l3Euoe’ iach ia ha.

C5; :s A: ses



                                                                     

I ï

’ in E.’S’.fiPÏô’-E3MË3;”: .

C’efientonhouneur,r;jg. si: * I ï ’
bien donnebonheur, Q Ë l jellëoæugcettefcfle”! ’ ’ ’ v s.
Ain]; rl S’apprefle,

’ Dieu briflwfqmjl; s v ’

A ’O Nifielien,

Sèmelien,
s ° Iach iach t’a ha,

et Ï - I . , .q Euoe tach ta ha.
2 q tagloire,ô Dieu,
Parce lieu
Ï”; Rebondiflant, . r ’ . - s s s V , q
Dieudou-rauijjant r y a? 7 j v ’ q sa.CetteMufêjoie z » r . r’ v
’fïÎ’Ï De gaye fêlie a K .
Gras nous chantons: q a . . a .. l a c

c’est en ton honneur, ’ ’
Dieu donnebonheur, r . ,s , g *V (Ligede libre cadence r ; V - y v r ’1.

La terrebattons, n * a H .sousdes. Vers , s 1 ,. l aLibrement diners I l Ç r v ’ q Ï ïî. Ë
En Ieuraccordance: ’ l .3.OSemelien, ’ lONiElelien ’ ’ r, ’ , v 4 » q
ë Daiman aimegdance, .K V alach’ iach t’aha,

nacré. iach ia. ha.



                                                                     

IIIK. LIVRE
L’AVRORE;

A APEROTON ET BATIST’E
TIBAV&

e E s M V s E Science (me;
à D’Apollon nourrira re,

, O chantres de mes vers,

., p à L ’èonneur de l’vniflers, ’ * Q
(Helen ce: hymne j’honorc. e .

A vape: Jeux ie l’adrefi: r f
A fin que depztrejjeNe "370M aflômmeillieî: v à
M413 des la; matinée

An labeur cheillzeî’

Voflre âme fi bien ne’e.

Par làfùr Voflre tefle
MM d’3»: chapeau I’dprefie,

(ne). 170m gucrdonnem:

Wnd par toutesproainces
Voflre artfeflz’mcm

Des peuples a" des Princes.
D E E S S E amm-counere ,D914 belle lamine,

De qui le teint Vermeii
Et le rofin vifige,
Payante du Soleil
Legrimp4m attelage:

IÎmeplaifl,ô Deefi, 
( Puis qu’eux toy ie 141,255-1m 4



                                                                     

r &  , 1 .fi Ë si? â 135M en fis:

Lefimmeparejîëux,   - - à
Afin que nie ferme  
DEddniïdntrt’ mouflëux

1 ’ De Ïæ Mufifàtree.)

vil mep’laifl,Aube abrie; A.

De m4.Mufë endormie

Remailler la cibmfing
’ 110W telebrer t4 glaira

Ch degenamoy, garçon,
à; j ’ Magmterre d’yuoz’res ’

afin que fie lafirme,
* ’* 13514 Deefjë berme

Entoxgmmles honneufl:
Et gus me: âhanterelle
Sam m’es doigts fiedonneurs

Fredrmnem de la; belle.
  * Mai; (grec): premier démy- Le?

Par au gomMente my-ieë
, Celtiy qui raffinât?

Dam En: rafla bocage,
* neume: que rien «mais! er

  Defizgmfàn murage.-
ïd. tropgm-nde clieuance
"Ï A Coup me defàudnce.
r r Erg-ml cèantdinement

 7 A tes l’étrange: dire,

J V 0 des cieux l’ornement,

Me pourrait bienfitflire?
r L5; A chanter de me): dine : ’

  T4 cÆeuelure urine,
  en: » .ïeDefifl-ranton chalande,

, k

x
n



                                                                     

1111. LIVRE
Tes doigts de Rofis belles;

Et ton Vtfige beau, k d
Peint de cent fl ears nouuelles?

Et comme quand tu montes

Dam les camoufle-montes
De ta claire beauté

Les étoiles plus claires,

(Lai perdent leur clarté

(manet la [mat tu éclaires;

Voire la Lime mefine
(Miami tu vient, toute blefme
Du ciel g’ëaanomt.

Sam que la gent mortelle,
De tes prefints jouit,
D’vne nuit eterneIIe

Seroit enfiaclie.
Sam toy la rude vie
De l’bommeflzm honneur

N ou: firoit demeuree:
Rien n’auroitfi couleur,

O Deefle honorce,
Sans toy,dont la rafle,

Par la terre arrofie
De ta douce li mur,
R afiefihit les Zerlnetteta

Et de gaye vigueur
Rejïaure les fleurettes.

Les paupieres oyfiaes
Dulourdfômme m priues,
Somme image de marra:
Sam ta clarté lamine,

-;’-Îîïa-’41ÊÏ:.Ï.S»gâtâi-r-Jê’t - - L A-

;-’ germiez;

Te



                                                                     

D 1:. 2015m se s
TA Pæuureîl’læèrz’riee ecce * 

i, Gayementfmlvemine; l
5l fi V Le voyagerdeplace V .
A r (Ligand tu montres rafale,

Itlesgdiepafioureaflx ’ ’

Leu r.,beeai1 mènent paitre: r:

« Sou: le jan les ter-eaux
. Vont-au la eur champêtre.

’ Chacun tu deflômmeilles,

1(  Maisfùrtom tu reueilles 1. . ., ’

le Celuy Luiardantfùit t V r
* r Le me icrde: neanufès,

langui tant toute nuit, . L
me": mame tu mules.

Deey]ê vigourettfi,
w te fait pareflêufe?
Ton vieillard ne vaut Pat,
(La; de nom defiree,
Tu te caches [alias
si long rem: retiree.

r r Vien donc,e’7fauorzfi

t .LMa petite entreprifè,
D’écrire des chanfim’, .

(matèrent immortelle;
Mes amours de leurs [43116,

Et monnom me: elles:
stainfin efl,ieze jure

a Urne volonte’pure

De te rendre l’honneur,

Comme des neufPuçelles

A la diîieme fleur,

1 Te renerantcomhze elles.



                                                                     

IIIlllr’LIlVKÉ . ’

A IAN VAT’EÏ...
V E L Pan,ou quelfiolCorybdrüei

, Peut tant d’vne erreur forcename’

r. t . - v W que d’outrager 1m fient Poète,- v

a w . fin: bzen de fit langue tnfette
Trattremenrfon renom fouiller? ’

Ainfi d’un enuieux médire, ’

Ma douceur enfielant d’ire

L’amy de la Mule oflenfirë

Le non-irritable courage
Ainfi d’vnfiint Poète) en rage

Outrageujêment élancer?

(Mg); fpenfoit-il le mifêrable,
Miamfi qu’vn enfant larmoyable;
Enfantinement outra ge’,

Sam rejetterfitr luy le blafine,
Sam luy redoubler ce diflame,
Iepleuraflê non reuenge’? V

Quo): 2 efl-ce tampeu de merueillet,
(figurant des Mufis les abeilles,
Leursfiintes ruelle: attoucher?
(me d’agacerparjangleries
De leurs- eguillom les furies, ’

wle rem: ne peut reboucher?
Qgiplayent d’eternel outrage,

Et l’outrageur Üfon lignage,

Pour auoir le cœur irrite, V
D’Vn de qui la voix efl vallable

De faire aux faux le vrayjêmblaæble,



                                                                     

D EJSJ" È S; h V 1 La;
c ’ la menfonge a la and: h "V h * ï

a ÎO VA TE, L, ce n’efipas l’injure 1 k
(L150): dit de bouche, (9°. qui ne dure ce , e;

’ (Lu-imam que l’ homme èfifitruiuant; ’

v Contre celuy qui noua irrite ’ ’
ï l i’injure bruit toufiours écrite
t L DÎyn-e’îge en l’autreoîgejuz’uant.

à ° Contre lesflancs la Mufi porte
Deux arcs tirant en double forte, "

b Dont bien, chatouillez? l autre palud:
L’vn efl d’Ifle’yr l’autre d’iuoire’:

L’vn efl bande’parire noire, A A L
Et l’autre par le: Graces oint. ï r w

Heureux pour qui la [aime bande I t d  f
Son doux arc ivOirin débande! , V . l v a.
Celuy fuyant le trille ouny l l ’ * .3;
"Au lac de Lethe ne je bagne, V c ’ f;

b Man aux immortelsfacompagne . V 4 à l1
Immortellement enno’bly. I l

’ I a 8Ce bel arc decoch’a la gloire. . 1 c Î
g t b Des heros,de qui la memoire » x. t Ï;
à i ï Vit au monument des chanfimî ’ . z ’ à- t e

t e (M; malgré le rem: qui tout mine, ’ ’ b ’ Ï ’ *

Encor en voix Grecque (gr Latine r l
Bouc l’archet retrainent leursfims. . e a Â  r

, tu Par Cetart Hercule indomtable » h
"l D’Hebe mary; boita la table

’ e Des dieux le Neflarfauoureux:
Etpar’luy desfieres de Sparte 4
Le calme feu l’orage écarte t

Du pilot qui palitpaureux,

Il tu x.



                                                                     

Un. LIVRÉ
Des Mujes le humain Pindare » à

Eut cet arez? du gaufre auare ’ l
Des étang: Stygienc par !ny
REtrangea le nom des Athletes,

(Lui dedarufis chanfim bien faites
Encore: vinent aujourdhuy.

Ce doux arc la Deejfi prefie

A celuy qu’elle bapour Poète. z
DE; le lange enfant auoue’,
si quelcun amy de la Grace g
Benin le cherit (gr l’embraflë r à

i
Î

Pour’en fes chants ejlre loue’.

Cet arc,ô louangere Mufi’,

Mon cher foucy ne me refiifi
Pour chanter d”en amy le nom,

Si que tant bien moulut ie touche ’î
(Melon le Soleil fi [eue (gr couche, *
On [Juif]? entendre fin renom. QV

De l ’autre arc encontre L ycambe g
Archiloc poufijàn ïambe

Tant aigrement injurieux,
ou; luy Üfiesfilles honnies

v D’Vne hart eflouflam leur: viet

Perdireru leur honte en" les cieux.
Gallimachgçv depuu Guide

Sous le nom de l’oifiau qui vide y

Ses boyaux de fin bec plein d’eau,

Contre leurs ennemi; leur: rages

Pouflamfiengerent leur: outrages, t d n
Et diffamerait cet oifiau.Hipponax encontre Bubale, ’ ’ i



                                                                     

7* i
MIDIS ’ P o ErM E si q

’ En decocbantjôn ire pale, I
Feit que [et naje’rables doigts,w

qui mal-cant: ’ ES outil s guiderent,

, « Eux-mefïnes le cordeau nouerent,
011i boucha [a vie (972: voix.

Prenant au Poing cet arc qui tire V V
Des traitsplongeî en trempe d’ire,
Qui ronflent l’air [filant trencharu *

Pour cheoirfur le criminel pale,
Comme vue eau qui roulant deuale
Troncs (9* cailloux des monts aux chants,

Ie venue Veu de ma tempefle
i Ecraîerl’execrable tefle

, A mon Maflin vainaboyeur,
Ne [ôuflrant qu’il ait dent noire
Monflre’ pour afin er ma gloire

» isamfêntir mon brasfoudroyeur.
a Mau,Amy,veux-tu bien qu’il meure

Sam éprouuer la playe fëure

De tes ïambes enflammez?
quipouflëî de voixfurieujê ,,

A Contre la befle iniurieufe a q
Vangeront tesamu blafineî, ’ ’

ca,Ronfard,ça Filleul avance: ’

Belleau,Felippe,a la vengeance:
’ O des Sœurs les cheru mignoter; ’

Tonneîcontre elle lparla France,
Etprouueîque qui l’îm-oflênjë,

Oflenjê tous es compagnom:

si que nul tant hardyfi montre,
, szgde blajjrhemer alencontre

x

K.

136 q



                                                                     

un. LIv. DES comme,
De l’honneur d’vn Poê’tefiint, ’

Chacun fi courbant [au leur fbudre,
Qui peut eparpiller en poudre
Tout l’heur du chetifqu’il atteint.

en? DV UATRIEME
LIVRE pas POÈMES.

p c annni



                                                                     

I. u w A"; , :5 vr’r’y’vçïfx ÎJPTIÏF””Y*Y"1 sa: -:

la.
’ a eièîë-ÏâëfgîîA ’ A!

L LE C’INQJVIE E
LIV’RE DES POÈMES

DE 1.4. DE 3.41.45.
il?

L’H YM N E’ D E . .,
LA’]?AIJL

A LA RÔYNE DE

NAVARRL : - sui
t 0 s beauteî (947mm (â des Graces

y : aimée, t’FVDEROYSSOEVRFILLEEI
’ F EMM meneau; lieux renommée,

Vaud crioyent loing a" pre: , alertant L

qu’eufiieïtant d’heur, o l v î
que porter l’ornement de royale grandeur: . 7 n; à
Et Vont refleuriflantdepuu que la courone’ . k ’
Du peuple Nauarrois Voflre chefenuirone.

L Or fi Vous aprouueîle beau nom que porteîa

Oui la Mufe (ne lesfiens a toufioursjuporteï?
Vous ne dedaignereïny ma baflëperfine,

v’ r : . t au



                                                                     

g:
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’ if »
y H-ylr

c ’11;

V. LIVRE,
N y le petit prejènt que ma Mufi Voeu donne.
Selon Vofire bonté les petis Vous prifiK,

Et Vojlrefçauoirfait que Vous fauorifiî

Les Mufis (7 leurs dons.0r en Vofireprefince
Auecque leurs prefinspour chanterje m’auance.

Mou; que dey-2e chanterEDee es infirireî

Mon cœur,0je diray ce que Vous me direz:
Diray-ie Vos Valeurs,â trefdigne Prince fi?

Mal-hardye craindroy que leur grande richefjê
N ’apauurît mon defi’r:(9* que ma foible Voix

N’entrepri’t pour fit force Vn chant de trop de poix.

Mai; fin tout j’auroy peur que Voflre modejiie,

( Quand bien ma Voi’xferoitafiirte (y hardie
Pour finner Vos honneurs) n’ac’ufi’it mon chanter,

Corne fi je Vouloy Voflre’bonte’flater.

le uy l’outrecuidance enhaute entreprifi»,

Iefuy qu’opinion fi mauuaififiyitprifè

Par Vous de mon bon cæur.De Vomje me terayv,

Et d’Vn autre argument Vn chant je chanteray.
1 E V E V louerla P A I X:c’efl la Paix queje chante,
La fille d’amitié deflur tout excellante.

Amitié nourrit toutztout Vit Par amitié,

Et rien ne peut mourir que par inimitié.
La concorde (9° l’amour flint l’apuy de la Vie,

Et l’eflroyable mort Vient de haine (9V d’enuie.

Le Ciel,la terre,l’air,(7 la mer a? le feu,
Et tout le monde entier,d’Vn amiable neu

s’entretienent conjoints.Cette belle machine
sans la bonne amitié tomberoit en ruine.
Car,s’u’s n’efloyent [made liaifins diamant,

On Verrou rebeller tout mutin element,

il Quai.

yw*n n- -v

a , TA and

Hum A.



                                                                     

en nous amures; in”ï’ * - Etguerrojrerl’Vnl’autreizgefôudain toutes chofês - q,

’ Dans l’ancien chaô’s retomberoyent enclofis. *

Le ciel refitfiroit aux terres [on ardeur,
Et de fis chauds rayom la Vitale tiedeur

4 Ne departiroit plus les beninesfimences, t
Dont toutes chofis ont leurs premieres naifj’ancest
Le feu fée. bruleroit l’air fin moite Voifin, -

4 L’air ne degouteroitŒche’ d’Vn chaud malin).

La pluye en la [aifômla terre defirtee
Ne rapatteroitplm:par la mer debordee

I La chaleur s’eteindroit:ou la profonde mer

Tar’iejè lairroit par le feu confit-mer:

Came il auintjadu,quand le fils de Clymene
t L’infinse’ Phaëthon ne put tenir la rêne

vAux chenaux fiufle-feusuelle peur il reçut ’ r
Maud les monflres ejfiarsdans les cieux aperçut.
Alors que(dede:gnani la bonne remontrance i
(Rayon cher pere fit) par grand’ outrecuidance,

Trop plein de [on Vouloir mit tout le monde enfla:
Et tout aloitperir:mais Jupiter l’a Veu,
mu lâchant de [a dextre Vue orrible tempête
Au malureux Charron ecarbouille la tête.
Il tombe de [on char d’Vnfiudainfôudre atcint,

Et le feu qui hardoit dam le Pô fut eteint.
O qu’on dei’it bien eherir la Paix toute diuine,

La fille d’Amitie’fiir toutes chofe’s dine!

Tout bien a" tout plaifir Parfe’sgracesfleuri’t:

Les arts [ont en boucaniez Vertu fi nourrît,

le Vice eflamortyLorsfam Peur de damage, q
De meurdre (9* de dangerle marchand fait Voyage:
Alors le laboureur au labeur Prend Plaifir l

x , , R au



                                                                     

j

t V. L I V R. E cQuand le champnon ingrat répond afin defir.
L’ennemyfôurageurfin eflial n’emmene,

Etpillant ne rauît le doux finit de [a pêne:

Le Vin efi a qui fait des Vignes la façon,
Et qui fait la [émaille en leVe la moiflÎJn.

Et Ceres (9* Bacchus a" Pales a" Pomone
Font que parmy les chams grandeplante’foifiine

De fruits Ü de betail.Par tout regne le eu,
Bile gentil Amour chaufè tout de fin feu.
Par tout roullent les flairs du plein cor d’abondance:
Sous l’ombrage [on Voits’ega’z’er en la dance,

Trepignantpellemelle 0 filles argument,
Tantafi au flageolet 0 tantofl aux chanfinu.
(Quand saturne fut qufous Vnefiifôn telle
La Paix auoitjàn regne,(gr le nom de querelle-
Pour lors n’etoit conu:ny l’homicidefer
N ’auoit efie’ tirc’ des abyfmes d’enfer.

Man humains inhumaim quelle fureurfi forte
Vos effiritsfirceneîd’aueugle erreur tranfiorte ,
D’anoblir le cruel qui dam le fling humain

Trampe plut hardiment fin inhumaine main?
Et Vous n’efiimereîny louange ny cgloire

Digne de meriter eternelle memoire,
si Vous ne l’emporteîpar outrager celuy

qui jamaisne penfa de Voeu" cloner ennuy?
Certes il n’y a chofe au monde plu; maline,

Ne qui faitplus contraire a la raifort diuine,
Quieji la brutale guerreœ’av fi rage faudroit,

Voudroit honorer la raifon (9" le droit.
Mai; Erinnys comande;on obei’t au Vice.
L’ambition des grands (7 lagloute auarice

l

a. a 4-



                                                                     

r r. 15 a s me ME s.f
Font qu’ils tentent les Rois de rancueur animez,

7" La le premierarme’ la Ville forte afiiege;

L’autre haiifapres Vient pour [suer le fiege, A
.Ou s’il ne Vient a-tems d’aflaut la Ville on prend,

Ou nepouuant tenir fans force elle je rend.
Apres le panure peuple (9° la finble Vieillefle
Lesfemmes Ü l’enfiince en cris (7 larmes (en;

-r Son pais fumigé. L’injurieuxjôudard

VA Rami le flint honeur aux filles fiat égard.

0 la pitié de Voir la flamme qui factage

sDeuorantfiint mercy les maijôns d’Vn Vilage!

1 q * De Voir dans le faubourg le panure citoyen

ou; ne pardonne pas au logis qui eflfien .1
0 la pitié de Voir les meres dejàlees,

De leurs piteux enfans tendrement acolees,
S’en aler d’huis en huis leur Vie quemander, ’

A qui bien peu deuant Ion fouloit demander!
O la pitié de Voirlabourer Vue Ville !

O la pitié de Voir la campagnefertile
Faite Vn hideux de ert ! O pitié,mais’horreur

De Voir l’exploit cruel d’Vne chaude fureur!

De Voir en [eus une Vn horrible carnage
De morts (9* demi-morts cacher Vu labourage:
Ouir les trilles cris : Voir hommes (ou chenaux

’ vPefleemefle entaflêî: Voir de [ring les ruijjëaux.

Et quel ’ plaifir prens-tu,race fielle chetiue,
De te hâter la mort,quijamais n’efl tardiue,

Sinon quand te donnant mille maux ennuieux
Tu le Viure tel que le mourir Vautmieuixz.a
ïafôte outrecuidance (se tafille auarice

fi V

t ”’.’Z”*7Î”T’Tv’îj;v. . n www v ’î’FVÇTMïmerm . n. .

. . [3,7 . . l ,p A
155”

Pour "Wagram chams camp contre camp germezl V
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V. LIVRE
Redouble ton malheurflziflnt de Vertu Vice!
O de la bonne terre inutile fiirdeau, ’

(qui, dois en peu de jours getéfirus le tumbeau

Auianderles Vers) tu partroubles ta Vie
De Vaine inimitié de tant de maux [aime
Que Veux-tu conquefler i le croy tu ce promê’s

En ce monde incertain Vue Vie ajame’s.

Aueugle ouure tes yeux : Regarde miflrable
w ta condition eflpauure (9’ peu durable.
ou Vont les plus gratis Rois Ü plutgrands Empereurs?
Mais que [ont aujourdhuy les plus grands conquereursê’

qui par force ont denté, rangeansjous leur puiflance l
Les trois parts de la terre en firue obeiflance?
Ils ne fini plus que poudre, Ü n’en reflefinon,

(si nous en relie rien) que le fan de leur nom,
Qu’ils ont Voulu nommer la bonne renommera,

qui n’efl apres la mort qu’Vne ombre de fumee.

Mais ui Veut en ce monde Vn bon bruit aquerir,
(gifla loué de tous, (9- ne puifle perir,
Guerdonne la Vertu,face punir le Vice,
Maintienne le bon droit: exerce la jus’iice:

Detourne du forfait les courages peruers
Leur propofitnt la peur de chatiments diners:
Qu’il enhorte a bienfaire : (9" rime recompatq’è’

Aux figes qui prendrontla difirete prudance
Pour guide a la Vertu : Elle montre le bien
Faifitntjuger le bon (gr ce qui ne Vaut rien.
(Laid mette en tous eflats la bonne difciplirle:
Que preft’antfiueur aux hommes de doctrine
Il honore les arts,Q’y" qu’il n’ait a. mepris ’ q

Ceux a qui les neuf Seurs leurs figea ont

6;???an r13 W :
a

n

’

’l

a;
l

il
w



                                                                     

DES et) EMESL. a r 134
Ï w,droiturier,prudent,liberal,debonaire, * ’
"à Némefaifanta nul,tt’iche"a tous de bien faire.

Rigoureux aux fiers,aux humbles gracieux,
v Qu’il ait ronfleurs l’honeurde Dieu datant les yeux,

. (wifint euures de Paix) [on reliront (au gloire
Seront dignes alors d’immortellememoire,

’ Etfêra mieux famé que quand il aroit mu

En route le pouuoir de cent Rois ennemis.
a ’ Doncques R 0 I s putt que Dieu a Voulu Voeu alite,
r ï Et mettre dam Vos mairu les Sceptres del’Empire, ’

Pourregir a" garder fis au)» bien-VoulM, i
Pënfiîe’z quelle charge il Vous a toue élus.

Non le dur canibal,non le M 0re Barbare,
, Non l’infidele Turc, non le Vagant Tartare,
Il afinit Vosfugets : Il Vous [ômme’t les fiens,

’ Nour,qui de Chrtfljônfilf airons nom Chrefiietu:
Nous qui fommes laue’s de l’eau du flint Battefine:

Nous qui fimmec une; a» croiîe’s du flint crefine:

Nom qui au [âcrement de la communion ’ ’
- Sommes fieres de Chriji par diuine Vnion, I

q Aucuësfils de Dieu, qui a Voflre puij]ance
’ A Voulu que-rendions la deuè’ obeiflanee,

’ Vom commetantfur noua : en" du gouuernement q
Faudra que rendiés conte au dernier jugement. l
Leu .’ que de Chreflietu ont enjonché la terre

Entretués pourVom parl’exploit de la guerre ! î

me; de au execrable ôfàrfizits inhumaim ! )
Pour rien s’efl repandu par fiaternelles mains 1

O ROIS pensés a Vanne? puis que Dieu Vous donc
s . Le beau don de la Paix, chacun de Voeu s’adone t

l A l’aimer (nigauder. wpremierl’enfr’eindra, q



                                                                     

V. L I V R Et
Qujil tombe a la mercy du Roy qu’il aflaudra. . .1

que de [on ennemyfinpai’sjôitla proye:
m’ijenfin tronc royal jamais ne [ê reuoyef” ë

e lamais ceux de fin fing n’y puiflënt reuenir,
Puis que la bonne Paix il n’a fieu maintenir.

Mais ce D I E V, qui les cœurs des gratis Princes injpire,
Vousconduififi bien, qu’a jamau Vos’lre empire
Demeure a Vos enflintfi Vous preneîlefôin
D’entretenir la Paix aman: la guerre au loin. î;
D I E V Veille detournerla difcorde mortelle in
D’entre les R O I S Chrefliensfitr le peuple infidelle.

Chacun de Vous renclas aux confins anciens
N’entrepregneplue loin que de garder les fi eus.

Nul ne paffe la borne (ou de la mer barbare,
Ou du fl euue,ou du mont,qui Vos pa’isfipare)

Sinon pour s’entraider. La concorde (9 la Paix
Par Vous (9* Vosfiigetsjôitgardee ajamau.

AV ROY.
1 R E , si Vous fluaient de la bonne

’ journee, w
. que le Mois de Feurier nous auoit

amenee c
Lors premier commençant.0 mon Roy

z Vaut ilfiîleî,
l Et difizantfirbrement audience donieï.
1l Vain pleut de m’ouir : site ie Vous ren comte

Du tems de Voflre abflnceugyi du long Vous racornie

que c’ejl que noue le di premier comment



                                                                     

, fluctuerais- e r, r3; V Vj En Voflre acadentie on une incejjamment , ’ ’ ,
5’ . Pour,des Grecs doi’Latins imitant l’excellence,

l De Vers «(9* chants regleïî decorerVojire France

i; Auccque Vofire nom : leur quand ilVousplairoit L K
(La; Vaucsorrieîl’eflay qui Vous contenteroit. ,
Ie di qu’eflant piqué de la fureur plaifante 1 ’ ’

w Des Mufês,plru d’Vn chant en Vofire boueur ie chante
’ ’Declarant le defir qui d’Vne douce ardeur

Brujle mon cæurdeuofl enuers Votiregrandeur.’
Ie«di que j’eflayoy la graue Tragedie
. D’Vnflile ma -ejieux,la baflë Comedie

3- ’- D’Vn parler [âmple a" née : Lajuiuant Sophoclés

Î Auteur Grec ui chanta le decés d’Hercule’sr

’chy donnant ’abit a lamode de France

’ Et le parler Pruneau aux joueurs de Terence,
s t Terence auteur Romain,quej’imite aujourdhuy ï

q t Et comme il un Menandre en ma languej’enfit , -
ce’que’ay fait m’étant commandé de le faire , e
A fin de contenter la Royne Vot’lre more,
qui défier tout m’enjointfuir lafiiuetér

En propos afinjântja chafle magefieï

Apres ie Vous dzfiy comment ie renouuelle
Non fiulement des Vieux la gentilleflê belle

a Aux chanfins (maux Vers : mais que ie remettoys
, En Vfiige leur dance : (’9’ comme j’en efioys

* Encore: en propos Vous contantl’entreprifê
D’Vn ballét que drejs’ions,dont la demarcbe efi wifi r

Selon que Va marchant palma-pat la chanfim -
Et le parler une d’Vne propre façon.

Voicy dcflôus la table Vue rumeur emuè"

pechiens s’entregrondana qui a coup ce remue.

1



                                                                     

V. LIVRE
Von: lemfiesfimdnin. Làfinit mon propos
Des chiens entrerompn. Vous gaillard 0 diffas
Armoire le bnfion,qn’entre les main; vous piffes

Du mnifire guifernoit,ce ernlheurefifie:
Legrander de ces chiens, qui [21m plus rechigner  
En repos (9* en paix van; laiflêrent difizer.

sireîce (li-j’en moy, Tamia mon Montage

A l’honenr de mon Roy ie prem ce bon prefnge.

Les chiens s’entregrondnm ce fini me: ennienx

(mi jettent douant vous des 4660i; ennuienx

A voflre Magefié contre mon entreprifl ’ il
Men Vofirefinuegnrde, 6 bon Prince,emeî prifë» à!
Le ludion nuez pru: le bnfion van; prendreî
Et contre le malin ln vertu deflèndrez:
Soudain les mennflènz 120m les aneîfnit faire:
Anfiz’ nos ennienx (cor 770m le panneî flaire)

Parez mire tout coy, quand les menez ereî:
Ainfin imitateur d’H croules Vomjereïïl

(Lui tint des enfers le Cerbere à trois reflex. r r  r
Et qÆefl- ce l’nflemlolnge en 1m cors de trois befies
sinon que [Ignorance (’9’ l’Ennie (7 l’ErrenrË

Ierte V ilnin Cerbere nuirepnrt m fureur
Loing bien [oing de mon Roy. Moi; fi en fi Prefënce

Tu ofès degorger contre mon innocence i
wlgnes malins abbozzfinge pniflÈs-mfintir
Porfi bonte’Vers nom vnjnfie repentir.



                                                                     

V , y DEÀÎPÇEM’ESÏ à ; i351

il. Al NÎÀE V E, k 7
PAR SAINGELAIS» ’ ’

  ET BRAIlF.’ H

ANMO’NSIEVR DE"
rROYSSL CHANCELIER.

l 15v ROY DE NAVARRE.

, 1 Y prend [on cours de Geneure l’hi-

floire . . lPur sanglai; defôn lige ldgloire.
’ (En)? 41m: (o MEMME) laponrfiii:
y Etpromtement àflfin la conduit

’ En tafia; eur,pluflojl Voulant te plaire
(Lu; propofint quelquebel æuurefiiire:
Mais tel qu’ilefl (car tu l’au conuie’

- Del’nclaeuer)lzl te l’a dcdie’. ’

A P R E S le longea» perilleux orage
4 qui tourmenta in nef (9" le courage
Du fort Regnnut, luyfeii mille ennui;
Deux jours entiersggr deux enlieras wifis, v

I En luyfàifènt toucherprefgue les nues,

7 Paf; toutfiuddin les queues menues,
mît; le pouflÊint par déférentes confies

Or vers midy,or’versle5floicles oeufs: c
’ Enfin de [oing il defcouuritln terre

j fit veit premiere Hirlnnde a? Angleterre,
, * Doit plus pouffé du vent que du defir

K Ilis’etlpproclmm’gjàm loy de choifir a



                                                                     

m LIVRE
Elfe trouuufourgir au vert fluage
De lu fille: rude Efioce Ü plutfiuuuge,
Ver." le guurtzer ou eflejj’è encor efl

De Cnlyolon luf’àimeufèflrefi.

[à jour (9’ nuiëi retentifint les places

De coups donne’Sfitr armets cuiruces,
Pliant le lieu,cefëmble de nuture
Fuzcipour nuoir rencontre (9» uduenture,

Là tout erruns entre uppurun; dangers
Moints cltcunliersmozfins (I7 eflnzngiers’,

Ceux que lu mer Aquitunique buigne, ü
Ceux de N oruege,Holande,Ü Alemnigne,
Et ne faire point qu’laommefoit ln trouue’

(Lui nefefènte en armes ejfirouue’.

Làfeirent voir leurs forces a» vertu:
Mali; Trifiun,Lctn.celot, (9’ Arme,

Etuutrespreux cognezupur tout le monde
De l’uncicnne (9 neuue table ronde:

Ety voit on encores pour trophees

De leur: louutsfliiéls colomnes efloflëes. Ë
Wncl donc Regnnult eut terreferme prit, î

Etl’uflnre lieu entendu (5* comprit,
Il commnnclu au patron du nauire
(Lue quand Eurmferoit place à Zeplrire,
Il ne failli]? defis voiles eflendre,
Et de l’uller à Beroiclr attendre.

Ainfiuu port luiflu [on equipuge,
Etfitns conuoy (l’cfiuyer ny de pige

Ny autre eflwt’r gu’enfi Propre vertu, à
Su [rince upriçmgrfinn harnois merlu: V . k
Petit à cheuuljé meit en l’efiteflEur

42......
-Lg.4... A A A.



                                                                     

b DESWÇÎ’QJ’EvMVE-St il Il VII37i

î De l’utnple boir,n’y remue cheminjêur, *

Mai; truuetfinIpnr ou ilfipropofê A
I VQuJelquenouuelle whdîîïdmfê Cbofêo V

Et tant alla de [entier en fintier.
Sumfizirenrrefl ce jour [à tout entier,

tu?! defiendit le frirez: 1m cannent
ou effranger: uniuoyent bien jointent,

" Lieu eftime’ tant du bel edifice

w de l’honnefîe (9* cburituble oflice, l
V (Lu; les deuot: uufijour demournm
Faifiiyem à tous les Cheunliers errant:
Cdr il: mettoyent leurflduoir a”. leur bien
Et leur pluifir à les recueillir bien.
Çîjdfldfiü l’honneur (a? bon le traitement

- ’i V Que receut d’eux vniuerfillement

Le nouuel botte, a" lafàçon plut rare
(Mill n’efiaeroit en païsfi barbare.

In [àtzkfàit’l’nuoit àfifitimgmnde

Pur maintfêruice (au diuerfl viande,
4. Ftpenflit-on defiu defim repos,

(Ligand s’eflendunt de propos en propos, ’

N Il les pria leur dire en que! endroit

[Des chejnes grandsçge le; longue défiance

De inforeflprendre raye ilfàudroit,
Pour)» trouuer,comme on dit qu’tlfi treuue,

Quelque uduenture,oùp4r louable effleurie
Vn Cbeunlier defimnt quelque nom,
Peut faire Voir s’il en merite ou non .

Il n’efi endroit (dirent-ils) là dedum

ou Ion ne trouue efimnges necidem: i
M411: toutninfi que lafbrte abondance

S

n



                                                                     

V. LIVRE
Du clair Soleil rend le lieu obfêurci, p
obfiurs y [ont les fiait: d’armes nufii, if
Tant zu’àgmnd’ peine aptes longucjôuflrunce V

De mi e l’vn renient à cognoiflÎince.

Cbercbeîzfiigneurs (dxfinyent-ils) à Vosgefies

, Lieu qui les rende au monde munzfefles, p
A fin qu’un moins aptes le labeurpru,
Louunge enfumaw Vous mette à [761M pris: "
Etfi defir d’effiyer nous une?)

Comme me grundfuit demefler Vousjêaueç ,,
Suiunnt d’honneurln petjuxfion,
Maintenant s’offre à vous l’occnfion
De lu plus digne (9* plus haute entreprifè ’ b
qui oncquesfut de Gentil-homme prifë.

Noftre Princejfi :59 du R oy fille rnzque,
Pur îm effrange accufiteur inique,
Nommé Lurcnn,de crime eflpourfitiuie,

qui met au ventfin honneur Üjai vie,
S’elle ne treuue en camp quifi’ prefinte

Pour la prouuer bonnefle (9* innocente. t .
- Ce Lumen là, pluspource qu’il In huit E
que pour mifiin ( peut offre) qu’il en dît,

L’a uccufie à noflre R oyfôn pere

( s’en tourmente (9* prejèue dejëfiere)

De l’nuoir rené entour my-nuit cbeîelle
Vnfien nmy tirer par vite efibelle
Sur vu perron : (9* s’il ne Vient expre’s

Dednm 7m mais, dont lufin eflbien prix,
(Mile; deflende (7m bonneurn eure,
Selon nos loixpnrfcufnut qu’elle meure.
L’njpre,fiuere (9* rigourequ loy

”.

[lI

1 v.

z ce ce
Jar-m»...
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J pwfiîn’ jv. 1 ., 9

N . 1 ,. W ne; ,11 on Mie en
r De noflre Efiocegcyr’duktrapËinfîe’Roy, a f -

Veut quefifimmea boum: es’abandonne ’

Autrequ’bonneurwï ne !ny ordonne, -- .
a Vine elle purge en violentefldme l ’ ’

(L’ardeur d’amour munie infante. p v

Orale Royfait entendre affinoir- V w V
Par rom les lieuxïôù ’s’eflendfin ponuoir, 4

(agoni prendra en fi proteflionp
i. (Soit d’Efcoçoifi ouatine nation),

Dame armure (ainfifi fille on nomme) -
Poumon qu’ilvainque (9" qu’ilfiitGentil-bomme,

Aura pour pris de [a bonte’loyale - l î r *
Enfl’mble efpoufi (9 cbeuance Royale. t ’

Ielle entreprijê efi comparaifôn V
A vous plus propre (9) a plus de raifort,
smilaller ainfipar lieux canner: e19" forts
Enjêuelir vos belliqu en): (fins:
Car outre l’beur delo’uange immortelle

qui en viendnifiousaureî la plus belle
Maiflreflê, amie, obligea (9* campagne

. QtLifiit Gange à la derniere Efiagne.
Puis 1m tafia: fiiperbe (9* plantureux,
(Les; vous rendra contant (9* bien-heureux,

x Sans ce qu’on’lant au Royfim dueil extrême,

il nous tiendra non moins cher que Iuy mefïne:

Et, quand ne los, ne biemmy alliance, æ ’
«Ny autre eÉard n’auroyent point la puiflance

De vom’induire a ce faix re’ceuoir,

si efles vous tenu par le’deuoir

De noble [oing (9" de cbennllèrie

’De refifler afiaude menterie, e



                                                                     

V. L I V R E
Et de tant plus a ceux qui par diflames

Rendentfitjpefil’bonneur des gentifemmes: p il
Etfi d’aucune il vousprint onc enuze 4 . r Ûr l
N’en attendeîfiruir de retire vie i
A meilleur droit,au moins plus apparant A,
(Lu; cejle. cy : car elle a pour garant, l

V Premierement le cours des anspajfi’î,
ou elle a tant d’exemples amajfeî. A
De [a valeurflui peuuentfi’uls dedire -
Quiconque auroit entrepris d ’en medire:

Puis les majeurs dont elle eji defeendue,
Rendent afleîfi caufë deflendue,
Entre lefquels l’antiquité ne cache

Nul qui ait eu de vice aucune tacbe.
Renaud penfif tint les yeux abaiflêî

A terre 1m temps, puis les ayant bau eî
Vers eux tretous,leur refpondit ain z:

Ne preneî point,mes amis,de[ôuci

De ce combat, ny craigneîqu’on oflenfê 7
Telle beaute’parfaute de deflenjê.
Nul Roy, ne peu ple,ou leur commandement ;
Seauroit contraindre 1m libre entendement,
De trouuer bon,que pour auoir laijîé

anèruiteur de forte amour prtfie’

Venir afiy (9vfe’s maux alleger,

On doyue a mort vue Dame juger: il
Plujlojl deuroit dire a mort desiinee t
Vue cruelle,ingrate (9" obft’ine’e,

(La; peut pour elle 3m amant voir mourir
Deuantfisyeux, (9" ne l e ficourir.
Soit Vray ou non que Geneure ait tiré

1
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È
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à

à D E s’ je me E s."
Sur W perron [on amymarmi, ,
ce m’ejitautvmw’ la chofiauouè’e 4*

Seroit de me): encores pluslouëe ï ’

, si tellement ode l’auoit receu ’ «
l (Miel n’en]! efle’ de nul homme apperccu

f Man quoy qu’on pucelle en [on honneur reprendre,

. j l’en peu la caufe (’9’ querelle entreprendre: "

Faites fins plus quej’aye 1m tontina-eut
I a lufques au lieu ou e]? l’accujateur:

r Car, Dieu aydant,certain d’ofler ie,
î ’ Iuy de ce monde, elle defês ennuis:

I ’ « Non que pourtant maintenir ie propafè

’ (Lujil ne un rien de ce qu’on lit] impofê:

ce Car ie pourroy, n’en ejiantpas bien fêter,
I” » ’ Mire du faux (9* du tort deflenfênr:

Bien fiufliendray que pour 1m tel efefl’

, Maine !ny doit ny azurageefirefiiéi,
Etfi diray injufl’e (9- hors du feus

, * (micanquefi’it ces flattais indemne,
Et qu’on les doit comme fols macquer, .

Et loy meilleure en leur lieu redonner.
si canniez, Voir: affinez transfini-mes
E gallement tretous, femmes (9’ hommes,

Par mejr’ne ardeur eyfèmblable defir,

De-tendre au but de l’amoureuxplatfir
sifim blajine’ du vulgaire ignorant:

Ifourquoyxva-lonfimme vitupera-nt
qui auecq’vnmu plus d’en a commis

mon de faire aux hommes ejl permis
I Anecq’ autant que l’appetit les meine,

,, r Et dont ils ont louange au lien de peine?

x ’ V s



                                                                     

, m LIVRE aEn ces flatuts inegaux (9* infantes i . i 4 f t - 2!
Efifait 1m tort expres aux pauuresfemmes: . a l ’ r
Etfi Dieu plaifl,de monfirer ie m’attcns

u’onfait tres- mal d’en nfi-rfi long temps.

Chacun loua de Renaud la raifort,
thant que ceux de l’antique [Enfin

(Mg approuué telle ordonnance auoyent, p
Bien peu du monde,(9" du droit moins fiauoyent, ’
Et que le Roy quipeutloix eriger,
Faijoit tres-mal de ne la corriger.

si roll que l’aube au teint clair (9 vermeil
Auec le jour eut chafie’ le fâmmeil,

Renaud arme’fimfort Bayart a pris

Enfimble 1m jeune Efêuyer bien apris, ,
Qui le guida par ces es’iranges lieux

Bienfëurement 1m bon nombre de lieux
Vers la cite’, ou la guerelle neuue

Armes (7 cgens deuoit mettre en (fireuue.
Or auoyent- ils le Cgrand chemin laifié

Pour 1m jëntier droit (9 mieux addrefie’,

Quand retentir ils ouircnt les bois à il
D’Vne piteufi (9- lamentable voix, l
Vers ce bruit la le urs cheuaux courirfànt:

si ont de loin en lieu bas (9* profond
Veu deux brigans- (9* vue Damoifelle,
w mefme ainfi de loin leur fenzbla belle:

Bien qu’rfileuree (9’ trrfiefiu autant a;
Œonquesfiu mme extreme ennuy portant.
Ces deux mefèhatzs tenoyent dagues efireintes

Pourdefonfang rendre les herbes teintes:
Et elle efioitapleindre (9 refluent,

. :WW fla



                                                                     

D E 8’ 1’ E S. i ’ V146
Pour daguer quelque peu le mourir, :
Tant que Renaud vint a greens cris (9* cours

’ Etgmnd’ menace apporter le» ecours.

Tell lesvilains tourner l’efihinefleurent
a gland tel [écours efhranler apperceurent,
A l’obfcur bots remettant leu rfilut,

, ou, de les future à Renaud ne chalut.
l 1 Mais a la Dame il vint (92 s’enquifl d’elle

"De quel mesfau !ny venoit peine telle,
Et cependant en crop pe la fit prendre »
Pourgaigner temps, (9» le chemin reprendre.
Lors en allant mieux (94 mieux la regarde v
Au teinfi, aux traits, aux fluons il prentgarde,
Tout lu); en plaiji, (9° plus de biens y voit
que promptement estime il n’auoit,
Bien qu’elle flet encores ejpouuantee

De la fiayeur de la mort prefl’ntee:

Mais quand requifi elle fut derechef
De raconter d’où Venoitfôn mefchefi

Elle a Voix baflë (7 cæurprejque tranfi
Leuant les yeux [ê mita dire ainfi."

,4 Vous entendrez, Seigneur, la plus nouuelle
Mefchanceté, la chojê plus cruelle

V me; en Mycene, Arges,ou Thebes oncques
Futperpetree,ou autres lieux quelconques, ’

Etfi d’icy le fileil n’eflfipres ,
Comme d’ailleurs, ie croy que tout expres a e a
Il s’en retire (9* auloin pourmeine,
Pour ne voirgentfifiere (9’ inhumaine.

Car procurer mal in: ennemis
Efl excufible, (9* eflprefiue permis,

s it’q’



                                                                     

m LIVRE,
Mais donner mort a qui rien ne demande
que tout fini ’bien,eji cruauté trop grande:

Ltpourla caufi: au Vrayfiauoir Vous faire,
Pourquoy ceux-cy efloyentprefls a defaire
Mes jeunes ans (9* ma fin nuancer,
Le tout Vous Veu de tous points commencer.

Sçachezfeigneurflu’onfitprefint de moy

De’s mon enfance a la fille du Roy,
La ou croiflantj’eu le Ventfi à gre’,

(Leçon court ie tins honnorable degré:

Maudur amourportant,ie croy,enuie
A ma tranquille (9* trop heureufè Vie,
Feit que de moyfitfititte s’augmenta,

Feit qu’a mes yeux nul ne [è prefinta

De tant de grangdont l’choce efl garnie,
qui me pleut tant que le Duc d’Albanie:
Lequel de moyfe monflrant plus qu’e’pris

Se Veit tout fini rogner en mes ejpris.
se Las, on Voit bien des hommes le Vifige,
a On’en entend la Voix (9* le langage,

e: Mais ce qu’tl ont en leur entendement
se Fuit nofire’Veuë (9’ nofirejugement!

De croire en luy a" d’aimer ne «.7ij
Tant qu’en mon liât entrer ie le laijfiy,

sans regarder ( [i peu j’efloy difcrette)

(Me celle chambre efioi-t la plus ficrette
Qfeufl ma maifirefle,(9v ou efloyent enclofës
Les gratis Valleurs de [ès plus cheres ehojës,

Ouefi honnefle (9°fiure la tenoit,
Que bien fo’uuent coucher elle y Venoit:

Etpouuoit-on entrer de mefineplace

sa: a» -



                                                                     

f ’ D E s ne une ne;
” Sur Vu perron rdëcouuerten terme: .

Sortant du mur, paroli quand ie Vouloy
L’auoir toutfeulquam (9- moy,ie couloy
En tems obfiur(qui aux amures s’accorde)
Segrettenzent Vnee’chelie de corde,

Etluyfatfâys autant de un Venir
que le moyen m’en potinoit aduenir.

i qui efloit lors ne Geneure changeoit
De lit ou chum re (9* ailleurs fi logeoit,

l Selon ce qu’elle alloit l?ennuyfuyant

. V .Dufroid humide,ou du chaud (flânant:

’ l Je me [inty toute en feu dedans l’âme,

Et de le Voir monter on n’auoit garde,

Car du palais ce cotte’ la regarde

Sur Vn décombre (9" cheutede ramifions, 4
ou nul n’allait en aucunes fiifims,

Bien qu’a maints tours marinais l’euj]? pu Voir

Si i’eufle esie’fiine (9" en mon pouuoir.

Maints jours (7 mais entre nous à loifir

Dura figret cet amoureuxplaifir: , r
Toufiours croiflant mon amoureufèflame, B A I F.

Et ne conu,m’aueuglant de mon j en, ”
Qtiil feignoit prou, (9" qu’il aimoit bien peu.

Bien peu apres touché d’amour nouuelle

Se montre amant de Gemme la belle: a
le ne [gay pas s’a l’heure il commença,

Ou fi dauant de m’aimer fi infla.

Voyeïeomment (9nde quelle arrogance
Deflus mon cœur exerce [à puzflance,

’ (Ligandfins rougir requiertde moyfêcours l

Me decouuramjesnouuelles amours?
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Bien,di oit-.-il,que l’amour entiers elle
N ’e’toit pas Vraye, (9" [i n’e’tott pas telle

Comme la noflre,ains feignoit de l’aimer r j p i
En ejperant les noces confitmmer, , . y Î
litant aise’ que le Roy s’y confinte, 51,1:
Pourueu qu’on eufl le Vouloir de l’Infitnte: l
Car [on pais n’en auoit aujourdhuy a p q
D’eflat (9* fing Vu plus digne que luy. l’
le le croyoy quand me donnait entendre
(Lu; s’il pouuoitdu Roy edeuenzr gendre

Par mon moyen,aupres de [on fiigneur

Il monteroit au premierlieu d’hOnneur: l
Qu’il m’en [iroit a jamais redeuable " ï 5
Sans oublier Vn bien-faitfi notable, ’
Et que toufiours aimer il me pourroit
Plus que [a femme ou autre n’aimeroit.
M03: qui a rien qu’a luy plaire ne tire,

le ne Voulu ny ne pu l’e’conduire,

N’ayant nul bien qu’aux jours que j’auoy pu

Trouuer de qua) te !ny enfle complu. j
Donc le pluflojl que le pui;,ie la tante, e , l
De luy ie parle (yfis louanges chante, ’ 1 ’
Bref, ie n’ay rien Vers Geneure oublié - a ,
Pour mon amant mettre en [on amitié. ’
1:75; de cœur (9" d’eflet (j’en appelle p
Dieu a témoin) tout deuoir enuers elle, il;
Mais ie ne [écu tant faire de deuoir ’ ’
Que le Duc peuflfi bonne grace auoir:
La raifin efl,que toute [a penfee
Efi de Defi’r (9* d’Amour empefihee

Pour Vnfiigneur beau,genttl (9’ caution,

fr-d,

vas a” 2...: 4 .-

Î . :yîèm et A .-5;«...:.

a-4 A92 -v

1?:17’44.
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Venu de loin au pais Ffio ou;
a,” d’Italie auecfin’ieunefitere’ . ,
Ï ’ » Vint a la court pounysiefire ordinaire, r

Etjê rendttfi adroitvba’taillant. e

a (me le pais n’en eut Vn plus Vaillant.

Le Roy l’aimait:(7fizifint demontrance
D’Vn bon Vouloirluy dannagrand’ cheuance:

V Lefitléigneur de chafleaux (7 maifins, ’
’ Et l’égalla Voire aux plus gratis Barons.

Ce chenalter Ariodant s’appelle:

Il plat]? au Roy,mais bien plus a la belle:
Luy le canai]? preux,hardy,Valeureux, l
Ellefçait bien qu’il es’ifon amoureux.

Le mont Veflme,(7 celuy qui flamboya
Enla Siczle : (7 la Ville de Troye.
N e [émit onc Vne fi grande ardeur, z e

Qu’elle conoijiVn grand feu dans [on cœur;
Pour [onamourL’amour qu’elle luy porte * ’

D’Vn cœur loyal,fincerc,ardente (7forte,

Fit que parlant pour le Duc ie ne fit
Trop bien ouye; (7 que nul matie n’u

De bon ejpoirzcar plus ie la flipplie,
Plus d’obtenir mercy t’es m’ejiudie , *

Pour mon amy, plus le edefl’flimant

Se Va toufiours de haine enuenimant. f

Souuentesfois le Duc ie recon orte, .
Luy confiillant que d’heure il [à deportel

j Du Vain ejpoir de flechtr a pitié
Celle de qui Vn autre a l’amitié a - ’

Et clairement luy de’couure (7 l’auife’

(gazelle seflfifort d’Atiodant épèle;
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que l’Ocean de toutefon humeur
N’e’teindroit pas [a plus lente chaleur.

Or Polyne’s (ce Duc ainfi [on nomme)

Bien auerty qu’en Vain il [ê confitmme

Par mon raport,mefine ayant apperçu
Qnejôn amour n’ettoit pas bien reçu:

Non feulement ne tafihe s’en defaire,

Mais mal-contant que l’autre on in)! prefère,

Comme orgueilleux le prenant fi)?! a cœur,

Se lafche tout a courroux (7 rancœur. ï
e. Telle difêorde il ojê [ê promettre s .

Entre Geneure (7fin amoureux mettre, ’
Et les poujfir en telle inimitié,
Qu’ils ne nouront jamais leur amitié:

Voire honnir Gen cure d’Vn diflame

Dont Viue (7 morte on la dechire (7 blafinez
Et ne fiait part a d’autre ny a moy

De fi traifim,mais la brajjëa par fây.

Le projet flattai me dit,Ainfi comme,
0 ma Daiinde( en ce point [on me nomme)

L’arbre couppe’partrois (9° quatre fait a
Rejette aptes par le pie’ plus de bois,

Mon plus confiant que bien-heureux courage,
Bien qu’on l’abbatte en tout dej’auantage, a

Ne lai e pas de plus fort regermer
Pourra la fin fin defir confommer.
Pourle plaifir tant ie ne le defire,
(au pourl’honneur du combat ouj’ajpire

Refler Veincu eur:ne le pouuant d’eflit,

l’au rayfoulas d’imaginerlefait.

Parquoy ie Veu,lors que Geneure une?
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’ Defôn atour (7 tout l’accoufirement,

Me reeeuoirau doux contentement. p
Co mine tufçais que fait poil elle agence, V
R angelet tienne" toute diligence
Pour luyfêmbletzÆn ce point te rendras
Sur le perron,dou l’e’chelle tendras.

I’iray Vers toy croyant que tu es celle
De qui l’habit te deguijë (7 recelle.

Faifantcecy j’ofi bien efperer

Dans peu de jours mon defir moderer.
Il dit ainfi :moy, qui d’amourft’trprife’

Suis hors de moyfimple ie ne m’auifê

Qu’en tout cela,dont il me profit? tant

Vue traifôn il alloit appreflant.
Comme il Vouloit,en Geneure habilite,
De ce Perron l’âhelle ay deuaUee,

Pour deceuoir en ce de uife’ment

Deux qu’il Voulait trahir inj ufiement:

Moy qui n’efloys aucunement coupable

De trahifimfifortabominable,
Xe [gay plus tofi le mal execute’,

w le confiil de [a mechancetc’.

Ariodant (7 le Duc qutfl tindrent
- Pour gram amis,deuant qu’ils entreprindrene

D’aimer Geneure,entre eux eurent propos
Defl’us la fin, (7 fe dirent ces mots:

le m’e’bahy (l e Duc tint ce langage)

Veu que ie t’ayfur tous ceux de mon âge

, En grand refpefi (7 grand amour tenu,
mon bienfaitjàittant mal reconu.
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ïujgairpour vray(comme i’ay conoiÆÈnce); a ’

De ma Genenre (7 de moy l’alliance

Picça parfititremy que bien refila doy
Pourfèmme épaulé obtenir de mon Roy: ,

pourquoy viens- tu me troubler? Pourquoy (alizée

gaffiez; nul finit tu luy fiai; tant de prejfe En I
Je te Portroy reffiefl’, j’en jure Dieu, * v I

Si nous tenions toy le mien,moy ton lieu.
Mai; may(refiond Ariodant a l’heure)

De m’c’ba’z’rz’ay bien mifon meilleure,

Ayant cet heur pour Maiflrcfle l’auoir

Long terris dauant que tu l’a yes peu voir.

lefçay (zucfçau noflrefloîmc telle eflre  
(MÎelle ne peut d’auantage s’accroijlreï

1e fia); queflais qu’elle ne Veut de toy:

Et ne dcfire autre mary que moy.
Doncques pourquoylpui; quefifàrt refirefies
Nofire amitié) maintenant ne me tretes,

Comme de moy veux eflre refluai,
si mieux que moy d’ellefuflès treitte’?

Tu tiens du bien par deçà dauantage,
Mai; ie m’attcn l’auoir en mariage.

le n’ay pan moins de credit vers le Roy,

Enrersfi fille en ay bien plu; que toy.
O,dzt le Duc,fîzuj]ê erreur a» trop vaine

où maintenant la folle amour te mente i
Tu cuides eflrel a" ie le cuide anfii)
Le mieux aime’. Pour ancrer cecy,

Fay moy paroir quefait pour toy la. belle,
Et tu verras lafimeur que d’elle:
E! gui de nomfi Verni mon» mon,
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Cade au "remueur Üfiwïfiæwnoirà t r I

a Iejureray de ne nouucllêf ’i 5 . il w Ç .
i 1 (renflai; tout pâli) de figeront rendes,

t. si parfermemo’çufiim infirmas- " t
Sçaelmnt’ le mien de n’en 16,4er jumeau"; ’ t

.  Or par entr’eiix» de jurer je promirent, .
l Et l ardeur nminifiorlcsfiints’lzures mirent:
Puis quand la foyfiitprifiiîçà (9416?, l

Ariodant tout le premier’pdrla, « ’ *

i1 ’ ,Btfins mentir ou déguifir’ expofii

’ .Çomme anet elle alloit toute la rhojë: i r -

Comment Geneure e’crit (arditauoif l
(Minium que luy époufer ne alertoit,

Et quand le Roywoudroit tout le contraire
Luy promettoit d’à jamaiifi retraire

De tous mari; qu’elle refileroit, L

JE: quejês jour: toufiours fiule vfiroit. »
(Milan: au part qu’il auoit effierance

Par [à vertugfii prcüeflê en? vaillance,

(Dont aucitfait déja prenne Üfèroie
Lors que le rem: des fiits-d’armesfèroit)

" De meriter tant dèfizueur Ügrace
V .v Entier: le Roy, que du bien qu’ilpourclmflê ’

De [on bon gré digne l’eflzmcroit, .

« l l si gite [à fille époufir luyfêroit.

a » Il dit aprensipres du butte touche,

a t (Magne croy pan que nul autre en apprendre,
l Et ie ne cherche (9 ne fins defirant a

Defim am’ourfigne-pltu appairant, le

Ny ne voudra)! de plusgrand auantage
gygjentant que Dieuipermitle mariage:
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Car autrement on n’y gagneroit rien:

Iefiay qu’elle efipar trop fille de bien.

Ariodant dit au vray du [alaire *
(Ligafis trauaux amoureux il effere.
M405 Polyne’s qui en l’eflwit s’efl mie

Comment quejôit de les rendre ennemis
Commence ainfizTon heur du mien n’approuclreg

le te fieray le dire de ta bouche, t v
Et confiaflêrœuand mon bien auraefëeu)

wfiul ie heureufiment reeeu.
Elle t’alaufê,(9’ ne t’aime ny prifê,

Mai; te repaifi d’efferance Üfiintif:
Voire elle tient ton amoureux e’moy i

Pour grand’fitifi en Parlant auec moy.
Moy d’e’tre aimé i’aypreuues trefiertaines

Bien autrement que de promeflês vaines:
Etfiir tafoy te les 17a reueler,
Bien que iefiay que dujjë les celer:

Moi; ne [è paflè auquel ou trou ou quatre
Six ou dix nuits ie ne wifi m’e’lrattre

w Nu damfës bras,rcceuant le plaifir
qulfitufait a l’amoureux defir.
Or tu peux voirfi a ma iouifjËznce
D013 égaller ta friuole eflverance.

quitte moy donna" puis que te fayvoir
que t’ay vaincu,eour ailleurs te pouruoir.

le ne te veu( dit Ariodant)croire
De tout recyw’efl menjônge notoire

(ne: en ton cerueau tu es alle’fôrger

Par mal- talent, pourme deeourager
De l’entreprijêzll faut que tufiufliennes

[le

et,
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Tous tes propofpleins d’injures’vilainet;

Et ur le champ te prouuemy comment
Traitre tu e:,non menteur fiulement. V
Le Duc refiotxd :Il ne [êroit bonnejlet i ’

Mettre au combat la obofè qui ejiprejle,

Quand tu voudrasa mettre tout a cler
’ Deuant tegyeuxfimplue nuant aller.

ï Ariodant à Ce proposjê plante
Tout-ëperduflnefiiflôn tremblante
Court par [ès os: Ü s’il eufl creu cela"

V . De deplaifiralloit treffiaflêrla.
Naure’ au cœur (9’ palle outre coufiume,

A voix tremblant la bouche en amertume,
Il dit ainfi:Quand tu mefem voir,

’ V Le rare bien qu’on te fiat receuoir,

le te prame de te lai erla belle *
me; tîefifi douce (9* qui m’eflfi rebelle:

Mai: ne croy pas que ie t’ajouflefiy,
si de je: yeux premier ie ne le 1703;.
le t’en fait): l’occafion en tendre,

Dit Polyne’gaine que de conge’prendre.

le [un]? bien que dam deux nuits apres
f ne m’apofler leDucfitfês apprets.
Donc pour s’aider de fi re’ de’ja mifi ’ i

si finement, fin corriual auifi *
c La nuit flattant de e Venircacber
Dam ceslmaijône ou nul ne bien: coucher.

ï une a w du Perrdn,alencontre
Doit iefôrtoymne place luy montre. t

Ariodantfi doutant fur cela,
I 7 ggtjilne chercltdgfllefairevenir la, 7

14s
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Comme en 1m lieu d’afiiettepropre,e’luë , a

Pour l’a uetter,a creinte qu’on le tue; a
Soutfifbëon de luy faire 1m fine voir ’ il
(ne; luyfêmble eflre bort tout humain pouuoir.

Il fi refout d’y venir,mait en forte i l,
03”21 puijj’ë auoirfit partie auflifbrte, Je k
si qu’auenant qu’on vintfitr !ny courir, W
Ne fi trouuas’i en doute de mourir. f,

Or il auoit en la court 1m fier: fiere,
sage au confiil (9" Vaillant a bien faire, l
Nommé Lurcain,duquelplns s’aflëuroit

’ l

C

Q4; quand pres luy dix autres il auroit:
Le fait armerJa nuit a fig: l’appelle

Pour le mener,non que rien luy decele v * t i
De fin [égretxar jointait dit ne l’uft H
Ny a Lurcain ny autre quel qu’il ”
De [63; le place à tu bon jet de pierre:
Et quand m’orras t’appeller,’viengrand-erre

(Ce !ny dit-il) fi tu ne m’ois,(g°fi

Tu me veux bienfieremepar d’icy.

Va fiurement,dit Lurcain.5am plut dire
Ariodant afin embucbe tire, ÏÏÎ
Etfe cacha dam la vuide mazfln « 4:4 ï
Tout vue-w de mon figer Perron. z
D’autrepart vient le trompeur qui fi baigne

A difl’amer celle quile dedaigne.

I’enten le figue entre nom vfité v lé
N ’entendant rien de [a mecbancete’.

Moy,qui m’efloy Pour luy Plaire,paree

De robbe blancbe aufom toute barree
De bandes d’onwpar les bords encor, I
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IDE-S. POÈMES; l ne
Ayant le cbef’voilëVn reîeul d’or, r l ’ -- - et
De rougesfl’eurs parfiIne’, de’lafl’rte

q (LigautrefinoneGeneure ne lapone:
ïefigne ouy couru fur le perron,
ou lon pouuoit me Voir d’alenuiron.

Tandu Lurcain(ou craignant que fan fiere
Nefi ettafl en pailleux, (filaire,

i Ou,comme c’efl,que la volontéprend

Voulant guetter ce qu’vn autre entreprend)

Tant bellement le [un le cofioyc ’
Tenant toufiours la plus obfcure mye,
Etpres de luy a des pat maint de dix
Se vient tapir dam le mefine logis;
M oy ne [cachant rien de tell e entreprifê

Vien au perron,babillee en la guifê

(menant ay ditzcomme auoy déjafait
Plus de deux fait auec heureux efiet.
L’habit treluit aux ra yom dola Lune:

Etp refque ayant la rencontre toute fine,
La taille aujs’i comme Geneure l’a,

Fit que le mien fin vifigefèmbla.
D’autant que pluo’ il y nuoit d’effidce, *

Doit me monflray tuf ne: a celle place,
ou al’abry les deux fîmes efloyent, a

De tout l’abut d’autant moimjë guettoyent,

Croyant le faux. Or p a? la detrefle,
Qui le la; cœur d’Ario ant emprefle.

Polynis’vientà l’échelle (éprend . V

Que luy deualle,en haut a moyfe rend. . v -

A l’aborder lesbras auvcolluy jette, ’ - e - a
Ne [renflent point que peut 3m noue agame: l A, Â a

T "
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en bouche (au fiant de’baijêrfy deuoir,

Comme fouloy quand il me venoit voir.
Luy plus qu’il n’a de conflume,s’eflbrce

Me carcfle’rm’gt [afiaude renforce:

L’autre conduit au [peiËlacle piteux

Voit tout de loin,mifirable honteux:
Voire en conçoit fi grande fafcberie

e w tout a l ’beure en peut perdre la vie:
Met le pommeau de [on e’pee en bas,

Veut s’enfirrer.Lurcain ne [cachant pas a je? l
(Lu; le Duc,monter a moy l’auifi , ï
Emerueillë de haute entreprif: q
Et ne baugea qu’alors qu’il a perçoit
L’indignefait que fin flere rafloit. ’ l
Va l’empefcber qu’il nefê outrage, .t

Et s’enferrafl en celle cliaude rage: ’
s’ilfut moins pres ou moine to]? accouru, " ’
a: tu lamai; a tems n’eufl ejle’jêcouru.

r Ï; Ab (cria-fil) pauurefFere mal fige, ï
q H a ,, t pl Pourquoy pers-tu de la raifim l’vfage!’ É V
ï l q, il , V i A l’appetit d’vnefemme mourir! l

’ Puifi pluflofl tout leur fixe perir. ç
Brafle la mort a qui l’a deflëruie,

Et contregarde à plus d’honneur ta vie:

Sil’ae aimee ignorant fi traifin,

Ortu as bien de la baïr raifin, q
Puis qu’elle s’efi a tes yeux decouuerte g
Prifi’r fi peu de [on bonneurla perte. a Ê
Garde ce fer que tournes contre toy É 21 a

fi.-A- A Le

:5n, -m.hôv

ËLNQEI-fà’î a c

:1; et";

:sn-eF-zM .. 4 .. v «A w

Pour [on forfait prouuer deuant le Roy.
Ariodant,quandfi4rpru il s’auifê,

je «du» m: iLY’fx-Ü-rw-IÏ
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À’delaifs’ëpourlorsfin entreprye’: A ,

2 il Mai; du deflein qu’enfôn e ricanoit
’ D’aller mourir, point ne je diminuoit.

De la s’en page; le cæurpique’porte

Ainçoit naurid’ïne douleur tresfôrte:

feint toutesfôu n’auoir plus la fureur

me; le pouflbit en fi fêlonne erreur.
Le lendemainlfans decauurir l’aflaire

V A nul amy,ny mefincs ajonfiere)
ÇS’en Va conduit d’vn mortel defi’jpoir.

’ Lo’n fut en temsjans nouuelle en auoir, c

Nul ne flambant, fors le Due melonfiere,
* Ml’auoitfaztfi promtement retraire. "

Par toute Ejêofle (9’ par toute la Court

q a Vu bruit diuers de [tin [nettement court-
Î L Au bout de huit ou neuf jours fi prcfinte

ewlquepaflanta Geneure dolente, ”
’ o qui donne nui; d’en mifèrablefitrtt

MAriodant dans la mer ejioit mon,
’ Mort a noye’mon par en peut contraire

.D’Oefl ou de Nord,maie de mort volontaire,
ne)»: roc qui boute en la merdant en haute
l’iris contre-mont ayant prix vu graillant,

Il raportoit qu’auant ce mnleneontre
rayant trouue’ en chemin de rencontre,

Luy dit: Vien-t’en anecque moyàfin

Quinte vray Geneure oye de toy .mafin.
Tu luy diras ceque me terrasfitire,

a mie motif déroute la mi ere .
I Venir d’auoir veu partrong’ trop fieu:
i L Leu trop heureux fi des yeux te n’eujjè en! r

r r e t T et;x
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Nous ejiione lors défias Cap bat qui boute

Loin dam la mer vers l’Irlandoifê coute: A ;,

Quand il eut dit,ie le v3: du coupeau - .
D’un roc tomber a chef bas dedaru l’eau. ,p i, ’2
le l’ay laifië dans la mer en la forte, ,
I Et promtement la nouuelle t’apporte. j 4
Centure lors perdant voix (7* couleur
Chet demy-morte outree de douleur.
0 Dieu,depuis que dit-elle Üfit-elle
(Ligandfiulefitt dedans on lit fidelle?
Se bat le [èin,defiire fin abit, V

Ses beaux cheueux arrache par dépit, , a
Difintflauuent en piteufe maniere a
D’Ariodam la parole derniere, ’
015e le motif du mechef auenu
D’auoir trop veufiulement eflv’Venu.

De ce malheur le bruits’ipand Üfime
(ne; par dejpoir il s’efl tué luy-mefine.

Le Roy [on vit auoir la larme à l’œil,

Les Chenaliers (y Dames en font dueil.

Mauparfus tonsfimfrere tranfporte,
Etfin cæurplonge en detreflefiforte,
Qifiafiin patron peu s’en faut que d’ennuy

Il ne S’OCczfi pour aller apres !ny.

Souuentesfois des regretsil 17a faire,

Dit que Geneure a fait mourir [on fiere:
(Lu; rien,finon l’afie vilain (7 ord
Qu’en elle il vigne l’auoit mis a mort.

S’aueugle tant a" de douleur (9* d’ire, l 1 G

(La; rien [inon le ranger ne defire:
Mais qu’il rangefiyant mis a mépris
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Haine en" faneur du Prince dupais.

La fille eflant de pluedegens enceinte,
Deuant le Roy s’en vientfaireja pleinte:

site,dit-il,fcaches que la fureur
(filiprint monfiere,e’9v1toute celle erreur

r (Mile conduit a mort fi mifirable,
I Vient de ta fillezelle eflfêule coupable:

Carpour [a faute il s’attrifla fort

(glu aima mieux que la me la mort:- .
Il luy efloitféruiteurmgv pour l’efire r
HonneIiemencJefàit a tous paroifire,
Par [ès Vertus (au loyaumemferuir,
L’auoir pour femme efperant deféruir:

Mais cependant que le pauuret s’amufë a

Flairant de loin lafiteillewn autre en pp?
Monte’fiir l’arbre,(r,r- recueuta plaifir .

Tout le doux finit de [on chafle defir.
Il conte apres que Geneure il a par?
Sur le perron,dont elle a defèenduè’

l L’échelle en bas, par laquelle 1m ribaut

u’il ne cognoi]i,monta Vers elle en haut.

- Car il auoitfôuefine deguiîure
Connert fan poil (9* change’fa "reflure. ’

Ajoufle apres qu’aux armes prouueroit
u’il efloit vray tout ce qu’il découuroitt -

Tu peux p’enjêr fi le pere [à fafihe *

D’un: tel fifiitdant fifille on attache,
Tant pour ouir(olont efl tout éperdu).
Ce que jamau il n’eufi d’elle attendu,

(Lu-e pour [canon que ce luyfirafivrc-e-
(s’en Chenalier,q’ui de prouuers’eflïrree

T in;
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thvazLurcain menteur,ne [aident recourir)r
La condamner 0 la faire mourir.
le ne croy pat que ne un de Vousjêeuê’

La loy,Setgneur,en ce pais receuè’,

(ne) toute femme Üfille met a mort
s’il eflprouue’ qu’a l’honneur face tort,

si dam tu moys Chenalier ne [à treuue

Dejfus les rancs,qui le contraire prenne,
En maintenant contre l’accufiteur à
Elleinnocente,e’9v luyfaux delateur. x
Le Roy benin cherchant fi deliurance
(Car accufie a grand tort il la penfl’)

Afait crier que qui la deffindra
Auec grand dot pour femmela prendra.
On ne dit peint qu’aucun guerrier fi mette
Deflus les rancszmais l’Vn l’autre fi guette:

Car ce Lurcain connu preux a" vaillant
Efl redouté de chacun bataillant.
V Le mal-heur peut que Zerbin fiere d’elle

N’efl au pais pour prendre fit querelle:

Mais long teins a qu’aux Martiaux dangers
Braue il s’épreuue entre les etrangers,

0 s’il ejioitafi’ïpres pour entendre

N annelle a tems,peu’fifêroit attendre

Ce grand guerrier,ce gaillard defenfiur,
(La; ne faudroit au feeours de [a fleur.
Le Roy tandis cherchant,par autre prenne
(La; du combat,fçauoir ce qui je treuue

Du faux ou Vray: fia droitou a tort
Sa chere fille on irait mettre a mort,
Des femmes tient, qui toutes chofis dujjënt”



                                                                     

DES romans; 149
Sçauoir au vray, fi trayois elles fiiflënt:

’ Parquoy preuy que fi [on me prenoit,

Au Duc ce" moy grand danger en venoit.
La mtfine nuit de la Court me retire
Droit chez le Duc:promptement luy Va dire,
Et luy fa)» voir, s’en prifon m’arrejloyent,

En quel haîard nos deux telles efioyent.
Il m’en loua .- me dit que ie m’afleure:

Puis me parlant de la retrazttefêure
D’en fieu chafieau u’il a tout icy pres,

Me fait mener par jeux hommes expres.
a Seigneurau a5 ouy de quelle forte

L’ayfait certain de l’amour que luy porte:

Et vois aux fi pour catie raifim
Escloit tenu de m’auoir chere ou non.

Oy maintenant le loyer qu’il me donne,

Et voy comment mon merite il guerdonne:
Voy fi jamais femme doit eflimer
(Melon l’aymera pour loyaument aymer:

(Ligand cet ingrat,inhumain 0- parjure
A la parfin de ma foy ne s’aflure,

Se defiant de moy qu’au long aller

Ses trahiflru n’allafje deceller.

Il feint, a fin qu’il m’efloigne (9* me cache a

quques a tant que le Royfi defiiche, ’
De m’enuoyer en en lieu [êur (çfort,

Et me rouloit ennoyer a la mort!
Car en ficret a la guide commande
(MM me tiendroit dam cefle forefi grande)
De me tuer,en payment de ma foy.
Ce complot exploitte’contre moy,



                                                                     

m LIVRE, ,sans que tu vint a la clameur qu’ay urne; ’ ’v
Voy comme amour ceux qui l e filiuem,traifie!

Dalinde ainfi tout l e fait deduifiit,
Et cependant le chemin fi fazfoit.
Le Cheualiertrop plus aifl’fi monfire

De ce bon-heur que de nulle rencontre,
Prenant plaifir a ce qu’elle contoit

De l’innocence en qui Geneure efioit:
Et s’en alloit auec plus d’aflëurance,

Sçachant le tort,em poigner [a deflence,
Bien refila que l’honneur luygard’roit,

(Ligand mefme on l’euji accujee a bon droit.

Vers flint André la cite bien peuplee,
(La ou le Roy tient [a Court ajjlêmblee,
La o il douoit fi faire le combat,
Auquel l’honneur de la fille on debat)

Renaud fi hafiem’gvjufques a la ville

Ne refloit rien qu’vn petit plus d’en mille: .
D’en Efèuyer qu’il trouue fifi enquis,

w luy donna ce plus nouuel ante. V
(Lue la efloit un Chenalier effrange ,

me) de Geneure- entreprend la remangez
Et qui depuis qu’il efloit la venu-

Toufiours efio-ttdemoure’ inconnu,

Non remarqué d’aucune enfiigne aperte,

N ’ayam a nul fi face defêouuerte:

Son Efcuyer propre qui le jeruoit,

Juroit que fin nom ne [panoit
A pres cecy long temps ils ne marcherent V

(ne; jufqu’aux murs de la ville approchaient, ’ l
D’aller plus loin la Damozfille apeure r »
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DES FORMES: 15°
Soudain Renaud luyfait reprendre cœur. ’
La porte efl clofi’,il s’enquiert a la garde

Pourquoy c’elioit que fennec on la garde:

Etluyfut dit que toutle peuple ejioit,
où le duel alheure s’apprefloit,’

(A l’autre bout de la ville ou la pree-

Vnie (9’ large au camp eflpreparee)

Entre Lurcain (7 en non-de’couuert,

Et que defia le combat e]? ouuert.
On leurouurit pour leur donner entree,

me derriere eux la porte fut barree.
Renaud Dalinde en en logis laifla,
Bile dejêrt de la ville pafla. ’
Maisil luy dit qu’en [curie la fèjourne

Iujques a tant que Vers elle retourne,
Qui-Mira tofl: puis court droit au combat
ou les guerriers en maint douteux debat
s’entre-mandoyentfurrefironce demande.

Ainfi Lurcain branfle en detrejje rande
Contre Geneure: (’9- tu pour fou onneur
L’autrefigutiient aucc- plus de faneur.

Six Cheualiers auec eux en la place
A pied marchoyent armeîde leur cuiraflË,
quand (9’ le Duc d’Alhanie monté

D’vnfiart courfier de bon haras ofle’:

Il a le foin (9* la charge honorable
De tout le camp, comme grand Connefiable,
Le cæurjoyeux,l’æil orgueilleux (ne fier

De voir Geneure en ce mortel dangier.
Renaud arriue,g’9° par la foule pa

Sonfier Bayard s’ouure une large place:
l
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cuiroit venirfônfôudre te mpefleux c
Enfin chemin,n’e]i tardif ny boiteux. ’ à
Haut dejfiu luy Renaud vient comparoifire, l
Tel que la fleur, on le jugeoit bien ejire v
Des plus gaillardszeg" [è plante alentiroit
Lit-ou le Roy tous venant efcoutoit:
Renaud luy dit, Ne permë pae,6 sire,

(Q9 plus auant celle bataille tire:
Car de ces deux qui que mourir verras,
Speeches qu’a tort mourir tu le lerras.
L’un penfè auoir la raifin,(9- s’abuf’:

Ment (9* ne [fait que l’innocent accufis

Le mcfine abus qui jetta dam la mer
Son fiera aimé, ceflui-cyfait armer.
L’autre ne fiait s’au tort ou droit fi donne,

Mais feulement d’vne volonte’bonne

Vient le haîard de la mort encourir l
Pour ne lainEr fi grand beauté mourir.
La fauuete’ j’apporte a l’innocence,

Et la ruine à la faujfi mefêhance:

Pour Dieu depar le combat de ces deux,

Puis entendras ce que dire te veux. ’ p
L’autorite’d’vn Cheualierfi dine,

Comme Renaud en portoit bien la mine, ’ »
Emut le Roy:quifitjïgne,approuuant I . , A 5
(me le combat ne pajfafl plus nuant.
Aux Roy,’Barons (9’ Cheualiers,enjêmble
Au peuple ejpaix, qui pourl’ouïr s’aflêmble,
Le lafihe tour Renaud a proclamé, s
Que Polyne’s a Geneure a tramé. "

Il s’oflrre apres par armes faire prenne
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ses bonnes; mqui! du le vray,(9- que rien n’enlcontreuuc.’
La Polyne’s appelé comparoiji,

Mais [on re ard tout eflaréparoiji:
si nia-il onte’ment l’affaire.

Or, dit Renaud,la prenne t’en tarifaire.

Tous deux armez trouuent tout prefi le camp,
si qu’il fieut joindre au combat fier le champ.

0 que le Prince en" [au peuple defire
me; du haïard Geneure [on retire l
Tous ont eflaoir que Dieu mons’i’ra comment

On l’a voulu honnir iniufiement:

Et nul ne tient pour bien grande merueille,
me; Polyne’s tellefiaude appareille,

Auare,fier, aux,me chant (7 cruel,
Carde tout temps on le tenoit pour tel.
La Polyne’s auccface chagrine,

Le cœur tremblant fous blemiflante mine,
Au tiers [ignal met la lance en l’arrefi:
De l’autre part Renaud qui n’efi moins preji,

Mais plus ardant de finir celle furie,
A le pafler d ’outre» cri-outre s’apprefic

Auccfl lance : Üfit ce qu’tlpenfl,
Car a my-fisfi dans le corps l’enfisnça.

Tout embroche’degrand’lancefitrte

Afix pas loin de jôn deflrier le porte:
Soudain Renaud difpos a pie’ [à met:

Ains qu’il relcue empoi ne flan armet:
Le luy defiiit :luy que l’îfitng delaiflë,

Requiert pardon humblement,z’9* confeflî,

Le Roy l’ayant (au Courtfisnfbrfisit,
Etfa’traifôn qui mal finir l e fait.

a
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Fuit au milieu de [orillpropos muie.
Le Roy qui voitfafi ’ e en [aunerai

Et de mie (9* de [a chafiete’,

Plus de foulas (9* de joye fi: donne,
wfi eflant priue’ un couronne
Se la voyoit reflablir promptement. L
Parquoy Renaud honore uniquement:
Et quand il defiirmé par la tesrie
L e recogneut, (9* luy fit grand et finie,
(Car d’autresfinis le bon Roy l’audit peu)

Etloua Dieu,qui luy auoitpourueu
D’en tel fémurs. Malheureux e]? qui penfê

En mal-fiiifint deguifêrjàn oflîmfë:

Quand bien plongee en tenebresfèroit,

L’air la criroit,la terre en parleroit.
Dieu fait jouirent en retardant la peine,
(Lue le pechë le pecheur fi bien meine,

Quefins pourfuitte (alpins s’en auifir
Coupable vient luy-mefine s’accufer.

Faux Polyne’s tuprinsfierme creance
D’enfiuelz’r ta peine (9* ton oflence,

Faifim mourir Dalinde qui [canoit
Seule ton flâna parler en pouuoit.
Or adioufiant une traifim derniere,
Plus defloyale encor que la premiere,
Ton grand mal-heur tu vins precipiter,

(Lu; tu pouuois pour tu temps repiter,
Le repiterntoyre parauanture
Fuir le pris de celle forfaiture:
Mais ton mefchef t’a fait. piaffe]? courir,

.0

57:31-. v

3’ TÊ’GÇMiEi-zz”? se? grf’g’Î ’ -. ” . 5, , ne.”



                                                                     

DES POÈMES.
Ejperonné par toy-mefine a mourir. ’

T’afait mourir: (9* perdre auec la vie
En mefine temps amis (7fêigneurie:
Voire l’honneur,fans lequel ny le bien
Ny l’amitié ny le mure n’ejl rien: ’

Anecques toy ton nom (a ta memoire
Deuoyentperir couuerts de la nuit noire,
si ton patron ne monfiroit,nulpeché
Ne [è fiuuer tant puiflë dire caché.

Le Cheualier qui pour l’honneur défendre

De fi Geneure en fin plus grand efilandre,
Gaillard efloitanec armes venu,
Pour Voir le tout apar s’efloit tenu.

Le Roy courtois dire fan nom le preflë,

A tout le moins que regarderfilaifle
A decouuert, pour guerdon receuoir
Defôn bon cœur, qu’a tous auoitfait voir.

L’armet il ofle : (y fitfacefist veut?

A vdecouuert,tant chere Ü tant cogneuê’,

Et leur parut que c’cfl Ariodant

que par l’Efioce onauoit pleuré sans:

Ariodant;pour qui Geneure atteinte
De grand regret auoitfait tant de pleinte,
Le penfint mort: que fin fiere effloré,
Le Roy,la Court,le peuple auoyent ploré.

Adoncqucsfaux le mejjage monflre
que le pajfim afait de rencontre:
Si ut. il vray que du haut d’un rocher
Dedans la mer l’auoit Yen trebufcher.

Mais comme fait me que le defpoir tire,
1 ni quiertla mort (9* de loin la defire,

1;:
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Itpuis la hait, (9’ la fuit par-apres,

(Ofacheux pas!) quand il s’en trouuepres.
Ariodantplongé dans la marine
Se repentit d’Vne mort tant indine,
Et comme il eji hardy Vaillant (9*fôrt,

Se met a nage (7 regagne le bort:
Etfi blafinant appelle grand’ folie

Sonfim defir d’abandonner la Vie:
Puis s’achemine,(9* trampe’qu’il ejioit

Vient au logis qu’Vn hermite habitoit.

La delibere enficretfisr-attendre
Tant qu’en ce lieu nouuellepeuji entendre,

si [on mefihcf à Geneure plaira, ’
Ou fi plus trifle (9* piteufë en féra.

Premier il [cent que de trifleflëgrande
Ne Veut plus Viure (9* le mourir demande,
Contraire que ce que par erreur
croit auoir Veu,qui luyfitit grand’ douleur:

Depuis il fient comme Lurcainfisnfiere
Auoit blafmé Geneure enuersfin pere,
Dont contre luyjàn courroux s’enflama,

Plus ardamment que Geneure il n’ayma.

Tant luyf’embla cet afie detesiable

De cruauté par trop abominable.

Bien que Lurcainfinon en fin egard 7
Pour le Vanger,ne tentafi ce bavard.
A pres [iachant que nul a la deflindre

N ’eji comparu,qui l entreprendre
Contre Lurcain,d’autant qu’il a renom

’ D’eflre tant fige (9° difiret (9*fi bon

015i! n’en]? Voulu,s’il nefisfl Veritable,

Se

Ï, .TTr-z-w-«z-L.-...L..LD me au c S-. . à , A

ce «r www-tee; ne. 3-



                                                                     

DES PCIEMEfi.
Se haîarder a mort fi detesiablezr

A’riodant penfè de s’oppofir V

Contre Lurcain qui la. Vient accufêr.
Ah, moy chetif! (dit-il) que iefiouflriflë
iman]? par moy ma Princefle perifle?
Ma mort apres trop fafiheufe firoit
si deuantmoy ma Geneure mouroit.
Elle efl ma Dame (9* Decfle adoree:
Ma Vie n’efl d’autre jour efElairee:

Pour elle faut ou a droit ou a tort
(Legrj’entre au camp,(9 qu’y demeure mon;
I’auray le tort île tort me plaifi deflË’ndre:

Et j’en mourray .? la mort a gré Veu prendre,

si ne [pauoy que quand iejèray mort
si grand’ beautélon ira mettre a mort.

Mais au mourir Vn poinfl me reconfirte,
Son Polynés,qui tant d’amourluy porte,

Deuant les yeux ellca defia peu Voir
Pour [on fecours nullement s’efmouuoir:

Et moy à qui elle a fait telle ofi’ence,

Me VErra mert (7 pour deliurance.
Du flere mien encor me Vengeray
(Lui meut ce mal : dueilfitr dueil luy feray
Luyfaifint Voir Vn exploit deplorable
De [a [anglante entreprifi execrable,
Cuidant Vanger Vn fieu fiere germain x
L’auoir enfin mis a mort de fi main. ’

Ayant conclu fin entreprifê telle,
Nouueau harnois (9’ monture nouuelle

Va recouurcr : de noir il s’efl Connert: q
Porte efcu noir,bordé de jaune (-7 Vert.

V ,

ne



                                                                     

V. LIVRE
Vu EfEuyer effranger d ’auanture
Se rencontra,le prend (9’ s’en affine:

Etdefiognn comme ay delta conté, v . î
Contre [on fiere au camp s’cfl prefinte’. -
Renaud fisruient, (9* Vange l’innocence: 4’ 5
D’Ariodant on fait recognoiflince: ’ ’ ’
Et moins joyeux le Roy n’en a eflé, ’

ne quand on mit fi fille afiuuete’.

Penfe aparfoy qu’on ne [gainoit ou prendre

Amant plus Vray : qui prompta la deflèndre,
Croyant auoir tant d’outragejôuflêrt,

Contre jôn fiere au combat s’eji oflirt.
Ortant prejs’é de [a Volonté mefr’ne, a

Que par fi Court,outre cela qu’il l’aime, 1

Et par Renaud qui l’en requiert fier tous,

Le fait En gendre (9* de [a fille efpoux.
Polynés mort la Duché d’Albanie

Retourne au Roy un»: domaine Vnie:
A meilleur temps n’y pouuoit retourner,

Car afifille en dot la Va donner.
Renaud obtient pour Dalindeja grace,
(Lui de ce monde eflant (9’fi2ule (9w laflË

Deltbera s’en ofler,(yfit Voeu

L’abandonnant donner toute à Dieu.
Soudatnement hors d’E coce partie

Nonnain reclufi en la ba e Dacic
Alla [è rendrc,oi’t elle Vfife’s jours ,
Plourantl’erreur de fis jeunes amours. ’ ’ i

l

FIN.
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DES POÈMES»

FLJEVIKDIZPIDJE
m

A ’MONSIEVR DE MAIN-

TENONtCHEVALIER
DE L’ORDRE Dv ROI,

Grand Marchal des logis.

To N A M I qui tes dans fâuorijê, -
Mufê,conton l’amoureu e cntreprifé a

9 De Richardetfiere de Bradamant:
Mai; commençon à l’amoureux tour-

l ment
De Fleurdepinem’gw la folle Pointure

(Média receut par efirange auanture
Somfitux-fimblant,quand elle rencontra
En habit mafia W1 bel œil qui l’outra.

De Montauban la guerriere vaillante
Seulete in: jour par le paît errante
Se va trouuer envloppe’ alentour
D’ofi Sarraïg’n :Iàfefit 1m eflour

Cruel fur elle: (9* de malle fortune
DefluJ le chef n’ayant armure aucune,

Yfiæ blejfie :0 nonfimfi imager
Se demefla de ce hurt effranger:
Mai; pour guerirla viergefut contrainte
Defi coupperfarheuelurefiinte,
Qu’elle apennin d’vn haut Pin,au milieu

De laflnreflJa vouant afin Dieu. Â
Deput; tozfiours,jufi1u’a.la reuenuè’

Vif
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HDe fin beau poil, ale’cart s’efl tenuê,

A trau’ers boys éraflant deçà delà,

quques a tant qu’Vnefôi; elle alla

Se repofêrJaffe de longue peine,
A la flefcheur d’ene ombreufifôntaine.

De [ôn deflrler a ban elle defieml:
Son chefdefirme: (9’ gagnerfe lazflant
Au doux fimmez’l, fitr la terre couuerte

Du mol tapie de l’herbe drue (y verte,

Se 17a coucher: Üfês yeux defia clos A
Efloyent Voyleïï’d’vnfàmmeilleux repos:

Quand Fleurdepine allant a l’ajjemblee

rafle par la :(ge la Voit toute armee
For: le vzfige : (9 penfi fermement
Vn Cheualier dam cet accouflrement.
Tofl qu’elle vit,en cette face belle

De Damoyfiau,grace de Damoyfille, à,
La voyla pnfe z Üfiudain Par lesyeu-x l
Amourluy lance 3m defir furieux:
Orluy tardant que tant elle jàmmeille,
Le cœur en feu de ces doux mets l’e’ueille.

Beau Cheualier,eependant que tirant
Vnprofondfômme icy 17a; refiirant,
Ne creim- tu Point qu’îm paflant ne t’emmeine

Cefie monturemae ne te laiflê en peine * l
pana ce dejêrt a pinta la mercy
- Des bandoliers qui trauerfêntparcy?
Reuetlle toy,elebout,(9’ pren la bride

De ton defirier, (9* meluzuantpourguide,
si le le Vaut,mqntefitr ton chenal: ’
Vien a la cÊaflë auec moy dam ce Val.
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D’Emon la fille a l’laonnefle demande

Prompte s’efiteille, (yfê met de la bande:

suit l’Eflaagnole,Üfin5fè decelcr

En deuifint la fan chaude brufler
De plu! en plus: a" d’amour enflamee

La fait vouloir en aymant d’eflre aymee:

Carle defir efl defiafi ardant
I (23511 va l’honneur (9° la honte perdant.

Plus ne luy plat]? l’entreprife premiere

De quefierlaefle : elle met en arriere
Et chajjë (’94 chiens (9" talle: (9" veneurs:

Meute (9* relau elle lai e aux fugueurs.
Vne autre queflefivne elmflë nouuelle

D’amour veneur luy entre en la ceruelle:

Lespiqueurgfint le; penfirs: les clabaudS,
Sont lesfiuflrirs de fin cœur prompts (7 chauds:
L’œil,le limzer: 0 la laefle eflancee

qui court au fort de fi vague Peu ce,
C’ejlla beauté: la prifi qu’elle attend,

Jill d e jouir de ce gui luy plaifi tant.
l Se trouuant-donc en vu lieufilitaire

Loin de la chaflE, (y ne Pouuant plu; taire
Le chaud defir qui luy boujl dam le cœur,
Se rejolut a defiouurir l’ardeur

De fin amour, (ou cloerclaerfizm rien feindre
Tom les moyens jouij]ant de l’efleindre:
Auec regards d’yeux tous eflz’ncellane

D’amoureuxfeu, par des fiuflvirs bruflèzru,

Par gefle: pleins defolie (9*- de rage,
Decele Vne arne eÆerduè’mal-fige.

l’allifl,rougifl, tremble, fiuffrire, carrant-

« V

Ü?
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Se bazarda qu’un haifir elle prand:

Non "vn baije’r quela fille afin pere, , A
Ou que la fieurdonneroit afin fine, - w r
Mau un baifêr 1m des plus chaleureux

que tireroit 1m "vray cœur amoureux.
Par ce baifir commença Bradamante
De Voir l’abus de la peu fine amante,

(gifla prenant pour autre que n’eflozt

Trop vainementfizn amour fianceroit:
Mai; il vaut mieux l en fiy-mefine elle penfe)
Rompre du tout ceflefille creance,
Me decauurantfèmelle de Valeur,
Que de fimbler homme de lafclae cœur.
Aufiifiroit-ce une lafchete’grande
A Cheualier d’auoir a fia commande

si belle Damelapresfi doux baifir,
Et ne fçauoir de fi belle ofl’Î’e au.

Pour ce luy dit, comment elle efloit fille
Nee en Afrique en la ville d’Arfille

13W; la mer z qu’enfitiuam la valeur
D’Vne Hippolite ou Camille au grand cœur,

Pour acquerir le renom de prouêflë,
Elle exerça désfi tendre jeuncfle

Le muflefait des armes aux tournoys,
Acoujflumant la lance (9* le pauoys.
Et due alepu’u enfin age plusforte,

Cuirajfê au dos,armet en tefleporte;
En temps dotaux auantures querant,
En temps de guerre aux batailles courant."
Mao; pour cela al’Vnefèule efiincclle

Ne s’amoz’ndrz’fl legz’and de la belle t a

l
g



                                                                     

DES romans. nePleine d’amour: peu luy Vaut tel entrait,

Trop efl auant de Cupidon le trait,
Pour cela au]! moins: belle celle face,
Pour cela n’eflmoins belle celle gram,

Pour cela n’ejl moins beau le doux regard

qui ont naure’fôn cœur de part en part.

Car la Voyant enl’lrablt qu’elle porte,

Ne peut garderçue dejîr ne l’emporte

Hors de raifon, qui par le faux-[emblant
Toute je perd hors de lame s’emblant.

Rien ne luy [ert de fingerapar elle,
Comme il ejl vray, que c’efl pnefemelle:

Mai; d autant plus que pain eflfim dzfir,
Plus afin mal elle prend devplaifir.
5e deut, plaint, crie, fiufpire, pleure:
Tante]? benit, Ü tantofl maudzfl l’heure a

oille rencontra l’obiet de [on malheur:

Plus en ces mots degorgefi douleur.
quelle douleur fuejamais fi cruelle,

w eefle-cy, qui mon; effaritmartelle, p
Ne [oit plus grime z’A nlour-,.puis Que mon.l2eur

Et mon repos t’ejlolt à contrecœur;

Tu me deuoi; trauailler d’en martyre
Acouflume’, que ton arc commun tire,

Sans deflus moy la nature fircer
Pourmon tourment de defiot’rrenfbrcer.
Mon defirfiu’tlafaçon naturelle:

On ne voitpau’ quefêmelle a femelle

Les animaux s’entrefaeeut l’amour:

Les douxoyjëaux qui nichent dans la tour,
Le beflial qui l’herbage pafiure,

V tu;
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Et les poij]ôru ployant flua la. nature;

Femelle au majl e apuriez fieront
Entrechercher,(7 leur enjancefont:
Et folle moyfemelle malheureufê,
D’vne femelle, helaa ! amoureufë.

Toute autre amour, [au ou hon ou mefchant,
A quelque butfon mal va, relafchant.
Le mien me tient hors de toute ejperance
De recueillir le fruit de jouiflance.
Pafifiéperuerfê trouua beau

Au temps jadis dedans Crete 3m Toreau;
Villainement elle fut amoureufê,
Mai; en cela plm que moyfutheureufê;
Elle femelle pn majle defira,
Etfon amy par finefle attira
Pour en jouïrflus une feinte vache,
où non en vainfurieufëfi: cache.

Reuole auecfàn pennage ciré

L’ouurier Dedale :2; mon cœur martyré

wfèra-til 2 pourra-til de femelle
Par fin hel art me faire mufle ou elleê

si iepouuoy (mais helas lie ne pub)
Faudrait tuer cefleflamme ou le

Ainfifi plaint l’amante Fleurdepine,

En larmes fond, je frappe la poiflrine,
Romptfês cheueux. Bradamant de pitié

ïafche l’ofler de fi folle amitié. l ’
Reuien a toy, reuien a toy, dit elle,

Chajfê de toy cefie chaleurnnouuelle I

Qui efififolle, a» hors de tout moyen;
Et de confiil : ne t’ahufes bien, g



                                                                     

L’o’ AÎAÎÎÎ’ÎÏ’Î” Twmrrtv 13’314 .13: L

"-wa vjv

DES P’OAE’MES. If?
si n’es du tout de fins abandonnee,

Tu canois bien (a? voit qui tu es nec, -
Et qui iefuistne corrom pointles loix
De la nature:aime ce que tu dots *
Eflantfimellezgy’ penfê qu’efperance

Ioint Üfius’lient l’a moureufê alliance: --

En ce que fais l’ejperance te faut:

se Effroir et? vain ou nature defaut.
Sont mots perdus:car elle qui d efire
Non reconfirt,maisficours,[è martyre
De plus en pltu.Daru l’Ocean le jour

s’alloitplonger: (9l la nu! afin tour
Venant au ciel,afitire la retraitte
Les canuloit: alheure la pauurette
Pri’ Bradamant pour fi peine alleger
De s’en venir auec elle loger.
Ce qu’ellefitze’gr ’lafut recueillie

De Fleurdepine en toute courtotfi’e:

w la Veflant de feminin habit,
Pour damoifille a tous la decouurit,
Tant pour: n’auoir trouue’ nulle allegence

La regardant en virile apparence,
que pour ofler toute l’occaflon
De mal penfêr de [on afl’eflion: .

Et cemait c’efl en vain) eflaye
De refermerla douloureufl. playe,
mijelle’reçut du mafle accoufirement,

Par luy reuoirfiminin veflement.
Toute la nuit elles couchent enfimhle;

mais le repos des deux ne fi refimhle.
L’âme dormoit:de l’autregemiflant
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DE plus en plus le mal va s’aigrzflant; .

Le lit luy efl vn dur champ de bataille: 2
son cœur bottillonnegq’grlfàn ejprit trauaille:

lit fi par fait vnfiammeil- ennuieux a . a A . a
D’vn voile noir ferme fis trilles yeux, ., si. le
Il dure peu,voire ce peu qu’il dure ’ . l
fifi plein "de [ange Ü de rmenfo’nge pure, ,. - . i r -
Dont le fèmblant Un defirs rentent: .Î . "Î"
Sa Bradamant de femme homme deuient. e - Ë
Comme vnfieureux(dont lagorge efibruflee i

D’ardantefoif) quand [à vue efl voilee l
D’vn lent ommetl,en dormant rameutoit
L’eau qu’il d efire;ainjî je prefentoltr

A Fleurdepine en finge [à penfee
Comme auenuè’ægv tourloudainlaijfie

Du flamme mfàngewlle allonge la main, tu

Ettajlant bien,trouue le finge vain.
Combien de vœux 0 combien de prieres
Fait a M ahon,qu-i ne luy vallent galettes, »

Enfouhaittant que Bradamant il fifi
Homme parfait qui [on aifè parfis?

En tels fimhazts au fil vains que firmee,
Pleine de douleur,la nuit fut confumee: ,.
Malt quand le jourle monde eutclecouuert 1
De [a clairte’Æleuedepine qui perd

Ce qu’elle aimoit,augmentefa triflejf: Il

Car Bradamant de la grime detreflë . ’

(Lui l’emprej]oit,therchantje depetrer,

Prent tofl Conged’autre fait accoutrer
D’vn harnois d’or vn beau ginet d’Eflrag-ne

Qu’efle luy donnae’y’ promte l’accompagne

"A 7»L A, A
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Dehors la ville ou l’adieu s’entredit.

En fin chafleau dolente [à rendit
La panure amante:e’9v Bradamant en joye,

De [a maijon tire la droitte voye:
Etpique tant que d e jour arriua
A Montaubanzla’ou elle trouua

w Sa mere trijle (9*fisfr’eres en peine

Pour fin ahfincezou’ le dueil qui je meine

Se tourne en fefle a ce joyeux retour.
Freres (9* mere elle a tout-alentour

A la fefler,qui en joyeufes larmes
A qui pluflojl,la deueflent des armes.

L’arme’t ofle’ tout furent Étonneî

De ne trouuerfis cheueux cordonneï,
qui longs foula y ent, troufj’EKdeffiis l e fifle

De fin beau cheflluy enceindre la tefle:
Etfi refloyent émerueilleîde voir

Tout autre habit que ne feuloit auoir.
Or Bradamant conte fin auanture

De point en point,(9 premier fi bleffure:
Apres commentfim poil elle tondit,
Et comme errant vn tems elle attendit
(Ml-id luy reuintzla chapé (9° la rencontre
De Fleurdepine: (9* l’amour qu’ell’ luy même,

Amour bien follezv comme elle’tlo ea

Damfim chafleau,e’9* comme en délogea.

La R tchardetfils d’Emon,jeunefiere
De Bradamant,l’oyant dire s’altere

De promte ardeur,luy qui auparauant
Auoit pu voir l ’Efpagnole [àuuant
En maint endroit, wvd’fijpagne (9’ de F7506,



                                                                     

a V. c L I V R Ë
Non [and gonfler quelque gaye plazfince
Dedansle cœur d’vn amour chatouilleux

Qu’elle dardoit du regard de fis yeux:
Mai: n’auoitpat laifiéprendre racine
A ce dejîr,craignant d’auoir l’eflnne

et Et non la fleur:car [am jouir aimer»

a Eflfim ejpoir de recueillir,[emer.
Or quand il vit occafion [i belle,

A CUL A 4-i-X

’ L’ancien feu fiudain je renouuelle,

wl’dulf4( quand [ôuuem pour [a [leur
On l’auoit prit) que l’accesferoitfiur

Vers Fleurdepine:(9" quoy que full ruîee,
(fifille Æroit aisément abufee,

(Ligand le verroit au mefine accouflrement
Qu’elle auoit veufit belle Bru damant.
Il fi rcfiult,fizt qu’il vienne ou qu’ilfaille

Afin deyfiinze’y dit qu’il faut qu’il aille:

Ne t’en decouure a nul autre,(9" ne prend
Confiil d’vn autre en ce qu’il entreprend.

Va s’accouflrer,g’9r des mejines armures

QQauoitfieur, (9" des mejmes veflures:

Prend [on cheual,s’achemine la nuit: , V
Autrefinon Amour,ne le conduit.
S’en va trouuerla belle Fleurdepine

Dantfim chafleau,deuant que la marine

But? dansfinfont le Soleil retiré. - j P
Heureux celuyqui de luy deflre’,

Peut le premiera la Princejje belle
venir porter la joyeufe nouuelle,
Eflwerant bien pour mejfage bon

Gagner grace (9* rapporter vn dent k à
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Tout le prenoyem’pourfafieuraant de face

Dey refimbloit,e’9" d’habits (9° de grace:

Soudain apres Fleurdepine au deuant
De luy s’en vienne? va le receuant

Le bien-veigner auec tant de carejfiî
sigay vifige (yfigrand’ alleârefle,

wplua ne peutJuy jette [es eaux bras
Autour du col:temoigne le foulas
044 tendrement dedaru le cœur la touche:
L’etreint,leferre (9’ luy prejfi la bouche

D’vn long baifir.Dieufç’aitfi le cœur chaud

A Richarde’td’aifê (9’ d’amour trefiut.

Luy prend la main,enfi chambre le meine,
Ne veutfiufl’rir qu’autre prenne la peine

Le defiirmer, Üfifiiitpromtement
Luy apporter vu riche habillement.
Et tout ainfi que s’il vne fille
Defeminzn accouflrement l’habille,

D’vn reîeul d’or luy couurant les cheueux,

Le fils’d’Emon modeflement fis yeux

Et bau]? e91 tournewy curieux agence
Son mol regard,[a marche (9* contenance
Et [on parler,de fi fine façon
Que nul n’en prend aucun mauuaisfôupçon.

Paie vont [au dans vnefallegrande
ou de ezgneurs (9* dames vne bande
Les attendoit,qui auecgrand honneur
Les recueillit. La quelque homme de cœur
Gaillard (9* gay trompé de la [emblance q
De Bradamant,d’yeux amoureux élance

Regards lafiifig’y dedant (on efirity,
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Richard quifait bonne mine,s’en rit; i

La nuit ayant J[ès tenebres ’ettees i

Par l’airobjcur,quand les ta les oflees

Eurent fia: place au bal qui peu dura,
Lors Fleurdepine ardente n’endura

Que Richardet luy declarafl l’anance
De fin retourtmai; elle le deuan’ee I

Et le canule a coucher celle nuit
Auecques elle,e’9r dans vn niejr’ne lit.

Quand d’auec eux fi furent retireet
Dames d’honneur Üfilles’bienparees:

Et les firuans Üfiruantes dehors
Furentfortis de celle chambre:alors

- Au jour que fondes flarnbeaux,toutes nu’e’s

Dedam vn lit fi’trouuant deuefluê’s,

En vu cette la faufi Bradamant,
De l’autre part Fleurdepineerayment
(Dit Richardet fietillant de grand’ joye)

Vous ne penfieïquand le me mit en voye
Pour m’en aller, Madame, mon retour

Eflrefipreszlejure voflre amour, 9
(La; m’efl plus cher que n’ejl ma propre vie,

le ne fèindray de ma promte partie

L’occafion,(9° le motif heureux à
De mon retour des plus auantureux. Ë

Si j’euflë peu faifant cy demourance
A voflre mal donner quelque allegeance, i Ï

a si j’eufle peu voflre ardeur ficourir,

l’eujfé voulu vinrefirue (9* mourir V
Auccques vous, [am que iepourfityuiflê q q Î 1
Vnplutgrand heur que voue faire firuicet . ’

«y-

"suçauhsmï A ’ A’
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Man voua voyant de m’auoir empirer,

Ne potinant mieux,conclu me retirer.
Or m’en allangm’écartay d’auenture

Au plus efpais de-la forefl obfiure
Loin du cheminwu d’vne dame j’oy

Sonnervn cry plein de piteux effila ’ ’
Criant a l’aide.Accourant la j’auzfè

Vu Faune ficr,qui daguet auoitprifi
La damotfille,ain[i que dedans l’eau

Elle nageoit au plus clair du rufian, c
Les membres nudszEtle mechantfiuuag
Afiiande’ a l’inhumain carnage", ;

L’alloit cruel viue (9* crue manger,

wndfizruenant ce monfirebocager,
l Ne pouuant mieux) d’autre encontre ie perce

De mon efloc.1l chet a la renueifi:
Lachefi przifezcy’ la belle d’vnfaut A

Se relança dant-lefons le plut haut
De la riaiere:(9r tremblante s’arrejle,

Monflrantfiirl’eau tout le [êta a" la tefle:

Et quand elle peut recuezllyfis efprits c .
Me dit ainfi: Vrayment voue n’aure’îpris

En vain le fêla de me fiuuerla vie:
Dittes dequoy voue aucîplus d’enuie,

le le feray.Moy Nymphe. que iefiiis
Viuant dans l ’eatt maint miracle i e pub:

Mes charmes forts la Lune font defcendre,

Le eu iefay comme la glace prendre,
I e fay trembler la terre s’il me plaifl,

La, mer grondant, fi le parle, je taijl.
’ (Lu-and i’entendyfln oflag" moy bien aif’:



                                                                     

un; I 4, LLe ne l’ay peint requifêqu’il luy plaife’ , , , - r
Me faire auoir plus de bien (9* d’honneur r -A
Ou de vertu:que reuinfi vaincueur I A .
De tous combatsfiulement luy demande, t r
(un m’ejlbien plut,q-ue de [a vertu grande

Par tel moyen qu’elle [catira chozfir, .-. A . e A . z z q’

Soit accomply voflr’e amoureux defiram » l ’ l
1e n’en tofl ma demande acheuee *
(La; la voyla plonger: (9* releuee: ’

une me dire autre chofe’, fondant
Puifant de l’eau dans le creux de fi main,

Et l’enchantant me la jette a la face. r ’ ’ a à
le la jènty,en[êmble l ’eflicace: ’ , ï ,

N e [gay comment le changeu’e le vay: r .

le le [en bienjwt fi ie neclei croy :1

Tranfinuéfuis en mafledefemelle:
Et comme lors que j’efloy damoifêlle ’

Suit toufiours voflrezcr nouueau Damoifêat’t
Ne poufie’ d’autre dejïr nouueau.

Lors le vouloy vous rendre obeïjfance, i
Encor le veux-lezemployeîmapuifltnce: " .
Commandeîmoymepouuantie voue ’
Tout dedie’,mais plus quand le le putt. c

Quand Richardet eut acheue’ de dire,

Comme il auient a celuy qui defire .
Lon teins vn bien:e’90 ne pouuantl’auoir i

Entre a la fin duÏtouten defijpoir:
Mai; s’il échet qu’apres il [e prefirnte,

Et qu’il luy vienne,encores qu’il le fente,

Le voye (9V touche,ajôymefme ne-croit:
Son heur ainfi Fleurdepine mécroit. s

Penjê

Un tLaval. t t ..-
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Penfi dormir, (9* dormant qu’ellefinge,’

Et que tout tant qu’elle talle eji menfonge.
0 Dieu, fi c’efl vnfitnge menjônger,

Pay moy (dit-elle) a tout jamais fouger.
N y des tabours,ny le fluides trompettes

Aux chauds combats des gayes amourettes
De ces amans,lefignal ne donna:
Malt ce tournoy Cupidon ordonna.
Baijërs mignards,(91afèiues œillades,

Enlaflëments,moifitres,accollades,
C’efloyent les coups de ces’deux champions:

Et fi le lit fut plein de pajîions

Et de jôujpirs (7 de grimes complaintes
La nuit dauant,lors de jayet non feintes
Il fut te’moin:de mille beaux defirs

La renazfloyent mille amoureux plaifirs.

COMPLAINTE DE
LA ’ROYNE MARIE.

AV SEIGNFVR SIMON
NICOLAS.

O Y, N I C 0 L A S, d’vne Royne les

l à . plaint
w Faits a la chaude: (9» qui lors n’etoyent

fi A eints:
, g Mai; il n’efl point de fi ferme douleur

(La; par le tems ne s’arrache d’vn cœur.

P O V R. Dieu cefleïrn’cfiayeî par raifin

X



                                                                     

R

. w LIVRE
Au mal que j’ay d’apporter guerifini

le vous [çay gré de voflre bon vouloir,

Mais le ne puis laiffera me douloir.
Or le vous pry ne plus. vous trauailler

Me defirant aider ouatonjèzller: V.
Mon mal ejltel,que plus on tafchera’

De l’alleger,plut [e rengregera. , V
Las .1 le le [crolles pleurs ne peuuent rien

Enuers la mort qui m’a rauy mon bien: i

On ne peut plus la vie racheter a e «
Puis qu’il luy plat]? vnefois nous l’aller. ’

Mais n’ejperam que mon Roy qu’ay perdu

Me fait jamais en ce monde rendu,
le luy donray,ne pouuant faire moins,
Mes pleurs qui [ont de madauleurte’mOim:

De ma douleur.(9° de l’entiere amour

Qui dedam moyfimt eterneljêjour:
Et les regrets qu’en mourant m’a laifleK,

Par moyferont cherement carejj’êï.

Tel efll’amour,tel le dueil. (9* l’amant

N’eflguiereplaint qu’on aime fioidement:

Celuy aujs’i n’eflguiere attaint au cœur

qui peut bornera [on grefa douleur.
Le feu bruflant ne peut ejlre couuert

Enlzeufi clos,qu’il ne fait décaauert: 7
On ne pourroit empefcher que toufiours a, --
Du fleuue enfle la grad’ eau n’aitfim cours. a ’ ’ ’ s

Le feu caché s’accufant de fin bruit,

Oufattfumee, oufaflamme reluit:
Le fleuue gras [ê fiat voye a trauers
(Vnegrand’ digue, (9v la jette a l’enuers.



                                                                     

Bidet; 4 ’"

biss- POEMBS.’ . les,
Le dueil aujîi dans’ma poitrine enclos,

N e [è tiendra’qu’il ne forte afinglos:

Et par mes yeux deux chauds fleuues de pleurs
Courront toufiours degorgeant mes douleurs, l

oui-quefôyeïvoflre confiil n’ay prise
O trop heureux,6’ non encore aprisj

Aux harts cruels defortune,celuy
qui donne loy aux trifleflES d’autruy!

Celuy redouble (9’ mon mal (9". mon dueil,

Plus que deuantouure aux larmes mon œil,
Ouure aux finpirs la porte de mon cœur,
Ouure ma bouche a pleindre ma langueur. ’

Et qui pourroit me blafm’er qu’agrand tort

De regretter mon Roy, mon mary mort?
si le autrement,a bon droit
D’impiete’ mon ame on reprendroit.

Dieu n’yefl point (ce penfi-je) ofence’:

Car ce mal-heur par luy m’efl difpence’:

En ce mechef juflice me met,
î Etfa bonte’le douloir me permet.

De fait ou dit iene veux attenter 1
Contre [on vueil,mais ie veu lamenter;
(La; peut-on moinstouflreîqu’en liberté

Le mal-heureuxpleigne malheurte’t
Au moins peufs’é»je a l’aifêfiupirer,

Peuji’é-je au maint de l’ejlamac tirer

En ma dolente (9 finglotante voix,
Tous les ennuis qu’ay reçus Mafia.

le le voudroy, pour vous fitire- ap paroir
L’occafion que j’ay de me douloir:

Mais le Çgrand dueil qui muta coup s’emeut
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Romt mon proposai rien [ortir ne peut;

VeneK, voyeî, oye(,mes pleurs (9» pleins, l A
Etl es voyans,croye(qu’ils ne flint film,
Reconoiflëîle gai? de ma douleur,

Les yeux battut,cette palle couleur.
Dieu m’auoitfait quelque don de beaute’,

Mais aujourdhuy le fiain m’en efl ofle’,

Ayant perdu monfi’igneur (9* mon Roy,
Pour lequel féal l ’auoir ie defiroy.

Las,j’en[uis veuue .’ O venues, fi de vous

Aucunes ont tant aimé leurs époux
Lors qu’ils vtuoyê’t,que mefme apres la mort

Les ont aimeï, fuyant tout reconfôn.
s’aucunes ont entre l’efpoir de mieux

Veuuesfinty le depart enuieux v ’

Ainfi que moy,au beau de leur Printems
Lors qu’ils auoyem leurs defirs plus content.

Venez’me voir,nos trijlefles joignons,

En dueil commun nos fortunes pleignons,
Remplzflons l’air des fiupirs de nos cœurs,

Faifons couler vnfleuu e de nos pleurs.
Mais entre vous,puis qu’il plaifiita Dieu

» Durant mon heur qu’eufle le premierlieu,

C’efl bien raifon qu’encores aujourdhuy *

Me fait quitté le premier de l’ennuy.

O mon doux Roy,[êul amy,cher époux,

Pour qui dauant le viure me fut doux,
Maintenant m’efl plus que la mort amer, .
Perdant l’amy que jeu! voulois aimer!

Tu m’es rauy,la mort t’a deuance’

(A peine ayant ton Printems commence?
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* Tu m’es rauy,rauis[àntauec toy ’
Tous les efpoirs,las,que ie projettoy! 4

’ Tu m’as laiflëe,(9r rien aptes ta mort

:5

â Rien que de toy le trifiefiuuenir,
Ne m’ejl reflequ’vn piteux deconfort!

. (La; ie te jure à jamais retenir.
Pluflojl ira toute chofè au rebours,

e Les jours,les nuits:les nuits feront les jours:
Que le t’oublie,(9° que ce vieil flancheur

qui finit tout,fimj]è ma langueur.
Mais comme on voit que les petits rufians:

. Plus vont auant plus accroifi’nt leurs eaux:
’ ’ Aujs’i mon, dueil plus auant il ira

Ferme (9’ confiant,moins il afoiblira.
.Orfi du tems’ejpere quelque bien,

Non,ce n’eflpas qu’il me donne moyen

De t’oublier,ne qu’ilpuijfiguerir

Mon cœur dolent, fins me faire mourir.
Ce jêra lors ne ce long medecin

M’approchera de mon heureujê fin,

’ r En me fèifiint quelque jour canceuoir .
L’ejpoir certain de bien-tafl te reuair.

O ame heureujè , 6’ [i la haut d’icy t

l quques a vous monte quelque foucy,
Pren bien a gré ces pleurs (9" vrais ennuis,
Le jêul prefint que donner’ie te puis.

r A”
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VICTOIRE.
I defimfils Venu; e’toit en quejle,

I e luy criroszere d’amour urrejle:
y le t’en olim): la nouuelle bien fiure,

t .  Ou dans mon cœur trouuems fi de-

meure, tein de la belle Vifioire.
V1 C T 01 R E donc,6 des Grâces bigloit?
Et des Amours,quund à 170M ie dedie
Amour fuitifllu raifort ic n’oublie.

C O N T R E [onfils 1m jour Venu: la belle
Se courrouçai : s’enfuit d’auecgues elle;

Et tout dépit vugubondfè pourmeine

Seuletîfunsgardepufinplufir le nzeine.

Elle durantlefiu de fi calera
N’cnfîzifiit cm,uj:res comme fi mere-

Le regrettai d’Vn doux defir atteinte,

(Lu; de chercher fin cherfils l’a contreinte;

Elle courant de village en village

Alla chercher fin petit Dieu volage,   
Quelque chemin que V enta puijfi prendre i j .
Rien de certain elle n’en Peut entendre.

A la parfinmon du tout refioidie

v Defon courroux,à voix haute elle crie: 1
(fiai me dira de mon fisyurt nouu elle Î

(C’ejl Cupidon que mon fuyait j’ai Ppelle) il
1l receum de Veniu’ pourfipcine, W
Non 7m buifirfiulement s’il lamente,

ucuæ!»w»-«u-. «t .. w 54’ l A A

f: : t -
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Mai; plu: encor qu’vn baifir amiable. i

Ce garçonnet efl bien fort remarquable: *

Tu le pourras entre vingt reconoifire.
Il n’eflpoint blanc: fin teint tu verras eflre
Comme defèu :[ësyeux comme chandelles
Brillent autour d’ardentes eflincelles:
D’autant qu’il ba la Parolle benine,

Dedamfim cœur fi penfêe e]? maline.
Il dit de l’îvn lors que de l’autre il Penfê:

Ce n’efi que miel le parler qu’il auance:

Son cœur eflfiel: il efi impitoyable, u
Fier,dedaigneux,abufiur,variablea
Menteurgtrompeurqui lors qu’iljouè’,braflê

Ses cruauteî. [a relie, eflfliîotee

De beaux cbeueux: fiface efl efirontee,
Il ba les manu Petites,(7 ne laijfe
D’en fiaper loin zutique par: qu’il s’adrfl:

TËmoinfira que ien loin il en tire b
Le Roy Pluton,qui d’E nfizr ba l’Empire,

Son cors efl nu,maisfi2n aine vefluë
De traifiru flaude,n’eflpa5 nuè’.

Comme 7m oifi’au il vole ayant des aifles

De cœur en cœur des mafles (9* femelles:

Son arc pansa" petite efifinfleche, 
Defl’ue l’arc Prefie àfàire toufiours brecl’ie:

L’arc efi petit,mai5 il bagad, portee,
Car jufqu’au ciel la flecbe en efiportee:
Sa mufle d’or il a deflôu; l’azflelle,

Etdedam efl mainte flecbe cruelle,
Donc bien fiancent il me bleflê moy-mefme.

* Touttout ejiplein d’w’ amertume extreme:  

X tu;
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Mai; parfin tout me torche qu’il porte,
qui efipetitem’g’ de [a flamme forte

Ard le soleil.si tu peux me le prendre,
Vienfins mercy garrote’ me le rendre: *

Etfi tu Vois que de larmes il 71è,
Garde toy bien, garde qu’il ne t’abuf:

Ets’il te rit,amene (7 ne le laifle:
si te voulant baifir il ce careflè,
Son baifir efl dangereuxme l’attoucbe,

C’efi tout venimfis leures (yfii baucbe: c
Et s’il te veut toutesfl’s armes rendre,

Te les tendant, garde bien de les prendre,
N’y toucbepoint: quiles toucbe il s’alume

D’aneu cruel,guifins pitie’confùme.

Ïa
sa

à

î
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DES POÈMES DE
I. A: DE BAIE»

ÉHYMNE DE VENVS.

A MADAMOISELLE’
’ DE CHATEAVNEVF.

« c0 B L E Sang de Rieux , si mes vers ne

l dedaignes,
N ympbe , fi ta beauté par les Graces ’

’ fi compagnes
Efl digne d’Vn grand Dieu meriter le

haut cœur, -
A ce’t Hymne cbante’prefie quelquefaueur.

p M V S E, di-moy les faits de Venus bien-darce,
La Deeflê mignarde en Cypre veneree,
(Lui persifle 1m doux defir dam les Dieux immortels,
Et domte des bumaim tous les peuples mortels,
Et les oyfèaux palangw toute fumagine

I Quiet: grand nombre nourrit la terre a" la marine;
Toutfëni l’aigrefiiucy de la douce Venus,-

ïrou Cæurs tamfiulememjèfint toufiours tenus



                                                                     

v1. LIV me
I Enfiancbe libertë,qu’elle ne peutfêduîre; l

Ny parfis mols attraits àzlafciuete’duire.

Le premier c’eji le cœur de Minerue auxnyeux vers:
Fille de Iupiter qui regi’t l’vniuers:

Ç Car les faits de Venus onc ne luy fleurent plaire,
Mai; bien l’œuure de Mars, l’exercice ordinaire

(Mijplaifla la guerrierezalarmes (9 combats,

Efiarmouches,aflauts,cefimt tous efbaa. ,
Ellepremierementfurnommant ouuriere , Çïï’
Aux bommesfùflerraine erZêigna la maniere
De façonner le boumaw de arrer d’erein

Les chars (gr chariots charpenteîde leur main:
C’efi elle qui apprend aux pucelles tendrettes,
Tout le temps qu’elles [âne clofés en leurs chambrettes

Mille gentils labeurs, mettant l’honnefleté
Dans leur chafie penjêe,oflant l’oiliuete’.

lamais aujîi Venus la riarde Princeflë

Ne demie en amitie’ Diane clzaflereflë,

Par ce qu’elle aime l’arc dont elle fait broncher

Les belles qu’elle 17a aux montagnes chercher.

Elle aime aujîi la danfimpv lesgayes bulees
(Lui refànem bien loin dam les creufês Valees,
Et le bocage ombreux, Ü la belle cite’

Des bommes bien-vinant ou rogne l’E quite’.

Le doux fait de Venus aufs’i n’ejl agreable

A la vierge Vefia,la fille venerable
Enee de Saturnezggr par vouloir expres
De cegrand Iupiter, puisvnee par apres:
Neptune w Apollon tous deux amoureux d’elle

Voulurentl’epoufir,maisjamau la Pucelle
N’y Voulu: confèntir,ains niantfèrmemene

l



                                                                     

vos FORMES: meÀplat les refufi. Üfêit un grandfe’rment’

( qu’apres elle accomplit) en touchant a la telle

’ Du pere Iupiter qui brandit la tempefle,
’ Qu’a la chafie Deeflêa perpetuitë

Demeureroit l’honneur de [a virginité

Le pere Iupitcr en lieu de mariage
Luy donne va beau prefint mon cetauantage,

’ (Mi-iode je placeroit des maifôno’ au milieu

Choififlant le plus geai (ç le plut digne lieu:

015m tous Temples aux Dieux la premiere honorce, *
Par toua hommes au Dieux elleprefizree.

De ces trou Dames cy Venin n’a le pouuoir

Ny de gagner les cœurs ny de les deceuoir:
Au refit il n’y a rien qui douant elle efihappe

* De tout cela qui vit qu’en fin elle n’atrape:

Nul ne la peutfliïrmy des Dieux bien-heureux
Ni): des hommes mortels,qui ne fait amoureux:
Mefmes elle a fiduit la penfêe efgaree ’
De ce grand Iupiter,a quilefiiudre aggree,
Combien qu’il le Roy treÊrand en" trefiuiflang
Et de trefgrand honneur deffus tousjouïflant:
Toutesfou deceuant quand bonfêmble a la belle
Son [age elfprit gagné d’vne douce camelle,

El le fait aisément d’olympe deualler,

Et par amour en terre aux femmes je mcfler,
Parjës rufis qu’oublieux il dedaigne
La prudente [unonfifœur (97a compagne,
Encore qu’elle pafle en parfaitte beauté ,

Les Dee es des Cieux,0 bien qu’elleait elle:
De Saturne le catit (9* de la bonne Ree,
Mine de majefie’ (9* d’honneur,engendre.6,



                                                                     

V I. L I V R E
EtIupiterfcachanc toute l’eternite’

Se fait fait [on mary pour fit pudicité.

A Venus mefme 1m jour il fit, que fit penfie
c Fut d’amoureux defir doucement élancee

A Vn homme mortel de donner fin amour:
, Afin qu’elle ne peufi s’aflranchir au; tour

D’humaine afl’eflionmgr qu’en effane exempte

La folaflre Cypris doucetementriante
Seule entre tous les Dieux ne s’en alla]? vanter

De les auoir bien pu «l’humaine amour damier,

Les engendrer en des femmes mortelles
Des fils qui font mortels,meflant des immortelles
’Auecques des mortels,gyv qu’elle fiule esrioit

Celle qui [on amour aux hommes ne mettoit:
p Et pource Iupiter a fin amefiirprife

D’vn gracieux defir, l’enamourant d’A nchife,

(un pour lors pafioureau par les roides coupeaux
De la montagne d’Ide,oufôurdent maintes eaux,

Menoitpaifire les bœuf? dedans le gras herbage.
Aux heureux immortels reflemblant de corfiige.
Elle en futamoureufi aujs’i ton qu’el-le vit 1

D’Vn merueilleux d efi r qui le cœur luy rauit:

Et s’en allant en Cypre en Paphos eji entree

Damfim temple odoureux,ou elle efl adoree:
La elle s’enferma les portes rebarrant:

Les Graces l’ont lauee,(7 d’vn bafine odorant

Delicat (7 diuin l’ont toute parfumee.
Le temple fut empli de l’odeur embafinee

De l’huile Ambrofienfiuèf (7 pretieux,

(mon luy auoit une tel qu’il flint pour les Dieux.
Venue aimant le ris proprement accoufz’ree

l
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De beaux habillementszgv richement paree
De joyaux d’or fiingant: pers Troye s’eflança,

Et Cypre bien flairante en arriere laijja:
1’qu deypechant chemin en haut par les nuages

Defiendit en Ida,mere aux beflesfiuuages,
Doufiurdent maintes eaux, (9* traueifant le mont
Va droit ou d’Ancbifis les longs efiablesfinnt.

Tout du’long du chemin venoyent cherirla belle

Les Loups (y les Lyoru a la face cruelle,
Auec les Ours velus,lcs rifle; Lyepars

a Qui ne fi foulent point des Cheureux montaignarsi
Les voyant elle fint dans l’efiritgrandejoye,
Etfoudain en leurs cœurs 1m doux defir enuoye,
Wilesfeita l’inflant accoupler deux a deux,
Et s’en aller bou’rdir par les buiflâiu ombreux.

Elle marchant toufiours vient a la metairie,
Ettrouuefèul apart pres de fi vacherie
Le bel Anchifè Heros des autres écarté,

Anchifè a qui les Dieux donnerent la beautë’.’

Luy tout féal demeure’ça Ü lafipourmeine

Parmi la court fônnant de [a Lyre hautaine:
Tom les autres vallets par les pas’lu herbeux

Efloyent allez. aux chams a la garde des bœuf:
La fille à Iupitcr Venus debout [à plante

Tout a coup deuantluy, a vue reflëmblante
015i feroit vierge encor de face Ü de grandeur,
Afin que de la Voir il ne prinfi quelque peur.
Anchifè la Voyant émerueille’ regarde

S a taille, [a beauteÇfii reliure bragarde:

Son guimple plua que flamme efiincelloit dehors i,
Borde’fime’ par tout de gazeraiu retors ’
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Et de bouton; luifants :Defliufigorgetendre ’

On voyoit alentour de belles chaznes pendre
D’or piole’ d’emailmy fôn fiin delicat

Iettoit,comme vue Lune un merueilleux tfc’lat.’

Anchifè incontinent d’en chaud defir s’aflole,

Et’vers elle tou’me’luy dittelle parole:

Dame,ie te filuë,’ qui que fie, qui ainfi

Des Deeffis t’en vient en ces maifons icy:

Ou Diane ou Latone ou Venue atournee
Ou M inerue aux yeux verdmu Themide biemn’ee;
Ou que l”vne tu fin; des Charites qui pour

Accompagnane les Dieux (7 immortelles font:
Ou des Nymphes d’icy qui ces bocage: hantent,

Ou qui le beau our de ces hauts me nesflequen tent,
Et les fiurgeons des eaux (9* les valant herbeux: .4
wifi a moy te drejfir un bel autel ie veux r
Sur quelque haut [6mmet en place decouuerte, ’
Oùten chaque [aifon te feray mon oflÎerte’.

Mails toym’efiant propice encline a ma faueur’,

Puy qu’entre les Troyens iefôys homme d’honneur,w ,

Etfaie a l’aduenir que ma race fleurifle: q f
Et des hommes aime’ fiiy que long temps ie puiflë q
Voir la clarté du jour: (7 muant longuement . î.
Aufiieil de la vieillejfe’ atteindre heureujèment.

i A ce propos Venue refpondit en la flirte:
O le plus honnore’ des hommes que flipporte , ""
Lagrand terre leur mere,Anchifi’,ie ne au
Au’cunem’ent D’eeyfi ainfi que tu me dis. .
Pourquoy me penfes-tufe’mbler quelque immortelle,

Veu que mortellefiiu, (9* ma mere telle? ,7 3
M on pere c’eji Cireur de nom bien renomme; w l
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qui commande aujourdhuy par toute la Phrygie,
De chafieaux bien mureîqgr de citeïmunie.

Or iefiay raflai. langue a. la nofirega raifort
(Lu; cheî Tros J’ay au nourrie en fi maifôn

Encor petit enfantparma nourrice chere, i
w m’auoiiprijè e’s maint de ma trefdouce mere,

Et c’eflpourquoy ie fiay rosâtre langage encor.

Mai; le tueur d’Argue a la baguette d’0r l

Efi venu maintenant m’enleuer de lafefie-

De Diane,a qui plat]? de parcourre la bes’ie:

Plufieurs Nymphes enfemble Üfilles de grand lieu
Par ébat noue danciont en un ron.d,au milieu
D’vn grand peuple infini.De teuf» tiree s .

Par le tueur dîArgus a la Verge doree,
qui m’emporta defltu maints labeurs. des humaine;
Et dejfus maint pais min touché de leurs-main;

Ny rayé ny bafii,que les befiesfauuages p
Hantent tant fiulement par! es cacheîombrages.’

Et comme il me [êmbloit (tant mes pieds furent hauts)
La terre ilslne touchoyent,mere des animaux.
A tant il me difôit que j’efloy defiinee 1’

Pour eflre en mariage a Anchifê donnee ’ i

Pourfipremiere efioufè : enfimble quej’efloy L

Prifi pour engendrer de beaux enfant de toy.
Apres t’auoir monflre’, (9* m’auoirfait entendre l

(aiglefin ce voyage a l’inflant deuoit prendre, ’

Le vaillant Tu- Argm s’en rollant de mes yeux

Efl retourné la haut vers la troupe des Dieux.
Mais icy deuers toy ie meaddreflëe,
gomme ce m’a eflétnefôrcefôrcee.



                                                                     

c v1; trvnzoù pour l’honneur de Dieu (7 de tes bons parent; ’ T
(Car tel tu ne pourrai; efire des mefihans) . ’
Me prenant (moy qui auec mon pucelage, 4
Et qui ne [puy d’amour ny l’eflay ny l’vfage)

A tes more pudique (7 pere monfire moy,
Et tes fieres qui [ont de mefmefiing que toy,
(Car ie ne feray point honte a ton parentage) r
Pourrairfi iefêray digne de ton parage.
Mai; fâudain il te faut en Phrygie ennoyer
Vers ma mare dolente (7 mon perentn courrier: ’
Et puis ils t’enuoiront de l’or en abondance

Etfàrce draps riflai, louantnofire alliance. ’

Or tous ces beaux prefênts te faudra receuoir:

Et apres tout cecy tu feras ton deuoir I
D’apprefier de la nopce 1m fêliin de lieflê, a

Aux hommes (7 aux Dieux en faifint allegreflê.’

Venus parlant’ainfifefintoit dam le cœur
Chatouider jufqu’au fond d’amoureufi douceur:

D’autre part Anchifis qu’vn defir mefine aflblle.

S’enbarditde luy dire vue telle parolle. ’ l
’ S’Vnefemme eflta mere, (7 mortelle tu es,

si Otreue efi ton pere ainfi que tu lofais, q
Si l’immortel Mercure a conduit ce rayage,

A que tu me fait donnee en mariage,
Nul ny homme ny Dieu ne pourroit m’empefcher
(m’en ton amour mefle’ ie ne t’aille toucher, ’

Icy tout maintenant: quand A pollan,qui jette
De [âne arc argentin au loin mainte figette,
M eflagerc de mal, s’en viendroit a l’efioy

Luy-meft’ne decocherfesfleches cantre moy:

Ieji’iu content apres ( 6 femme qui es telle
«lierai
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(tu; ta beauté te fait [embler une immortelle)
Si j’ay pruvdans ton lit les amoureux ébat,

De defiendre au palais du noir Pluton la bas.
Cecy dit,il la prend par la main (7 la tire:

La Deeflè Venue, a qui plaijlle doux rire,
Marchoit tournant la face ayant le fiant baijs’e’,

ou le lit du fèigneur fiuloit efire drejÏe’

De mattelats mollets (7 de mantes lanijfis,
Et tendu par deflïu des fiuuages peliflês L

De gros Ours montagnars (7 rugijfins L yens,
Mil auoit ajfômmeîdeja’ main par les mont.

(grand. ilsflirent entreîdana la chambre parte,
Premier tous les joyaux dont elle efioit darce
Defl’us elle il deflit,boucles (7 ardillon;

Etgaîerans retors (7chaines (7 boutom.
Apres il dcfioua [a pro prete ceinture,
Etpuu la defpouilla de fit belle talure:
Etfis riches habits a grand’ baffe rangeant
Il mit fur Won placet fèrre’ de cloux d’argent,

l Anchifè puis apres par fatale ordonnance

Et du vouloir des Dieux reteut la jouijfince
De Detflê immortelle, eflant homme mortel,
Sam cognoifirefôn heur n’attendant rien de tel.

Mais lors que les pafieurs ramenent aux diables
Des herbages fleuris les brebis amiables,
Et les bœuf? remachans,alors deflu les yeux
D’Anchifi elle repande omme gracieux:
Et de [ès beaux habits la Deeflë gentille

Ses membres delicats entierement habille:
Puis s’efiant habillee en beau lieu [ë plaça

Sus 3m placet fiitis,(7 [e contenança ’

. p Y
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Tenant la tefie droitte : Vne beaute’diuine

En [Es jouës reluit qui de Venus efl dine.- 1
Lors de [on doux [brumal elle rami le repos,
L’appellant par [on nom : (7 luy tient ce proposl

Debout Dardanien: qu’as-tu que tu fimeilles
D’vn fimme fi profond qu’a peine t’en e’ueillesl

Pren garde fi ie fimble efire telle comment ’
Ie me apparue a toy premierement.
Comme elle l’appelloit, en [urfiiut il s’e’ueille

Entendantja parole:(7 pafmés’emerueille,

Voyant la belle gorge (7 les yeux de Venue.
Long temps fiir Ces beauteîlesfiens il n’a tenue;

Ains les a deflourneî: (7 dej]5us la couuerte
Soudain fi belle face a "toilee (7 couuerte:
Puis en la fit ppliant de [ôn humble parler,
Hors de fit bouchezil fit ces paroles voler.

si toji que ie te vipremierement, Princejjë,
Dejlors ie cognu bien que tu eflois Deeflï

Mais tu me le nias. Pour Dieu te te flippli,
entre les humains ne melaifj? en oubli
Comme homme de neamzaiiujois moy pitoiable:
Car l’homme ne doit pas viure icy mijêrable,

Qui mortel a receu tant d’heur (7 de credit,
(la; d’ejlre paruenu des Deejjës au lit.

La fille a Iupiterla parole a reprifi:
O,le plus honnore’ de tous hommes,Anchi[ê,

Aflure toy,ne pren nulle creinte en ton cœur:
Tu n’as occafion d’auoir aucune peur,

Maman mal de ma part a ta perfônne on face;
Et moins des autres Dieux, car tu es en leur grace:

Tu aurore en cher fils a qui obei’ront l
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Les Troyens,(7 de qui des enfiirufitrtiront,
Etdes enfant apres d’âme longue lignee.

Le filsque tu auras portra le nom d’Enee,
Enfigne de l’ennuy qui me]? venufiiifir,

Pour au lit d’Vn mortel auoir mis mon defir.

Mais on voit de tout teins que ceux de retire race"
Sont approcharu des Dieux de beauté (7 de grace
Sur tous autres mortels. Iadis pour fi beauté
Ganymede le blond fut la haut emporté
Par le caut Iupiter en l’immortellegloire,

A fin qu’en fin palau il prifintajla boire
Aux Dieux, fait e’chanjôn (a voir miracle grand)

Et chacun immortel honneur luyfait (7 rend
Quand le rouge nefiar d’un rafi d’or il perfe.

Tandis 1m long ennuy l’efprit dolent trauerfé

De fin cher pere Tros,pource qu’il ne [canoit

(Mien diuin tourbillon rauifitn fils auoir.
Depuis l’auoir perdu toufiours il continuè’

De je pleindre (7 douloir de la perte auenuê’.

A la fin Iupiter s’en compafiionna,

Etpourjôn cher enfant 1m prefint luy donna
De cheuaux hauflêpieds,pris du haras,doiifirtent
Les genereux courfiers qui les Dieux mefmes portent,
Defquels le Tu-Argus du mandement expres

De Iupiter luy fit Vnprefint :puis apres v
Luy conta tout du long,comme il viuoitfim cej]ë ’

Immortel ajamais exempt de la vieillefl’.
Or des l’heure que-Tros ce meflage ut ouï,

Il mit fin afin dueil,(7 s’en efi refioui’:

Etfiir ces beaux cheuaux de legiere 172’th ’

s’alloit pourmenant plein de toute liejf.
Y e
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En la mefine’façon Tithanefiit encor

Enleué par Aurore au fie e efiofl’e’ d’or:

Lequel efloit de volige noble race
Semblant aux Immortels (7 de taille (7 de fine.
Iupiter Roy du foudre elle Va requerir
De prolonger [a vie a jamais un; mourir:
Iupiter luy accord e,(7 parfititfit demande:
Mais Aurore auoitfait Imefitute bien grande,
La panure ne [gabant ce qu’elle [aubettait,
De qui le fimple e[prit auise’ ne s’efioit

Demander pour Tithone a toufiours lajeuneflë’,

Et luy racler du tout la fafiheufè vieillcflë.

Or tandu que la fleur de la jeuneflê il eut,
Le mignon de l’Aurore au fi ege d’or il fut,

Faifiintfii demourance e’s confins de la terre

Au? bord de l’Ocean qui de fis bras l’enfirre.

Mais des le premier poil blanchiflant qu’elle a "vu

Defluefii belle tefle (7fôn menton barbu,
La vinerable Aurore encommence des l’heure
Decaucher d’auec luy,(7 voulant qu’il demeure

Toufioursen la maifôn,luy fait bon traittement
De neéiar, d’ambrofie, (7 de beau veflement.

Mai; depuis que du tout l’odieufè vieilleflê

L’ut agneÇlcjettant en fi greue deflre e,

gala ce chetif vieillard defaillit tout pouuoit:
Enfis membres perclus de leuer (7 mouuoir,
Al’heure pour le moine elle auijê en la [brie

Le tenir en la chambre (7 bien fermer la porte:
un voixfi renfirce, (7 ne demeure plut
si faible que deuant en fis membres crochue.

.Tel ie ne te voudroy,combien que jamais enflés

.7.



                                                                     

pas POMMES. 1’71
Il mure entre les Dieux,(7 qu’immortel tu fufle’s. i

’ Maisfi tu pouuois mure en l’efiat’où tu es

De taille. (74e beauté le gardant a jamais,
(Lignd iefëroy’de tous ton efioufi appellee,’ ’

Et toy nolire mary,ne m’en tenantfoulee,
N’en auroy point de dueil : mais toutincontinant ’

La vieifleflë viendra d’aguet iefitrprenant,

Vieilleflêfins mercy,’a toue hommes commune,

Penible,malheureujê,otieufi, importune,
Des Dieux mefmes bayé; Or j’auray quant à moy

Entre les Immortels grand vergongnepourtoy: I
Qui parauant craignoyent mes mignardes cautelles,
Par qui tous Immortels a des femmes mortelles
le mefloyparamour: car à ma Volonté k
Tout chacun d’eux efloit par mes rufës donte’.

Or entre eux maintenant ie n’auray plus courage
Me vanterede cecy :I’ay par efl-re mal fige K
Grand blafme (7 grand malheurgd’auoir mit vu enfant
Dtflôusmon ceinturon,d’vn mortel me méfiant.

Orfitofl que fini du rentre de fi mere
’ . Ilaura peu premier du Soleil la lumiere,

Les Nymphes au beau [êin montegnard es firent
Nourrices de l’enfant,(7 qui l’eleueront:

Nymphes qui aux defirts de ces montagnes vitrent,
Et ny les immortels ny les mortels ne jument:

Elles vinent long temps,(7 pour rate elles ont
Vn manger non humain, dont leur pali elles font.

. Elles [àuuentesfiiis flint par refiouïflance

Auecles immortels mainte plaifinte dame.
Silens (7 Tu-Argus qui de uetterafiin,
Des antres écarteîdans le p ifiint recoin

æ e - Y a;



                                                                     

V1. LIVRE
Se mejlent par amouraucc ces Nymphes belles.
(Ligand elles pour naiflant, ’enfimble auecques elles

Ou des fiipins tigeus ou des chefiies branchus
De la terre produits fur-les fiimmets baffles,

Sont planteîbeaux (7 Verd5:(7 leurs tigesfacrees
(2e [ôntaux immortels les touches confierees:
ou ne jèroit permis aux hommes de bufcher.

’Mait lors que de leur mort le temps vientapprocher

Les beaux ar res premier dans la terre [e meurent,
Et leur flue je perd tant que fics ils demeurent:
L’efcorcefëpourrit,toute la fime chet:

Lors des Nymphes aufii la viefè dechet.
Celles-cy nourriront mon fils en leur mefiiage:

Et]? tojl qu’il verraleprintems d e fin tige, l
Les Deeflês viendront l’amener jufqu’icy,

Et te monflrer l’enfant: mais a fin qu’en cecy

le ne te cele rien,tu dois encor entendre
qu’au cinquieme an apres ie viendray te le rendre:

Et quand ce beau plantard verras deuant tes yeux,
Te plairas de le Voir tant rejfimbler aux Dieux.

Soudain il te faudra le mener dedans Troye. .
Etfi quelque mortel de fôrtune s’efinoye i

Mlle mere t’a fait ce cher fils,ne fau point
Suiuant ce que diray luy refpondre en ce point.

Il difint qu’il eflné d’vneyNyInphe incognuê’

De celles par qui efl la montagne tenue’,
La ou l’ombreufi horreur de l’efjiaifléfbrejl

De hauts arbres fierez. fin efchine reuefl.
Car i tu t’oubliaisfifort que par Vantife
Tu t’allaflës "vanter, ou comter par fi ttifie

D’auoir eu la faneur te radier par amour



                                                                     

’DES POÈMES. 172
Iuecque Cythtree au riche (7 bel atour,
Iupiter courrouce te viendroit mettre en poudre
Dardant deflus ton chefjôn efiincellantfoudre.

Or ie t’ay dit le tout qu’il te fiilloit entendre:

Mis-le dans ton efpritzgarde toy de mefirendre,
Et ne me nomme pointzmais crein l’ire des Dieux. *

Ce dit,en s’élançant ellefiiillit e’s cieux.

V E N V S, ie te filuè’ô Royne redoutce,

Princtflë, qui regu Cypre bien abitee.
Ayant fini ton hymne icy ie ceflèray,
Et quelqu’autre chanfitn. ie recom-menceray.

LA SORGVE.
A MONSIEVR DE LA, TOVR.

A. O N D I, qui de plu; d’Vnegrace
q A. As de ma Mufi meriti,

A fin que la memoire en paf]?
Iujques a la postierite’,

Soua ton nom coure la famine
ou le Toufcan chantefii pêne.

o s o R G V E fontaine pima, ’
’ (Lui par 1m clair coulant rufleau,1

Commererre, atrauers la pree,
Belle (7 nette répans ton eau:

ou Laure la gente pucelle
A laue’fii performe belle.

O toy le bien heureux ombrage
w t’egayes de rameaux perds:
Dont ce bien mefiire’coifitge,



                                                                     

Et ces beaux membres a5 couuerts: ’ -
où Laure fit rafle a pofee,

Et de [ôn long s ’efl repofêe.

Ettoyflorijjante Verdure,
wvdaru ton giron amoureux

’ As receu toute fit reliure,

Voire fin beau flanc vigoureux,
qui dans ton herbe plue e’paij]è

Sa chaleur amoureufi laijf.
Et Vous petits vents dont les ales

L’air ere’n Vont rafiechiflant:

O vous touts les temoinsfideles
De l’amour dont languiflint,
Venez voir en quelle maniere
le vaiufay ma plainte derniere.

si la cruelle deflinee
L’a defia’ conclu dans les cieux:

Si c’efl chofi determinee

Par le certain vouloir des Dieux:
QuJAmourd’vne mort ( ui n’ejl du?)

Dauant vous me ferme a rué.
si j’ay toufiours eu l’ame entierc,

Deteflant la mechanceté, î a
A ma demande la derniere lSoitfiiite gracieufete’.

le Veufitnsplua que Vofire terre,
Froid (7 mort que feray, m’en erre.

si noua m’en donneî aflÎirance,

le mourray gaillard (7 de hait,
Auecque la douce efperance
D’acomplir pull bonfiuhait.



                                                                     

DE MES.le ne fiay’lieu que ie chaififi

ou mon ejprit mieux ie rendifl’.
0 s’il pouuoit échoir alheure,:

(La; celle qui-hâtant mon jour ’

. M’ofle la claire demeure,

Pour me ehajfêr au noirfijour!
0 i conte elle efl coutumiere,
Il evaporte icy a lumiere !

Sicile remar ue a place,
ou par ceheau jour bien-heureux
Elle méfiait dauantfaface
Saupirer d’Vn cœur langoureux:

y si des yeux,dont mille amours tire,
Elle me cherche (7me defire.

si me voyant eflre poufiiere

a I
E titre ces pierres enferme,
Dans lapoitrine de la fiera t

Vnfi’u pouuoit ejlre allumé:

Et d’afl’eéiionfi ardente

Du [dît me ravoir elle tente,
Qu’elle puiflë obtenir la grace

De me remettre l’ame au cars:
Et qu’en’rers les Dieux elle face

(La; ne [ôy du nombre des mors, ’

Torchant de [a main blanche (7 nette
sa jau’ de larmes toute nicette.

(En celle journé’ d efirée

r Des gentiles branches plouuoit,
De fleursWne nege pourprée,

mafflu-beau giron ruerait: q -
relayentatuaurdefit tiffe r



                                                                     

V I. L I v R E ’

Ènfigne» de luyfiiirefêfle.

Telle Venue s’ejouiflante

g Dam l’IdalienefbreIi,
Se couche a l’ombre florijfitnte

Du mirte plaifant,quifi Tell
Taufiours d’vnefiieillure "verte:

Venus rit de rofe’s couuerte.

yne fleur luy baifl’ la joué:

Vne en fis cheueux blondelets,
L’autre plut hardie fe jauë

Entrefi’s tetint rondelets.

L’Vne en paflant le nés luy touche:

L’autre fit vermeillette bouche.

Vne "Volet de fleurétes

A Chute dam l’herbe ne bougeoit:
L’autre défit: les ondes nétes

Du clair-coulant ruijfeau nageoit:
L’autre d’rne ronde ficauflê

Came 3m tourbillon fi tremou e.
.Vaue enflieîou’i le Zefire

Par tout ce lieu fêlacieux,
Ajfêîouuertement vous dire

De [bu murmure gracieux:
C’efl icy vrayment que regente

Du bon Amour la Mere gente.
Lors apar-moy trois fait (7 quatre,

. Ou elle(ce di-je)des cieux
Vient Deefle en terre s’ebatre

Dam ce palan delicieux:
Ou c’efl quelque tendre Naïade,

Ou c’eji quelque blanche Oreade.

ü-Âlgn-’ un... A ’

«- rua-gagæ-u-œmzzszagü’min.:.-..,.,;. .3;
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Tellementfii douce rudeflê,

’ c Tellement [a gaye vigueur,
Etfapucelinefimpleflë, V
L ” I Et fin parler plein de douceur,

Tout enfimbled’amour extreme ’

M’auoyent enlevé de moy-mefine:

me; du profimd de ma poitrine
Tirant des fiupirs chalureux,
Came plein de fureur divine
le dy haletant langoureux.

1 En ce lieu par quelle avenuê’

Suit-e entré? quand fut ma venue?
frater mon ejprit éperdu erre,

Camefi iefuflë empenné,

Il mefimbloit que hors de terre
Au ciel j’auois eflé mené,

Pour tiare en la joye eternelle"
Bien-heureux auecque ma Belle.

Depuit cette heureufê journee, ’

Cette fontaine (7 fia fiefi’heur,

Et cettenierdoyante prée,

Et ce bel arbre tout en fleur,
(M’outfifàlement «enlacée,

t Et de telle Amour ma pe’nfêe. l

mufti: que la nuit fiimbre chajjë
De [ès tenebres’le’beaujour: . ’

Soit qu’au Soleil quitte la place

Pour eclairer najlrefijour:
Soit que ie vine ou que ie meure,
le ne defïre autre demeure. q

’ A



                                                                     

V1. LIVRE
’A PHELIPPES

DES PORTES.
a: L ne faut pagé Mufê chere,

’ l ( (un te plais d’aller bien difiint

De ceux qui d’rnfoucy puma

. r I , F Outrent mon cœur) il ne faut taire
j mitæy Celuy qui d’vnfôucy plut doux

à ’ ’ h ’ ’ M’ablefi’él’ameparjut tout,

Pour [ès Vertus qui rejplendflènt,
Et qui de leur gentil honneur
Tant a gré les yeux m’eblou’tjfint,

A moy qui [èray leur finneur.
A moy qui le carcan admire,

D’en cabinet l’honneur plus beau,

(Lui luit fier maint autreoyau.
Oie mainte pierre lon voit luire:
La l’emeraude verdoyant,

Icy le Rubit flamboyant,
Le Iacinte (7 la Cryfolite.

Luy fifintfmdain attaché
Sur tu eau Diamant d’elite,
qui retient flan regard fiché:

Ainfi tout rauy je regarde,

o D E s P ORTE S,tantdejoyaux
De ses Vertus,qui brillent beaux
Au trefôr que ton ame garde.

Laîdes Mupês le beau prejènt

M’aueuglefisr tous me plaifitnt,

Et premier finie fir ma lyre,
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Mais de ma peu hautaine Mujë,

Quand tu métier mame ils pourfi’tiuê’t:

, Le mefine métier rauaudant.

* r Noflre ban heur les fait creuer,l

En

. sans" eO’E’MEsç.
s’égayant d’y ejirefônne’,

Bien qu’anôn ie ne [ç’ache élire

(La; vaille luy eflre donné.

Ta douce (7 nette volonté . ’ . z
.D’vnegracieuf’e bonté * *
Lespetis prefënt ne refitfi: q. eCar toy,qui rond ne me deçot’s, ’ if.
Lors que mes chanfitns tu reçois

D’Vn cœur ennemy de l’enuie, * .. ,
Tu démens d’ A fire la chanfim, , ’
(Lu-j dit ue des hommes la vie ’ .
Nourrit ’enuieu etançon,

Toy qui es 1m [fanant ouuriér
Auec moy d’un mefine meflier,

Tu m’aimes,(7 de ceux qui vinent

La plufpart jaloux clabaudant
Contre nous d’enuiefi creuent.

qui mifêrables pliufigreuent
(Ligandphi? ils.nous tafihentgreuer.
ce monde cy chafque chojê

Engendre ce qui la pourrit,
Et dantfis entrailles nourrit
EnjÔy-mefinefa pefle enclofë:

La rouille confèmme le fèr,

Le boulé mange par le ver,

La tigne les vejiement mine,
Et l’enuie d’vn mal-talent



                                                                     

V I. I. I V R. È V HÏ Nuifant dedans l’ame maline; ’
Le trahifl de fin renim lent. v

Le mechant qui fi paijl d’enuie

Souflie chétif double douleur,

Greué de fin propre malheur,

v à”, Et de l’heur qui pare la me
De celuy qui fait la vertu:
Tandis de tout heur deueflu ’

Contre fiiy fbrcenantfè bleflê,
Bourrelé d’îin- cruel ennuy,

Sentant oifiuc la fàiblefle
De [a dent contre l’heur d’autruy.

Mais qui peut aller au filage
Tirant contre le clairflambeau
D’rnjourluifiintferein (7 beau,
Sans trainer derriere in: ombrage?
Mais,ô’ DesuPortesJoudrois-tu

Tirera la claire Vertu s
Sans trainer,maugréta lumiere,
Vne ombre noire d’enuieux,

(Lui n’obfiurcit que par derriere

Au deuant des plus troubles yeux?
L’ombre la clarté ne douance:

Les ouuriers qui font les meilleurs,
Ne peuuent addonner leurs cœurs
A machiner quelque nuifince
Contre ceux qui en demarchant
En mefinejourfiiont decachant
En leur ouurage leur merite:
Mais l’ignorant qui fait de loin

Des vertueux la courjê rifle,

m m 9.,



                                                                     

sans 10EM’ES. i7:
5e traîne en [ôn peniblefiin. J

si les biens du cors (7 de l’amc

Efloyent partis egallement,
On n’orrait gronder nullement
De ces malins le méchant blafme:
M ais puis qu’ils: ne [tînt departis

D’égal poix,toujîaurs les petit

sur les gram s’enflent de rancune:

Et toufiours le plus malheureux,
Difgratié de la fbrtune,

Creuefisrl’heur du bien-heureux.
Toufiours le liege dejÏus l’onde

Mati é le plomb,s’éleue en haut,

Aux filets,que le pefiheurlcaut
Traine aux eaux,w" jamais n’afimde:

Ny du palmier le roide boit
Ne flechit point deflbus le pois:
Ny la gloire bien meritee
Ne [è latflë jetter en bas:

La Vertu non jamais domtee
Sous l’enuieux ne ploye pas. ’

Plus,d’vn vouge crochu [on tranche s ,
Le tige verdoyant du houx,
Plus vigoureux contre’les coups
L’arbre [à peuple en mainte branche:

Non l’enuie,mais,la pitié

Au malheur joint fin amitié: ’

le ne veux eflre pitoyable: ’ . *
Des-Portes,il me plaifl bien mieux
Eflre heureujêment enuiable,

w chetiuement enuieux. .-

px



                                                                     

un LIVRE 7’ l n
L’AMOVIR DE ’ -l

MEIJEE.

A MONSIEVR DE
MAINTENO’N.

A :au-W, fissa-nez...» AA-Æ-n- ’ ’ V as voulu que je raconte en ryme

Comme Medee en fit jeuneflè prime,
. D’AN G E NN E S ,fint dunauueau

"V 7 Cupidon,
- « Premierement la fleche (7 le brandon:

le te complais,encores que bien rare
le prenne en main cette mode barbare,
Me plaifint plus aux nombreufês chanfims
Des vieux Gregeois,qu’aux modernes façons.

Telle qu’elle efl,p’uis que l’as demandee, 1A

Te viennea ré cette ardente Medee, ’
qui e va p eindre en ce Vers rechanté
Apres le chant qu’Ouide en a chanté.

I A Z O N déja dans le palais d’Aê’te

Du Mouton d’or la demande auoitfaitte,
Etle labeur luy ejioit commandé

Pour conquerir le joyau demandé. rî
Du Roy Colchois en cependant l’infante ’
Couuoit au cœur vue ardeur violante: ,
Apres auoir ores bien debatu
Pour fin defir,ores pour la Vertu, ’
Quand elle voit qu’auecques la figeflë

De la fureur ne peut eflre maitreflè,

Medee du,Tu debas vainement, V



                                                                     

DES Pionniers; , 177.
q Nefçay quel Dieu te donne empefèhement: ’

le m’emeru eille,helas ! que ce peut eflre:

Iefen le mal,’(7 ne le puis conoiflre: "

Serait-ce point ce qu’on appelle Aimer?

Car doit me Vient que j’entrepren blafmer

Du Roy monpere,ainfi que trop cruelle

La Volonté? Vraiment aufii efl-elle ..ï;1Î ,
Par trop cruelle:(7 comment puis-je auoir A
Crainte pour Vn qu’ores je Vzen de Voir

Le premier coup P (7 fi crain qu’il ne meure?
cuti peut caufir fi grand’ crainte fur l’heure?

Chaflë,Medee,hors de ton chafle cœur

Le feu conçuzracle cefiefureur,
(situ le peux)de ton lafche courage.
si je pouuoy,je[êroy bien plus fige,
Mais ie me fin d’Vn Violent émay

Toute Enleuer (7 tirer maugré moy.
Amour de l’Vn,la raifiin me con cille

Soudain de l’autre,ô peine nonpareille I

I’aprouue (7 Voy ce qui efi pour le mieux,

Iefiiy lepiszô defirVicieux!
Pourquoy bruflant,pauure fille Royale,
Vas-tu donner ton amour defloyale
A l’étranger? Comment defires-tu

D’Vn autre monde Vn mary non conu?

Tu trouueras en ce pais ou mettre
Ton amitié:les Dieux peuuent permettre
Qu’il Vine ou meurezll Viue toutesfiris 1

Le [aubaitter je le puis (7 le dois,
sans que mon cœur fin amour en luy mette:
Et quelle faute a jamais Iaïonfaite e
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Qui,s’il n’efioit trop cruel finis raifôn,

N’attendriroit pour l’âge de IaKon,

. Pour fi nobleflê (7ja Vertu? le rejie
N’y ejiant point,qui[a beauté celdle

N’émouueroitECcrtes elle a pouuoir

Dans l’eflomac de mon cœur émouuoir.

Mais fi iefizux de luypreflerman ayde,
le le Verray mourir [lins nul remede:
Ou des Taureaux le feu l’enflamera:
Ou la moijfon cruelle le tu’ra

Par l’ennemy engendré de la terre,

Iettantfiir luy tout le flot de la guerre:
Ou bien fiera fait le repas piteux

Du goulu Ventre au dragon impiteux.
Si deuant moy ce maficrej’endure,
Faut confèfjër qu’en ma poitrine dure

IeporteVn cœur de rocher (7 d’acier,

Et que une fille d’Vn Tigrefier.
Pourquoy mourir donc ne le regardé-je?

Pourquoy mes yeux de [a mort ne finilé-je?
Et que ne VÂ-je eguillonner les bœufs

q A renflammer encontre luy leurs feux?
Et que ne Vii-je encourager l’armee

Des fiers geans contre luy animee?
Et que ne Vti-je cnhorter le dragon
Toufiours Veillant, pour ,deuorer Iaîon?

Que Dieu luy doint bien meilleure auenture l
Ce n’efl pas tout d’Vne Volonté pure V ’

Luyfôuhaitter du bien:mais or endroit
Luy pourchafir par eflèt il faudroit.
Qloy file monpere iray-je,déloyalle,

"a îkél-l-(âô; A

v" Â

. au; .7- LIE-v" r



                                                                     

t

DEssoBMzs; r78Ain]? trahir la couronne Royalle .?
Et ne fiay quel etranger auolé
De mon [écours [è Verra confôlé?

A fin qu’étant par moy fiuf, il’deploye .

La Voile au-Vent,(7 qu’Vn autre en ait joye
En l’époufiant ?(7 que Medee icy

Porte la peine,helas ! de tout cecy?
S’il pouuoit bien Vu fi grand tort me fiiire,

Qjenpre’dre Vu autre à mon defir contraire,
(wifi meure ingrat: Mais la beauté qu’il a,

Etfo’n gent cœur ne me promet cela.
Son œil deflënd que j’aye defliance

mail me deçoiue,ou mette en oubliance

Mon grand merite:(7 puis il jurera,
Et me jurantles Dieux attejl’era
Ains que rien faire:étant bien afli’tree

Q; craindras-tuPtu as fit foy juree.
Depefche donc (7 fianchy tout arrefl.
A tout jamais Iaïon redeuable efl
En ton endroit de [a propre perfinne
Et de Viega toy [êul il fi donne:
Te prend afimme:(7jôlennellement
E]? ton epoux:perpetuellement
Tu acquerras titre d e fiuuerefl" : l

’ la: bienVeignee en trejgrande allegreflê

Tu te Verras,des mores qui flamant
(w; leurs enflois de toy leur Vie auront,
Donc par les Vens hors d’icy emportee

Bien loin fiir mer,dans la Grecejettee,
y le quitterayfœur,fiere,pere, (7 Dieux,

Et mon pais BÀCejôntbarbares lieux:

En
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V-I. LIVRE
Mon pere efl rucha? mon fiere en La; âge;
Et mufiz’ur efl tout d’vn mefine courage

Auecques moy: (7 puis on Dieu trefgmnd
Regne en mon cæur,qui ce fait entreprendé

Ce que ie cherche efl gamine que ie quitte
N ’eflpaâfimgmndxe n’eflgloirepettte

w defàuuer de la. Grece le; fleur.
Et ce n’eflpeu voir 1m Puïs meilleur, .

Mieux cultiueÇe’y ces illuflres villes

Dom on nOMPdVlC’fiïS (979mm ciuilles,

Et ce Iuîon,pour gui (mm Il m’efl chier)

le quitteroy le monde tout entier.
L ’uyum maran’env heureufl eflimee

Semy de muge? des Dieux bien-uimce
Et des bumuins.rcwlundfifemmefimy
Du haut du cheffe: cieux ie touchemy.

’Mui; quoy flou voitflr les profondes vagues
s’entreheurter deux hautes racées vagues:

Vne Charybde ennemie des nous
Tuntofi humentuntofl vomir les flots:
Mefme vue Scylle aux eaux Siciliénes

L   , V . Affiregluppir entouree de ckienes
5 x ; à . Fiercs à voirie n’aura)! point depeur

, si ïmefou iepui; uuoirtum d’heur
Ï] y (lu; de tenirdd’vne douce embrufic
 ’ Ce qu’aime tunnfi depeurprcflee,

si j’ay fiuyeurfiulement ce féru ’

Pour mon Iuîonflui lors m’embmflêm.

Quo)» 2 Penfês-tu que ce [au mariage?

A toufôrfuitfi Medee mulfàge
(Pour le mujguerflu donnes vu beau nom.



                                                                     

!ny. A A .

le . .7
-

Drs pommas. 379
v. k’Regardmoy quelle grande traifin

Tu entrepretu:regarde,conficlere
Iegrandfôtfitihw ta proche mifêre,
si tu le fauzparauant qu’ilfiitfait,
si tu le peux,garde toy duforfitt’t.

Elle auoit dit:Droitture (9" reuerance
Deuantfisyeux renfirçoitla confiance
Du cœur brulant: deuantfin bon propos

i Amour vaincu de’ja tournoitle des.
Elle s’en va dejê: pafiiom Vuide .
Au vieil autel d’Hecate Perfêïde,

Qtfivn bol; ombreux Üjêgret encouuroit:
Déja l’ardeurpltu ne fe decouuroit,

Aim au dedamjôus la honteufi: crainte
’ liftoit cackee (9* comme toute e’teinte.

Mai; aufîi tofl que Iaîon elle vit,

Laflamme morte incontinent reuit:
Vne rougeurfês deuxjouèk va prendre,

Et par fi face 1m grand feu fi repandre,
Et comme on Voir par le fiuflle du vent
Vne bluette a oupie dauant
Deflôue la cendre au defliu étendue,

1 Se rallumer par la paille épenduê’,

Et s’augmenter prenant nourriflêment i

Etfê remettrefifiarce du tourment, ’ 3
En moinsedeprien,enfi vigueur premiere: L
Ainfi l’Amour qui t’euflfimble’n’aguiere

Deja languir,de’ja tout adoucy,

Voyant IaKon, par 1m ardent me):
* De [a beauté qu’elle voit en prefince,

lm violent guet deuant recommence:

a Z
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fit de haîart ce jour le jouuenceau
Se montroit pltu que de couflume,beau:
si qu’aisëment l’afifefiion renie

Pour fi beaute’Juy une; pardonnee.
Le regardant,comme s’elle venoit

Lors de le voir premierement,tenoit ne
Sesyeuxficheîtoufiours en [on vifage,

Ne penfint voir( la pauurette mal-[aga
Face mortellezzgv tant luy plaiflàvbir,
Ne peut de luyfim regard demouuoir.
Incontinent que l’ctranger commance
D’ouurir la boudina» tout priue’ s’auance

ququ’a la prendre av tenir par la main,
Et la requiert que d’vn courage humain

(Parlant tout bas) au befitin le flamme,
Etluy promet mariagcfitrl’heure
M edee dit,re[pandant larmes d’yeux:

le 12034 mon faitd’ignorance de mieux

Ne me feduit,c’efl Amour qui me meine,

Par mon moyen mufiras hors de peine.
Quand tu finis dehors de peine mit,
Fay d’accomplir ce que tu m’ao promit.

Iaîon adonc promtement ajjermente,
En atteflant la deïtc’prejênte

Dam ce lieu fiinnParle pere jurant
De fin beau PNEÜPIfoy rafirant
Par luy uifçait toute [on entreprifê,
Etfimi ne, Üll’amitiépromifè,

Et les haîars aufquels il [e mettoit:

Luy eflant creu de ce, qu’il promettoit,
D’elle reçoit les herbes enchanteet,

A -c..v.:;r.".)u.c 4 u
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Et d’elle entend les façon; vfitees

Pour s’en aider: puis joyeux departant

p, Enfin logis s’en retourne contant.

HYMNE DE PAN.
AV SEIGNEVR DE BRAY

TRESORIER ORDINAIRE
nais avertirions.
R A Y, liberalamy d’efl’e’t,

1l Pourleplaijir que tu m’mfait

l, Pren cette grace petite,
il? aprei nous plut, d’e centam,

,. ru Dzfint qu auom efle d 1m tems
Témoignera ton mente.

c A L10 P E alabelievoix,
0 M’ujê habitante des boit

De la fime Olympiene,
Et toy ui ton chef blondoyant
Pares u laurier rudoyant,
0 race Latoniene:

Aupië de ce beau chefite ombreux, V

ou veneîdant cet antre creux
Guider ma main fredonnante,

l Defàrte qu’en doux bruyant [on

Elle reueille âme chanjôn

sur ma corde refônante:
Dont l’accord pinse’doucemen

eRetienne en ébayflëment

Z iiij
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la mere louue aflamee,
Q4 oublirafis louueteaux
Afl’ameîdam ces chefizeteaux,

Etfi quefle accoujiumee.
Mon chant fi bien [oit entonné,

que le flot de Seine e’tonne’ t
De douceur rauy s’arrefle,

y Et que tout arbre l’e’coutant,

Ententif aux persfè poutant, fi
Panchefim encline relie. VMai; lequel d’entre tout les Dieux

Pour de ce chant melodieux
L’orner deuom noua élire?

N’efl-ce pas toy Dieu des troupeaux,

Amy des bois a" des coupeaux
A ui j’ay voué ma lyre?

Soit (âme fier ma lyre loué

Le fils de Mercure auouë,

Pan le cornu le mi-befle.
OyeKfi douce flufle oyeî:

VoyeKcomme il branlefiwyeî,
Le pin qui luy ceint la tefle. r

Le Voicy veninie le voy:
Les N ymphes,les Satyresj’oy:

Loin,loin,qttififiant coupable.
Chacun,6 Pan n’a le pouuoir,

O Dieu cheVrepie’ de te Voir,

Tout œil n’en fira capable.

Loin tout ce jour plaints (9" douleurs;
Loin tout ennuy,loin toutes pleurs:
Lieflè y efiordonnee.
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Pajjôn-le, paflân-le en ébats. A k
Sus danfimafus drillon nos pat,

z Suiuatu la nottefimnee.
O Pan, fias les ombrages noirs

Parmy les montagneux manoirs, i
Au plat d’vne haute roche

a ( De qui nul errant ber eret
Par nul paflablefenteret
Nyfim troupeau ne s’approche)

Tu dreflës, couplant l e doux fin
De ta mufitte a ta chanfôn ,.

Le rond balaies 0reades,
qui de main en main carolant
Iette en l’air,la Verdeur foulant,

f Gayment leurs gayes gambades.
A ces plaudtflëmens joyeux

D’Echon les rochers enuieux

De tous cofleîrebondiflënt:

Les pins fitrfiillans doucement

En double retentiflêment r
Par les monts leur aplaudijfènt.

- Des Nymphes laflêttes du bal p
La flotte apres defêend au Val

A la fitntaine frechette,
ou le riuage Verdelet
Du long du bruyant ruij]ëlet
Fournit de molle couchette.

Ou le melilotjauoureux:

ou les-violiers odoureux, A
Le thin (9" la marjolaine,
De toutes parts embafinent l’air,
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Parfumé d’en celes’ie flair t

Sous la Zephirine haleine:
La s’afs’ied de rang ce troupeau:

Là,toy reueflu de la peau
i Deloupcerues mouchettees,
i Tu rampes d’elles au milieu,

T’efiouiflènt d’ouir,6 Dieu,

En voix d’en accordjettees.

Comme le meflager des Dieux,
(mitant les hauts palais des cieux,
Dieu blejîe’ d’amour humaine,

En Cyllene ou eflfim autel
Immortel [èruant 1m mortel,

Auxpafiisjês troupeaux mine.
Comme la maiflre de fis vœux

De fi Dryope aux blonds cheuaux
Dormant au fiinal oublie
Pour la forefl le ciel vouté:

Tantfon coeur a luy mefine ofie’

Amour a la Nymphe lie.
i Comme auec elle il fi mafia,

Et la gente Nymphe de la
La neufieme Lune pleine,
Son defire’ fardeau mit bas:

Ltle poupard ne [ouffloit pas
La douceur de l’air quia peine:

Quand les Dryadegqui ejioyent
Lors a ces couches,[è mettoyent

A fuir toutes de crainte:
Premier Lucine le laifla:
sa mere mefinefè (infini



                                                                     

pas romans; 182LD’horreur nouuelle contrainte. i ’
Voyantfôn fils w: monfire tel,
i (Qui du fourchon de fin artel

Effozt bouc jufrÏueS aux hanches:
Au res’le es’ioit tout homme, fors

Deux cornes quifiilloyent dehors

De fin front comme deux branches. a ï
Maufàn pere non efionné

’ Seul ne l’a pas abandonne;

Ains ra fleura les craintiues:
OàfuyeZyOus pleines d’efli’oy,

O Nymphes,dit- il, vofire Ray
En allures fi hafliues?

Demeurez : voicy voflre Dieu:
C’efla luy tout champeflre lieu:

Honore Je de’s cefie heure. v l

de]? luy qui doitles bois ombreux, g
Les champs,les monts, les antres creux
Retenir pour [a demeure.

Et c’efl luy qui d’eaux ondoyant

Et qui d’herbages verdoyant

A Paiflra les brebtsfitiblettes:
qui nommé garde des troupeaux

Crefpera leurs efpe es peaux,
r Mouflant leurs toyfons molletes.

Le beflailfêra bien gardé

Qui paiflra l’herbe, regardé

Parluy d’vne œilladefa’inc’le;

La louue ne le rauira:
Ny l’œilfôrcier ne luy nuira:

. Ny l’herbe de venin teinfle.
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Heureux le rocgle bois heureux,
’ ou bruira [on chant doucereux:

Soit qu’aux mufles aîurznes i

Flamboyem les affres ardans:
Soit que le jour [ê plonge dans

Legouflie des eaux marines.
ÎA lors les aflres par les cieux

nebrt’lleront a qui mieux mieux:
L’air [émiera fi face:

La pluafiere eau fi calmera:
Flore de fleurs patjêmera
Toute la voyfine place.

. Ny l’oyfiau blanc quifiir le bord

De la Touure chante [a mort:
Ny l’oyfiau quifur la branche,

Gemijfimfim meurdre cruel,
D’en lamenter continuel

En doux fiedom l’air detranche,

Sa chanfin n’égaleroiu pas,

Sus arrejiez doneques vos pas
O troupe 0re en vainpoureufêt
Vn tems viendra gu’a meilleur droic’lL

Maintes de vous en maint endroit?
Fuireïfi courfe amoureufi.

Ce dit Mercure.Puia apres
De fin fils s’aprochant plus pres

Dans en lierre il l’enuelope:

Et tout joyeux partant de la
En diligence il reuola I
Sur l’olympienne crope.

Il entre au milieu du parquet
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me déployefin paquet L
Deuant la bande celefie: g

7 Le pere aux Dieux de joye e’prie,

v Le premier entama le ris
Mettant en train tout le relie.

Dedans fis bras Bacchus le prit:
Le Dieu de Dele le cherit:

Et Venus, quittant a place,
Put de ce monflre gracieux,
A jfeïlong temps ne haues yeux:
Puis baijfiintfi rouge fine,

0 Dieu mi-bouc,ô’ Dieu petit,

Petite ores (ç’at’elle du)

Mats qui le plus grand dois que
De tous les autres (lem-Dieux:
Croy garçon,croy, pour en tous lieux
Te faire a mes jeux adeflre.

le tefiiluè’, ô cherre-pie;

" De ce chant a toy dedie’,

Attendant que i-e façonne x
Vn versai Dieu des pafioureaux,

» (La; joint au bruit’des chalumeaux

Bien mieux tes louanges firme.
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- De moy,fiparauant ma courfe ne deuance: 5;

V’Ï.ATALANTE 9
AV SEIGNEVR IVLES

G A s s o r.

OVDROY S-tu,doux GASSOT,
entre vu millier d’afaires

Importuns (9- preflam, qui te [me on:

dtnaires, *
. . O des Mufis l’ami,derober le loifir

Pourltre ce elljèortrs, 0 t’en donner plaifir?

D V temps des Heros fut I’Heroine Atalante,

On ne fiait lequel plus en vitejfê excellente
Ou parfitte en beautë.Comme elle s’enqueroit
A l’oracle d’en Dieu du mary qu’elle auroit,

Le Dieu luy refluondit: Fuyfuy la compagnie
D’vn mary Atalante, (9" ne t’en prenne enuie.

Tu t’en paffirois bien : ne t’en pouuant [rafler i

Toy-mejme en ton vinant te conuiendra latflër.
De [on deflin ouïla pucelle (fpouree,
Par les buij]ôns toufiu du monde retiree
Vit en virginité : mais d’Vn cruel marche’

Son no age promis eji toufiours recherche”.
Ell’ dit aux pretcndans: Nul n’aura jouïflance

L ra»; ("unau

CoureKl donques a moy : qui me deuancera à à;
Pour le pris (ou pour femme il me fiancera: "
Mai; qui ie pajjeray,pour loyer faut qu’il meure:

C’efl la loy du combat,où ie peu qu’on demeure. Ï I

,Bienfelonne eflla loy,mais ( tant peut la beauté!)
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DES PORMESÏ
Enter y a il prefle a telle cruauté.
Hippomene voyant la coutfê depareille,
Entre les fiiee’t’ateursfi moque (9" s’emerueille:

E -il homme (dit-il).fifollement e’pris

ofiipourchaflë dmefemme atrauers tels perds?
Blafinant des jouuenceaux la fureur excefiiue:
Mais quand il nitfim trait, (a [a face na’z’ue,

Etfinfaitis cofigefiyfis beaux membres nus
(Car nuè’ elle couroit) dignes d’vne Venue,

7 Ilfi’ tut efpame’. Recouurant la parole,

Pardonneîmoy, dit-il,ma reprifè trop fille,
O vous quzj’ay repris: quand ie voua ay repris
Ne cognoiflôis encor de vos coudés le pris.

Plus la belle il louoit,pltu il la trouuoitbelle,
Et plus de feux d’amour en fin cœur amoncelle:

Il fiuhaitte que nu l ne l’aille deuancer,

Il creint pour [on honneur,puu commence a penfir.
Faut-il que lâchement ce combat le regarde
Sans tenter la fortune : il n’a qui ne haîarde:

Dieu conduit qui a cœur .° Tandis qu’il difcouroit

Atalante volant d’un: pas aifle’ couroit: .

Et bien qu’elle femblafi decocher plus [budaine

Mldflfche de l’arc,tout beant Hippomene
Admire fi façon : car fi grace croij]ôit,

Et plus belle au courirla fille paroijfiit.
Hachantmenu des pieds luy Volletoit derriere,
Oufimbloit pelleter la double talonniere:
Ses longs cheueux efpars par le dos yuoirin
Treluifiyent au Soleil comme l’or le pluo’fin:

Sous le [ôuple jarret la peinte banderole
D’en jar-tier ondoyant [a la greue banale:

284
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Et parmi la blancheur des membresq’, de efiend

Vn incarnat rofinflambe s’entrejettant, , r *
Tel que celuy qu’on voit au rougiflantfiteillage
De la rofê nageant Idefl’usle blanc letage,

Ou quand la rouge vitre ardante du Soleil
Peint le marbre poli fi bien qu’il trompe l’œil.

Tandis que l’efiranger a tout cecy repenfë .

Et remarque des yeux ce qui donne aceroiflance
Aufèu de fin amour,la courjê wifi a chef
La vierge veinquereflë emporte [iule chef
La couronne en grand fefle,e’y tous les perdans blefmes

Payemfilon l’accord les amandes extrêmes: l
Mais luy non effrayé du trifie euenement

Des pauuresjouuenceauxfi refri’utpromtem eut
Etfl’ prefiznte au camp, a» l’œil fiché fin elle

V Hardi vient l’aflaillir dîme parole telle.

A ces tiltres d’honneuraifiî a conquefier

Sur hommes de neant cuides-tu t’arrefier? V

Prouue-toy contre moy : ou un que te firmonte,
Efim gagné d’en tel ne te fiera point honte:

’M egareus eji mon pere:0nchefie mon ayeul:

Neptune Roy des eaux j’ay pour mon bifayeul:

r Et ie tay la vertu qui la race accompagne:
Oufitit que la fortune ordonne qu’on me gagne,
D’Hippomene peincu a ton nom demourra

Vu glorieux honneur,qui jamais ne mourra.
Comme il difiiit cecy,Schene’ide amiable

Arrefie deflm luyfim regard pitoyable:
Et commence adouter qu’elle aimeroit le mieux

’ (un?! d’elle "reincu ou bien viéiorieux. ,

PMfiufiirangwl Dieu (dit- elle) aux beaux cô’traire

I Veut
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Veut perdre ce beau fils,en le picquant flaire
Cette fille entreprifëg’y de me deman er,

Et de [a chere me a la mort bazarder?
Non,ie ne tau pas tant : (9" fi ne atteinte
De [a beauté, combien qu’en duflê dire contreinte:
Sa jeuneflë m’atteint : Ie ne porte amitié .

A la petfinne,mais Page me fait pitié.
(M50 Pn’efl-ce rien aufs’i de celle vertu grande

w de la mort hideufi a la creinte commande?
(Lucy 2- n’eji-ce rien qu’il eji le quatrieme conté

Du Dieu fias qui flechit l’Oceanedomté?
gifla .9 n’eche rien qu’il m’aime .3 (9* d’amitiéfifàrte

Qui; mon féal mariage il eftime, de firte

que mefine il peut mourirfi le contraire fort
Me deniant a luy le conduit a la mort?
Garçon,retire toy tant qu’en as la puiflance,

Et delatflê de moy la [anglante alliance:
Mon no age efl cruel : y n’eflfille,combien

(Me treflage elle fiit, qui ne te voulufl bien.
Mais doit "vient que pour toy tellement me fiucie
Tant d’autres mis a mort qui ne m’ont adoucie?

Afin dam : meure donc : puis qu’il n’a profité

De Voir les autres morts par leur temerité:
Puis qu’il n’aime fi vieÆtfaudra-til qu’il meure

’ Pour auoir voulufitire âme mefme demeure

En ’viuant auec moy: 0 qu’il periflë a tort,

Pour loyer de l’amour guerdonné de la mort? s

En lieu d’auoirhonneur,iefiray diffama:
En lieu de bon renom,iefiray mal-nommee
De gain fi malheureux. Mais fi mal t’en aduient

Il ne part de ma faute,ains de la tienne vient.

V A et
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Pleufla Dieu maintenant que defifler Vouluflzs; 1 ’
ou,puis qu’es obs’ltné,que plus piffe tu fuj]ës! 7 . , i

Ha, que lonrrecognoijl en ce ’vifige beau , a, e s ï
Du trait de Damoifille entre le Damoifiau! * :
Ha chetif Hippomene,e’g* pourquoy m’as-tu Veuê’?

Vne vie plus longue, 6 pauuret,t’efioit deuè’:
Mefmefi de ma part plus heureufi enfle es’ie’, ï
Et les deflinsfafiheux ne m’eufle’nt rejetté V
Bien loin de tout efpoir du trifle mariage, i
Trifie a moyfiulemem par 7m maudit prefige:
Vraiment tu es l’vntc (9* le féal qu’euflê eflu,

A qui joindre mon lit j’euflè plujlofl voulu.

Voila ce qu’ell e ding? comme encor nouuelle

Etlors gouttant d’amour la premiere eflincelle.
Ne [çachant qu’ellefitit elle aimai? n’y confint:

Elle efl pleine d’antenne? fin amour ne ent.
Bile peuple Ü fin pere-au champ de la carriere
la demandoyenta Voir la couifi coufiumiere,
Maud le Neptunien de fiucis emprefs’é

Vers la douce Venus s’efl ainfin adreffe’:

le te pry Citheree,aujourdhuyfauorfi
Et meine a bonne fin l’amoureufi entreprijè

D’en qui fi voue a toy :fius’iien de ta faneur

Le feu qu’as allumé toy-mefine dans mon cœur.

La requeflefiudatn a Venus annoncce
D’en Vent non enuzeux,d’elle ut exaucee:

qui pour l’heurepi’eflarn (car ils alloyent courir)

Hafltue s’auança de tofl leficourir.

Dans Cypre la plaifinte efl lune belle pléne,

(me les gens dupais appellent Damafiene:
du terroir fertile efl le plus gras endroit,
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Ü?! nul autrefinon la Deeflë ,n’a droit:

A qui des bons pieillars de jadis fut laiflëe

Afin temple [Sacré pour jamais annexee.
Dans le milieu du champ efi l’arbre jauni au:
Enfitetlles (9’ rameaux de fin or [plendzÆ-nt:

p La Cypris de main cueiit trois pommes darces,
Les porte a Hippomene (9* les baille, fliees
Si que nul qu’Atalante (9’ luyfiul les verroit,

. .Et l’injiruit promptement de ce qu’il en feroit°

Le fignal fut finné quand a tefie baiflëe
L’vn (9* l’autre decoche a la coutfi drefle’e,

foulant d’en pied legierfiir lefable afleure’

Non merqué de leur trac. Tu tiendrois a euré

caïds rafiroy ent les flots fins fi mouiller la plante:
Et que les épies droits fins leur courfi volante
Tiendroyent coup [ansflechirz les cris (9’ la faneur

Du peuple, au jouuencel ejperonnent le cœur,
Courage la, courage: afleure,c’e t ajleure
gay! faut doubler le pas :hafi’e-toyme demeure;

Boute,boute Hippomene, eflbrce toy : te moy
wlauecque la méfaire Atalante efl a toy.
Lon doute lequel plus,ou l’heros Megaride
S’efiouït de ces voix,ou bien la Schenei’de.

O quantesfô’uæombien qu’elle peu]? le layÎe’r

Et gagner le dauant,la ton peu relaiflir!
Apres auoir long tems tins l’œtlfur Hippomene

i Contemplansja beauté l’en retirer a peine !

L’aleine luy faillant hanfius il balletoit,

Et le bout de la courfe encores loin ejioit,
quand la premiere pomme il jette en la carriere:
La vierge s’ébai’t,(7 demeure derriere,

A a si
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inuieujè du fiait qu’ellewut amqflir

q (annulant treluifiit: Ü luy de a paflêr
Et l’air de retentir d’vne longue huée:

Elle devrefôurnir la courfi entrelaijjëe,

Et regagner le tems d’un galoper dijpos,
Et remettre l’Amant a luyfiufler le des.

Encore: amufie anet d’une autre pomme
Legiere auoit rateint (9* repafs’éfinhommc,

Et rien que le dernier du chemin ne rafloit,
Quand l’amant qui pantois derrierefi hafioit,
Aide afleure (dtfint) ton dernier don Deeflë,
Rua l’or a cartier par deuantfi maifircyfi
Boulant a trauers champ,afin de s’echapper,
Et qu’elle s’amufint nele puiflê atrapper.

De ne fi defiourner la pucelle fait mine:
Venus luy donne cœur,tant qu’elle s’achemine

A leuer le bel or: Et pour mieux l’amufir
Plus dqu’elle ne pefiitla pomme fit pejêr.

Tan is qu’elle tardant du tiers joyau s’empefihe,

H ippomene hafiif la carriere depefihe:
Et premier que [a femme a la borne Venu
En rapporte vainqueur le loyer conuenu.
Meritoit pas Venus ui luyfitt tant propice,
(Mali! la remerciafl 3’ un fi grand benefice,

Encenfant fin autel 2 l’ingrat qui l’oublia ..

N ’encenfa fin autel ny l’en remercia. a ’
La Dee e en courroux fiudainem ent s’irrite

1 Pour manger cette oflènte:0 du mifpris defpite,
Parl’exemple d’eux deux,arrefie d’auifir

Ceux qui tiendrontapres,de ne la mejprtjër.
Les deux AmanspajfiyentparVn arbreux bocage

a
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oufittiîin temple vieil,qu’Ec’hion au vieil tige

A la mere des Dieux de renflait dedta.
La de fi repolir l’endroit les conuia

Laflêîdu long chemin : La Cypris fit [urprendre
D’un defir importun de l’ingrat le cœur tendre

Au plaifiramoureux. Contre le temple es’iait
Vitfimbre obfcur caueau, qu’en roc naif’ pouffoit,

Lieu deuot (yficré de maintes imagettes
Des vieux Dieux departis par dés niches retraittes
Dans le tufèau eaue’. Hippomene entré la

D’un forfait execré le fiint lieu viola.

Les Dieux tournent les yeux : Et la mere entouree
Penfi de les noyer dans Styge tant juree:
La peine luy [êmbla legere pour le fait:
Donc fins les mettre a mort leur figure defait.
En houpeaux de poil roux leur blonde cheuelure
Se change aflauuageantleur douillette encoulure:
D’ejpaule (9" d’efiomac en large fi harpant,

Euideî par le flanc defia panchent rampans:
En lieu de païen mains, fit des pattes reluis,
Armeîen lieu de doits de cinq gifles crochues:
La queuè’longue ronde ballie le fiblon:

En la face chagrine efl vu courroux filon:
Leur parler (’9’ crier,ejt de rugir (9" braire:

Autre talame n’ont que le bois leur repaire:

q Et deuenus Lyons des autres redoutez.
Sont au char de Cybele atteleîepw damez.

La iij



                                                                     

0

W VL LIVRE ’ W
ÈPÂIT H A LA ME.

A MONSIEVR D’ASSERAÇV r’:
SEIGN’EVR DE LA: err LLEE’.

. s s E R A Ç, a qui de: la bouche
Peithonfait le doux miel couler,
Qui par l oreille gliflé Ü touche-

; Les cœurs d’un gracieux parler,

,3 Tu auras (ce croy-ie) a plaifir
Lire ton nom dedans mon liure.

Maisjuel vers pouuoy-te chozfir
Plus igue pour t’y faire tiare,
qui ce chant dont fut honoré
Ton mariage bien heure?

NE. vovs’ PLEIGNEZ plusquelaLuneV
Meine trop lentement fin cours:

Ny que la grand’ clairte’ commune 4 q
Traine comme a regret les jours.
Lejour que tannions defirteî, i

ui Vous donneraouïflanee,
Du bien pour qui pousfiufltirieî,
L’heureuxour de rejouifjÎince,

Le voicy venirl’heureux jour,
qui n’efl dedié qu’a l’amour.

Amour efl de ce jour le maifire,

Ettoui cela qui l’amourfuit, ;
Tout le bon (7 beau qui peut efire v r I
Pour aider l’amoureux deduit;

Le jeu, la joye, le plaifir,
La paix, les araces,la concordes
Ce qui trouble le doux defir

9



                                                                     

DES POÈMES. a"Soit laing d’icy, loing la: difiorde,

La jalouîie (9j Iarancueur, ’

Loing tout fiucy,loing toute peur.
Heureux efpoux,e[poufe heureufi,

Icy compagne d’en tel mary;

Toy de fille tant vertueufi
Le [au compagnon faucri.
Ejpoufi, tu peux te vanter
D’etire en mary bien fortunee:

Efioux, tu dais te contenter
De la vierge qui t’efi donner,

Riche de prefensdittins,
De la main de nos Rois beni-ns.

L’heur que c’efl la bonne nature:

Mais au double on doit estimer
(Ligand une bonne nourriture
Au bien la fiait accoujiumer.
Il ne cognoiji pas la vertu,
CM; de’Conan n’a cognoijfitnc-e,

» (La; de fin tems a combattu
Etl’injufiice (9- l’ignorance.

Ton efpoufi eji le jang aimé

De ce Conan tant efiimé.
si d’vn bon pere effara bien nee,

L’air commun a tous elle but,

Tu la diras mieux fiortunee
pourl’heur qu’enfin enfance elle ne,

y D’aprendre de l’honneur les loix,
’w Entre les filles de la Mere

Et de nos Dieux (9* de nos Rois
De toute bontél’exemplaire:

Au in;
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sa main te donne ce bon-heur,
qui n’ejipas vn petit honneur.

qui ne fiait l’antique Noblefle

Du jang illufire de Rieux,
(wifi maintient par la prouè’flë

De cent cheualiers glorieux?
V n de ce noblefing ij]u,
qui ne dement d’aucune faute
Sa race, qu’il ne fiit reçu

ou lon marche la tette haute,
Luy de mille graces orné
Pour mary Va t’eflre donné.

Q2593; inoicy la fiinte journee,
que defirieîdefi long tems:
A Voir-pofiregrace efionnee,
Encor n’ejies vous pas contens:
Vous aueïle jour defire’,

Mais non celle nuitdefiree:
Ce jour féra tofl expiré,

Voicy la nuit tant efperee:
Soye prefls Amati! bien-heureux:
Arme mon: au choc amoureux.

Combien que celle nuit venue K
Te mette a meft’ne ton defir,
En liberté d’embrajj’êr nuè’

Celle en qui giji ton fiul plaifir:

Defires-tu ce que tu as?
En as-tu quelque deflianceï

Les fiuhets il faut. mettre bas
Depuis qu’on a la jou2]]ance.

Amant, de tes vœus ouifle’ur,

d
v "ç. wecv-ïawv- n



                                                                     

nous pommas. ,39
Chaflê la crainte,tout ejifèur.

Pucelle,tu trembles creintiue,
Etcelle nuit que tu fiulois
Dire trop lente, eji trop hafliue:
Tu crains le bien que tu Voulais:
O e cette honteufe peur,
Oflela honte dommageable,
Qui te fait prendre a contrecœur
Ce qui t’efloit plus agreable:

Vierge,en horreurle bien tu as,
Œétant femme tu aimeras.

Sus,Amour,choify dans ta trouflie
Vnefiigette au fer doré,

Trempe de la trempe plus douce,
Toute de miel trefipure’:

Le fût fiit d’vn roufiau trié

Entre les rofiaux de Madere,
Droit,rondelet,(9" delié,

A qui [a manne encor adhere:
le Voudroy que les empannons
FuflËnt deux pannes de pigeons.

Cette fleche d’élite encoche

Sur le nerf de ton arc tendu.
Entefi l’arme?v la decoche:
I’oy,j’oy le fin qu’il a. rendu:

La flèche promte j’oy roller:

Tranche le peut (y le trauetfi:
Elle fifle Üfidonne l’air:

Deux cœurs d’un beau coup elle perce,

Deux cœurs de deux amans heureux,
Autant aimeScomme amoureux.

f Viueîen cancer e amiable,

in».’. A:

A A. afiwW

N ’ ÎÎ’Ï’TÎÏÊÎËÎÎ’m



                                                                     

v1. L I V. pas potin-
Exerce tous au jeu d’amour: i "
Vu baifer lon iuement durable "
Soit l’a p procËe de tel etour:

La prouejfi de tes ayeux,
Ryeux,en ce combat oublie,
Pour d’en courage gracieux

Debellcr ta douce ennemie:
Tu l’auras la priant bien flirt, L
Tu la vaincras d’un doux effort.

Toy aufiz la belle époufie,

Ne fiis trop rude a ton époux:

Souflrefi tu es nui ee,
qu”il te gaigne en ce combat doux:

Et n’vfint de toute rigueur,

En fin endroit fiy gracieuf :
Croy moy,quand il fini taincueur,
Tu féras la tifiorieufi:

Vojire plus grand debatfera
Faire a qui plus s’entraimera.

Piqueîde fi louable enui-e
Meneîce debat bien-heureux

Au dernier fiupir de la rie,
Tous deux aimans corme amoureux: l
Cueilleî les vigoureufis fleurs
De voflre gaillarde jeunefl’ :

Ioigne l’amitié de vos cœurs

lufques a l’extreme vieillefle,

Et plus vos tiges vieilliront,
Plus Vos amours rajeuniront.

tu: DIV SIXIÈME
LIVRE pas POÈMES.
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A MONSEIGNEVR LOVIS
DE GONZAGVË DVC DE

NsvnRs.
L’honeur du fing de Mantoue,

Monfiporttilfaut que te loue;
(Mit ne t’es voulu contenter

De la [plendeur de l’alliance

Et de l’Ëmpire (a de la France,

. Dont ta race peut je Vanter.
Toy riche des biens. de firtune,

Doué de grace non commune,

Noble,prudent(9" genereux,
Tu voulus munir ton courage
De vertu,lefèur heritage
D’vnrcœur hautain (y valeureux. ’

(La; la fbrce ny les années,

Par qui les grandeurs ruinées

Tombent en piteux deconfirt,
Ne pourront nullement abatre:
Car tu as de quoy les combatre,
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Refifiant contre leur efirt.

Par telle vertu tu fais tefle
Aufirt,qui douteux ne s’arrefie,

(La; trejbien tu as maitrisé,
D’lme par trop cruellepreuVe!

Mais jamais home ne [à trente
En tout du firtfavorise’.

j Mefine cét heureux Alexandre
Tacham d’aflaut les villes prendre

Les haîards plus grands a tentng
ou reçut blejjure alouange.
Mais par le blafme elle fi mange
Pour fis courroux enfinglanteït

On fiait que Cæfir le grand Prince,
Vaincueur de plus d’une prouince,

Tomboit du haut. mal abatu:
Mais ce meche rare en l’hifloire,

Ne potinant fiurcir fi gloire
Chét ébloui de [a vertu.

Quand le boulet ta jambe bleflë "
Du cors tu perdis quelque adrefl’:

L’efirit en efl plus vigoureux. I

Tu es entier,conflant rayage:
(litron bien atrempé courage,

Sort du malheur plus valeureux.
si ne faut-il pas que ta grace

Envers nos M ufis j’outrepaflê:

Tales aidas de ta flaveur,
Géraud d’vne louable entreprifi

Par nous la Mufique remijê

Luifit enfin premier boueur.
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a * (ilion: D V C,Îje ne pourra): taire ï

Combien ton confiil a pu faire j
Pour maintenir l’antiquefôy. l

si elle vit non amortie
France t’en doit vue partie,

Loyal Confiiller de mon Roy.
Quand tu conduifis la "Vengeance,

Raclant des mutins la méchante,
Came dupant j’ayoy chanté

Aux noces du grand Duc de G V I s E,
Quand d’une royale entreprifi
Renverfas le roc enchanté.

La le fircier (yja camelle
Font le fini d’unefi’inte belle,

(Lui cachoit une Verité:

(La; le tems qui fait tout conoiflre,
Au bout de deux ans fait paroijire,
Terraflant l’infidelite’.

i

H 1
V,

H s-
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LE MARIAGE: ’E

FRANçO1’31’4ROMYD’AV’ÈIN i

:ET DE MARIE RUINE-w
D’ECOSSEaV

A MONSE’IGNAEVR LE

CARDINAL provin.
l . I E Ndefèrme,ô Prelat: Le temsfuit Ï
’ i ’I comel’onde. A v , l

fi . Combien de’changemens depuis que

fils au monde, j
qui .n’efl qu’un point du teins îj’ay

tu le grand François,
. Lors que l’an quatorîte’me a peine e paflôis.

Ie vy regner H E IN RI. je tyïcelle aventure a
Le ranima tournoy. levy (a fipulture. a

« le Vy ficrer fin fils R oydaufin purifiant,
Dont les noces je chante. !l pajÏa came peut.

Puis O H A R L E S mongrandRoy tint enfant a blâma

pire. , j .Rien ne peut antenne en l’état qui fiit pire V

Pour le peuple-V,Roy,’qu’e[ire en enfance pris
Apelé pour regnerLDe lafiurd le mépris: V
Le mépris aux malins, en: ’ cadre l ’oubliance

Du deVoir,les mouuanz a toute outrecuidance:
Came ces deloyaux (9 turbulens pervers,

qui onfltoulu jetter ce, Royaume alenners. a s
Mais fins guiere tarder C H A R L E S rangeur Üfige, ,1 w
N’a pas fi tofi ateint d’home le premier age, -

.s.’F.’*’.ÏV.î ,3

&Î .

i



                                                                     

DES touts-39.. ’19:
Mil a vangé le tort a fin enfance fait,
Paifint mordre la terre au rebelle défiait;
Or afin ne le tems la memoire n’éface

Par l’oubly pareflëux de chofi que lonface,

Voicy corne Françoisqui tofife repojCa,

La Raine Vojire niece a Paris époufit.

P E V P L E reiou’itoyzquepour cejourles armes
Ayent relâche un peu1RepofeÏïrpousgenfilarmes,
Metteîbas la cuiraficær ’vousfildats aufii

Auec le carfêlet dépouilleîtoutfiucy.

Ilfifaut reiouir: que par tout on s’aprefie

i A pafler la journee en bien-heureufififle:
O Paix du peuple aimee,aujourdhuy montre nous,
Pourle moins aujourdhuyflm bon pifige (9* doux:
Voy nous,o bonne Paix (9* répan firla France
Tous les fruits (9: les fleurs de ton cor d’abondance.

Mars va Voir ta Venus pour ce joui-,59 demain i
fienté-nous z tu peux les armes en la main:
Nous te fiiurons par tout;Si l’ennemy fi montre

D’une telle fureur nous irons alencontre

015d fira mis en routage deuant nous efpars
Les Bourguignons cl:aflêï,fitiront de toutes pars:

Mars donne nous ce jour:oufifaiti’aliance,
qui joindra pour jamais l’Ecojfë a noflre France:

0 mariage heureux,que Dieu veule lier L
Pour faire fias en Roy deux royaumes plier:
Et non detixfettlertiét,mau meurdre cyguerre
A la France (9* l ’Ecofle alliant l’Angleterre,

.0 F R A N C O IS,ron époufi 1m jourpulflê atesloix’

Parmi acordamyfiumettreles Anglais.
Mais a fin qu’aujourdhuy le fieri mariage



                                                                     

De F11. AN C OIS en" M ARIE auecquebonprefige
S’acompliflë en tout heur,tous d’vn confèntemem ’

Prions Dieu de benir ce diuinfitcrement.
Loin d’icy tout ennuy,loin d’icy la triflejfi:

(Melon ne paye finon toute joye (9* [icy]?
Nojlre noble Daufin, premier fils de H E N R I, 4
D’une Raine a ce fiir doit eflre le mary:
Et [è peut bien vanter d’époufêr la plus belle

Des Roines de tout tems.Car cette Raine efl telle
(me; bien qu’elle autre) elle auroit merite’
D’efirefemme d’un Roy:telle efljamagejié.

Sus,quetoute la terre en cette flifin douce,
Les dans du beau printems en grande planté pouflE,
Pour fêlier ce beau jour:Le ciel firein (9" beau
Temoigne le bon heur de ce doux renouueau.
Sus,Ninfes de la Sene alleîen vos prairies
Cueillir de pas beaux doitgs les herbettes fleuries
Des meilleuresodeurs: (9°jt’tr les flots aimez,

De poflrefleuue perd les fleurettes fêmeî .
Tien-toy le Vent Marin:l’Auton moite s’apaifi:

La Galernefiit coye,(9’ la Biîefè taifi: ’

Nulle aleine de peut ne fiuffle en nulle part,
si ce n’eft1 de Zefir le Ventelet mignard.

Que l’Ocean,qui bat le riuage d’EcoflË,

Soit calme celebrant cette royale N oj]ë:

Que les Tritonsjoieux dans leurs creux limaflôns
En l’honeur de leurs Roys entonnent des chanfins:

Les Nereides fiurs par les marines plaines,
Facent leurs jeux,nageans fini es dos des balaines.
Les autres en 1m rondfi tenant par la main
Dancent,(9* defl’us l’eau decouurent tout le fêta.

ces

vu. LIVRE . -
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mât; le ciel etoiléfauorifint la fifie

En l’honeur de nos Rays affres nouueaux aprefle,
Afin qu’il n’y ait point ne fiit (’9’ n’ait eflé

Vn jour de toutes parts plus fiintem ent fifle’.

Quellefiule eji- ce la? N ’oy-je pas que lonfinne
Les hauboys (y cornets 2 Tout le» ciel en refinne.

La pompe va marcher. Voicy les mariez:
(de’vnficré lien veulent eflre liez:

Noflre grand Roy H E N R I défias la troupe excelle
Comme le clair Soleil en plein jour eflinceller V
La Reine C A T E R I N E entre les Dames luit
Comme une claire Lune en une belle nuit.

Mais genereux Enfans d’un noble (9* vaillant Pere,

(Ligand vousfireîen aage,ô que vous deue7(faire
De beaux faits Vertueux, pour donner argument
Aux Poêtes d’alors de chanter hautement.

Crotflëîheureux Enfans:Vos’lre cœur magnanime

Pofizble pn: jour fera des Poètes eflime,
Qu’on méprifêaujourdhuy: maugré les enuieux

Leur nom ne fini plus,come il ejl,odieux.
Quifint celles apres qui ainfi que Planetes

wfirtem de la mer,luifint claires (9* nettes?
Ce fint M E s D A M E s [leurs :puifiieî-îvous mua
Acorder une paix qui acorde nos Roys.

Voyeï-Vous pas aupres la fleur du Roy la Tante
Du noble R O I D A V F I N? 6 Princefi excellante,

A Pour ton rare fiancir Üfiinte chafleté,
Le firnom de Pallas tu as bien merité.

Mais qui ejl celuy-la qui en fi douce face
Porte une magefle’fs’il n’efl Roy, afi grace

Il efi Prince du fang. C’efl le Roy Nauarroyulj

B
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» Lefionfleurifl’ant de l’ejloc de nos Roys.’

le Vay [au compagne,enfimble l’heritierer

Du fiauOir de [a mere,(9* des bieru de fin pere:
0 diuin mariage,oit le plus grand debat,
C’efl qu’a aimer le plus en cliacunfi combat.

Ses deux fieres ie Voy: l’un que Mars fauorifë,

L’autre qu’vnfiint chapeau doublement autori e.

Letroifiéme y firoit: mais(maleureux deflin!)
Ne troublons de douleur ce bien-heureuxfiflin.

De Princes j’aperçoy une belle nobleflê,

La race desyieux Roys,defquels la grand’ prouè’flê

Conquit Ierujalemda Sicile donta, r
Naples (9* la Calabre,(9* les Turcs firmonta. V
le voy came en beau lis le Prince de Lorraine
Se leuer (9* fleurir:L’attente ne fiit vaine

(La; nous donne fi fleur: mais fiit auec le tems.
Aujs’i bon fin afle’ came eji beau fin printems.

Et puifs’eîj e luy dire "en chant bien deleélable,

Ofis nobles Coufins,qui-votufiitagreable,
Quand ie celebreray l’heureux jour u’on verra,

Lors qu’îme que ie poy pour époufi i aura.

Voyeîce cardinal en [a perde euneflë,

wfirpafleen confit! des plus vieux la figeflë:
C H A R L E, digne tu es de tenir en ta main
De un: Pierre les cle s mis au fiege Romain.

Voyeîle Duc de Guifi auecfis nobles flores:
C’efl par eux que calais,que perdirent nos peres,

Nous a ejiérendu:(9* Dieu peut que par eux
Contre nos ennemis nous fiyons plus heureux.
La mere de l’époufe efl leur fient. Angleterre, I
Tujç’a’u que peut Valoirfin courage en la guerre,
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n’eflfointfèminiÆqniJamnù 464m, *’
Preuve de quelle part il retientfà vertu. .

Mai; entrepren-je bien chanter de l’aflëmblee

Vn chacun dignementfludnd m4 Vne troubla
S’eblonitde 14»Voir,comefij’duoy l’œil i

Fiche’ponr contempler les rayons d’on Soleil:

Retirom-nom’ fouddin defi hante entreprifë.

Carlrhacun en ce lieupezit bien Voir (3’in wifi)
De la France laflenrJ’bonneur a?» l’ornement:

si non,ilen’4point d’yeux (9° moins d’entendement;

ckârôslè’RoIDAVFIN ÜldROINE MARIE,"
me; le Prelatficrê d’âme oy [dime allie

En [4 porte du. templells jurent enfle main.
Le enlient qu’ils ontfàirfi bon Dieu,nefôit 1min.

Bien-heureux mariez) que voflrefoyjuree, K
mienne que voue vinreîpuijfë auoir dure e.
Ornlleîda’ne l’eglifi implorer Infmeur

De ce grand Dieu: qui donc aux noflê: le bonheur.
i (3517m pompenxfeflin caféier traité qu’onfiicc

Ponrjoi’ndre les époux,ce n”eflrien [aîné lngmce

De qegrzmd Roy d’enhdutÆaites voflre aimai);
0 l’eponx,ô l?epou[ë,q’;r vous Pourreïl’nuoir.

Voflre priere efifàite: Üfiit elle exaufie.
Rentreîen I’Euefche’ a»? Infille efl dreflëe

Pour 3701453; recenoir : preneîy le difizer,

Mai; le refle du jour-il n’yflw camer.
A11K dans le Palme debater lajournee
Où pour Vouefèfioyer la grand’fizlle eflornee:

Il fient paflër la matefaim ce Palais Royal
Où [on 170m a drefs’é enfin: lit nuptial.

Le Peuple gabion; aimesàfin depoimoir age; » l

B v .
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En placepour’wua veoir n’a cure de repefire:

Mai; deja parla rue ententifvous amuï,
Ets’il ne v eue voloit ne s’en iroit content.

C’eflaflêî pour le jaunj’ay chanté la journée,  

Vnplus hardy dira la nuit bienfôrtune’e * l Î *
De Voflre chafle amourzMa’i; qui ojêrozt bien 1
D’vne tanrfainte nuit dire l’heur a" le bien î

0 noblefimg des Roys,(9* duquelpuiflènt naillre
Des enflure pourregner quand voue cefjêreî’eflreb

Dieu voue daim de rom lueur heureux aeroijjement,
n Et de voue emraimer toufiours egallemene. 1 i

A. M0 N se. IGNEVR’î

LE DVC DE GVVI’SE.

r V

V ce . H O S E n’efl tant defêflzerëeg
, si l’home conflama durc’e

. lèK’î Pour gueter la place a» le point,

ou; bien-heureux il ne parfum-
Maie,quifê hafle en [on audace,
L’a-ise’ mefme n’acheïepoint.

Ofing des Roy: de la Sicile,
Dieu le vangeur mua rend facile

i Le fait que moim roua efferieî: V

Vos ennemiafim enruïne:
La fureur Royale (9* divine

, Voquait voir ce que defirieï.
C’efl horreur c’efl plazfir de prendre

Les armes jufies, pour deflendre
Le Parti): de l’antiguefôy, ,

a



                                                                     

DES 1’014: ME S. i 19;
(Muffin contre mon Roy la guerre
La fait au grand Dieu du tonerre:
(Lui contre Dieu,contre mon R O Y.

H E N R I,Duc Valeureux de G V I s E,
Ta race grandement je prifi,
(Lu; reluit de tant de [filendeun
Ta heautëje louê’ (9* tagrace:

Mai; ta noble vertu lespaflê
De l’eclat dîme vive ardeur.

Qïafi clavant que l’âge tendre

Permifl les dures armes prendre
Pour t’en VCflZVJM les valu:

Et t’en allas chercher laguerre

Bien loin en etrangere terre,
Par la trêve de ton pais.

si tofl que les ciuilec armes
Nos chams recouvrent de gendarmes,

EnpluA’ d’vn lieu tu t’es Prouvé

Ï Vrayemeru’ de tu race,
Marchant courageux fier la trace
De ton Pere tant cilirouve’.

Dam Poitiers taforce enfermée
Repoufla l’efl’ort de l’armée

De ton ennemy decampe’.

A Moncontour dans la melle’e

Ta vaillancefiitfignale’e

Parle houler qui t’afrapë.

Quand icy la fortune heureufê,
01g fieu la vertu v aleureufè

DeH E N R Ifieredemon R O Y,
. Men oitfésfideleshatailles:

il B l7

mt-zv-t-’LLT; AH



                                                                     

41 vu; 1: IVRE A-
Et la delivra les murailles
Du camp déloyal en fi foy.

vanter faut la meure jagejfè
En Vnefi veule jeunefi, ’
w tant de pointes e’lançoyewt.î

Le meutrefelon de ton Père, À
Et lesfierteîd’vn adverse’re;

agitoute boue aime oflenfôyent,
Mais plus que tout 1m tel outrage

p Navre ton genereux courage,
K entre deux devoirs flotoir.

Icy d’Vn Wayfils le bon (de:

Et la d’vnfiruiteurfidele

Enversfin Prince l’emportait.
Toy bien atrempé de nature,

La parpaye de telle injure
Acort tu aefirrattendu:
Ne mepriflnt par la prudence
Des tiem,en telle urfiance,
qui au double voue l’a rendus. .

Ainji ta Vertu moderee
Du dewir ne s’ejl egaree:
Mai: t’a doublement aquite’.

La mort de ton Pere elle range:
Etgardefi ta grande louangea
A ton R O Y ta fidelitë.

La divinite’vangerefle, a
Etde mon R o Y la carde adreflê,
T’ont mie les armes en la main,

e A l’heure a" place deflinees,

:05! devoyent choir exterminas



                                                                     

DES POÉMEEÀ me
Les grands pelles du genre humain. V

mai leur reniai damfin cœur cale,
D edaru Vnefiaifle nafile
Ne page enfleuVe avecque moy.
Dieu courrouce’ par fait endure

Soufiir auec l’âme parjure

L’home qui tient la bonefoy.

Sarment parmy telle Vengeance
Le jaffe ratifia innocence
(Miami (9* le mechantatraper.
La peine qui bayant darriere
Suitle mal fiait,ne laifle (guide

Lefiirfaitcur guite echaper.

LA MASCARADE DE
’MONSEIGNEVR LB

’DVCDE LONGVEVILLE,
,A BAYONNE,

L’ENTRÉE DE LA FEE.
N T R E Z, â brigade Faee,

aga Pour cette [Royale afimblee
Honorer dîvnâbefiacle beau,

’ Et d’vn miracle tout nouueau:

, A Ebranleïla parejje lente "
(au tient voflre allure pefinte:
Vousfiayeîflêmble] le bonheur

Dont ce jour vous-fini donneur.
Bot? (j”rochers fiaiueî le [on

De ma charmerejjë ehanfin.

Bb iiij



                                                                     

j

Veneîfi mon chum neveu: tire,

Amphion au bruit de fi lyre

Non,cette verge queje porte

VIL LIVRE.
A peine pourreî e’condire

La forçante necejîite’,

Dont Voflre [on efl limité. e . V;
Amour a pu de fit puijflnce 6.,
Endurcir Voflre molle eflence:
Moy je puisfônfait abolir,
Et voflre durte’ ramolir.

Bol; (9’ rochersfuyueîlefàn

De ma charmereflëhchanfim.

Les murs de Thebes put conflruire, .
(Lu-and les pierres de toutespars
S’amoncelerent en rampars:

DiArion la chanfin diuine
Au Daufin donna bien l’échine:

Orphee de fi douce voix a t
Tira les rochers Ü les bois.

Bai; a" rochers flyueî le [on

De ma charmerefle chanfin.
(Ligeparlë--je,moy quifieis Fee,

D’Amphion,Arion,Orphee?

Circe F ee comejefiiu,
N e pouuoit non plus guejepuis:
Et fi fut bien aflëîpuiflznte

Muer de fi Vergefiirçante
Les compagnom d’Vlyflê en porcs,

Etleur rendre leur: premiers cors.
Bol; (9* rochersfuiueîlefin
De ma charmereflê chanjon.



                                                                     

DES POÈMES. 19?
N’eflpa: d’eflicace moinsforte:

Par elle ie puis obfiurcir
. Le page? la nuit eclaircir.

Par elle puis oflerla "vie,
Et la rendre l’ayant rauie:

Laperfônne en roc transformer, i
Voire le rocher animer.

Bai; (9" rochers fiaiueî lefin

De ma charmerefle chanfon V
Mai; lei ordonnances fatales

Donnent aux MajefleïRoyales
L’honneur de fi notable fait,

(La; le fait de l’amour defait:

En prefince de la compagne k
De ce grand Monarque d’Ejpagne,

Par elle m d’effroitefoy
Auccfônfrere noflre Roy.

Bois a" rochers fuiueîle [on
De ma charmerej]? chanjon.

A cette Wuëfôlennelle,

M l’alliance fraternelle

Des deux plu: gram Roi; Chrefliene
Rejoim d e’cem fermes lieno’,

Ejl le terme oufirafinee
Voflre piteujê defîinee,

A Efl la place ou doit prendre fin

Vofire pitoiable defiin.
Bof; 0 rocher: arteîaufôn
De ma charmereflê chanjôn.



                                                                     

VIL LIVRE
L A F E E.
i -. N I R E les hauts rempart despointes

Pyreneer
Efl enclos "en pais de terresflartunees,

Paie delicieux,au fait heureuufijour
’ Vnepaifiblegé’tfiiu l’empired’amour;

Laguelle a l’honorer Ü bien [émir encline

Cueille taufiours lesfiuits de la Paix trejbenine,
Mi prodigue y repand toue les biens afoifon
Quîauoit du fiecle d’or la fertile fiifim.

23e Au bout de ce grand Val,d’vne longue ceinture

De fertiles cofiaux, ou la longue planure
* Seprefle en’vn palan, efi 1m coin écarte ,

Ceint de rocher; caueïzde beaux arbres planté,
Laue’ de cent ruiflêauxqui [allaite de leursfaurces
Pour par les preî herbue cent tournoyante: courges: V

Tant que le jour ejl long le radieux flambeau
Dam ce canton [érein éclaire net (au beau.

Les Fees long rem; a leur demeure ont ehoifie

En ce cartier nommé le Valon de Ferie, I
Depuia que des humainafuyanr l’iniguite’,

Ont cherché les deferts (9* le monde guite’:

Lafêfom au) ourdhuy les miracles dntlgufl,
(Q5; pour oyeîcomter aux difcours poétiques,

Ou par le fiecle vieil desfabuleux Payeru,
Ou par Page dernier des Romam Chrefiiem.
On voit la ce qu’on dit- du pourpra des Forcicles,

Des apafls Circïem,du parc des Hejperides:
La les charmes d’Alcine Ü de M organe on voie,
Et ce aire Melufine (7’ qu’Vrgande flattoit:

Ilfifi



                                                                     

- se. c A!

DES flammes. 198
La [âne mille animaux (9* priueîwfiuuages,
Mille oyfiaux bigarreîde colorezpennages; i
Diffierems de Nature, a" de fôrme diuers,

Dont les branches,les eaux,0 les chamsfimt couuert:
La mille arbres claarme(,millefleurs,mille plantes,
Mille marbres chmgeçmillefiurces bouillantes,
Jadis hommes muant, acheuentleur des’iin,

a Éternel ou termëfilon l’arrefl diuin.

Par charmes non cognas des profanes oreilles,
De ces eflranges lieux j’amene ces merueilles,

Ces boum? ces rochers,exemple quifiait voir
De ce Dieu qui les fiiit,l’inuincible pouuoir.

Ces arbres aue voyez, jadufix Damoijèlles
Belles,maufierement,contre l’Amaur rebelles

Enflerem a leur dam,leurs cœurs hautains rafler:
D’extrê’me cruaute’conÆrefix Cheualiers,

Six gentils Cheualiers roue-ç a leur firuage l
Des deux pars obfiinez en leur ferme courage,
Eux a les bien aimer,elles a les haïr:

b Eux a les bien traitter,elles a les trahir.
Eux a presnlongs trauaux,apres angoiflës dures,
Apreszndzgnes tors (9" cruelles injures
(Méilsfiiuflroyem tous les jours,ne pouua’s plusfburnir

A tant de cruautegny plus les fôufienir,
s s’adreffërene aux Dieux pour ficours leur requerre,

Frapantliair de fiuflrirsmouillant de pleurs la terre,
Crians tous d’vne Voix . 0 bora 0 puijjans Dieux,

. si les vœux des humains montentjufgues aux cieux,
sipitieîfijusiice aupres de vousfe treuuent,
Etjufiice (9* pitié de nom ouir vous meuuent:
pfleç-noue de ce mugirez-noua en dehors,

AN... "un ; .-.A . 1. ai. . ’ .4tx.z 1,

«.7»... -c-...-a a? wgfimna

A nixe-«.4 43:3); ara



                                                                     

VIL LIVRE.
Soit ou mors ou "vinam,ou ne vinant ne mors l

Ils fluent exauceî: loin de mort (9° de vie

Auec leur fintiment leur douleur aflBupie
Cefla dam ces rochers :29» lon vit transfiirmer

IeursDames en ce bouportantfiuit doux-amer...
r Maufiu: diners (lefiin: car ces pauures cruelles
Demeurentjans cbanger,plantes perpetuelles:
2E: les rochers mueî [due Tufirrtplue benin
Attendent en ce lieu bien plus heureujêfin;
Telfut l’arrefl des cieux,telle la defiinee
De ce change fee’ par les Dieux ordonnee:

EtIes Parques deflors grauerem fermement
De cet Oracle expres leur final Diamant:

Nymphes,par vosfierte’s ajamaiefiyeîarbres:

Cheualiers pour w: tems repojèîdans ces marbres,
Y repofiant aujîi vos defirs amoureux.

Pour en refirjciterfius 1m flirt plia heureux,
Quand laPaix repandra fiirl’EÂiagne (7 la France
Le bon-beugle doux fruit d’eternelle alliance:
Ou de Nibe Ladour s’cfioui’ront de Voir .

Des grandes Majeflez le mutuel deuoir:
La voua rencontrerez moins rigoureujes Dames,
Pour rechaufer vos cœurs d’autres plus douces fiâmes:

La le Royal rouloir du flere (9° d c la fleur
Du beau jour peut rendront l’amiable douceur.

0 le fierefi la [amureras le premier des princes
(M31 ontfêptres en main fin Chrefliennesprouinces,
Votre [leur de ce grand Royfiious l’efpoufi’ d’en Roy,

De qui l’EfiJe Sur,l’0ejI, (9* le Nord prend la 1.09:

(Ainfi toufiaurs la Paixfloriflant par vos terres
vos p euples fixe amie : (9" l’orage des guerres



                                                                     

s.

D 13:13 froide 1k El s. ’- x9;
Loin,loin de vosfljets s’en allant defcharger
Puiflë les mefcream’ (9* les Turcs ficager)

Preneïengrél’honneur que les defliru vous donnent:
Et d’en commun accord,puis qu’ainfin ils lardonnent,

RompeK-cette Fe’riezainfi rouable pouuez. i
Commande(;cl’vn clin d’œil monflrez ue l’approuuez:

(ne; par relire poulainde ces Verges orees A .-
Touchera par trou fois les mufles empierre-es,
Para (miracle grand) faillir de ces rochers
Armez pour le combat,fix braues cheualiers.
Eux a vos majeflez pour fi grand benefice
Iureront Ü vouromperpetuelfêruice,
Voua’ redeuant leur ne: (i qu’heureufes eront

" Celles qui de ces preux mazflreflësfi verront! j
Amour icy prefënt d’efireinte mutuelle

Ioindra les cœurs Vnie en foy perpetuelle:
Quileur osier l’honneur follement pretendra,
A ces braues guerriers par force le rendra.

INSCRIPTION DES ARBRES.
’I.

Oui, Damesqui viueîflorijfa’ntes (’9’ belles,

à Telles auant efle’ : mais à l’Amour rebelles

j Perdifines nos beauteî figiez-donc la rigueur,
Et par noue apprenez d’adoucir retire cœur.

n.je z Pafieurs,efloignez-îiom de l’odorant ombrage

i De nos riches rameaux : nos branches n’e’flieillez,

(Ces arbres finie fierez) nos pommes ne cueillez. l
de]? aux royales mains que portons ce fleurage. ’ j



                                                                     

VIL un En .-
. I I I. a 4 r’ a a

Pour n’encourir des Dieux la vengeance ordonnee; V ’-

, Deflaurne,Bucheron,de mon bau ta cognee:
L Lefit Nymphe jadis : Par, mon orgueil tournee
En arbre,j’accompli ma peine deflinee.

a p 111L4 vAutrefoi; j’ay Vefiu,paur mon heur ne cognoifire,

Cruelle a qui m’aimoit z si ie pouuoy renaifiire,

le me garderoy bien que pour ma cruauté
Lemme (9° le mourir mejamai; ofle’.

a a v. , V
De ces arbres fierez a l’Amour Üfimere j

Le fiaitretient le ou]? de leur douceur amere:
Le teint de nos chÇeueux : des fueilles la verdeur

w Temoignent nos beautez en leur prime vigueur.»

V I.
Pour auoir dedaigne’ Ceux qui nous ont aimees,

Dames, en Orengers nouefiifines transformees: v
Les chum: ne [ont ingrats a ceux la hui les fiaient:

Amour merite amoursaimez ceux qui voue aiment.

INSCRIPTIONS DESk
ROCHIRm l l

, V L .B1 EN que ne penfls Voir gamin recherinfinfible,
Ne m’ofinceæaflàm : Le defiin inuincible

M’a lié dam ce rocjufàu’au tenu une viendra

Vue royale main gui a moy me rendra.

a I I. , , Vsix Cheualiers l’honneur de l’amour en" des armai ,



                                                                     

pas p GÈNE-SI - 166
Delix Medufis ont eflirouuë les regars:

Ils couuentfous la pierre encorles chaudes larmes, r w
Et les finies courageux de l’Amour (9" de Mars.

I I I.
Puifs’iez-vous rencontrer,non maiflrejjàplue belles

qu; les nojires, Amas,mais qui fiyent moins cruelles:
si que leurs cruautez pour layaument aimer,
Neyouepuifirent en roc,comme nains transfbrmer.

I I, I I-
La fiurce de nos pleurs au marbre n’eji tarie,

Ny l’ardeur que l’amour allumoit en nos cœurs

Au marbre ne]? efieinte:Vn tems "vie": que nos pleurs,
Nos feux (9*,nosfôu[pirs (9* nq’s cœurs auront vie.

V. cNoiujômmesfaits rechange non point par enuie j
Comme fut Aglauros : non qu’ayant trop parlé

Comme Butte :;Nafirefor-t- eji coulé
D’efiimercomme mort fane amour,cette vie.

V I. lNousjômmes les rochers d’Amour (9* Loyauté,

Nos maifireflês efloyent roches de cruauté:

Change Amourleur durte’ qui refait refiflance, .

Change aufii nojire roc,non pas noflre confiance.

INSCRIPTIONS pas
POMMES D’OR.

A L A R 0 Y N "E.
R0 Y N E, de figcflê (9e douceur,

Remuez (ie ne Difcorde)
Ce beau fiait d’or,legagefèur

D eternelle paix (9* camarde.
G



                                                                     

VIL L IVRE
L A v R o Y.

j sans Hercule l’auantureux, I ’
Sam Pallae (9* [a grande targe,
Enleuez, ô Roy tresheureux,

Des Hefierides le fanage.
h A LA ROYNE D’ESPAGNE.

Ayant n’offre fiera pour guide, ’ I

Voeu qu’vn heur qui-n’efl moindre,[uit,

Cueillez, 6 Princeffê Hejperide,
Des Hyperides le cher finit.

A M O N S I E V R.
Monfieur,cueille( des pommes d’or:

Jadis une s’y laiflÎz prendre.

Quelqu’îme pourroit bien encor

Au mefme prie a parafé rendre,

A MADAM E MARC VÉRITÉ.
SOEVR DV R’OY.

Des gram Rougenereufè race, ’
Prenez la pomme hardiment:
Elle efifiiru traifin (9* fallace,
L’amour s’y meinefiintement.

AV DVC D’AL RE.
Par toy la Paix (9" le bon-heur

Du fiecle d’or e]? retourné:

A toy de la Paix moyenneur,
Ce finit d’or par nous eji donne’.

SVR LES POMMES POVR
L E S D A M E S.

I.
La pomme ne ie vous prefi’nte,

51’170qu aifl la confiderer,



                                                                     

D E s p o E mais. m
A! vray mon amour reprefènte, J i
Dont le guerdonj’ofi eyperer. î j

Elle e]? de finkor,qui n’empire, « ” À .n

Mais embellit dans le fburneau-r
M on Clren- au feu d’amourje tire,

Plus entier plu! par (9* plu; beau.
Elle efifiiitte de firme ronde,

Te’maignant la peififiion I ,
Du defir,dont mon cœur abonde,
Et de ma ronde aficiion .

De bonnesfint’eurs elle efl pleine

(Mafimt clofis damfa rondeur:
Puifiieî-ïoru de ma foy certaine
Euenter l’agreable odeur!

A vous des belles la plus belle
Oflrant la pomme de beauté,

Oferoy-ie attendre pour elle
De vous lepris de loyauté?

I I.
si cette pomme, [âcretaire

De ma fidelle aflefiion,
Enuers Vous pouuoit autant faire L
(me merite ma pajÏion. *

Celuy-la qui par une pomme
Afii dame fliifint [çauoir
Le chaud defir qui le confimme,
Mefme defir luy fit auoir,

Nefi louroit de plus de grace.»
(La; noua m’enfèrieîg’enfiur:

sa dame en beauté vous fait place,
N e luy cedeîpas en douceur.



                                                                     

v I I. pure a a
I 1 I I.

O Venuesdes amours la mitre,

qui dame des loyaux amura,
Mules en trampe douce-amen?
Les plaifirs parmy les ranimait

S’il efl-vray que [in Hipponiene

Ta grace au bejôin du" ’5’

A .Alors qu’en [on ""77" Pane
tu. a «Jet tfll’M’Ïcn 15-

Alors qu’entrant en la carriere,

Sans tonfêcoumble confins,

Contre fi fuyarde courriere
Il alloit courira la mort.

Dam cette pomme me lafarce
Des trois pommes que luy donnera,
Et de mille atraits la renflirce
Du Cefie amoureux que tu as:

A fin qu’elle rende fi lente V
Dedans la carriere d’Amour,

Ma vite Ü legiere Atalame,
me; ie la gagne quelque jour.

I I I I. ’
Vous donnant cette pomme ronde,

Voyeîde quoy Vous donneur:
D’efire la perle de ce monde

Varia donne le prie (9* l’honneur.

Lepris de beaute’ie vous donne

Remarqué parla pomme d’or:

Du los de vertu nous couronne
Signalé par ce fruit encor.

Pourla preuue,a Vous me dedie

W.unoæa..;.,... . a p H

-!- «au:



                                                                     

D È s, 5p ondines s; * a.
Contre qui Voudras’en Venir,

Tout prejl au haîard de ma Vie,- A
L’honneur que Vous ren,maintenir.

A IAN POISSON GRIFIN.

O NI Grilïn,non,ny toy ne moy
N’enduroru le rongeard e’moy

à . . .m De ce qui palzjile Vulgaire:
- Car bien autres joyaux que ceux
. qui saflôupijjêmparcfiux,

a. i 4 V Nos libres cœurs peuuent attraire.
b De nojire heur nous tenircomans

Et plus rien n’allerfôuhaittans,

A fait? que plus riches nousfômmes,

(au) ceux qui tiennent au leur main
L’Empire Gregeot’s ou Romain,

Seigneurs des terres (9* des hommes.
Bien que de [aldats cent milliers,

q Bien que Vingt mille Cheualiers
Autour remparent ta performe,

0 rand .Empereur, z n’es-tu

Libre ne flanc, [i ta Vertu
A couuoitifè s’abandonne.

Elle efi maifirefle de ton cœur.

(Lige Vaut d’autruy eflre Vainqueur j

A qui n’efl Vainqueur. de fiy-mtfineî

Des enfers le courroux des Dieux ’

Ne poufla jamais en ces lieux V
Vn pire que ce monflre blefine.

V j Couuoitqfefi de quels "411541595,

man-(as? tu". il

- .. «agrfnî-fi;
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V I I. I. I V R Ê
O de quels ennuis,de quels maux A.
Tu combles nofire trifie Vie !
De la paix tu romps les e’biu,

Et de toy naiflent les debaa,
Les rancueurs,lesguerresJ’enuie.

Par toy l’ingrat (9* traifirefils,

Hafie deuant l e jour prefix
La mort au: pere: (9* le pere
M echamment auaricieux,
En fin fils mort fiule [ès yeux:
Et le fiere meurdritfo’nfiere.

Par toy la marafirefiznsfoy V
Mefle lapoijàn : Üpartoy
L’hojie en [on hojle ne s’afleure:

Par toy la VeuVefôn mary,
La mere de [on fils meurdry,
La trop hafliue mort depleure.

Par toy le foldat inhumain
Vfint de Violente main
Bornage la pucelle entiere:
Tu que l’enfant innocent,
He !lon Va contre Vn mur floiflant
Arrache du fiiez de fi mere.

Tu fais que d’Vn bras, outrageur

Lou jette le feu [acca eur
Dam les Eglifes PTOfÊÈHÉC’S’.’

Et qu’au joug le toreau penchant I * i
Traine le coultre aigu,trenchant ’ 1 L
Le dos des citeîruinees.

O qu’heureux efl qui ne te fait,

0 trille monfire : h eureuxqui fait

*- -v WM4444 J "j;



                                                                     

DES POÈMES. *203
’Cefie porte-pejie Chimere:

Puzflët elle en mes ennemis
D’enuie amaigris (9° bleffnis,

Degorgerfipoifin amere !
Mais que fin par mille dangers

Domteur des peuples eflrangers,
Se bobancer en leurs rich eflês.
s’ilfaut aufii bien que tout nu

Comme tu es au jour Venu,
Au pauure egal,tes biens tu laiflës?

Nous donc,Grifin, peu cannoiteux
De ces grands palais fimptueux
Repare’îde-marbre 0’ de cuiure,

Benne ne les admirerons,
Ainsfans rien plus defirerons
Autant qu’il nous a Viure:

Etfur la riue retires
Verrous de [oing es flots ireî
s’éleuer au ciel par l’orage;

Les Vens tempejierfur la mer,
La mer blanchiflante écumer,

Nous afiurte’ de grand naufiage.

Cc



                                                                     

l VIL LLIVRË(CHANT, DES TROIS PAR 0353
* ETDE SATVRNE, V mAPTESMEDEÏIENRIHVRÀVT

EMIER FILS DE MONstvK
HEVERNI CH ANCELÎER
ONSEI’GNEVR LE DVC
0V PARREIN AVEC L:

DE N AVARRÈ ET bïADÆ-ME-
DELQRRAINE

A L’ E N F A N T.
As 7, I B E L Enfant : (7 recompencer

MI La langue (9" tardiue ejperance,
Dont tes parents t’ontfisuhette’.

Ofie l’ennuy de leurattcnte
Ê? il D’Vnejoye,qui les contente

h î Reparantla tardiucte’.

PAR BONS SOVH ers drejJanlecours
D’Vn tige heureux en heureux jours.

Vi bien heureux : parfity ton age:

Enfiim, ui ers au temoignage
D’Vnefgata’nelle Vnion,

012 pour la paix de nos prouinces
R ejoint les ejprits de nos Princes
D’ Vne mefine Religion.

PAR BONS SOVHETS.
Vi bien heureux : commence a croiflre,

Pour [âne quelque jour paroifire,
que de bansparents tu es ne:
Marchant fitrles pas de tu, race,
qui loyalle deflërt lagrace
Dufing des beaux L i5 couronne.

me, BONS SQVHEISg

AVR
PR
DE Cne M
DAN!
ROY

à.

,
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DES POÈMES. 104
thien heureux : Soit que Mercure

w des gentils eÆrzts a cure
Je la paix t’infpire les arts:

bit que Iupiterfizuorable
eux plus grands te rende agreable:
Suit que bouillant tu firmes Mars.

PAR BONS SOVHETS.
Vi ben heureux : qui le [une crefme

A receu du une Baptefine,
Eure ces Val eureujes mains.

Iltefaut, Gentile Ame, nee
Sus tant heureufi defiinee,
Pflër le commun des humains.

JAR BONS sov H ET s dreflômlecours
)’Vn age heureux en heureux jours. V

LES BACCHANTES.
A MONSIEVR PINARD,

SECRÉTAIRE D’ESTAT.

I N A R D,quigracieuxprins de nous
le doux faire,

De ta main nous prefiant le labeur

. . au befiin,
(Maud ce Dieu nous piquoit de fi

i " fureur benine;
(Ligand des Vers non communs a la France douions,
B des chants non ouïs de mefitrefânions,

Biens alafaçon (7 Gregeoifë (9» Latine.

fris raclures le cœur liberal deuton Roy,

- Ç c iiij
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q’ a
l

z

z A S v 1 Il,CHARLEs,qut m efl Vn Dieu,pourauotr tout l’efiiy
(La; brafle’ nous ejloit,e’pars comme la nue"

D’Vn noir brouillas épaix,que le rayon ardant
D’anôleil par a» ne’t Va [audain e’partant,

i Et rend le jour fire’n beau flubes de la Vuê’:

Ainfi par la faneur de C H [A R. L E S reluifiint j
De fier nous courageuxmos deflèins conduifitnt, Il
Ouurimes le [entier droit au mont de Parnaflê. ï

Tu portas le flambeau qui autan la nuit: j
Nous t’en deuons l’hôneur : Nous t’en Vouons le fuit;

Et quoy que tard une; que t’en payons la grace.

B A C C H E ou me treines-tu plein de ta dette?
En quels antres caueîme Voy-ie tranjporte’, j
En quels bocages noirs? O chere ante e’garee, ’ Il

En quel recoin cache’mïen iray-ie inuenter j
Vu age: bien choifl que inpuij]ë chanter, 3
Pour en auoir honneur d’eternelle darce?

De nouueau ieprendray Vn notable argument
Manne bouche n’a dit.Aux mons non autremnt
L’Euiade eflroyee autour decouure Thrace
Toute blanche de neige,e’ueillee en [infant j
Du [âmme ou elle efloit de Rhodope au plus ut:
ou; moy qui ay perdu de tous hommes la tr e,

le me trouue-e’bahy de Voir ces bois couuers,

Et ces antres profins,c’9rbes ruifleaux defêrs

0 toy,dant le pouuoir s’efiendfisr les Naiad s,
Sous qui ployent aujîi celles qui font toucher,

La terre au plus haut fiaifne en le faiflnt pancher, I N
Et peuuentl arracher, les Vaillantes Thyades.

wNan,ie ne diray rien de basflile,ny bas,
Ny rien qui [oit humain, non ie ne diray pas.
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DESPOEMES. 205
A rien de terrien mon ejprit ne s’arrefle.

Le doux danger que c’efi,apres tes pas diuins
S’egarer doucement,ô le bon Dieu des Vins,

Toy qui de pampre Verd te couronnes la tefle I
Puy Vu Bacche alecart en des bocages Verds

( Croy-l e poflerite’) came il chantoit des Vers:

Les Nymphes l’ecoutoyen’t par les boys épandues.

Le bon Silen efioitfur la moufle couche,
Et [on afiiepaijjôitpresfôn maiflre attache:
Les CheVre-pie’s tendoyent leurs oreilles pointues,

’Euoe’,jefiemy tout de la grande fiayeur:

Mon ejprit plein du Dieu,de lieflë (9’ de peur,

5e troublant pefle-mefle hors de moy me tranfliorte:
Euoe’ pardonne moy,Perepardonne moy, 3
De qui le Thyrfê fort fait la joye (9* l’efl’ray:

o Dieu,n’appejantyfiir mon chefta main flirte.

P ermë-moy de chanter tan gay troupeau diuin,
Et ta brigade brufque:(9 les jàurces de Vin,
Et le lait ondoyant par les riuieres blanches:
Et le double Soleil que tu fait Voir au ciel,

« Et les chefises caueî qui degoutent de miel,

Dont la douce liqueur [aime par les branches.
Permë-moy de chanter: je diray le bonheur

(Les; ta femme receut: (9* des Aflres l’honneur

sa couronne flambant’ dedans les cieux plantee.

De L ycurgetmechant la mortepubliray,
situ Veux(tu le Veux)le mechefje diray:
qui demembra jadis tan outrageur Penthee.

Trou fleurs Agaue,Inon,Autonoe Vnefois
l Trois Thiafis au mont menerent elles trois,

N’eflant qu’elles troisfieurs a conduire la fifie,



                                                                     

VIL LIVRE
Els allerentcueillir dedans Vu chejîze e’pais

Forcefueilles de chefne,e’9* du lierreapres

qui entortillonne’ le Vejioitjufqu’aufejie.

De la Verueine aufii elles cueillent enbas:
Quand elles eurent fiai d e fiscill es leurs amas,
Des autels en beau lieu [in terre elles baflirent:
Trois autels a Semele,a Bacche trois (9* flic,
Puis ouurant Vn coffretxe qu’ell’ y auoyent mis

Pour tout le fierifieemux autels departirent.
Et benirent le tout fiintement confiere’, ’

Came Bacche luy-mefine auoir le mieux a gré,

Et remailles auait en [a une enfetgnees:
Penthee cependant de la finie du mont
De lentifques mufle, çguette ce qu’ellesfbnt,

Selon qu’elles efioyent par Bacche endoëlrinees.

Automne le Vina premier s’eclata
D’Vn cry épouuentable:(9* audainfijetta,
Et trepignant des pie’s trou la le faine myflere:

M yflere qui ne doit efire Vu par les yeux,
Yeux non dignes de luy,des hommesVicieux,
N y des profanes fits,qui ne flauent le taire.

La fureur la firpr-it: (9 [budain la fureur
Dans les antres aufiifi [aifit de leur cœur:
Penthee court pourcux, elles apresfit Vie,
Ayans leurs Vejiemenns trouflêî jufqu’auxgenoux.

Penthee leur crioit,Femmes, que VouieîïVousE

Atten,tu le fiauras deuantqu’on te le die,

Ce luy dit Autonoê’ : afin c efdepegant
sa mere s"ecria aufii haut rugifiCtnt

que rugi]? en Afiique Vne sucre Lyonne:
Inon Vu paleron (9* l’épaule tira,

www"

A, and
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DES POÈMES. 306Autonoë en fi partVne autre defs’ira,

Son Ventre repoujÎant d’ Vne plante feloue.

Pourle refit hacher les trois Thiafèsfimt.
Apres que mis a chef ce carnage elles ont,
Elles Venta la Ville ainfi de meurdres pleines.
Îe n’en ay point d’horreur.nul n’entrcprenne tant

(Lue [ë faire haïr au Dieu fi re entant

De [ès fous outrageux par fi cruelles peines.

Toufiours des gens deuot; les affaires Vont mieux,
qui en deuotion honorent les gram Dieux:
Mal finit qui des Dieux les honneurs ne rentre.
Bacche je te [aluë,ô toy dontaeoucha

Iupiter en Dracan,qui alors te lacha g
Ouurant le gras enceint de cuiflë ta mere.

O Semele aux beaux yeux, je te filuè’ aufli:

Et Vous [Es bonnesfieurs, ui elles le jàucy
Le l honneur (9» l’appuy de mainte noble Dame,

Vous que Bacche piqua pour ce fait mettre a chef;
044in reprend,reprend l’auteur de ce mechïï
N ul (s’il n’efl hors du sis) les faits des Dieux ne lame

A MONSIEVR GA’RRAVT
TRESORIER DE L’EEARGNE.

L n’a rien de bon dedans l’aime,

A (Lui le bon renom (9* le blâme

l VA Tient nonchalant en mefine pris.
5 La Vertu ne]? jamais amie
’ Du cœur,dont la force endormie

* I La louange méta mepris.
Mais il ejI de lâche nature,

x



                                                                     

v I I, L I v R je
Mpareflëux n’a point de cure
Chercher que la pofleritë y

Puiflï’ conoifl-re en quelque forte,

Par Vne memoire non morte,
L’honeur qu’il aura merite’. 0

Vraimentfi c; A R R A V T,il est bejie,
qui aux fixons des bruts s’arrefle,

Dont nature baifla les yeux.
Pour ne fi perdre en long filance,
L’homefuye la nonchalance,

Puis que le fiant il leVe aux cieux.
C’eflpourquoy des ma grand’ ’euneflê,

Aidant ma naturele adrefl’ê,

Mon courage aux Mufësj’ay mis,

Pour honorer de renomee
Par le monde en mes Vers au",
Mon nom (9’ celuy des amis.

Lai eray-je pas témoignage,
I . que nous Ve’quimes d’Vn mefine tige,

I 0 ’ G A R R A V T:moy de mon métier,

. Toy,qui pour ta ViVe prudance
. Gardas les trefirs de la France,
Afable,doux,loial,entier.

Courtois en ta charge ordinaire:
Ceux qui ont Vers toy quelque afiire-
Tu fiais tant benin contenter,
Que mefine celuyfi Contente,
qui repoufs’e’ de [on attente

TevVoit de f: preflê exemter. V
SuiVant la Vo onte’Roiale

Tufçais de façon liberale



                                                                     

K D ne lasso a M E
Ou confintir ou refitfêr.
si c’efl chofê que doiVesfaire,’

Tu ne Vas jamais au contraire:
si non,tu ne peux abujër.

Qui de maingratieujê (9e promte
Le dangangne’ du Prince comte,

Double la grace du bienfait.
Et quand d’Vn refus amiable

Lou tranche l’eflzoir deceVable, a
C’efiVn demyplaifir’qu’onfait.

Mon amy, fins la poèfie -
Ta douceur (9* ta courtoifi e
D’icy a cent ans [è tera:

Mais de ma Mufë bien traiteé ’

En Vain tu n’auras meritee

La grace qui te chantera.
Car fi je dy chofê qui Vaille

grau l’ecoute: [i je traVaille

En æuVre qui pa elles ans:
De ma Voix la part la meilleure
D’Vn renom durable t’aflèure,

(Mijflorira mille printans,
wlque autre de plus longue ale’ne

Volera d’æle plus haute’ne ’

La gloire de nos R o Y sjônant, I
Aufs’i haut s’eleVant de terre,

(En: l’aigle Roial quisenfirre

Le foudre du grand Dieu touant.
Moy laborieux je Vole’te

’ Came Vne induflrieufê aVe’te, -

(au. Va cueillant de fleur en fleur

207

V a
r - sassa-imamat:

., ,4 ’I. - « r A I...- . .x ,-
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La moijfon qu’ellefçait élire

Diligente, pour en confire
Vne [moureufi liqueur:

Ainfi d’v-ne plaifinte peine

Defimles mm de ma Seine
Parlesfluflzyes m’ébamm,

Petit 914e je fin; je rompofê
Des vers élaborés, ne j’ofê

A me: ami; aller clamant.

EPITHALAME.
A MONSIEVR- MOREL

AMBRVNOY&

I’E s T 21mm o R E L,gueje voté
l Ce chant que tiras 17m [Où

r De ma Mujè qui ces versjouê’

Aujôn des trombom (y 17414503.
A :- Si j’ayfénty [chrême ingrate,

O bon M O R E L(ie ne t’cnflate);

Premier trompé tu me trompoys.
Q’ E S T-C E que j’oy 2 quelle brigade

Deuam’ [ajour accourt ainfiÊ

l’enten dëj4,j’entcn l’aubade,

Des Mafia la bande- eli icy.
Hymen e fils de l’îme d’elles l

Conduit ces neufdofiespucelIeI,
Apollon les conduit aufiz.

Le Lorierfinfiont enuironne,



                                                                     

Peu fiuuent ces Muficiennes

1 ,

D 2 s eP’O’E:M E s.» I mg
Il toucbefi lyre au douxjôn, e r
Et l’autre porte âme couronne

De M arjolaine quifint bon:
Et branlant le flambeau qu’iljêrre

Au poin,des pies frappe la terre,
Reglantfis pan a leur chanjon.

Toute la bande ejl couronnee
De chapeletsfaits a plaifir,

. De: fleurs qu’elles des la journee

Damleur parterre ont fçu ehoifir:
Mai; la Mufiguefê reueille:
Ecoutom la douce merueille
Tandis qu’en auoru le loifir.

Viennent aux noces des mortels:
Inde: aux noce; Thetiennes
Auec les autres immortels
du”: Pelee ellesfi trouuerent:
Cadmua aufii,elles claanterent.
Mai; qui en fçait deux autres tels?

Madelenedeur nourriture,
Reçoit d’elle; cette faneur:

Madelene leur douce cure,
(nielles tiennent comme leur fleur.
Chacun à chanterfi diffa
Elles chanteront quelque chofe
(En doit eflre de grand valeur.

Apollongui mene la dance,
Leur ere,leurguide (9* leur Chef,

- Leur fait figne que Ion commance, x
Branlant le Lorierldefim chef?



                                                                     

vu; LIVRE
Premier fin chanfôn il va dire: A

Loin loin de ceslieuxjè retire
Toute douleur 0 tout mechefi

A P O L L O N.
L’honneur des fillet,Madelene:

Huraut,l’ornement desgarçom:

Oyeî, car ma Voix n’efipoint Mine,
La verite’ de mes clmnfim:

Onc Amour une couple telle
Ne joignit d’Vn neu plusfidelle,
Qu’il vouejoimÆes deux nourriflôm.

C L I O N.
0 Fille unique d’une mere,

Mfidlt tout honneur Ü tout bien,
Fillejage d’enfigepere,

Qui effile vertu le jôuflien:

Par leur vouloir(que tufçais creindre)
Lai e-toy doucement eflreindre

1 g De ce tam defire’ lien.

l n E V T E R P E.Voicy le jour qu’ilflzut qu’on die

Eflrefaux ce que [on difiit,
(Mienne-vous efloit refioidie

(if L’amitie’gui vous embrafiit.
» fi b l” î L’amour dam vomfiintement ne’e

.1 s ’ Efl d’autant mieux enracinée
cg è l (me Plus long teins on la tatfiit.

e. T H A L r E.il 1 I, f 3 ’ Maintgentil-lzomme (9° damoifille
il ’ Benitl’heur gui vous vientdes cieux:
in” Maufi quelcun te Voyant telle

. .i .kun-Mw,-u s... u A V

SM’
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Sur ton mary efi enuieux: ’ *
madame aufii te porte enuie
Deyfus le bon beur de ta vie,

me; a: mary tant gracieux.

’ M E L P O M E N E.
Apres auoir fait long voyage

Atrau ers maint fuel) eux rocher,
Vien prendre portfitr le nuage.
Tom tes ennuie m’en defafcber

Entre les bras aime de celle
w efl ta plus cbere pucelle,

r Toy,celuy qu’elle tient plu; (ber.

TERPSICHORE.
Nulle autre mieux que Madele ne

D’entendre ne je peut vanter,

(page: une mufique plene
Des meilleurs accords a chanter:
Nulle autre en plus douce armonie

Vn lut rejouant ne manie 7
Pour les trifiefles enchanter. .

ERATON. V
Onfêroit de la grande areine v.

Pluflofl tu conte limite:
(M1071 arrefle en fômme certaine

e De Vos doux jeux l’infinité:
t louerai (9° deuant quel’an pajjë

ce Faites qu’îme nouuelle race -
q Demente Voflre oifiuete’.

gr POLYMNIE
Z Qbien-beureux ce mariage,

H dl des Dieux fauorise’, .

i D41 ,



                                                                     

V Il I. Ï V R E
Henri Ïupiter de noflre âge,

Charles ce Plzebus tatitprise’,

Noflre Iunon,(7 Marguerite,
Noflre Pallaa de grand’ merite,

’ L’ontfitintement autorisé.

. 0 V R A N I E.
Iefiay la celefle influence, A

Qui accomplit relire valeur:
Iefgïay des Aflres la puiflance,
015i donne l’heur ou le malheur:

Maiefi mon art ne m’a deceuë

A nulle noce que j’ay’fceue

Les aflres n’ont promis tel beur.

C A L L I O P E.
Debout,nouuelle mariée,

Fay-toy vijiement atourner:
Vien efire d’unefoy lice,

que nul tems ne puifle borner.
L’Aube e]? deja parles cieux nee:

Il efi jour : acbeue Hymenee:
Nous ne pourront plusfijourner.

H Y M E N E E.
Nejôupire pliu,nefi)upire,

Mëfin,H V R A V La tondefir:
Ton cœur aura ce qu’il dcfire,

Tu en jouirras à latfir.

Toy,M A D E L E N E,n’aies crainte
Du bien quelon dit mal : ’c’eflfeinte,

Apren que ce n’efl que plaifir.

AINSI C HANTAlabellebande,
(Mg toutfiudainjè difiarut,

s au! 7m-ai A.

U. .,.. ,q
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Quand du jour la lumieregrande ’
Surles campagnes apparut.
Maint rauy de la melodie ’

Act’ouri-pourîioir la compagnie,

Mai; Pour neant il acourut.
Car elle efioit euanouie

Auec l’obfc’urte’ de la nuit:

Les murailles ui l’ont ouïe

En ont retenu e douxbruit:
qui d’un harmonieux murmure .

Retentijfint bien long rem: dure,
Apres que la bande s’enfitit.

Donc Huraut,doncque Madelene,
O couple d’Amaru bien-heureux!
Vaut joigneîd’vnefôy certaine

Vos cæursfatntement amoureux.
Vofirefirtunemariage,
Parfait en tout heureux prefage,
Sera de toua bieru plantureux.

Dieu fait que la tout bien projfiere,
Y prefiantfi fiintefaueur,
ou les fianceîmere Ü perce
Des deux Parsfont d’un mefme cœur:
C’efi ce u’en vous 7m chacun Prifê,

Et de]? de la qu’on profetiîe

(Qu’il voua en viendra tout bon heure

Toy,H V R A V T, gracieux (yfige,
ï; La faneur des gram tu fiant-as:
x Toy,MADE LEN E, en tonmenage

Chajle (9* pudique tu muras: A
Luy cherchant, Pour mieux a [a paroiflre,

par;
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En bien; (a, gram boueurs de croiflre,’

D’autres boueurs tu receu ras.

Quand ta chaflete’ reluifante

Vu tel boueur te donnera, ,
que la louange,qui tant "vante
Penelope,moindrefet’a:

le "neu voir peupler voflre race ’

D’Vn petitHuraut,dont-lafitce,

Les traits du pere monflrera.
Vne chacun fins qu’il le conotflë,

Auquel il fera prefinte’, r «v -
Du premier coup le reconoi e.
Voyant Humus reprejénté:

Clairement fin petit nuage
Te’moigne d’îm Way témoignage

Defi mere la chafieæ’.

Luy d’entre les bras d e fit mere

Alongerafis petis bran,
Voulant eflre pris de fin pere,

(Lui ne l’en refitf’erapas: l
L’enfant d’une levre mignarde v a a
De’ja leur une? les regarde, - a
Et leur donne cent mille ébaa. . i

’ Auiene ainfi: mais couple heureufê . ..
De confins bienheureux, fluez l ’ a .i »
En douce union amoureufi: V il 7l
Cent mille plaifz’rs pourfityueî. a i , i ,.
Paflaru’ ainfi voflrejeuneflë , 7 j a
Parmille ébazs, a lavieilltyfë’, r A l

a ” Sans vnfiul debat, arriueî.

f A Il s,
«vqy»..v-.«,-- a. ..

x
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ALLEGORIE, AN

q E

ble N e’f;

T’ont re poufle’e en la mer derechef?

Ne Vogt teplua : ne t’e’loigne du bord:

” Gaignejfiudain la retraite du port.
Le Vous-tapas E Ton flanc de bout en bout

De fi palm’ante efldefitrme’ du tout:

Majt (9’ tralïnquct de leur place écartez.

Par tourbillom Volerent e’clateî.

Voiey a a hune abatuè’alenuers:

Voicy rompus tes cordages diners:
Voicy ton fufi en cent lieux creuafi’e’

Des hures-l’auflerts de l’orage pafie’.

Tu n’as de quoy le fort te’ms endurer:

Nul Dieu tu n’as,qui te daigne tirer

Hors du peril: En Vain tu Vanteras
Tes pins Troyens,dont fille te diras.

Tes matelots l’Vn contre l’autre émue

De l’enroue’ Pilote n’ayant plus

,

l Le Vain fignal,quittent pour leurs debats
J Cables,boulingue,ancres,Voyles a" mafis.

Carfiires fiant épandus un la mer
’ Veillaru au guet, afin de t’abimer,

a z Te ficagerggr racler de ton nom

Dd a;

211 e

AM’ONSIEVR BRETHE.
rm O R S queie Vy troubles recommê’eer

" Pour la rechute, y Venant bien penfir,
B R E T H E,ces Vers ie ne pu retenir,
Prefage Vray des malheurs a-Venir.

D o N c cg; E s lesflats ,6 mifêra-



                                                                     

VU.LIVRE
Par long ouny l honorable renom.

Voy le ciel noir d’Vn nuage fumeux,

Voy le troupeau des moutons écumeux A

Dancer a bonds : Gy la mer regrondant,
De tems diuersfigne ira euident. V

situ ne Veux les Vens ebanoîer,

Ou dans les mains du Pirate noter,
Faite maifiin des animaux nanans,
Les Thonsgoulus repaijjïtnt de tes gens:

Laifle le Vent jouer des flots marins:
Rom le defi’in des corfiires malins:

Atten le tems pour en mer te getter, ’ i
Et dans le part Vien te recalfieter.

A MICHEL
ANTEAVMm

A
Et au courroux qui t’azgrijl a: le cœur,
A» Pour Voir ton chien languird’Vne bru«

lare, s -c vs, A , a Que par me’gard e ou par mefiuenture
Il a reçue. Anteaume il ne faut pas

Te tranfiartant en faire tant de cas,
Que d’outrager par injures Écrites,

(Quiconq’ l’a fait : car celuy tu irrites

A te haïr pour l’amour de ton chien,

mi parauantpofizble t’aiment bien.
Orfo’nge Vn peu. lequel efl plus bonifie
Garder l’amour d’Vn homme au d’Vne befle:

a 12’ fin,Anteaume,a ta Vaine douleur, ,

l

«- VTC-7.6 .5, a A A.



                                                                     

Des-POÈMES; ’ 2.12. v
Et tu es maiflre de ta raifort
Dy qu’il n’y a nulle comparaifin.

Ne penfe point que ce ne: par rancune
D’Vn enuieuxfisr toy ou ta fortune:

Encore moins qu’aucun pour fi "venger
En Vne befle ait Voulu t’outrager.’ ,

Mais garde toy que de toy on ne penf’e

que tu as moins que ton chien de confiance,
Lequel [buttent trop plus patiemment, .
que tu ne de fin malle tourment.
Car flans repos tufiupires (9" pleures,
Le regrettantxourant a toutes heures
Le Vifiter me le reconfirmer,
Et des morceaux plus flans luy porter,
Lelquels ie Voy que t’ofies de la bouche

Pour l es [èrrer au linge qui te mouche:

Et cependant ton malotru de chien
Vit en repos ne flambant gré de rien:

Et retirant profitde ta fimpleffi, »
llfigaudit de ta filletriflejj’è;

a Or lion chien t’en]? donne’pafiion

Pour auoir eu’quelque perfefiion,

Ou de VitejÎe apeurfitiure la belie,
Ou d’eflre bonpaur la chaflê a la quelle,

Ou de t’auoir monflrëfidelite’, ’

Comme les chiens qui ont tant mer-ite’

Du tems jadis parleurs abies infignes,
ou; d’eflre faits dans les cieux. nouueauxfignese

On receuroitl’excufi de ton dueil,
Et de ces pleurs’qut te fartent de l’œil:

Bien que [on deufl auoir telle confiance,

. D a in;



                                                                     

c VIL LIVREU’
que ne monfirer pour Vn chien doleance.
Mais tout chacun conoij]ôit. que le chien V . .1

que tu plains tant,nefçauoit autre bien
(ne; de japper (9’ mangerjàns mefitre,
Et conchier Vnemaifim d’ordure;

Donc,en amy e te Veufltbuenir
De mon confèzl,aumoins pour l’auenir:

si la douleur t’ejl au cœur fi fichee, . ,, ’
Me par raifôn n’en puifi eflre arrachee. . s

lamais par trop n’employe ton defir - ’ V .

A rien qui [bit pour en auoirplazfir.
, On a moins d’aile ou le cœur moins defi’re,

AufsËi lon a beaucoup moins de martyre.

’ A MONSIEVR DE
PIBÆPOIQTH

j A I L L A N T, que le Parnaflë honore,

A De qui les Vertus on adore, 5-
4” Et pour la douce humanité,

(Lisier; tes graces tes amis troussent,
J q ,7 . Et pour la coulamgrauite’

D’Vn parler que les [imans prennent:

Quand tu guides, l’outil Romain

De ta nonchancelante main.
MA I N T mejiier exerce les hommes,

Ou neîmifirables’nousfismmes: ’

L’Vn qui par don, ou par achat,

Se feignant Roy du populaire, "
sejêra pourueu d’Vn (fiat; L

’l



                                                                     

DES. POÈMES... 213
L’autre dedaignant le Vulgaire

(Lui a la Variable Court . I * f
Ambitieux court (au recourt. V ’ a *

L’Vn a" l’autre quoy qu’on leur face

Ne Vaudra pas changer de place:
Et quand bien tu leur promettrois
Tous les joyaux que la mer bagne,

si n’cflairont. ils les des’l’roits

ou s’efireint la moite campagne:

Tant Vn chacun des deux je platji
Se cherifjant en ce qu’il efl. .

Le marchant qui fuit la tourmente
De l’Auton qui par la mer Vente,

Pour Vn tems s’aime en fi maifôn:

A Mais [i toflque la mer bonaflê

Se calme en la neuuefaifim,
Attiré du gain u’il embraffê,

Commet fis calfieteK’Vaifl’aux -v

Auplaifir des Vens (9* des eaux.
Vn autre riche,efiimant Vaine

En cefle Vie toute peine, q
’ N’hajôing que d’auoir des bans Vins,

Sait d’Orleans,oufiit de Beaulne,

Oufoit des coufiaux Angeuinse’

Et purifieux de fous Vu aulne,
ou prés d’Vnfiiurjon, alêjour

Paflêra fluuent tout Vn jour.

Plufieursfiiiuans le train des armes,
à -, Seplaifint d’ouir aux alarmes

r Bondir clerons,tonner canons: ’
À” ’ ’ Et ne craignent coucher en terre
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VIT. LIVRE
Entre leurs [àldats compagnons,
Flateîde l’honneur de la guerre:

Dans les batailles s’agreant

(ligies femmes Vont mangeant.
De [on gré le chaflËur endure

15e lylierla rude froidure
D’Vn trauazlplaifant harafie’,

Soit que dauantjês chiensfidelles
Ilpourfitiue Vn lieVrece’lance’,

Soit qu’apres les perdus ifizelles

Il delongefon eÆreuicr
Pour fianchir maint ronceux haËier.

Quanta moy fi le Verd lierre,
Guerdon des doÆesfions, enfirre
Mes temples d’Vn chapeau gaillard,

Iefaifi Dieu :lcs ombrages
Me tirent du peuple alecart,
Et parmy les farejis [aunages
Des Nymphes le bal a" les jeux
Auec les Satyrs outrageux.

Mais cependant que Polymnie
Son lut doux bruyant ne m’enuie,

Et que mon Euterpe parfais V
Ioigne au plaijant lut que iefimne
De fis douces fiufles la Voix.
Etfi,Vaillant, place on me donne
Entre ceux qui chantent le mieux,
Du fion: ie toucheray les cieux,
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I pas P’OEMESJ’ au;
DV TREP-AIS DÉMAR-

GVERITE DE VALOYS
’ none: DEyNÀVÀRRE.»

I de l’humaine gent les ennuulanc

genreux, l
» si des communs regrets les [amonts

douloureux,
O M , ont quelques- ou ton am;

r chere atteinte: . .
(La; t’aurait fait Vomir quelque piteujê plainte s

En chant truffe (9* ploureux:
Aujourdhuy ta fureur s’échaufi tellement

Pour noflregrief’ e’moy, qu’ore non fiulement

Chaque befle Viuant’ ell’ rende piioyable,

Ains s’e’meuue al’efiry de ton chant larmoyable k

Vn chacun e’lement.

Mais quel efl bêlement qui des-adonc à l’ceil L

Ne montroitfôn ennuy pour nos’ire commun dueil?

La terre rioit- elle en gaye Verdure,
Le feu, l’air, ou les eaux lors que cette mort dure

Mit la Royne au cercueil .9
qui ne Veit nos firefls de leur gay Vefiement V

Adoncjê denuer iqui n’ouit hautement

Redoubler les rochers en clameurs Violentes
Les mife’rables cris de’nos plaintes dolentes

’ D’Vn cgalfentiment?

Qfiflfleuugquel rutflEau ne Veit-on ondoyer
Plus trouble, (9* plus enfle du piteux larmoyer
Des Nymphes [à plaignans aux flurces desjrontaines?
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(win’auifa de l’ air les regions hautaines

Prefque enypleurs’fê noyer? V
Voire encore plus haut le feu du ciel ardent,

De fin: grand deplaifir monjlrafigne euident,
Quand lon Veitflamboyer Vne flambe apparante
Sur le palais fatal,du Leuant éclairante

quques en l’Occident.

Donc ô cruelle Mort,Doncques tu as atteint
Au plus de ton pouuoir ! Puis que tu as éteint
Des Princeflês l’honneur,qui en claire apparance

Aux yeux de toutes gens du plus haut de la France
Dardoitfôn rayonfiinc’i.

Or’as-tu depouille’ par ton mortel rameau

A ce fiecle appauurifàn ornement plus beau:
Mais de a grand’ Valeur la gloire non doutes

l Sous le Venimeux dard de tay,Lyfle’ eshontee,

N’ira pas au tombeau.

Ains tant que le Soleil au monde e’clerera,

Tant que le ciel Voute’ la terre enfirrera,
Tant qu’au fiin de Tethis s’iront les fleuues rendre, ’

Tant que le genre aile’ l’air Vague pourra fendre,

f Son renom durera. ’
Soit qu’on Voifi lifitnt les Vers laborieux

Dont elle decora L’ A G N E A V Vifiorieux,
Soit que le pere au fils d’âge en age raconte

sa jufiice (9* Vertu,qui aux affres la monte
D’Vn Voler glorieux,

Comme au miel de fi Voix le cœurrongeantfiiucy
De [on Frere capttflfittfoudain adoucy,
Luy eflant prifônnier fôus, la maiflrefjë dextre

Du puiflant Efpagnol,en bataille [éneflre

Soumis au mercy. r

a
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’ Tu n’es-pas (aussi ell’) prifinnier,ains Vainqueur,

Bien que ton ennemy tienne extrême rigueur,
0 cher Frere enuers toy : qui pourroit entreprendre
La confiante Vertu captiue (9* finie rendre

De ton Vertueux cœur?
Mais que nous [êrt d’alerjës Valeurs racontant,

Puis que nojirè regret d’autant plus Va montant?

V Car plus grande [ê Voit la perte, plus s’augmente
L’angoiflàe’r la douleur d’autant plus Vehemente

Vient nofire ame damant.

DV LATIN DE DORAT.
s O M M E le Prophete,dedans

’ ) Vn Char tire’ de traits ardans,
w] Haut e’leue’ par l’air liquide

Q Montajufqu’au ciel,regifl’ant

. (-9 D’Vn bras tout en fin rougiflant,
Des cheuaux enflammés la bride:

Alors que le manteau coulant i
Hors du fêin du Vieillard bridant
Ch eut entre les mains ramenees

Du moindre Prophete : (ne le feu,
Flamboyant derriere, ut Veu,
S’eclatter en longues trainees:

Comme on Voit Vne etaille choir,
Ou de loing on la penfi’Voir

D’enhaut roidement dejettee,

Trainer apresfiy mains fillons
Par le Vagueflambans (9" longs,
Sous Vn e prêtre nuittee:
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M A R G v ce R I T E ainjï maintenant

Du manteau naturel, tenant,
De [a bourbe terreflredafl : :
Ets’eflantfoutraitte dehors

Du lourd encombrierdefon corps,
Et du faix de fi: gourde ntafl’: .

S’efl eleuee de ces lieux r 4
r Dèflus quatre roues aux cieux, a

Sur Charité,Foy,Ejperance,

Et ur la Vertu, qui [aunent
Toute aduerfz’te’ qui luy Vient,

La portant de ferme confiance.
En ce Char portee la haut

Elle n’ayant de rien defaut

Haute les bandes bien-heurees,
Royne non de Nauarre, mais
D’Vn beau Royaume defiarmais

En rames bien mieux aflèurees. a

A MONSIE’VR
DE MAVRV.

A V R V, fi quelque Promethee
Î Auec la puzflance arres’lee

a Parle confit! de touts les Dieux,
A De tels mais Venoii me pourfitiure:
. Quandjêras mort te faut reuiure: .

Il efl conclu dedans les cieux.

Et quand tu Viendras a renatflre ’
Tu feras lequel Voudras eflre,
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e Bougon Belier,ou chat,ou chien,

Homme, ou cheual, ou autre befle.
Choifi-lafans plus (9* l’arrefie:

Et tel que tu Voudras reniera." -
Tu n’en outras ejlre deliurezc V

Car dîrechef il te faut Viure:

C’efl du deflin la dure luy. l

Choifi donc ce que tu Veux offre.
Ma oy ie luy diray, Mon Maiflre,
Tout, pourueu qu’homme ie ne foy;

Car de tous les animaux l’homme

Eflle plus mife’rable,comme a

Tu l’entendras par mes raifms.
Plus injus’lement il fi irrite

que nulle bes’le a luyfisge’te, . A

Maleureux en toutes fluons. L A l t . A
Le Chenal le meilleur on penfe’ K I

Auccquefôing (9",diligence r
Pluflofl que celuy qui moins Vaut,
On l ’epoujjletemn le bouchonne;

Auc’nefôin paille on luy donne: . - j
a Et jamais rien ne luy defitut.
Sifufjês Vn bon chien de chafle,
r D’Vn Seigneur tu aurois la griset,

(Mi t’efiintant t’honoreroit

Plus qu’Vn autre qui [iroit pire:
’ Etfçachant ta Valeur élire,

A t Hors du chenil te tireroit.
Vu coc s’il a de l’excellance

q De [a race ou de fi Vaillance,’
t Efl mieux qu’Vn lâche coc traite;
«,5

l

fi iil j;



                                                                     

vu. LIVRE Dias- pour:
que Ion egorge ou que Ion donne.

N Au bon la Court on abandonne,
ou l’orge a plein poing efljet’té.’

Mais l’homme tant ban qu’ilpuijjê ejire, i

Sage,Vaillant,jiauant,adejire,
Pour cela n’efl plus haut monte’.

Car fiudain fier luy court l’enuie: ,

Et traifnantja maudite Vie
Gifl par fi Vertu rebouté.

Vnflateur dauant touts [ê pouflE,
(ne; traijire de fi bouche douce

c Pipe par Vn langage doux.
Le Medt’fitnt apres s’auance.

Vit bon artijan de mechance
Se fait rechercher entre touts.

l’aime donc mieux,s’ilfaut reuiure,

Eflre afin, que d’auoir a Viure

Homme,dantla Vertu n’a pris:

Pour Voir dauant mes yeux le pire
Auoir tous les biens qu’il defire,

Et le meilleur Viure a mépris.

FIN DV SETTIEME’
LIVREDES POÈMES;



                                                                     

LE HVITIEME LIVRE
DES POÈMES DE;

’ 1. A.Dz BA’IF.

Al TRESAVGVSTE ETTRESVERTVEVSE PRIN-’
CESSE CATERINE DE MIEDICIS

ROYNE M3112 DV ROY.
C E V X qui Vont , tous prets au

v nauzgage,
’ Encô’mencer par mer Vn [Zig Voyage,

A pres auoir leue’ l’ancre du part

Etfait les Vœux,c’ët Vn doux recôfbrt

j A Et bon efpoir du retour defirable,
Auoir le Vent en poupe fauorable.
Car l’on s’attend [Gus le platfir diuin,

H D’heureufè entree auoirheureufi fin.

A Tout ainfi nous,qui par la mer defirte
Alons chercher terre non decouuerte,
La Voile a mont , O R 0 I N E, s’egayant

LDe Vosfaueursmous alons deployant
a ’Ï ’ Hardis bien loing. Voire pleins d’aflëurance

f. ’Voue’s a Vous,nous auons ejperance

.1 wjainsmu port nofire Vaiflêau rendu,

a V E e
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V111. LIyRE
Vous payerons le Væu qui féra du,
L ars que d’Vn chant porté de terre etrange,

L’hymne dirons chantant Veine louange,
Le beau loyer defiine’ pour l’honneur

Olga merite’ Vojlre noble Valeur:
(me, d’Vn Vouloir fr’anc 69v net a merueilles

Nous prefintans, a Vos dignes oreilles
Ferons cuir, d’acords doux (9 plaifitns

Et bien choifis, entonnant nos prcfans.
Le bucheron dans lafbrefl e’paiffê,

La hache en main, nua» (9* douteux laijfe’

Couler Vn tems parauant que bufcher
L’arbre qui doit afin chois trebujêher:

Aufii me fiant incertain [t’entendre

Pour des’iinera quoy ie me doy prendre
De tant d’honneurs que Vien aperceuoir,

Y demeurant panure de trop auoir.
Car ce ne]? pas fêulement de noslre tige,

Mais de mille ans parauant,qu’au li nage

Des M E D I C IS la noble rejplentfeur
De leurs Vertus j ette plus d’Vne ardeur,

Soit en la paix [oit en la dure guerre.
Eux de far tout defirans en leur terre

Le doux reposparmy le Citoyen,
Se trauaillansfans repos pour le bien
De leur pais : l’entreprifé peruerfè

Des fous malins jettans a la renucrfê, ,
Benins aux bons qu’ils onttoufioursfôigni,

Tout leur pouuoir n’ont jamais épargné.

OrdesletemsdugradROY CHARLEMAGNE a,
Fils de Pepin,quand outre la montagne
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DES POÈMES. 218il. deployafës Volans e’tandars,

Au pie’ des monts,la terreur des Lombars,
Vn preux François a l’ame Valeureufê,

Planta dejlors la race genereufi

DES M EDICIS. EVERARDfutfonnom
Dit M E D I C I, premier de grand renom:
wfut aime’ des peuples que le fleurie

D’ A R N E plazfint,dejes ondes abreuVe:

Lors que Vainqueur,Mugel tyran maudit
Mordantla terre,afis pie’s e’tandit.

Ny le [auna celle groflë mafias?

Dont il s’armou: qui chaude encores ne
Le [ring Tofcan innocent, qui lauoit
sixgras boulets qu’en fin arm’ il auoit

De duracier: que la targue doree
Du Cheualier en [a gauche aflêuree

Ferme foutint : Ü le fing qui peignit
Les fix boulets dedans l’or s’empreignitt

Pour tout jamais il pend afin lignage
Ces armes cy:par noble tefmoignage
De [ès Vertus, les Voulant enharter
D’ainfi ne luy les hommes conforter.

Luy recherche” pour ce bien fait notable
Des abitans de Mugel l’ex’ecrable,

Planta l’efloc a jamais Valeureux,

Etla maifim. des M E D1 c I s heureux.
La longuement ont fait leur demourance:
Vu teins apres en [on giron Florence
Les recueillit pour fis bons defifenfiurs:

Du meritans du peuple les fluent-s,
De la Vertu nul honneur ne fi treuue,

E e
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Dont illuflreîils n’ayent fait la prenne,

ququ’a monter au fiuuerain degré

De leur eflatfi comportans au gré
Des Citoyens: Mais paflo’tns les trauerfe’s

Etles dangers des embûches diuerfi’s,

Des ennemis enuieux malins, fards
Concitoyens,flrutindrent les aflauts.

Marche au Soleil,Vne ontbre par derriere-
Te Va fumant. si cherches la lumzere
De l’honneurVray,ou que tu marcheras
L’ombre d’enuie apres toy meneras.

Qui tiendra balafons afireflauorable,
Ayant ateint le [omet honorable
De la Vertu,trionfera Veinqueur
Et des malins éteindra la ranqueur.

Ce fini chucas :59 corbeaux qui croaflênt

En Vain contre eux : (9* qui traitres agaflent
L’honneur des bons,(9° deployent en Vain

Leur Volpefint contre l’aigle hautain.

ou le Vaillant (9 Valureux (9*fitge
M efine toufiours (9’ferme en [on courage,

Dure en tout temsfizit d’heur ou de malheur,

Marchant conduit de celefiefaueur.
TELS les heureux MEDICIS de banc cime,

De fils en fils [oing toufiours de tout blâme,

Des plus grands ROYS (9 des peuples aimeî,
Pour leurs Vertusfint dignes efiimeî
D’eflre honorez de plus d’Vne alliancez

Des Empereurs (9 des R O Y S de la France:
Toufiours tenans le timon de l’eflat,

Iufltciers apaifitns le debat,



                                                                     

1,
À,

l 5 Du grand F R A N C 0 IS tenir leFilszaifize’:

D’ES’POEMES.V ’ 119
Rem, liberaux,ateints d’amournânfeinte

De la vertugagnam louange mainte. ’

Maudejùrtomle grandC OSM E (7L O KENT
Ont ernporte’le lospluc apurent,

Par les écru de toue ceux de leur age,
D’auoir des arts moyenël’auantage:

Benits d’auoirgracieux lyelvergé

Des doéles Sœurs le troupeau deloge’,

(Lu; lors vagoitfim effioir en trijle e,
Cruellemem declaafie’ de la Grâce,

Parle cruel fier Barbare infilent, ’

wfic (9* gafly portoit violent:
Mai; il ne faut [qu vu mue’tfilence

Cacher ce los. Car toute l ’excelence

que du bon rem: aujourdlzuy non: auom,
C o s M E Ü L ORENT,àv-omnomledeuom:
Soit en Gregeoufiit en Romain langage; I
ou profê ou vers dont nous-anone l’Avfagë,

Nour leur deuant Tout fut filmé par eux,

A de leur temsfirenovnfiecle heureux;
v D’eux cjl le bonzL O RÆÂN T, qui ores

L13]? regrete’pourfi valeur encore) .v I . * a

a Luy Duc D’ VNR B IN, auec autorité ’* ’

1 Pour gouuernerdam la belle cité ’

, De [a Florence entra,fiuelapuij]ance .
, Du grand LE ON lors tenant lase’ance

Au Romain trafic ; (9* quifim oncle efloz’t, ’

’ a Et qui benin en luy. s’en damnoit. L  

l Ce bon neueu defim oncle en la Place 7
S’en Vint Parrein de la Royale race,

Be
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Mauplurgranclfaz’t deflors étoit mena:

si tofllque l’æzlfirr Madele’nfe jette,

Sang Bou enoys,clefiz beautéparfi’tte

n Fut alume’. Le prompt defirl epoint  
D’Vnfiintlïen d’eflre auec elle joint

Envmariagefiflimant Üfigrace
Etles honneurs clefon antique race.
Son doux fiulmit ne fut vannai; pa1fitit:
Au bout d’Vn tems le mariagefait.
Etbien heureux en amour gracieufi’

Viuoyent Vnufluand la Parque enuieufè
Les dejoignant leur bon-heur vînt troubler,
Pour tout fondain au ciel les raflEmbler.

L 0 R E N T, mon 16 triflefi piteufi!
De dueilfltr dueil recharge douloureujê !
Toy le Premierau ciel tult’en volas:

Toy le premier ta chere époufeJJelas,

Tu a; laifiee l Encore: cinq journees
Surton deceîn’efloyentpas retournees,

QuieIle (5 douleur! à qui le fort 0&4
Son doux confortJonÂmefimglota:
Se confilant de la douce efficrance
De reunir au ciel voflre alliance;
Se deplaijant de guiter en flfin

De Pere (9 mere in: enfant cr elin. V
D I E V  le grand Dieu l’heur qui doit’venir cele

Sam le brouilla; d’1": dueil qu’il amoncele,

Tel que l’œilgros des hommes durs a Voir,

sinon au bout,ne peutl.’afiereeuoir.

,0 GRANDE ROY NE,ainfifiettanafflÏmCC’
grand tu nagea; en toute doleance,
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DES POÈMES. a 2.20
Fuir mieux apres refflendir en valeur,
quand les François afiige’ de malheur
Ttfiuuerozk : Tout le hon- eur (9’ l’âge,

Dmt tes parents n’ont pagarderl’vflge, v
Rïmù en toy. Putfië-je m’e’jouir

Va fige entier à te voir en jouir.
Or quand d ES am la fin qu’auoit hornee

Du ciel amy la bonne defiinee
Vittafônpoint: quand le Pape C L E M E N T v
Ton oncle flint auoir le maniment
Des clefi saint Pierre, Il aima l’aliance

Dugrand F R A N C O I s :- (yponr âme aflëurance,
Afin de pleut a la paix l’inciter,

Le voulut- bien luy-mefine vifiter.
Defia l ’acord du ficre’ mariage

Bercy PRINCESSE o CAIERINE SAGE,
EtdeHEN RIfilsfêconddeFRANCOI s,
Etoiteonclu deflôm treflaintet loix.
Dedans Marfeille au port il vint defiendre:
La bien veignéluy-mefme te vint rendre,
De Pere (gr d’Oncle enfimhle te finfint

Vn deuoirfaint, 0 R O Y N E, en t’ëpoufint.

De telle main peu de R O Y N E s henies
Se vanteront. Toy qui de fis manies
Sauue deuot; la France maintenir,
Tu t’effenti de telle main henir: V c
Mere ’vnfitng vraiment Royale?" digne,

- Pour fi Vertu magefleufê 0 henigne, t
De gouuerner le monde je rendant
Deflôm la loy du Françoi; commandant.

Le plant commun incontinent foifime
five 2th



                                                                     

V111. LIVRE
Prompt agermer: mai; lafimance bone, I 1 I , u ,1
Du [ring royal,tardiue le produit, à
Maud elle doit Porter quelgue bonfruit.
Contre le ciel longuement indignee ’
Tu defirae l’urne douce lignee:

Mai: tout ce tems ton ejfieritgentil
Ne laijfe pas couler Page inuttl.

Mai; te prouuantïaraiment de ton lignage, a « t
Tu confolas ton genereux courage, -. * V u a!

uifut orné des Preflntsgracieux
Des dofies Sœurs :fiulaefoulacieux,
qui te donnant deflors quelque alegeance i
De tes ennuis,t’aquit la fififince l i
Pour quelquefltit de plus haut (qui efloite
Aujêin des Dieux) ou ton cœur s’aprefloit.

Pour guand la Parque (9* des deflins l’enuie
Le bon H E N R I Priueroëit de la vie, Â
Ton cher efflux :Üquandfiroit mené t ’

Ieune au trepas F R A N C O I S ton premier-né.
Lors que malheur fier malheur fi redouble

Iettant l’eflat de ce Royaume en trouble,: w a ’

C H A R L E S tonfils mineurd’antlaifiéRIO Y, 5 Il ’ .

Les Eflats ont toutpouuoir mi; en T O Y. I
Le cœur bien’ne’ a gui l’honneur fi donc,

De jour en jourl’honneur d’honeur courone:

Mai; qui mal-né contreintfègefitera

Mille vertus" en vain il tentera. *
Mefme au mechant c’efl chofèbien aifêe

Troublerla paix : mai; dîme âme inti ce? ’v

Rajfeurer bien "un regnequiparoifl. 
Tout ébranlépeude Rois le pourroyent,



                                                                     

DES POT. a insi de fit main Dieu meflnene le range. i
R O Y N E, c’eji toy,toy qui cette louange

Viem merit’er: Toy a qui ma chanfôn

Grades rendra de PlM d’vnefaçon:

si de ton rem: France mal fortunee
Souflrit des mauxgcefittfa deflinee:
Mai; toy d’Vn cœur confiant la fecourtu:

mure au trauail a tous perd; courue.
Enfltit de paix,enguerre commencee,

V Despltu" acorts tu guidas la [renfle
De ton confiilme perdant la fitfim
D’amoderer la fureur par raifôn.

Rejîimentant afable a" debonaire
Crans (9° Peti; d’Vn acordjalutaire:

Au bien public tu ne fus jômmeillant,
De l’œil fiigneux toufiours toufiours Veillant:

Et loing (9* pre; turendu afluree,
Tant que tu panda paix tant defiree.
Vers ton mary te portasfiintement
En tout deuoir,a’te5fil5 cherement.

(un: TGV"; .letems,6PR1NCE 5513 AD-
M I R A B L E,

W Pui e tout heur (9* plaifir defirable
Durant tes jours amener dauant toy:
Entre les tiem amour (9’ Wayefoy:

Ton grand honeur: la ferme paix heureufi
Au peuple vny : la France plantureufi:
Concorde bonne aux royales mai 0m:
L’heur des loyaux : ruine des traifinu.

il il Qu’a tes de eiru naiflam de haut courage,

Pitifles-tumettrefi ROINE AVGVSTE ET

SAGE; h



                                                                     

V1 I la L I V R E
Heureufê fin : tirant [6m tonjïiport I
Hors des dangers noflre ne’fà bon port.

A LA ROINE Mme-
DV ROY.

l I EV s’eflleue’ comme un tonnerre: I

"- Ses ennemi; gette’îpar terre

’ ; Sont la PlIM- part mors étamine.

y, ” g Ceux qui reflent d’eux, am codant:
"d à f W k? vaguent en mijêrablefiiite,

De honte w de peur éperdue.
C’efla D I E v c’efl à D I E v la gloire:

De tant memorable vidure
RendonAJuy graces a» l’honeur.

.C’ejl D I E V,qui dans les cœurs a
Vne tant fondante entreprifè,
L’aflïtrance de tout bon heur. a

Mai; apres D I E V,R o IN E inflige,
Haut louer faut voflre courage,
wnd animafies Vos enfant
D’ap rounerjufle vangeance,
(Mi des ennemi; de la France
Les rendit accul) triompham. a

’ Ce qui parguerre en long trainee

Ne s’eflfait,’vne matinee

Par voflre confiill’a parfait: x

Quandpunir la malice
Sou; la rigueur d’vnejuflice
Aueî terrafle’ le forfait.



                                                                     

D E S P 0 E M E S.
En vu jour par vous refiauree

i EnuersD I E V [è voit ra ures
La filendeur d e la [aime fin,
La fureur ciuil e abolie,
Et la Paix certaine établie

Sou: le haut-sectaire de mon R 0 Y.
Ce chef d’ euure de ta droiture,

Bon D I E V,de toute forfaiture
Putflë le Royaume expier!

Et Paix (7" Concorde y fleurfl z
(w; la Vertu au]? le vice:
Touefi: viene a toy dedier.

0peuple,fay réjouifltnee, . »
Vine D1 E V (7 le R 0 Y de France,
(un maintienent ta fiurete’, "
0439 de chanter nul ne s’ennuyer:- Q k .

CHARL EspourvrayCH ARL Es t’apugte

SurIV SI me (murmura?

A MONSEIGNEVR
DE ILaANËACt

2.12

Ebonaire L AN S A C , di ont-noue.

mal-heureux A
D’eflre nui; en ce fiecle !ômille fait

heureux a l iCeux unifiant mort: deuantmgr ceux
quifônt a naiflre,

Pour ne voir les mal-heurs qu’entre noua Voyant eflre!
Nouefiui du [ang de Chut]? noue vantant, racheteî, l
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V1115; ’LI VR E
mai ne croyant gu’vn Dieu : quelles mechancete’î

Ne je flint entre-nana à Hé l le fils ajonpere ;

Va machinant la marna" le fiere afin’flere,

Le "Poifin au toifin : il n’y a plm defoy: v
On ne creintplm 1m Dieu,lonfôulc aux pies fit loy.

Comme Won jeune cheual,quifan5 bride Üfirufêlle
Eehappe’ de l’étable,oufon defir l’appelle,

Puis deça,puis delà legerfe remuant,

Trotte,galope,court bondi ant (9* ruant: .
Ainfi le peuplefôlfè moquant de la bride,
S’egare Vagabond ou fôn Plaifir le guide.

Comme 1m nauire en mer,fitrpris au depoufliu,
Des corfaires cruels enuironné s’efl tu a
Pluflofi que deles voirid e Dieu la [tinte E glifê
Se voit de toutes parts de Pirates flrprifê,
qui dëja damfit nefpartijjent le butin,
Pelle-mejle brouillans ïdroit humain (y diuin: ï
Pilotes,Matelots,fôldats (9* Capitaine, ; .
N’y pouuans rejijlerfint mis a la cadene. ,

En quelfiecle a lon vupar inhumains efforts
Repandre plus" de fing, (9* tomber plus de morts,
Plus de peuple apauury,de terres defi’rtees,
De ville: (9» leurs forts dejftu dcfiâusjcttees?
Et tout par net peeheîï: mau noflre mauuaijlie’ I h

N e p eut tant entiers Dieu Qu’enuersnout a pitie:
S’il eufi voulu punir en rigueur noflre afflue,
Tout efloit ruiné : Cette douce eflberanee,
Seul confort des humains,n’euflpae daigné nom Voir. ’

Nous fujîions delaifleZLen proye au defeszoi-r.

Bien quela terre ouurant les abyfines du monde,
Noue eujltoua engloutisdansja panceprofonde:

5.1.,

com



                                                                     

DES: POEM ES; 2,3,
Bien que les cieux déclos euflënt plu diffus nous

Les foudres orageux de leur jujie courroux:
Et de [ès flots enfleîla grand’ mer eflroyable

En]? noyé des humains la race mifirable,
Encores n’eujïions-nom a moitiëfituflit

Au mal que meritoit noflre mechantfôrfitit.
Voyeîlesfiiits de Dieux? de quelle entrefititte

sa bonté paternelle enuers nous s’efl conduitte:

Dieu quifimde en nos cœurs noflre malignité,
Encore qu’a bon droit ilfi de’pite’

Pour nous perdre du tout, il ne l ’a voultefaire,’

Mais à la repentance à tafihe’ nous attraire:

A fin que deplaijans de noflrefôlle erreur
Nous vinfions émouuoir a pitie’flfureur:

Et que prenant en gré le deuotfierifice
De nos cœurs bien Contrits,il[è ren diji p ro pice.

Il ne faut rechercher Page de nos ayeux:
Regardonsfiulement ce que nous de nos yeux
Voyons de noflre tenue? y penflns de forte,
(La; bien pour l’auenir du mal pafie’ reflue.

Lors que F R A N C O I S paya le deuoirdes humains,
Et qu’il mit des Gaulois le [ceptre dans les mains

Du bon H E N R I [on fils, quittant cette demeure,
Pour pajfir plus heureux en une autre meilleure:
La bonne Paix regnoit: (a. la belle [Enfin
De jeux (9’ de platfirs nous combloit afôifôn:

Les canons ne s’oioyent ny le bruit des alarmes,

Et la rouille de’ja mangeoit les dures armes,
Et l’iregne tefs’iere alentour des gou ets

De [a toile maillee ourdiflôit les filets:

Des.dagttes [à forgeoyentles faucilles courbees,



                                                                     

v HL I. I V R E
En desfaux changement les meurdrieres épeire:

1 Ce Royaume paijible opulentfleurijfoit, V ’
Regorgeant de tous biens : le peuple jouiflôit
Des beaux dans de la Paix :la terre labouree
Rendoit planté de fruits au jèigneur aflZtree:

Tout efioit plein de joye , (ytten ne fi faifitit fi
Que noces æfejiins (gr tout jeu quiplaifin’t.

i Le plut [ouuent on voit que la metonoijfance
Etl’orgueilfitit de pres l’excefsïue abondance.

Quand a cæurfoul l’homme a le platfir Ü le bien,
1l ne peut le garder d’Vn mefitre’ moyen:

Il s’aueugle en fin aijê,Ü’ de gloirefeflatte,

Et Versfon bien-faneur decouure vue aine ingrate.
Comme 1m rouflin rebours-,de voyages lafié,

Trauaillë,rudoyé,tant gu’il eji haraflé

Obeït afin matflreze’yr le porte ou la bride

Auecque l’éperon luy commande a" le guide.

Mais quand d’vn longfêjour il s’efl remis en chair,

Bien pansë,bien nourry,nefi laijîê approcher,
Et fier (9* déloyal ne veutfoufl’iirfon maifire,

Se cabrant (ou ruant : fi en [on premier ejire
La peine (ou le chemin decbarne’ le remet,

Alors à; la raifân contrainte le fouiner.
L es hommes finit ainjî : tant qu’ils ont fauorable

Le vifitge riant de Fortune amiable, a
Ils deconoiflënt Dieu:(9’ ne fiachant gu’ils font

Ne e contiennent point en ce bon heur qu’ils ont.
Mais s’il auientfoudain qu’apres la [Enfin belle

llsfêntentfurleur chef la tempefle cruelle,
Quand Dieu pour leurs pecheîjufiement irrité
Echange leur doux aifi en dure auerfite’:



                                                                     

DES, POÈMES. est;
Chacun le reconoifl (orfafaute confèjfi,
Et pour luy obeïr vergongneux le front baifli.

Or [bit que le bon Dieu alors indigné,
Pour fi voir des plus gratis follement dédaigné,

Soit que la faute vinjl du peu ple,qui s’oublie,
Et de l’aifi enyure’jè haujje en [a fillie,

(Caril ne m’appartient d’affaire jugement)

Dieu le juge Ü le fiait a je irayfiulement
(m’ai n’efl aucun befiin que nos fautes ie prefche,

D’autant que la memoire en efl encore fiefche.

Soit par infini parl’autre,ou [oit que tous les deux
i Enfintdelaijîe’ Dieu, Dieu fi détourne d’eux,

Les laijfintpourvn tems,e’9r permet quela rage
S’en "vienne icy troubler du peuple le courage.

Cependant queH E N R I du Piémont vifitoit
Les villes (9" les fortszzgr qu’il ne [ê doutoit

Ny d’ajfaut d’étranger,ny de trouble en la France,

Cuidant tenir [on peuple en paifible aflurance,
(Car ny l’Anglot’spourlors es armes ne prenoit,

Et Charles l’Empereur en paix [ê contenoit)

Voieyfôrtir d’enfir la Rage e’cheuelee:

D’Afpics (9- couleureauxfa criniere efl meflee:

Vne torche flambante elle branle en fin pain,
(La; répand dedans l’airvnefiimee au loin,

Vnefiimee noire,aigre,obfiure, puante.
(wifira mon amy, que j’aurai; ne la fente,

Mon amy ne les [iens : quilafintat le cœur
Soudain empoifànne’ de chagrin 0 rancueur:

b, Le fiimme fuitfês yeux-fil [ê ronge d’enuie,

Et prend en mefme horreur la mortcomme la Vie:
C’eflcellela gant: les amis ennemis,



                                                                     

VIII. LIVRE
C’efl celle-la par qui les gram Princes [ont mis
Dehors de leurs grandeurse’ç leur couronnecofiee,’

Surle chef étranger en triomphe eflportee.

Encontre les fitgets elle anime les Rois,
Leurfaifant impofêr des tailles (gr des loix

s Qu’ils ne peuuent porter: les cœurs elle mutine
Des peuples a braffer des feigneurs la ruine: r
Elle-mefine contraint les libres citoyens
Aujoug defiruitude: elle ouure les moyens
Aux hommes afjëruzs de rentrer en fianchifë,

changeant des nations les eflats in guifè.
Elle fartant 1m jour par la France courut,

Par ou elle paflbit toute l’herbe mourut,

Et les finits auorteï, (9 les fleurs ’violees

churent de toutes parts [iules terres bruflees.
Soudain le menu peuple elle pouffé en fureur, l

Etluy troublantle fins pour ne voirfôn erreur, i
1 ai " Contre le Prince emplit les cœurs de filonnie, a

Et toute reuerence en a dehors bannie. ’

UÀVANTNAŒSANCEK
DE MADAME.

A Y, fille heureufi,d’eureux Pere:

p Le chafle ventre de ta Mere
sa, Decharge de ton doux fardeau.

,, Plus que neuf moys elle te porte:
kfi’ Vien: gorfou ennuy reconfirte

De ton regard plaifant (9’ beau.

Au bon ejpoir de ta naiflance



                                                                     

à a,

DESËÇEMfià
La comme rejouijfince
Les elemens regaillardiji.
Le ciel rit [èrein de grand’aif:

L’air coyfi taifi,la mer s’apaifl.

La terre gaie reuerdtji.
Le Soleil les beaux jours allume:

Et confiant contre [a coutume,
L’Autonneaprefie ce beau teins.

Dufioid hyuer la fiifin mourne
En ta faneur lente fijourne,
Pour ne troubler ce doux printems.

M A 15 , Fille heureufê d’heureux Pere,

Le chafle Ventre de ta mere
Decharge de ton doux fltrdeau:
Plus que neufmoys elle te porte,
Vien : (yfin ennuy reconfirrte
De ton regard plaifiint (9* beau. .

Paris que ton heureufe pionce
x Paflê dé la groefl’ê vfiiee

Le terme des neuf moys courant, ,
Quelque cas de grad tu dois naijire.
Nay,qui bien grand’ 1m jour tu dois efire,

Fille heureufê d’heureux parens. ,,

Dl E V,qui du fitng Royal a cure, il
Pour bien aflrer ta geniture,
Retarde ton heureux [éjouie p
quques au point que les planetes,
De leurs clertcîbonnes a" ne’tes,

Te conuirontfortir au jour.
ïBien que tout ajpe’t malin cet-fla:

Etle ciel fanerablelefjê v 4 1*

M,



                                                                     

v I Il. I. Ï V R Î
Ses bons ruions luire fier toy,
Surtout je pren mon affinant?
D’vn bon finit de bonnefèmance

De boneR o 1 N E (au de bon ROY.
sirotât que pour Voir la lamier:

Tu dejîilleras ta paupiere,

Montre nous figues apparent, r 3
qu’en toy ne languifl deta race
La valeur,l’honneur (9* la grace,

Q le tu retiens de tes païens.

Comme Diane en fin enfance
Donna toute belle ejperance
D’auoir 1m magnanime cœur:

Lors que non poureufè elle arrache
Le poil du Cyclops qui la fliche,
Se majuuant pour luyfitire peut.

Asufs’i toyfi tofl que tu deflre

Libre du maillot verras efire,
Vn fait de marque tu feras:
Pour donner aux humains prefige,
que ny de fait n’y de courage

Aux Deeflës ne cederas.

Puis quand tes premieres annees
En eux enfantins retournees,
L’ejprit vigoureux t’ouuriront:

Ainfi qu’autrefois ta grand’ mire,

Et le grand pere de ton pere,
Les neuf Mufis te nourriront.

Antennes ces doc’ies Pucelles

Tu aprendras les cholês belles,

Et de nature les figrets:

A Q7 -r*



                                                                     

DES 13-0.thsz ne
Remarquantlde louable enuie
Des grands Heroïnes la vie

Es vieux Ehrieux,Romains (9- Grecs.
Soudain guipant auecques Page,

Princefle courageufi Üfige,
Les plus grandes firmaments:
Et pour ta Valeur amira ble
Aux gramen-puis Venerable,

V Des plus gransfërutr te féras.
Lors combien delanguesjç’auantes,

O combien de mains e’criuantes

Dai’iement ton lospubliront.’

0 fi je puis influe-la Mure,
Vn tel œuure je neu pourfitiure,
me; mille ans aptes n’oubliront.

mais nul pouffé de fureur filme,
Au fbns de [a poitrine enceinte,
N e te pourra fi bien vanter
Que toy-mefme,qui des l’enfance

Auras aguis cette puiflance
De bien écrire (9* bien chanter.

Lors tu battras tel ouurage
* S ur les flirts du cours de ion Âge,

(fige le long tems n’abolira:

tagrandMere C A T E R I N E,
Ny ta Mere douce me benine,
Ny CHARLES mon ROY n’oubiira.

en



                                                                     

v1.11. .L-I VER E; h
"A MONSIEVR «DE . 1

MARILL AC COINTRO- 339
LEVR ent-mu pas FINANCES.

A RI L L A C , que la preudomie,
g t Des vertus la certaine amie, . î

l y Et la nonchancelantefoy . ,
fi Aujourdhuy reconuë auance i

m I A la generale intendance
Sur les finances de mon Roy:

, L’un naitra fils d’une riche pere:
, ’ I L’autre par fbrtune profpere
* Seigneur de biens je trouuera:

Mais nul des deux , la irouiflance
De ce qu’il tient en fi putfltnce,

Prendre a propos on ne verra.
Celuy qui panure fi lamente

En Vain defireuxjè tourmente i
De mille beaux deflêins qu’il fini: V ï
si quelque bon Dieu fauor4ble a
Acompliflfon vœu defirable, a -
Il n’en met vnfiul en efle’t.

C’es’i chofê entre les hommes rare

D’en voir ne: bon qui ne s’égare

Du vray deuoir de la raifôn: s
L’vn veillant des biens Bila quelle,

sans borne tous les jours aquejie,
Et batifl vnegrand’ maifim.

Et cela,dont mille auront faute,
D’vne couuoitifl trop haute,

Va pour deux ou trois entaflant:
î



                                                                     

Car jôuuent tel auare maijire -
Meurt pour l’étrangier amajfint.

A L’autre aura la bonne penfêe,

Par qui [iroit mieux dijpenfêe
La feutrine s’il la tenoit:

Mais elle [on heur luy denie:
Luy malheureux maudit fit vie,
Quijamais content ne [ê Voir.

Et ne l’auoir enfin ouuoir:
Mais j’eflime plus eplorable
Des biens le [êigneur mifêrable,

- Qui n’en fiaitfairefin deuoir.
j Peu-fiuuent lon poitla richeflè "

Et la vertu eufifigeflê ’
Dans ’mefamille abiter.

Le bien ejivray bien en l’vfage:
Et c’eji des biens le bon menage

l, De bien pouuoirles debiter. ’
4 0 Siecle de fange (9* d’ordure!

* Le bon necefs’t’teux endure:

’V * Le peruers eji maiflre’ des biens,

’ De qui Voyons la mana pleine t
D’vne racaille arde (9* vileine,

si»; deuore tousfe’s’moyens.

fiantpeuda vertu méprijêe,
des puiflansfauorijêe, ï I
. me; fi tu ne veux reculer, t
V si ton ejiomac en fôy cache y

V D E s715’0’1à in est

It’qui n’en jouirontQJeutï-eflre) "a

Rien n’efl plus facheux que d’entandre

0158 vaut le bien: le [canon prandrg

2.2.73

afin

k.



                                                                     

«un. L 1 v a E
De bomë’qaelque belle tache, v

Il te la fait: diffimuler.
Tant aujourdkuy regne le vice,

Iampen commande la j nflz’ce,

Tant le îmzy bien gifl aluna !

Lonfaitgloire de fàrfiiimre.
de]? Vergogne,c’eflgmnd’ injure,

Etfaat rougir de la vertu.
legrand gui aime la paumée,

S’il [a c wifi c’efï en cache’te.

Vn quifazt métier dafôrfait,

A decouuert le pourra faire:
Car c’efllafiiçon ordinaire

Tenir pourfat qui ne malfait.
Nom maligne race des hommes,

on; riêqn’vn vainfinge ne [imines
M artels d’henre en heure ronfleurs,

Nefiauon; vfir de la vie,
(mâtina entre nom meurt maie,
Enlieu de nom donner fémurs.

M A R I L L A C, doaédepruclance, il I
Il nom’faut armeîde confiance, l 4
Maintenir noflre integrite’.
’Lefang Royal,in ne meprife

La. Vertn,mai; la anorijè,
Mg! rendra l’honn aux merite’.



                                                                     

.  Mettant [afin amonr,prcnant làfinplaifir,

 K b33ponmnm . :3
AMOVR DE VERTVN

sa: PomoNB;

AvanlcNEVanLLot
N,Chaflêur defi chafi’êfinpefeheur de

, . - filerie,
I * O HELLO Y,tefiitdon:Moy que

la Mafê empejèhe

A a g Aeôpojêr desïvers,je t’oflre de m5 art:
Lepre ente]? petit, maispren-le en, bonnepart.

D E S s O V s Proeae. regnantfiir la gent Palatine,
Fut Pomone la Fee en la terre Latine,
(La; a dreflêr jardins fi pareille n’allait,-

Et planter le: Verger: parfila toutesfçanoirga
Dont elle tient fin nom.Elle ne [è plat]? guieres.
Ny a l’ombre des baie: n’aa courant des rimera,

Sur tout ayant Cholfj le doux labour des elaams,
Etlesfiancs arbrijfeaaxfôm les pommes penelians:
Ny le carguai; 0 l’arc en eclmrpe ne porte,
Ny le dard en la main,mai; vnejêrpe torte
An trenchargt, afile’,tanrofi en mondant

Le fruitier de ettons trop épai; abondants.
Tantofl amurant l’écorce, (7 la grcfle aportee

Amantponr la nourrir de la [âne empruntera.
N y le fiafiantlangair ny deefi’ae’
N y e’toafle’ dam terre,aim ou d’eaux abreuuë

Par canaux le reflaurepu cerne d’vnefojjê
Son efloc racineux,’(y tout le pie declratsflë.

F f fig?
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»VI Il. v L I V RIE
De la douce Venin ne [ent aucun defir:
Et toutesfôia craignant des païfiins l’injure

De baye a" de me je: vergers elle emmure,
Repouflant Üfiiyant des hommes les aflaux.
midi-Ce que des Satyrs,legiers a faire faux, . i ’ l-

Lajeuneflexgw les Pans,a qui Vne couronne
De fipin verdoyant les carnes enuironne,

l Et silene,toufiours Pl»! eune quefês am I

Nemonflrent,a les naira ces jeux mal-duifim,
Et le Dieu qui terrible ou. de fi faux remouche,
Ou de fin gros tribal les oifëaux efarouche,
N’ont fait pour en jouir .9 Mail: Vertun amoureux, a

L’aimoitplut que "entourai? n’efloitplu: heureux.

Combien de fait efl-il venu en [a prefince
D’vn outeron hajle’fiiua la Vrayefëmblance,

Le van deflïu l’échine,en la main le flëau?

Combien de fait le front enceint de fein nouueau, i
Lafôurche (av le rateau dentelé furl’e’paule?

Souuent d’un piquebeufportoit la longuegaule

Dedarufii dure dextre z (ç le royaiufueux
Iujjês dit qu’il venoit de decouplerjês beufs:
S’il faut qu’auec la [de au poing la hache mette,

s’ilfaut qu’auec la houê’ il tienne la firpet’te,

Ou tu voudroieurer qu’ilfiroit vigneron,
Ou te feroit anis de aVoir 1m bucheron.
si d’une longue échelle il [e charge la tefle,

Tu dirai; qu’a cueillir des pommes il s’apprefie:

Tu le Verrasjôldat quand l’eïoee il ceindra:

Tu le Verraspefcheur quand la ligne tiendra:
Briefi de dinershabitçfapcifànne acoufiree,
5e déguifint toufiours,a tant çhctrcbel’emree,



                                                                     

DES-POÈMES.” 229x
me; la ilparuient a cueillir le doux finît ’ :
Du defir qui l’auoit a ces rufis conduit.
Vnefin’s s’aflublant d’vn couurecbefde toile,

s’encapant’a chef-bas d’3"; long (gr-large vade,

-’ Et de cheueux chenus fis temples accoufirant,
s’appuie d’1»: bafionzy vieillejë monfirant,

Entre deuers Pomone : (T d’alure tremblante,

Penible demarchant,non cognufe prefènte.
Etde voir tant de fluas bien l’eflonne’

A celle qu’il aimoit ce finlut a donné. -
A toyfiint a bon droit toutes Nymphes hommages i

(Luge jouent d’Albule entre les deux fluages: ’
Vierge ie tefiluè’honneur d’honnefié, ’ ’ ’

0 fleuron impollu d’entiere chas’iete’.

La louant il l’aproche,(y des baifl’rs luy donne

(au: ne donneroit pas une Vieillepetfônne:
Puis courbé-s’afleantfiir 1m gaîon matu

Contempl e le verger d’A’utonne reuefiu.

Entre tout on ormeau,gui deuant luyfê panehe,
Et s’egaille ombrageux de mainte verte branche
Embellie a l’entour de pampre en" de raifins,
Efl’açant les honneurs de tous arbres radins.

Etfiir toutl’admirant a blafimnerfi bagne

-Auecgues le mary la vignefa compagne:
Quand ce tige,dit. il, fins le pa mpre firoit,
Rien pour es’lre cherchéfi’vrsfifiieille n’aurait:

Et cette vigne aufii d l’arme attachee,
ne l’en]? attachee en terre fut couchee: l
Toutesfôis de les voirfroide tu ne t’efineus: ’

Btfiiis la compagniemgw joindre ne te veux. r
le vouloir t’en vins?! Ta magot: firent pleine
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ne plus de-pouifuiuanz que n’eutjamais Hale-M3;

t Ny celle quijadts les Centaures arma, ’

’ Etmefmesaujourdhuy bien que rebelle fuies, l

.Des rodagesmuguetsfin amour ne depart

Ny celle quiVlys loyaument ayma. ; ’

Bien que. de mil dedains tes amoureux ’ennuyes,

Mille [ont apres toy qu’hommes que DemiLdieux’g,

Que ton amour gagné feroit. deuenir Dieuxt
Mais toyfi tu efiois fille bienconjèilleen
s’il te prenoit defir d’esïire bien mariee,

Et VouluflEs m’ouir en l’âge où tu me vois, ’v

t’aime plus qu’eux 10115,09 plus que tune croisa, 1*
Tu renuoirois bienloin quelque party nulgaire,
Et choifirois Vertun pour a jamais le faire
Parfônnier de ton lit, lequel pour mondeuoin
Plegeray, cors pour corsfi me yeux retenoit:
Car il m’eflplus cognu qu’il ne peut; luy-mefine: ,

Puis n’efiant vagabond autredemeure n’aime A, , »

Olga de ces enuirons : n31 comme la pluspart

Lin-Aï tu A 4A

.etiv

A la premiere Tue: Ettu esja premiere,
Etflras, [i tu reux,fi maigreflë derniers:
Car d’autre que de toy ne pourroit s’auouè’r,

Se voulant pour jamais a toyfiule vouer:
D’auantage il efijeunegy doue’ de Nature

En tout ce que [on peut de former [afigureæ
Tout ce qu’ordonneras. (ordonnejëulement)

Pour auoir ton amour je fera. dextrement.
Q1593»? n’efl-ce rien auffi, que cela que tu aimes

Il l’aime ainfi gite toy Pgue tes fluitagesmefmes.
Ejou’iflîntfi main hit: guefur tous prejêru

Tesprefi’n! autonnaux luyfônt doux en" plaifinsë



                                                                     

pas 9031(sz 23a.Mais ne defirant plua,ny-lesfiiansfiuitages .
De tes arbres exquis, ny les tendres herbager
De tes jardins joignez, ne d’efire que toy:

Ay pitie’ de fin mal : ajoufle autant de fôy

A ce que iet’endyfluefiaen ta prejênee

D e [a bouche luy-mefine il faifait [a dolance:
Et crein les Dieux, vengeurs (7 l’ire de Cyprit,

(Mi punit,quoy que tard,les rebelles efp-rits,
Banques Nymphe me? bas. ta rigueur’amolie:

Dejpouillant ton orgueil a cet amant te lie.
Ainfi puijfint tes fruits,ny gelez au Printems,
Ny grillez en efié,fè meurir enleur. teins.

(gland le Dieuquien toutabilementfé tourne.-

Iutdit ces mots en vain,enjeunefle il retourne,
L’equipage (7 l’habit de vieilledelaifiam:

Etfê decouure a elle a coup apparoijfin:
Tel comme du Soleil la fêmblance trellpure,
Se deuoile ab batant îmekbrouê’e obfiure,

015i cachoitfa clarte’, uandfôn aime’ flambeau

Debrauille’ d’1»: clin cgæil rayonne clair (9’ beau.

Vertun afin (7 bouillant d’ en jouir delibere
Par farce,mais de force il n’auoit plut afizire:
Carfi tofi que PomoneZ ainfi. beau l’appergoit,

Mutuelle bltflure en [on aux: reçoit.
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Vins” IIVKE?’
ACHIMTIBAvn-f

DE’COVRVILE

nneur du

I E N que tout autre etiat mondain v *
Par faneurs au par domtis’acquefie, :

i Ou fiat pour fi couurir la relie
. D’un chapeau de riche efiarlatte,

Ou pour auoir’deffi’irïle jeu;

collier qui e’clatte,

On n’a point nu que le Poète

Parce moyenfi gloire achette.
Mais,TI B A V D ,aufs’i tofl qu’il naifl

Il faut que d’vne douce œillade

Des Mufis la chafle brigade
L’enfiint bien-afire’fizuorifi :

De’s l’heure defiram il n’efl

De pouifuiure Vne autre entreprif’:

Il ne peut acroiflrefaâloire
Par Vnefanglante un

Il ne peutjêiVoir en honneur,
aire.

Comme 1m Magiflrat qui prefide
Tenant aux rudes laix la bride e
De mille arpens de labourage ’

Il ne peut eflre le fêigneur:
Il ne palirafôus l’orage,

qui la mer vagueufi’ menace,
Ny ne rira s’ell’efl bonace.

La trompereflê Ambition
Vn ara): Poète n’enuelappe, k

N y des traiflresfo’ucis la trop pe,



                                                                     

DEsgï’OEÆIE-SËm ait
Qui l’homme matinaux-tenaille, 2* , »

Ne dantefôn afleâtion: , i ’ 4
Ny aux richeflës il ne bâille: q

Rauy des mufis il prend peine,
D’aller boire’dam leur flamine,

(Lui fiurd fiir la fime d’un mont:
Etceluyj’ê trampe,quipenfè’ -

Rauir riche recompenfe, l
sans l’auoir deuant deflëruie.

Par noblefueurxommefimt ’
Ceux,qui s’enflamfur neurod’enuie

Tafchent nous defiaber la glaire
D’une tant penible rifloire. L

Auec peine (9* fileur il faut Î

Grimper la montagnefafèheufi, ’ l
A [pre,rude, raide,ejpineu[’:
îlfautfioiflêr dixmille ciflü’éflëî

. Deuant que momifier le. aut
Tu au receu par les Deeflês:
Mais qui n’a point dësfon enfance ’

Leur flamande rien il n’auance. a
Car bien qu’aucun eufljurpafs’e ’ ’

Le plan perilleux du voyage ’ l
Forcé d’un ofline’ courage,

s’alles ne l”entpris des le lange; I
D’elles il n’efl. paintwembrafie’ :’ .

Mais repaufiéloingfiirulouange,
Du fiirjon diuin de il ’eau claire,

Dam l’eau trouble fi defiltere.

Du premier fourjon maint ruifiau
Par maint conduit d’enhaut deriue,



                                                                     

Depuis par tout le monde en l’air

tvuËi-Ç’iianï" m
Meel’onden’yroulerm ’ w

Comme dans la premiere fiurce,
V minsfangeufi roule [on eau,

(fig, plus loin du chefprendfi carafe,
, Tant plus s’enalant trouble gyrfile

Par le pendant du mont deualle.
Tel de petit cœur pareflëux

Regarde la haute montagne,
Ætfizm partir de la campagne
Boit de l’eau qui coule fangeufë,

qui (eflronte’) [à ment de ceux,

(La; d’vne peine courageujê

Ont ase’jufqu’en haut atteindre,

Bileur dam l’eau mue efleindre.
Tel de cœur en chemin fi met,

Quifiiudain recreu du rayage
A mi-chemin rom pt fin courage,
Et boit (lamie rufian moinsfale,
Mais en vain,fi fia le fismmet
A longs traits foireux il n’auale

De celle parce clair-coulante,
où l’onde pure dlbouillonnante,

Au pied des Lauriers vigoureux,
thifus la liqueurargentine
Voutent une verte courtine,
Cauuras les eaux d’vnfiais ombrage.

H eureux,ô mille fois heureux
A qui les Sœurs finit l’auantage

Æe luy declorre leur finteine,
qui adoucit toute leur peine.



                                                                     

D E 3-- P0719; ÈRE; s 132; l
partialefl’us [les aüles l
Des ’dofles’Mufe’s immortelles:

Et parmy [abouchedes hommes,
’Sefint bien renommëïoler: q V

Et parmy nous qui mortelsjômmes
Renouuelle toufiaursprefënte l
sa memoire a jamais Viuante.

,Ilfaut aujii que noflre nom,
.Tibaud toufioiirs’viue (a? reuiue ’ I

maugré la Parque,’qui chetiue 1 ,

En nain prefenteraja darde,
Contre nafire noble renom,
si des Sœurs la bande mignarde ,
Donna faueura nafire enfance
DE: nofirepremiere na’yTanre.

susniainqueurs la Parque damtons,
Æechaflôns de nous la parejjê,

Et picqueîdepromte allegreflë I

’Tirons au aut de la montagne.
Au lieu plus ejleue’ montons, ’

Afin qu’en la baflê campagne,

Delà pleins de gaye aflurance»
Sous nous dedaignoins l’ignorance.



                                                                     

2,7. VIH, LIVRÉ";
A MONSEIGNEVR

L a P RE s ID E’UN’T ’

DE Bz’RAGVI.

I R A G V E, dequi la prudence
’ E n tous afiiires d’importance,

pl x, , A eruidefiaplufieursRoys,

r n. si Bridant l injolente milice,

Pramte amer le joug des loix.
Bien efl ta layaute’cognuë

Entiere Üfidele tenue;
Pour n’auoirjamaufiiruoye’

Du vrayfintier de la droiture,
Vers la nouuelle forfaiture
ou le mutin s’efi deuoye’.

Bien as-tufiiit preuue certe’ne,

De la fluate fiiy qui te mine,
Et du fiin canfeilou te plais,
Au grand bien du François empire

Qui fi bon confiiller admire , ’
En faifôn de guerre (’94 de paix. V l

Le Roy ton mente regarde:
Erre (happant , en ta garde
Les [eaux de fi jusiice me’i.

Toy qui. diligent ne fomeilles,
En ta chargefi bien tu Veilles
(fige nul abria ne s’y commet.

Bien heureux l’e’tat ou merite

R cglant des citez la police,

Auance



                                                                     

DES 4’finance les hommes d’élite w a ï ’ a
Au digne degré de l’honneur. ’

Plufl a Dieu qu’en toute la France

Le bien vji telle’reuerance ’
Qu’il): trouuaflfiin guerdonneur!

Ce qui fait qu’vne cité dure ’ e
C’efll’abfiruance de droiture, .

propafè pris au bien fait, ’
Et les bien meritans guerdonne:
Aux malfaiteurs la peine ordonne

Pour les punir de leur fôrfiiit. «L’état n’efl pas en aflurance ’

ou l’orgueil joint a l’ignorance

Foule aux pieds le droit abatu .
Mais tout fiiccës [on rait enfiiure
Et la cgent heureufèment Viure

Où tout ployefôuala vertu.
C’efl la commune maladie

(Miami la jujlice abatardie
Soufie des indignes la lay.
Lors il me]? point de preferance

En pouuair ny en reuerance,
Pour l’homme de bien (7 de foy.

(Lu; le faineant chafle’ deplace

Honteux abatamfôn audace
Dauant le cœur plus valeureux !
ou le meilleur défias le pire

Pour commander [on Voit élire,

Les Citoyens [ont bien heureuxi
7 Vn homme de bien qui profitera

Eaifiint bien le bien qu’il daitfiiire,

Cg



                                                                     

v I u». L "a: va a.
l Il eji le bien commun de tous.

Mai; quand le mechant on auance
’ En credit honneur ou cheuance,

Mieux vaudroit Viure entre les loups; n
Autorifir l ’ame mechante,

C’eji metre l’épee trenchante

Dedam la main du furieux.
S’ilfiiut que le bon obeifle

A celuy qui n’efl rien que vice,

fourrage efl trop injurieux.
si l’état deche’t (’9- decline,

Lors tu jugeras a ruine
(La; verras babancey entrer,
Apres elle fiirabondance,
Puis venir outrage a la dame,
Puis [a mort tu vas rencontrer.

naïf, ou te pouffé ta nerve il

Veux-tu porc enfiigner Minerue,
(Lui viens importun difiourir
Des abus contre la droiture,
A qui la maintient nette (9* pure!
Laijfe teins a" mande courir.

Tan Roy qui les vertusfiiporte,
lit de [es fiera l’aime acorte,

Et la M-ere de ce banfang,
Faifans chois de lajufifince a
Des bons a la juge balance,
Premiront chacun afin rune.

Etfèrontflorir in: bon âge,
Bamfl’zm des humains l buttage

Sous les juties loix abatis



                                                                     

DÈS i50EMBs.’ A 294
D’vne droite Üfiime "rangeance: I ’
Et d’une belle recompance

Les conuiront a la vertu.

AV SEIGNÈVR DE
NOGENT TRESORÏER

DE LA MAISON DV ROI.

7* R O P mechammentvit abrutie
” L’engeance humaine pemertie,

Qui ne fait comte de vertu.
Le vice les hommes emporte

l D’vne acoutumanceplusfôrte

w leur naturel abatu.
Rien n’efl fi doux que l’exercice

’. De prudence jointe ajufiice,

mi; toutes les vertus contient:
Nulle Vertu ne fi délire, r

où elle rend,tenant l empire,
A Ce qui à chacun apartient.

M A RT E A v, le bon Dieu qui in cure
De nous,crea noflre nature
Telle que rien n’y defaillit,

Ioignant d’Vne belle aliance

A L’immortelle (9° martelle eflënce,

Quand l’aine dans le corsjaiilit.

Dieu voulut que l’aine eternelle

Commandant defus la mortelle
La rangeaflaux diuines loix.
Mais contre l’ordre Pourpenfëe

631?
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V111. LIV RE
Dedaiu l’immartellepenfêe,

Pour le bien,dii mal faifom chois.
si nous [panons bien noua cognoifire,

Des l’heure que venons a naijlre,

Nous a portons en nofr’re cœur

De Dieu la vrayeloy Cgrume:
Mais nana banne cime agrauee
s’aueugle de la’nuit d’erreur.

Rien n’ejifiaysé que de prendre
Le deuoir d’homme (9»- de le rendre, v a. l ,

Car c’eflpourquoy nous famines nez,

Mais traitres a nofire nature,
Les pas des autres» n’ayant cure,

Nous fiimmes entrabandonnez.
Ayderi’i tout,iz nul ne nuire:

Vn autre ne point éconduire

De quoy ne Veux eflre éconduit.

Ce qui fait a toy,te doit plaire,
Secourable a d’autres le flaire:

Conduire pour cfire conduit.
Ce que tu fins en toy cantrére -

Ne le faire point à ronflerez -
C’efl qu’on doit j citer ou choifir.

De nos faits la regle certéne, y
de]? aler droit oupouflê (9° méne

Ou l’aborreur au le defiru

l’entan qu’a la jaffe même

De nosire bien fline nature,
Selon que noua voudrionspournous,
Iugesjains en nos propres efines,
Estimant les autres nous mefines, r

u)’ Üæ’ A s4,
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DES 130,EME;S.4- 23;
Nous nous comportions enuers tous.

scachions qu’en ce monde nousfimmes
Hommes nés pour ayder aux hommes.

Etfi quelcun tient le rebours,
On ne duflpas l’efiimer,comme
Homme,s’ilfuit le deuoir d’homme:

Mais fautle tenir comme Vu ours.
De telle mauuaifè coutume

La pefie des humains s’alume,

, thmd chacun ne tire qu’ajoy:
Quand d’autruy meprifant l’outrage

Ltl’ignorance (9" le dommage,

Foule aux piés toute fiinte lay. ’

, Tellement qu’il vaudroit mieux eft’re

Quelquebrutfiiuua Ve ou champejire,
w viure entre les hommes né:
(le dl pour la terrefire via)
Tant l’homme oublieux je deuie

Du vray buta luy defline’.

Il n’eflplus trace de juslzce:

Partout regne toute auarice:
Par tout forse’ne faux plaifir.

Vertu n’efl qu’un nom inutile,

Dom? majque le plus abile

(Lui ome le moinsfiin defir.
Vnfiul ie ne voy qui bien face:

Et ie ri de quoy leur audace
’ Renuerfi’ la peine fiir eux.

Et quelque bien qu’ilsfi propofint
lamais jouïflans n’y repofint,

au dernier fiupir malheureux.

- G



                                                                     

V111; Lit-(RE
Toufiours la creinte au cœur les pique:

leur couisaitijë magnifique
lamais ne fi: peut agonir.
De ces mechans a la lignee,
En moins d’on tige dedaignee,

Honneurs (9* biens ie moy rauir.

A REMYDBELLEAV.

. . plus grandConfilenofireîiie,

, D’vne amitié qui lie,

’ fielleauJes mefines cœurs
D’un næu de mefines mœurs 2

. l’army tant de trauaux
(La; troublent noflre race,
Le fiul confort des maux rw le malheur nous braffe’, ’ ’

a .7 , t y C’efil’amy qui [égret ’
,q ’ y i Entend nofire regret.
, i ’ t v Mais, 6 fare joyau,
’ t ’ onau prefque aujîi rare q
q (V , Quyfi rare cet oyfiau jl i qui au pais Barbare ’’ De [a cendre renaifl, q g;L’oyfiau qui plus d’un n’eji. f g. ’

Maint de feinte amitié ’ a
Trompe l’humaine vie

Defaujjê mauuaijlie’,



                                                                     

’bns romans. 235
Bide traitrcflë enuiq. ’
Et d’obfcure rancœur,

Ayant enceint le catin.
y Maint par mainte nitrifiera

D’vne apparence belle,

Fuyant toute rançon
Tefèta-dufidelle,
Tiramfiiu bonne fay
Tout le fient de toy,

mais 151011 qu’ilfçaura-

Lefiind de ta penfëem

lit que purifie il aura
sanaifimpourpenfiea

vaigre ( fi le peut
T’ofiera de tan bien.

L’aime durant ton beur

Suiuira tasi to]! que le malheurs
Menacerata hune,
Debar né de ta nef
Faim je tonmechefij

Et comme le Daufin,

Quanta nef qui nage,
L’abandon: à [afin ’

ou beaufaut au nuages,
Ainfi l’amyfiateur

V Delaij]ë,ou enflé l’heur.

Yn autre cependant
que des biens la balancé?

Eîzlementpendanr, L l
B , , à l’un ne s’elance si

OntG3 mi



                                                                     

A V I I f. L I a
Qu’a l’autre,iefiiiura ’

Et ton amy mura.
Maisfi to]? que le bien

Hauflêrafa richejfi,

Adieu le beau lien 4 1
Qui pareils vous emprejfi; .
D’vnfautauecfon heur " ’
Il élcuefin cœur:

Et du tout oublieux x
De fi fortune bafle,

Ne daigne glorieux h

Bai erfifierefiice v qVers fait compagnon bas,
(Malil ne recognoijlpaa.

Lafincere Amitié

Alice la vierge A flree,
La vertu,la Pitié,
Durant l’âge darce

Hainaut ces manoirs bas
Ne nous dedaignoyeni peut.

mais depuis qu’en argent
Finit l’âge darce,

Et l’argentfè changeant

En airein,laferree

Retient apres l’airein k q. .
L’empirefiiuuerain:De pis en pis deflars A ’Toutes chofis s’empirent. î: v.
Tain les vices dehors ’ v ’
Des noirs enfirsfiiillireni:
L et turgides, moments

"Mu - «

,L,,N



                                                                     

V DEÆaPOEMISLV ’gq
Empodônnentles cœurs... ’ ’ ’ .-

’ V ’Deshommesvicièux- t

A [iree dedaignee Il.
S’enuola dans les cieux,

Des fleurs-accent pagnee,
a - (La; fiioyent des humains

Les violentes, mains.
Vertuadés ce tems cy
’ Fuyent l’humaine race:

Et,s’ elles ont foucy

Ï De quelcun de leur graee,
Leurs prefins precieux
Coulent en nous des cieux.

Mais des cieux firoit point ’

Noflre amitié venue;

ou; nos deux ames joint,
Belleau,d’vnefoy nué,

Auec tede douceur p
Gliflaiit dans nojire cœur?

A MONVSEI’GNEVR
DEIVILLEQYIEK

I L L E QI; I E R, aux afaires adroit,
K le rage des vers,quand aucun demandroit

’ De mes écris le premier que jamais

[e mis au jour,le viene lire,mais

’, Marquant le tems excufi le bas tige
Odj’ctoy lars,(7 laura le courage:

. (ligand jeune encor (affins barbe au, menton;



                                                                     

Vin. murin!
(Lors defireux d’aquerir un beau nom).
Me haïardéfius’ H E N R I Princeh’umain’

(Au douïiéme au qu’il tint le Sceptre en maint.

Par me: labeurs a me fit ire oonoijire. J
Vingt une trois ans continusjv’ayfait croilïrev

De me: trauaux d’un en anle monceau,
Oùj’emploiay de mes jours le plus beau,

Mon douxprintems :puu apres mon au;
sans recueiflir nulloyer merité. ’ v
Maule R O Y C H ARL E Üfimeretrejbonne
Ferontparter du finit à mon aut’onne.

ou le vaillant (grja e D V G d’Anjou

Me tirera du mijêraâle je» a
De pauureté. Gentil Duc d’Alençon

Tu me doutas d’âme gaie chanfèn

Digneaâgument: Alors que ma flamine

Vous ai en de faneur oportuue.
Et l’atendant artousjeferay vous
(au je n’auray delaifi’e’mon deuoirs

car parfin): je n’ay perdu mes ans,
Ny je necache aux Seigneurs mes prejêns,
Honeur amoy, pour eux reproche au honte,
si de moy panure il ne font autre conte. ’
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SVR LA PAIX AVEC

,LESVANGLOIS, L’AN

MIL CINQ, CENS.
QAkAnrgugvr.

l

a o N T R E ta joye , heureux peuple

. . François,
t Pour les faneurs que des Dieux tu
de IN, repais.

a , , -.. i N’aperçais-msplua que datant ce jour.
Luirefirainfua tantricheæfijourè
N’aperçai’s-tu,que le Soleil s’allume

Enfis ruions,le clair que de couttume?
Tout ce jourdhuy qu’on orne les autels,

Pour rendre grace aux benins immortels;
que ce jour [oit d’un retour eternel
A nos neueus d’an en an folennel: ’

Qu’a ce jourdhuy tout-homme a" toute befle

Aille chammant cette diuinefèfle:
De l’oliuier tout wifi verdi ant:
Qu’on oye tout de joye bandiflant:
(m’en tous carfours on ne bruiefinon

une
in».

«Q6

’ De noflre Roy la louange (a: le nom;
l’enten déja la joieujê nouuelle. .

Du fiecle d’or,q:uifiu5 luy renouuelle:

Voicy la Paix,qui la [cinglante main
Serre (se refieint du dieu Mars inhumain:

"Ï. La Paix ayant de nouslhommes pitié,

, Les ennemis rallie en amitié;

La bonne Paix d e fis prefl’iu noua. orne,



                                                                     

VIH. L I VRAE I,
Verfintfur mufle meilleur de [à corne.

. me .Vrai-ment le peuple efl axent de tout duezl,
que la Deeflë et guigné d’7"; bon œil:

Riche lu germât qui,Benine Paix,
De ton Neëînr la bouche tu refrain:

Tufiu toufiours Deeflëplnntureufi,
Dejjàuo’ Saturne entre lugent heureufë:

Lors que n’eflaitlefipin 41mm, l

Lors que le pin desflots murim (mm
Augre’ du remfôuloitfè ranger v

Au nouueaufêin du fluage étranger:
Encor n’efloient ceints depmfimclesfiflës r

Les bourgspeuplezzne de murailles grojfis: ’

Enter n’efloyent ne figettes n33 un:

Ne marrions ne trompettes ne durs:
Mm toutes gem ïiuoyent hors de toutfàin
Sampoz’ntauoir du gendarme befiz’n,

’15: fin; auoir nulle atteinte mæuuaijè

Comme dormnm il: mouroyent à leuruàf.
M4udit,pur guiflu lefer deterre’

Dans les boyaux de la terre enferre”a

Et gnipremier et le chemin auner:
Dont ce metuilfltmujour découuert:
Et qui premier fia l’enclume méchante.

D e luy forgea l’ulumelle trenclmnte.

Ad onc malheur tombnfiu les humains:
Guerregdclw: a" meurtres inhumain;
Vindrent entre eux: le noclrer d’Acheron

Prague: quint fin pénible uuiron:

Telle flrreur les panures hommes meine  
Haflerln mort d’Vneguerre inhumaine.

A 7.- .e

ïæfwfil
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Mai; ou; Henri cemalhe’ur ceflêra:

L’humaine gent auxrhefles [enflera

Leur cruautéentrefoy retenant

Celle douceur aux hommes conuenant.
L es animaux armeïde leur nature

Doiuent. aller contre toute droiture:
Et nous humainsguifany armes tout nu:
Sommet aux irais du clair Soleil Venue,
D’euri’on: toufiours le repos meintenz’r,

Et d’un acord la Paix entretenir,
Comme n’ayansflzo’ire des la naiflance,

(lu; de la Paix fiulenzen’t tonoiflanee.

Maufifirfaitfioua eflion: entre nous
Pires,qu.’entre eux,les lions 01e: loua:

Les laidesfieurs adonquesfifôuloyent
Aux lacsjanglans qui des meurtrescouloyent:
Difiorde adonc nourrice de la guerre
D’hommes naureîjonchoittoutc la terre:

Etftêt Pery tout noflre genre humain
si Iupiter diffus n’en]? api-main,

(M; notufàuntitfiru: les lamines loi;
ne; Roy; W4 du hon fing de valois;

’ le reconoy des D’eeflës l’aime; v t 1

Auec la Paix [6M Henry ramenee.
O donc Paix l6 toyfainte Eguite’ 3’

Gardeîle Peuple en [a tranquilite’,

, Hors d’auec luy tout dehat dechaflans,

Etpourfôn. Roy alleïauocaflan:

Vers IuPiter le patron des gram Primer,
glial le meintienne àfis coiesprouinces,

v tu que centans ne Puijjênt voir le jour,

P



                                                                     

r,, vnfi911 RË
bit? layât-d naflre F rançoisjêjour,
Ne l’an centie’mè enjôyjê retqurnant ’

Son regne heureux par ne wifi» boumzmt,
Ainsfim meflne beur, defêmaz’ne enfimaîne,

ne moi; en moigd’czn en anfe ramaine;

Maùfi vertu [dm ccflê 174 cherclmnt
D e trepe’rccr le brouillart emp efilmn t.

01503» Par la Paix n’atoü moyeh; fluai: -

Enguerroyant,d’aflumerle Renom s’

  Le hautain Inc à Ronfirddefl glairé-
Ne Mm [un la [amiante merizoire;

Ne du Bellagme Melliiz :Üje mai
Ma Mu e aufiz’ ne te’m’ ce bon Ray:

S’il off ainfi gu’clle dit dés le 56768414

Hein: matu: greclatin ruiflêom.
Bien que laflem- de Idjeumflë encore

De [àye d’or m4 joué ne decore.  
Desfizintesfimrs j’ay bien le pouuoir tel,

(galéja louray,de le rendre immortel,
P1413 qu’elle; ont de mon marre l e flirt.

1’43! maintènant d’1»: bon Prince Écjôin,

(ne. la matin tende à Moy,guz’ ores nage:

l Car mon cœur efl trop plu: kan: que mon âge,



                                                                     

M 93è 35011M133 j 1407
’ Â LA ROINE:M’ERE

7 me Rote;
Yl Il J   -Î1VI Eîuflênzbnuîfi wifi. e

. l; A ; (Le!) entame fine c mafia tu
r f es me "venu? Romec A T E R IN E,

’ dMaire, du peuple (9- de n05 Rois?, .. go vofiredérèëfiwemfdà’ e

Et nanan: à nofire fiance,-
l’unique defipromte alegennce
Aueînpniséfôn chaud-mal !

Lors que dufir,qu’elle tenoit

En es matins tremblante; de mgr.
La pointe pour s’enfleire mirage,

Comrejèn Ventre elle tournoie, .
Mai; Vomfguerifin: A. J   Ï * .,
Son mal tentè- eonpfiïelâche: ,   e
9.14185 1305!; elletlâdge, k
(me luy rendîfi e: Inmifiîn. . n

Laflammepnr l’ofcm’c mûr A

  Plier belle (9* profitable éclaire:
Vaflre vermplm ne’te ce cldire A

Auterns plu; orageux reluit. A . »
Ponraeoir du bien commun de rom,

. Eflre auxnffligeîpitoynble,
Detefierle meut-(ire ex amble,

. Amollir le haineux confinant,
Ï En paix Q9" repos-gracieux

Maintenirfon peuple (915:1 fine:
rckflc’efl la Wïmfiuflere’neà



                                                                     

VIH; 1’. I v R E DES p o ÈME s.
ouvre lefeËeminde: eienic. Ë ’ f f
0 Roynefi l’appny des venant,
(Trop nomfàitbefàin voflre vie)

De cent nm ne 170w prene enuie
Du loyer qnÏattendeîlàfM. ’

21113:; D r VIT. IÏ E
111V RI DES 20315111351”



                                                                     

NEVVIEME L
DES POÈMES DE

I.À.DEBAIF.

A MONSEIGNEVR
LE’ DVC D’ANjOV.

L’H o N E V R, le fécond de n05")?
le heureufi France,

’ Fils (7 flere de R O Y s, doù pren-

dray-je aflËirance
i De m’ofiir dauant toy? Toy fur qui

’( comme Atlas

’ Se repofi du eiel,quefôutenoyentfis bras,
Sur. la force d’Hercul) noflre R 0 Y [ê decliarge,

Te departam dujôin defi Royale charge.
Toy de qui l’œil ouuert veille pour le bon lieur

Du peigluy gardant fin aifê (975m boueur: fi
i Toy de qui la maifon fourmille de Perfimes
Attendam que leur rune leur: charges tu leur donnes:

e le crein t’eflre ennuieux,pour ne fçauoir choifir

L’heure que tu auras de m’ouïr le loifîr.

Ny lesfueilles touflours aux arbres ne verdiflEnr,
N y toufiours dam les prés les herbes nefleurijfm.

’ e - » H 7



                                                                     

1X. LIVRE
l’air tempefle clavera. Chams,boi; en tout endroit;
Moru,vaux,riuieres,pre’s heriflônent de froid.

L’yuer regne un": tour: Debrouillae a" nuees
Les étoiles en rem: cachent aueuglees.
Le doux griment: aprespoujje le rude yuan
nui; voie): de fieffé la chaleur arriuer,

(ne; du beau renouzieau la tiede chaj]?
Grillant tout de fin feu : mais il faut qu’il deplace
Pour laifjer regenter l’Automne finfiueux,

(La; ioflapresfiiira lyuertempeflueux. v
Toufiours en l’arc bandé la corde niefl tendue:

Ny le beuf repos ne traîne la charuë:
Toute chofè a [on teins. Tel Cours efl ordone’

Par [enfarge nature en tout ce qui efl ne.
Ny ton cjfiritgentil ronfleurs ne [ë doit tendre.
Mai; tu clou,[age D V C, quelque relâche prendre

De toujogneux trauail : (9* ton grauefiiucy
D’vnfiiulan gratieux vaut bien d’eflre adoucy.

Et quel plaifirplzu doux Pourrait future la peine
w donne la vertu, que la joye qu’ameine a
La louange a" l’honeur? Pour tes honneurs chanter

Courageux alunant toyje me vien prefanter.
Mon emprifi vraiment efi beaucoup plus hardie
(ne; maforce ne peut. Ce queje te dalle
Efl de Peu de valeur, ô D V C cheualeureux,
Aupri; de tes vertu: (9’ te: faits valeureux.

La flanche volonté quelque peu recompanfê’

Le defizut ou je manque en ma foible puijfance:
Et jefçay que quiconq tes verrue écrira,
N’en écrira pas tant comme il en oublira.

Or bien que la [filendeur de tu Roiale race
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Soit pour t’orner beaucoup, ta gloire nefëpaflê

A l’honeur de leursfliits. Car tu Veux que les tient
Gangnent de tes aïeux les titre: anciem, A
Aimant mieux decorer ta Roiale noble e,
(ne: d’elle t’honorer : Difint la gentillejfi

Morne s’auilenirgçfi perdre en celuy
qui en je: deuanciers en me’t le fiul apuy.

Mai; toy noble vraiment à]? toy que mien élire
Pour 1m Preu de ce tems,de qui je veut e’crire

sam chercher tes aïeux z ( car tesfaitsfitfifins
Rempliroyent les écru de tout les mieux infini)
(un; en âge fi bat,pm[àgcj]’e admirable

Conjointe à ta valeur, t’es rendu venerable.

Nul aufii ne [cuit mieux guerroyer comme il faut:
Soit qu’il faille poujjër letfôldats a l’aflaut,

Soit qu’il faille chotfir lieu pour la baterie,

Doit nul coup ne fiait vain de noflre artillerie,
Soit que tu faces rendre a la mercy du R 0 Y,
Sam haîard de tes gent, les chateaux pleins d’efFon

(Lui mieux pourl’ennemy prend le defauantage,

Anantageant lesfient? Et quel chefeflpluo’fige
A munir d’vn bon ordre 1m camp au deloger

. Contre toute fitrprife Ê Et qui fiait mieux ranger
Les batailles a point 2 lors qu’on doit faire tefle

Au rebellenmutin, quand deloial s’aprefle

Oufèint de s’apreflcr pour tenir : mais en vain,

Car il fi gardra bien d’atendre main a main:
Par leur perte auerty de ta bonne conduite,
Et de l’heur qui te fiât pour le tourner en fuite.

Ce n’elïpas tout’que d’eflre filage a" valeureux ’

Auperil de: combat , mai; il faut efire heuizux.

H li



                                                                     

Toy c; V E R R. I E Rbien affréta tu a,» la [digeflë’

Bile bonheura toy. l e comble de prouefle
C’efl d’auoir aux bazards( comme aujïi les ars-tu)

Compagne la Fortune a" guide la Vertu.
Les Preux,qui la Vertu jamaii n’abandonnerent,

Pour guide la [imam d’honeurfe couronerent,
Qu’ils ont par leurs beaux faits ajoutai; merite’,

Pour firuir d’exemplaire a la poflerite’.

Sage tu, l’as chotfi des l’enfancepremiere:

r Mai; tu les a4 laiflêîbien loin bien loin derriere.
Car ce que chacun d’eux apart tout [èul auoit,

AflEmble’ dedam toy tout en 1m on le voit.

O fi tu veux qu’vn jour mes outils je déploie:

Et mes vines couleurs, (9* mon pinfêauj’emploie !

le prame? te tirer 1m portrait fi naifl
(Ligan- t’y reconoiflra comme s’il c’toit’vif:

Il fini vifaujs’i d’vn Mure perdurable,

(Qui de mille (ai mille am ne flua peu-fiable:
Mais d’enfliure tes faits du touts’étudira

Le vaillant qui bien ne’ mon murage lira.

0’ que,PR I N C E trefgrandje pujfi les deduire,
Apres que tu m’auras encharge’ les Écrire,

si bien qu’a mon fiuhait tous te vint a plaifir!
Hardyje m’eflairoy d’acomplir ton deflr:

Et par un æuure exquu j’ejpere de toyfaire

Pourl’age quiiviendra 7m notable exemplaire
De prouefle’ (7 vertu,quand mon [file plan haut

Serait pour honorer ta valeur comme il faut.
Mai; on pourroit blâmer mon trop d’outrecuidance,

si, premier que d’auoir e’prouue’ ma puijfince, I

Palais a l’etourdy mes epaules charger

t



                                                                     

q Ditslectures;k ’ a4;
D’vn fardeau qui pour moy ne afiîleger.

Veux- tu donc qu’vn Herosfacepreuue certe’ne

sije puis m’aquiter de tant louable pe’ne?

Donqued’vn Preu choifi les beaux faits je diray,
Etles tiem’ pampres plus hardy j’e’criray,

En des Vers qui [iront d’autant plus hauts a" grattes,
que tes finis valeureuxplus nobles 0’ plut braues
L’autrefiirpaflEront. Prenant 1m argument
Plut haut, je chanteray d’autant plus hautement:
Commençant des le tems,quefitllant de l’enfance,

(Deflors 1m grand ejpotrîde noflregrande France)
Tu montois a la fleur de la jeung e, lors
queâenereuxgarçon tu t’en alois dehors

Du c iateau Saingermainxn la foreji prochaine,
Pour tirer aux ozfi’aux d’vne adrej]e non vaine.

Vn jour las de tirer tu te mis alenuers .
Saut vnvieil chêne ombreux pechitfës rameaux terds;

Lafeul tu pourpenfiiis en ton bien ne’ courage

Des manimem plus grands que ne portoit ton tige:
Quand Voie); tout acoup au deuant de tes yeux
Deux Ninfcs aparoir auolantes des cieux.

A la droite Vertu,a la gauche s’adrejjë

La molle Volupté qui detruitla eunefle.
L’vne tout alentour épandoit tic-dam l’air

De parfums odorans 1m doux (gr rare flair:
Son reflement efloit d’Vne toile argentee:
En chapeaux d’orfiiïé muoit reprefêntee

Mainte belle peimureflyv d’arbres Ü de fleurs,
V De befles (9’ d’oifeaux de cent mille couleurs.

il ququ’au deflôus du fein [a robe fut cunette:

Lafiiblanche poitrine ondoioit decouuerte,
H h a;



                                                                     

. Safaçon,fiin alure,(9*fim regard benin

l 1 x. L 1 v R a
Repo’ufl’ant au ecgrace 7m precieux carcan

qui luy pendoit dejfumuuragc de Vulcan.
Du fiant un diamant : (9* deux perles pareilles
Luy chargcoyent les deux bouts de fis belles oreilles:
Ses chcueux de fin or d’art pajfifilloneî i

Ses deux temples couuroyent, proprement ardoisez;
Sa bouche elle agenfoit d’un gracieuxfiiurire, i
Dont celuy qui la 170i! en fis [tu elle atire:

Etfisyeux atrayans,qui gag" la branloyent,
D’îm regard afèttéfiinsfin etinceloy eut.

T elle fut Volupté 2 La Vertu plus modifie

Efloit tout autrement (9’ d’abit (9* de gefle.

Vn manteau la couuroit d’enhautjufques en bas V

Sam enrichtj]ement : Son chef qui n’etoitpas
Atife’ de grand artfut acoutre’d’vzi Voile

Pour fis plus beaux atours,qui- n’était que de toile.

De l’homme tenoitplus qu il n’était feminin.

Volupté,qui en Tain en [ès atraitsfifie,
s’auança la premiere,(n4 te ditzcuiJelle enuie,

Quellefureunmon Fils,te prend d’îfir la fleur

De ton Âge plus doux en trauail (av douleur?
Voy bien ce que tu fait. Cefèroitgrand damage,
Qgiefigt-ande beauté vint afintir outrage.
si tu ne ce train Vertu t’adrtflera
Auprofimd des dangiers (y puis t’y laij]Era.
La cruelle Vertu haïardera ta vie ’
ou du premier pet-il elle fira rame:
I: te paitra le cœur du Vain ejpoir d’vnbien

futur apres la mort quand on neplus rien.
Or fi la quitant la, gaillard tu me veuxfuiure

il,
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le t’enfiigneray bien 1m plus doux train de virerez
Et fi tu lepourfiiis,de l’æfie’la chaleur,

N y le fioid de l’yuerne te feront douleur.

Ny le bruit des tambours ne te rompra le famine,
N y tu ne creindras point les canonades,comme
Le maleureuxjôldat,ny se faudra pancher
Sur le bourbeux ruijfiau pour ta étancher.
M ais Lefperant vieillir tu muras a ton afi,
Sans faire ny patir chofi qui te déplaifi.

O combien les; bons Dieux vous ont cloné de biens,

Hommesfi- d’en jouir voutflauieîles moyens I

O combien de plaifirs ! Et qui bien les contemple
De mure en doux repos les Dieux [Ôflt un exemple,
Eux qui toufiours contens de leur profiterité
Menentfins detourbier une tranquillité;
Etfi tu Veuxfcauoir qui efisu, jefiiis celle
Qui de tout animaux fity la race eternelle,
Sans qui rien ne pourroit en efire demeurer,
Sans qui de ce qui vit rien ne pourroit durer;

Enten cecy,mon Fils. L’homme ne peut guiereeflre,

Et depuis qu’il efl mort ne pourroit plus renaiflree
Croy moy dansa" me fiiy. lamais homme n’ejl mort
w n’ait eu grand regret de me perdre en fit mort.

Ainjï te firmona Volupté z mais fin dire

N’entra point dans ton cœur, qui-dune autre part tire.
Et comme la fumee on voit [e p erdre enl’ air, ,

Ainfi le premier vent emporta [on parler.
Quand la Vertu. te dit : Enfant de noble race,
le ne me trompe point, je [y bien en taface,
(me tu ne Voudrais pas ta race dementir.
Mon Fils, tu nepourrois jamais te repentir

a H h iiij p
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De te fier en moy : mais la vaine plaifance

De Volupté toufiours en repentance.
Etfi parles plaifirs plut grands qu’ellep-romét

Des beflesfim raifàn au ranc elle Vous mét.
i L’homme a qui le bon Dieula raifim a donee,

Et de l’aime diuine une étincele ennee,

Dautant que Dieu voulut loin de [ày le laijjër,
Dautant la befie brute il le fait [urpaflën I
s’il ne veut s’abrutir. Voy des befies l’enjance

En terre [à pancher défiles leur arde pance:

Et ne); ton genre humain comme detiers les cieux,
Les cieux [on origine, il éleue les yeux.

Suy donc le naturel de ta noble origine,
Etpren mon droit fintier qui au ciel achemine;
Mais afin, mon Enfant, que tu ne difispas,
que je t’aye abusé pour enfiiiure mes pas,

le ne t’en mentiray: je fay ma demourance

surla fime d’w: mont, enfuis grande confiance-
Nul homme n’eji monté. Car pour y paruenir

La [ênte étroite a" roide eflfacheufi’ a tenir.

Il faut plut d’vnefois,que (dauant que lon gagne
L’honorable coupeau de ma haute montagne)
Lafiteur monte au fient. Aufi’i deflus le haut

(mand on y peut monter on n’a de rien defaut.

Alors on reçoit bien au double le filaire
Des dangiers échapeî. Tu Verrou le contraire

Au train de cette-cy, qui tes pas guideroit
Atrauers les plaifirs au tout te recréroit.

Elle fait fi demeure en un val : (au la finie
Par ou conduit les liens droite large en dcjcente,
fifi ai ce a tenir: mais vous tenanta bas
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Elle fait bien payer au double [ès ébat. j

Ah, Volupté combien de malheurs tu atifês!

Ah combien de maifiins alenuerstu as mifis il
Ah combien de citez l N y le fôudre des cieux, .
Ny’ le canon tenant n’efl tant pernicieux,

Commefêule tu es peliepernicieufi,
Depuu qu’étant maitreflë en l’ame vicieufê

Des humains tu te mes. Toute poifon qui nuit
Aux celefles efprits t’acompagne (3* te fiat.

Pour compagnes tu as la gloutefiiandifi,
La’mol’aflêpareflë, (ou l ’orde paillardifi. V

Toufiours autour de toy raude le deshonneur
Sur un pennage obfcur,des tient le guerdonneur.
Auec’ moyj’ay l’honneurla louange (’9- la gloire

Aux vifiiges riants : j’ay la noble mâche:

Etfônt dans mon palais pour y racueillir ceux
(qui de grimper le mont n’ont es’t’éparejfi’ux.

Nul torrent ny boulet, Mon fils,nefuit plut vide
claquait l’âge de l’homme.Et la mort il n’éuitea

Et naijfint il je meurt. Regarde fi tu veux
Ou mourir à regret, ou finir bien heureux.
Défier la fiule fin comme elle eji enfieiuie,

Heureufi ou malheureufi on jugera la vie:
Car nul ne peut fi dire heureux parfaitement
Dauant le dernier jour de fin trepaflêment;

(milieu de Volupté les trompeufis blandices,
Lafehe s’abandonnantajès raines delices,
O quel poignant regret (s’il’efl homme) en [a mort

D’auoirfi mal perdu fin cigale remord i»

Î Ou qui s’adonne a ’moy,jamau la repentance

Ne Iuy ronge le cæu.r,qui muni de confiance,

- les
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Rien qu’honneur’e’y’ plaifir au mort ne feintant,

Heureux ayant Mafia meurt heureux (au contant.
Itpource qu’aborrant de Volupté l’ordure

Il a, bien confiillé, gardé fin ame pure,

Franc du terreflre cors vole dedans les cieux
Sur les affres marcherfai-t com Pdgmm des Dieux.

Ainfi t’araijâna la Vertu, quand alheure

Alheure tu la prias pour ta guide meilleure,
(mitant la Volupté,qui de rage 0 depit K
HÔChdmfôn fiant chagrin d’une poix aigre dit.

Mille pour un perdu. Bien Vertufity des tiennes:
Autre puffin viendra que ieferay des miennes
En 1m autre que luy. La ie m’adrefiray

oujèule a mon plaifir matireflë iefirayt

Cecy dit,Volupté dans "un obfcur nuage

Depite difparut. Et ton gentil courage,
(Lui de l’honefle amour de Vertu s’embra (oit,

Desfaits dignes d’honeur dejïaji’ propofiiit,

tu; tu mettrois a chef venu en Page d’homme.
Or qui m’enhardira pour bien redire,cormne

Dés la fleur de tes ans, tu tu tant merité
(ne; nul Cheualier n’eji ne féra n’a efle’

moi te puiflë pafler? Diray-ie ta prouiflë,

Ou ton efiritacort d’ une meure fagejfl?

Ou diray-ie ton cœur des fortunes autant
En l’une comme en l’autre immuable (9" confiant?

0 P R IN C E Valeureux l’heure ne]? pat encore
(Mijj’entreprenne un chant qui tes Valeurs decore.
qui du ciel bien [eren les alites contera,
Celuy de tes Vertu; le com-te arrefler-a.

Bien heureux le beau jour,digne qu’on le fefloye,
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w tu Vis le premier pour la publique joye,
(Ligand tu naquit au monde : (9" naquirent en toy ,
Tant de graces Û dans, dont ie ne ramentoy
(Migl’ombrefi’ulement quoy que j’en puij]e dire.

Man, O D V C genereuxfi moy petitj’aflrire
Plus haut que ie ne doy,Plaifi toy m’excufir; ’

Plaijë toy le fiun’en au cœur ne refufêr

(La; plut qu’il ne peut afin Enuers toy ie me Vante

De mon afèxion non des Vers que ie chante.
Pres’le moy feulement ta faneur, qui féra

(figeiyëmbl e auec mon cœur mon flil e s’enflera.

Et lors aptes auoir tagra ce rencontree,
si au repos heureux tu me donnes entree,
N offre grand Roy,duquel j’admire le grau d beur
Autant qu’humble (9° deuôt j’adore [a grandeur,

Faudra chanter fi bien que fôn nom [ê cognoiflè

Par les âgesfitiuans.que la force me croijfë

Pour entonner Vnchant digne de [Es grands faits,
Et de fin Frere chier qui fins luy les a faits. ’

Car ny jamais nul Roy de cœur [i debonnaire
N’embrafli pieteux la Vertu defim Frere,

Nyjamau ne Vequit loyal Frere de Roy,
(Lui d’Vn Frerefi bon meritdt mieux la foy.

Lors de diuin inflint ayant l’ame bouillante
Faudra que jans farder l’Vn (9 l’autre ie chante:

Et que iefçache en rien non ie ne mentiray:
Çar tels qu’ils feront faits tous Vos faits ie diray.

Mentir n’ejl jamais beau; mais s’il ejl excu able

C’efl lors que le [uget ejl de [ôy peu louable.

th les Princes qu’on louè’ ont tant bien nitrite”,

génial befôin alors d’outrerla Verne?

l
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g L’aleine pour bien entonner,

I x. g Lrv RE-
H E N R I fige Vaillant,attendant que refîtes ’

Vn ouurage qui [àit plus digne de ta grace, ’
De ma deuôte main Veutües auoir a gré

Ce peut nuant-jeu que ie t’a’y confiné:

Atteint-jeu, qui [ira ’d’Vn bien rare exemplaire

que des Freres Vnis, s’ils Vous platfi,ie Veu faire,

Pour profiter Vn jour a l’âge qui Viendra, ’

Quantum que le noflre en honneur Vous tiendra.

A V ROY. .
DE LA VICTOIRE DE.

MONCONTOVR SOVS LA
CONDVITE DE MONSEIGNEVE

LB Dvc D’A’N’Iov.

fin. a A poiflrine ardante bouillonne
"2”; . r De chanter deuant ta grandeur ,

, .91 Vu chant digne de la couronne,
ï ’ que ton flore par Vn grand heur,

. et ,, . 0 Mon R O Y, t’enuoye conquifê
De Viélorie’ufê entiqeqtrrif’:

Mais le cœurs’e . oufiint denie ’
. t’v

Vue louange bien choifie

ie puflê dignefinner,
Etde ta majes’le Royale,-

Et de [a prouêflë loyale.

sifaut-il ejpandre’la Voile,
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Et ma barque geter en mer: q ’
MantireîVofiregemelle étoile

me; me garde de m’abyfmer:

Et Voguerayfur la marine
Sous Vofire lumisere diuine.

Faible may, ie n’ay le courage,

l Tant j’ay crainte de me noyer)

De m’efcarter loin g du riuage:

Il me faut le bord cotoyer.
Dieu me garde que fi haut ferre,
Que ne puiflë guigner la terre.

le Voy les gram Vagues emué’s

- Dunrir les abyfinesprafôns:
A’I’uis les Voy par diffus les nués

Entaijr des humides mans:
Les Vents flirta de leur montagne l

Regnerfiirla moite compagne. au
’ De brouillas l’efpaifleur abfcure

Cache les beaux affres des cieux:
Lagroflëpluye (ogrefle dure
s’élance du [ud plumeux,

La nef du peril menaflëe
, q De tourmente forte efl brafs’ee.

Ie reuay la gayelumiere
Du Soleilplut net que deuant,
Ramener en firme premiere
La mer [am Vague (9* l’air flint Vent:

La nerogantle Vent en poupe
Tient fi route,e’y les ondes coupe.

Moy rafiréde la tempefle
b-Me-trouuant au portdefilut,
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De lotier le me cein la telle:
le jay dzflus les nerfs du lut
Retentir l’immortellegloire
D’Vne bien heureufi’ Viéloire.

le chante le cœur débonnaire

De C H A R L E S l’inuincible Roy, q
Et de H E N R Yfin Rayalfiere
La fainfie flaternelle Foy, X
Tous les deux en deuifis belles.

SurnommtitD 0M T EVRS DES REBELLES;
Par ce teins te n’ofê entreprendre, v

Ellourdi du public malheur,
De ma fiible Voix faire entendre,

.0 F R. E R E S, Voflrefiinél honneur.
Mais Va jour remis en aleine,
Putfié-e auoirqla bouche pleine,

Pleine taufiours de Vos louanges,
(La; plut hardy le publiray,
lufq’u es aux langages effranges:

D’Vne Voix fi haute cri ray

Le los de l’Vn (7 l’amr’efiere,

Ftlafagejje dela M E R E. V
Quifin’gneufi en Voflrebas lige

En toutes Vertus Vous insiruit:
(Tant peut l’art en bienné courage! j

Auantle tems Voicy le fiait,
Et de la bonne nourriture,
Et de la Royale nature.

D’Hydres, Harpïes, en» Chiméres

Vatircpaïs Vain repurgés:

Le rebelle au loix de noîperes *
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H . ’ IParfôrce (gr prudence ranges:

’ qui te fliporte (gr tes dantfauorifi,

l

pas panures;
Vous meneî jufle guerre expres,
Pour fimder Vnefèrme paix.

Lors peut efl-re plus de courage

que de pouuoir de mon ejprit, , q q .
Ieferay Vanter d’âge muge j j i ï
Parl’art que la Mufi m’aprit,

Voî Valeurs. Or mieux Vaut s’en taire

qujen parler de façon Vulgaire.

LE RAVISSEMENT
D’EVROPE.

A MONSEIGNEVR DE
CHEVERNI CHANCELIER DE

MONSEIGNBVR D’ANIOVL

qu’Vn defir a mon aine enflant-Î

p q mec
, I r g Par les François pouflêr ma renom-

. mee ’ ’ l q
- a ,. Dans mes écrits que le Va publier,

Mufti, les noms il ne faut oublier

De tes amis. Tan H V R A V T, qui te pan

Doux (9* courtois,amy de l’Equite’,

Cœur genereux plein de fidelité,

( Apres auair celebré le battefine
D’Vn premier fils,qu’auec plaifir extrême
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.Ïla receu de la main du Grand Dieu)
Vien honorenvien planter au milieu
De ton ouurage en mnfiont de ton liure,
Son nom aime’pourvajamaiey Vinre,

Tant que me; vers eflimeî fileront,
Tant que François les Françoy parleront.

LA nuit,ayam: aux [imam efioyleî
D’vn char obfiur,fes moreaux attelez,

I a deualoit finis les notifies pendantes
Des plut hauts cieux,(9" lesflammes tombâtes
Encontreual d’vne panclaante courfi,

S’entrepoufiyent dans la marine fiuree:

Quand le [ômmeil gliflant plut gracieux
D’vn mol lien fille nos lafchesyeux,

Quand afin tour la moins douteufè bande
Desfonges vrai; en fin heure Commande:

Europe alors la pucelle tendrette
Fille a Phenix dormoit en [a chambrette,
Lors par Veniu luyfurent deux contrees
Diuerfèment en îmflnge montrees.
Elle penjôit Voir en [a fantafie
De face (7 corps deux fèmmesJ’Vne Afie

sa douce terme? l’autre de dela

Que de [on nom depuis on appela.
Or la ferroit A fie a tenoitprtfë,

Et ne Voulant lâcher en rien fi Prifi,
Difoit guefienne elle efloitpar droiture,
Comme [a Propre a" fille (9* nourriture.
L’autre tirant de forte main vfin’t

En celle la qui point ne refiifint
De lafiziutræomme eflant ordonnee

Par
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Parfin deflin a luy eflre donnee.

Reflant cecy, acoup elle s’efiieille: A

Mat; comme encoirVn peu elle [ômmeille,

Hors de fis yeux les femmes ne fuirent,
Ains peu à peu en l’air s’efiianouirent,

Comme lon toit ejparfiparmy l’air
Vnefiimee a neant s’ecouler.

Tant qu’enfësyeux la pucelle les Voir,

Tandu muette elle nefi mouuoit:
Mau aujîl toflqu’elle les perd de me,

Seule elle du encores toute emuë.

Bons Dieux,oufliis-ie 2 oùfiîm’ ces damoyfilles,

mefimlzloyent icy mefme tant belles?
(La; cfl le Dieu des celes’les Royaumes,
(La; m’afaz’éi voir en debat ces fantaumes?

wlfinge icy s’efl a moy prefinte’,

(ai d’on tel ayfê a mon cœur tourmente?

Mais qui efioit celle douce eflrangere,
qui m’a fimlale’tant aymalale (yfi claere?

O laj]ê moy lie brufle de defir
De la reuoir encor à mon plaifir,
Tant me plaifoitfin acueil accointalale,
Tant la douceurdejagrace traitable l
pt le bon Dieu a ce longe me donne,
D’autant qu’ilplaifl lafin plaifantepggv bonne,

Ces mots finu,l ’Aube au rofin atour

Les cieux voyfins bigarroit alentour,
Les paifemant de fifian (9’ de refis:

Et le fileilfes barrieres defclofis,
Mit fous le joug [es cheuauxjouflefiux.

p A Enflammantl’air de [ès épars cheueux.

Il

249
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Lors leuant la pucelle s’aprefle,

Nuè’ en Clit’îfll[ê,àfih que rien n’arrefle

Son partementfluand pudique bande
Praprafiin lmys, qui déja la demande.

La bande efloit de douîe damoyfilles,
L’elite w fleur d’entre mille pucelles

Des anuirom,toutcs de haut lignage,
De mefines am a" de mefine courage.
Auccguesjôytoufiours la belle Europe
Soulott mener cette gentils? trope:
Fufl pour chaffâr par les monts caucrneux,
Oufe baigner aux fi euues areneux,
Fufl pour cueillir par les vertes prairies
Le bel cfmail des lierbettesflories.

la tu tenois Europe a la feneflre
Pour te pigner l’yuozre dans ta des’ite,

Lors que voie): des filles la brigade
Aux crint noue (,en fimple Verdugade,
Portant chacune vnpannier en fis doits,
Et te pignantaccourre tu les vois:
Mais tant te tient dejouer le defir,
(La? peine adonc tu te donnes lotfir,
N y d’agen er ta blonde cireuelure,
N y d’auilér à ta riche vefiure:

Mus tu trouflat en un ncufimplement
Tes criru efpars: a" pour abillement
Sur toy tu mu vite cette defdye
Rayee d’or, qui luyfiammem ondoyez
Parmy l’e’clat d’un Serienfattn:

Put; te claauflant tu bienfititis patin,
A rioans d’or à tu jambe lie’,
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Hatiuement tu prens a chaque pie’.

D’vn ceinturon à doubles chipions d’or

Defiu les flancs tu te ceignois encor,
Quand les voicy:tu leurs ouures ta porte
Les bieniveignaiu la premiere en la forte.

Bonjour mes Sœurs,l)on jour m5 cherfitucy’:

Lasfluefins vous il mîennuyoiticy
Vous attendant. Campagnes partons ores
que la frazfilteur efl roujôyante encores.
Ores que l’air n’efl encores cui au:

Sous le rayon du fileil doux luyfànt.
Or que [a flamme efpargne les campagnes
Dardantfis rais aux finies des montagnes.
Mais allon donca,allon ma citere trope:
Suiueïles pas de Vosrire encre Europe.

Ainfi dtfitnt,en[a main elle prit l
Vu panier d’or,ouure’ de grand (par

Et grandfaçon : en quife montroit l’euure

Etl’art parfait de Vulcan le Dieu ferrure.

Vulcanjadu Libye en eflrena,
(Ligand de Neptun au lit on la mena:
Elle depuis le donne à Telepliafle.

Europe a pres tant [a mere pourclyafli,
(Lu; la derniere elle enfut eflrenee,

a A ins que pour femme a nul eflre menee.
En ce panier Ionfille d’Inaclie

Pourtraiéie d’or efloit encores tacite,

Ayant perdu tqutejèmblance humaine:
V n tan au flanc l’e poinçone a" la meine:

Vn vent epaix roulloit de fis narines:
Elle nouoit par les payes marines.

lit;
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La mer cette d’aïur. Sus 1m rocher
que l’eau cofloye, 7m e’tonne’nocher

Ayant choifi la vache a l’impourueuê’

Beoit apresjam detournerfa tette.
Iupiter peint en doucette blandice
De fi grand’ main aplanit la genifle:

’Etfitrle Nil de Vache la rappelle

Au naturel d’vne femme treflaelle.

L’onde du Nil defin argent ejlfitite:
La Vache efloit d’airainfauue pourtraite:

Et Iupiter enfin orine image
Le bout du pie’ mouille en l’eau du nuage.

5M le couuercle efloit tire’ Mercure

Sanglant encor : aupres de [a figure
Argegifôit roide mort e’tandu: A

Son [ang pourprin par la terre épandu,

w de ruiflEaux le couuercle enuironne,
Va tournoyant l’entour de [a couronne:

Puis ilfi range, a ondee plus grofle,
Deflôua la pouffe ainfi qu’en tnefofle:

Vn pan en fuguai en la couleur gaye
De fin pennaclte enorgueilli s’e’gaye.

Il fitifila roulâw pour la fin de l’æuure

Du panier d’or les [erres il encueuure.
Ce paneret chargeoit la main d’Europe,

(Maud elle flatte au milieu de trope,
Etfe mejlant parmy elles,s’auoye

Parvnfëntier qui dam les pre; conuoye,
Ou de coutume elles fouloyent s’ebatre,

Au bruit du flot qui la enfle vient batre.
Dr aujîi to]? qu’ellesfurent entrees
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ou commençoit le tapis de ces prees,

On les eufl peu alenuy [épanchera

Pour les bonneurs des herbes detraneber
D’ongles pillards,marcliantes a cbefbazs,

Comme aux moiflom demarcbentpas-a-paa
Le peuple oyfifl par guifette ramaflk
Les blonds divis bers des gerbes latflêz,
(Mi en glainam euitent pauurete’,
Parmy les cbams,au plus cbaud de l’aille’.

Ainfin efloyent par ces filles baijfe’es

A qui mieux mieux toutes fleurs amafiees.
Sam nulle epargne on y ferre les lu,
L es bafiinetsd’æillegey le narcis,

Etlefiaflan : le tin, la mariolaine,’

Le firpolet,s’arracbent de la plaine.

Tandu la vierge au milieu du troupeau,
Tenant en main de refis on boupeau,
Ores courbee auoit baye la tefle,

Les mains aux fleurs:eres elle s’arrefle,
Encourageantjês compagnes bas’iiues,’

Courbes en bat a la pree ententiues:
La tout luyfied,ou[ôit qu’ellefe’ baiflê,

Oufiiit encor que baute elle [à drefi.
Mais tu ne dois,Pauure,tu ne doum

Long teins aux preK’jeuir de tels ébats:

Organe tu as ta bande (9* le loifi’r,

Orfiiule toyfôule toy de plaifir,
Voicy, Venir Iupiter,qui t’aprefie
Bien d’autresjeux,ç’g* bien vite autrefi’fie.

Ce Dieu T enant reueneit de Cyrenes,
D’vne becatombe a luyfaifie aux aren es

1 t iij
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Du vieil Ammen,parl’air prenant la Voyer
Pour retourner afin temple de TrOye,
(Ligand il auifi,ajfliî loing d’tne ville,

Pres de la mer,eetie troupe gentile,
(Quand luy, pendant par le bague des cieux,
La feule Europe il choifit de [es yeux.

Comme Venus flua le tenebreux voyle
Romt la lueurde cbacune autre efioyle,
Comme la [une ,enfii luifinteface,
La rejpendeur de Venue mefme eflaee:
Non moins aufi’i la royalle pucelle

Engrand’beautéfis compagnes excelle.

Comme il la nit,aufs’i tôtfut épris

Du feu cuifant du brandon de Cyprès, ,
qui finie peut [eus fit maijlrejje ileflre
Donter des Dieux (on le pere (9* le maiflre.

Non autrement aux": rauifiird Vautour
Le lieur-e lieu fait pardefus maint tout
Virevoujlant, (9* ne volepoint droit,
Mais coup fiir cou p tournoyeïm mefine endroit.

Le lietre efila ile pauuret ne s’en donne: V

Qui tôtfè montre a" tôt apresfi bauxite
Saut 1m buiÆmL’oyfiauja proyeguette

quèues a tant qu’en prifi elle je jette.-

Ainfi dam l’airjoutenoit eegrand Dieu
Guetant Europe,g’9* ne bouge d’îm lieu;

Mais de fin ne! cernant vu mefme efpaee,
Tient l’œil fiché defus [a tendre face,

qui plus l’enflamme. Autour Ü grauite’

En mefme lieu n’ont jamais babtte’:

Ce tout puijjamace- pere des hauts Dieux,
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qui fait trembler (9° la terre les cieux, ,
Hocbant le chef: quia la deflre armee l, e
Dufeu ’Vangeur d’vne foudre enflammee,

Voulant tremper une nice pucelle,
Il [é deguifëxgrflus en bœuffê cele:

Non fous tu bæufi qui a penible aleine
D’Vn coutre aigu pafillonnam la plaine,

’ Ny fous celity,qui.des ËŒClÜi’S mary

Pour tu troupeau dans l’efla.ble cf? nourry: y
Son poil [infini cufl bien de blancbeur

V Eteint le teint de la plus blancbefleur:
l De [on front le deux cors e’tinceloyent,

Deux cors orins-gui l’or mefine exceloy eut: )
son blanc fanerai? puisque neige blancs,
n’etoiles d’or effanent fimeî [es flancs,

si que deflers on l’en Il peu ju ger digne
D’eflre au ciel mis pour le douït’ep’nefignes

Or luy qui fut tant benin (y tant beau,
Viiufi mejler au milieu d’vn troupeau,

(ne; de fortune en la pree cbampefire
Du mentvotfin efloit la venu pallier.
Mais peu-a- p eu des autresfie tirant,
lift-ut l’ardeur qui le tu martyrant;

Etfe robant alecart de ces boeufs,
Toufiours touffeurs s’aprocbe de es Meus. ,

Quand defia pres les vierges l’aperceurene

Loing du troupeau,de fiayeur ne s’emeureiu,
Ainsfôn douxflair les attire (9* conuie, ’

fifi douceur donne a toutes eniiie,
En l’abordant de pluspres l’approucber,

Et ce toreau tant aymable tomber.
’ 1 à
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Mais ils’arrefle aux jambes defa belle,

qui afin dam ne luy eflant rebelle,
De fin amant enhardie s’approuclie

Luy Wyant l’écume de la boucbe:

’ Non pas e’cume,ainçois Vue ambrofie

Paflant la gomme au mont Liban choifie.
sa douce aleine e’teint rauit au emble

L’odeur des fleurs de tous les pree enfimble;

De fis nafiaux le fifran cirât menu,
Tel qu’on l’eujl dit de cilice Venu.

Elle le baifi,t;7 luy treflaillant d’aifi
Le Vermillon de fis le’ures rebaifi,

Et ne pouuantprefque le refle attendre,
Oresfit main,ores a gorge tendre
Il baifi m lefibe : elle, ores enuironne
Son largeflont de tonifie couronne,
Ores de fleurs fis cornes entortille:
L’amant aux bras de s’amiefietille:

Puis a chef bas fus l’berbe bondiflant,
Il s’agenouille: a" d’Vn œil blandiflant,

Tournant le col il guigne fin Europe,
Par doux atrait luy prefintant la crope.
Mais du tereau cette mine rufie
La Vierge [impie a fiudain abufie,
Qui nicement d’anol defir eprifi
Va decouurir aux autres fin emprifi.

O cberes Sœurs,mais onques Visites Vous

Vu autrebæufi ou plus bel ou plus deux?

Mais ie Vous pry Voyez Vu peu [a gram,
Et la douceur qui fi montre en [a face.

s Apriuoisëfin ecbine il nous tend:

l
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VoyeîVeyeî, il fimble qu’il attend l
(Li-irone de nous dey-us le des luy monte.

Qifiattendeî-Vous Pmontous brigade prame:
Car de façon c’eji Vn homme a le Voir, ’

si de parler il auait le pouuoir.
Non ne craignes qu’il Vous face Vnfizux pas:
Aue’stous peur qu’il Vous renuerfi abus?

Campagnes, fils,aideîmoy a monter,
le le Veu bien la premiere damer.

Ces mots finis fur le des elle mante
De ce toreau,non fiachant qu’elle doute, ’

. Le des courbé fius fiy premierement
. D’Vn qui la doit denier bien autrement:

Et qui chargeant en cropefo’n defir

Sur pie’s fi leue, go marchant a loifir

Va Va teufiaursjujque a ce qu’il arriue,

Partantfit proye,a la marine riue:
Et de’s qu’il fut fur le riuage,il entre

Dedans la mer jufqu’à mouiller [on Ventre:

a Puis perd la terrerav Va tant qu’a la fin
L’eau le porta nouant comme Vn daufin.

Elle pleurant criait à; fis campagnes,

wlafliuoyent a trauers les campagnes:
Et fis bras nus deuers elles tendoit,
Mais leur ficaurs en Vain elle attendait.

Comme le beusagoitdesNere’ides,

saillirent hors deleurs antres humides,
Chacune afiifi au des d’Vne baleine,

Le canueyant par la marine plaine.
Mefine Neptun le grand Dieu de la mer
Dauantfispas les Vagues calmera

s
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Et lors [bruant afiere de guide
Luypaflage enfonpa’t’s liquide.

Autour de luy,de leurs aleines’fàrtes

Les Dieux Tritons dans leurs coquilles tories
Vu chant noflal hautement entonnerent,
Chant que les rocs apres eux re annotent.

Europe eflaiu deflus le beufafs’ifi

D’Vne des mains Vue carne tient prifi,

D’Vne,creignant les flots de la marine,

Elle troujfait Veflure pourprine.
D-ejfusfin des dans Vnguimple de toyle
Le Vent s’entonne ainfi qu’en Vue Voyle,

Dont la roideur d’Vne aleine afleîferte

sur le toreau la pucelle [uppertes
Incontinant les fleurettes qui furent
En [on panier dans la marine churent,
Et rien fifÔrt elle ne regrettait,
Telle fimpleffi en lapueelle efleit.

Quand l et beuf l’ eut du nuage dijlraite

En haute mer d’Vne longue traite,
(midi e n’euflfieu choifir nulle montagne,

Ny bord aucun que la marine bagne,
Quand l’air en haut fi Voioitfiuleiiient,

En bas la mer par tout egallemeut,
Lors la creintiue au torcau dit ainf:

N e fiay lequel,beufau Dieu,qu’efl- eeey?

0 Dieu-tareau,qui es-tu qui me guides
Voguant des pies parles Voyes liquides?
Mais,qui te fait aux eaux anenturerë
fifi ce pour boire,e&-eepeurpaflurer2.
Qu’elle puffiste y penfis-tu trouuerë
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I Et quelle humeur pour d’elle t’abreuuer?

N ’e5« tu point Dieu? paurquoy donques fais- tu

Ces queferoit la diuine Vertu?
N’y le daufinfurla terre ne joue,

Ny le toreau dedans la mer ne noue,
Mais fisrla terre (57" [in les eaux profondes
Tu Vas trgynurfans que point tu afibndes.
le croy,tantojl t’elangant de ces eaux

Tu Voleras comme fa et les ayfiaux.
O lajfi may l mon)! comble de mi ere,

r- (Lu; Vti quittant pais, a? pere (9* niere,
Et tous amis,pour ce beufqui me meine
D’Vn train nouueau par le moyte domaine.

Roy de la mer,ô grand prince Neptune,
Ayde mey Dieu,e7"guide niafbrtune
Sous ta faneur : par qui Vraiment j’ejpere

Bien acheuer ce Voyageprofpere.
Car fur ce beuf ces ond’esje ne paf]?

Sans le ficours d’Vne diuinegrace.

Ainfi dit.elle,(7 les pleurs,quicoulerent
De fis doux yeux par fis joues roulerent
Dedans [on fiin : grand le beufadultere
Men de fis pleurs,plus long teins ne fient taire .

z Ce qu’il efloit,ainsluy dit: Pren courage,
Ne crein ne crein des flots marins l’orage,

Tendre pucelle : autre chofi jefiti’s

que je ne fimble, autre chafi je puis
Qiijn beufmuglant,dontlafiirmej’ay prifi
Pour tan amour dedans mon cœur e’prifi,

(tu m’aforcè’ de Vefiir cette face,

Et de paflEr de tant de mers l’ejpaee,
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Moy Iupiter,may le pere des Dieux,
Moy le fiigneur finis qui branlent les cieux,
Pour apaifir de ma flam mefigrette
La chaude ardeur en cette ifle de Crete

Ma nourriciere : icyfaut que tu ailles,
Icy firent tes feintes epaufailles,
Icy de moy tu auras des enflois,
Raysfiir la terre en glaire triomphans.

Ainfi du. il :e’y’toui comme il difiit

D’ordre arrefle’ par a pres fi faifiit.

Il Vient abord , a" dans Crcte Venu
Le toreaufeint n’a long teins retenu,

Ainsfafigure au nuage a reprifi,
Puis accomplitfôn amour entreprifi:

’ Etdenouant le Viergeal demiceint,

oiijEurope nuoit pour l ’heure encore ceint,

Enfimble fit enflammez? mere,celle,
Quijufqu’a lors nuoit efle’ pucelle.

A MONVISIEVR Le
GRAND AVMONIER.

M I O T, quand je Vay tan liure,
q . qui mente a jamais de Viure,

,- 9 ( Pris d’Vn precepteurd’Empereur, *

Le meilleur quifitt oncfitr terre,
, Soit pourla paix fin pourla guerre,

Bonjuflicier ben conquereurz)

W pour naflre public Vfiige ’
Tu traduis en François langage,
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y Tey benprecepteur d’Vn batik ODY, J 3"

ont poufie’ de bonne naturep. ’ i
Eï Infiruit’de banne’nourriture, A ç

Droiturier embraflê la Fay. .

a f Quand je Voy-ton liure, me [on titre, t

* r Oùton nom de croflë (9* de mitre r, , ’ t
Porte leficre’ boueur, l ’
Pris de merueille (ne non d’enuie,

le dys en beniflant ma Vie, » g k w
t Valeur trouue finguerdoneur. , ’

V «Car cebeau titre a plus d’Vn tige

* Portera certain témoignage
a De la Vertu d’Vn Prince grand. V

L’heneur,quifi donne en la firte,

Double boueur des deux parts aporie,

y A quiule dane,(9jquileprand. ’
Mais quand je Vien mettre en lumiere

Mes Vers,bienqu’ils ne Valentguiere,

Quaje ne puisdefiflimer, ’ ’
(Carchaeunaimefin ouurage)
’ ’ Me Voyant auant dans mon tiges,

7k Lequel j’ay tout misarimerî V » ,
a fi’wndxmquuin’ay mitre ne enfle, V se s
l t Vien publier la maflEgroflë
a De mes ouurages afimbleî:

s si je penfi qu’engrofle letre l
Baif [ans titre me faut mette, ’ - a r , . Je

41; le fin mes efperits troubleî.
’ pas que trejhien .je’nc flache,

(Lue moy,qui mes æuures ne’cache, . ’I 4
q le n’aquiereaflëîde renom: ’

’ ,. ’ l i au,
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Il me deplaijl que. quand j’auance

Mes Vers pour l’hanorer,la France: ’

Rougifle de mon panure nom.
Vraiment c’eflt’i la France hante,

Quelonyfaitfipeu de conte
De ceux qui plus d’honeur luyfiont:

Ce qui plus mon cœur épainfonne,

C’e ,paur Vu bien qui bien je donne,

que mille [ans mente en ont.
Etfi nefç’ay doit Vient lafause,

Sinon de la boute peu caute
Des plus grans,qui [ans y penfir,
Les biens donnentpar’trapfactles

Aux perfinnes les mains abiles,
Fers a courir pour s’auancer,

De la coule toute la mine
Des abus,qutfônt la ruine
De l’état diuin (au mondain.

T rap long tems a qu’elle commence:

Car fi auant elle s’auance,

(Mon attend le mecheffiudain.
Dieu bon Dieu detourne ton ire:

De mon R O Y le bon cæurinfpire
De ta treflainte Volante.
Qu’ilpuifle terrajfir le Vice

Sous la floriflantejuflice
De url’apuy defa bante’.

Iuflice Ü’Piete’ prife,

Et pour tres royale deuifi
Deuotjcles honoreray.
(2151771 Docfieur de Piete’ parle,
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” a De jufliee je parleray. 1’ ’

” Iifiaut propofiintbelle montre q
r D’Vn dtflêin de telle rencontre;

Ne la (fit le rebours courir?
0 bon R O Y, fayrqu’Vn jour encore
Iuflice (et Piete’s’honere; ’

L’etat’q’ui chet Vienficourir.

Inflice eji la Vertu de l’ame,

Vertu des Vertus cule Dame,
r depart le fieu a chacun.
(leuconque la Iufiice exerce,
L’humain a" diuin ne renuerf: a

v7 Et n’endurefôifiiit aucun.

u En telle Iuflice bien prifi, ’
La Piete’mefine efi’ comprifi,

l (La; rend bien le diuinhoneur,
’ Entre les amis departie

Etlesparens (9* la patrie,
Et le flget (je le fiigneur.

En Voflre Iufiice bien prifi
Prudence premiere efl comprifi,
Olérefle Vaine [ans l’eflËt.

A Etj’ujlice efl refit d’icelle.

La Prudence feule apar-elle
Ailleurs qu’en l’ame rien ne fait.

quiice contient l’atrempance,
1’ (La; bien toutes chofis difpanfi, .

Reglant nos Vielens defirs:
Et quia la honte ou damage
De [en prochain,ne s’auantage

ils»
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De Vouloir prendre fis plaifirs.

Infliee contient Fortitude,
contrel les rebelles rude,
Aux humbles clementefirart
Et gardera que l’ame ateinte

De fiiuole efperance au crainte
Vue lachete’lne era.

Dunant liberale luflice
s’enfuit la taquine auarice,
(La; l’autruy derabe (’9’ le fieri.

ou la jufiice eflfloriflante
La prodigalitës’abfinte,

(En perd ingratement le bien.
En elle efl la Vraie (finance,

Auec la fidelle ajjurance,
Bila loyale Charité.

O jufle R O Y fay lajuflicev
Regner Vainquerefle du Vice:

r Entrepren-le en profiterai”.

De tes aïeux l’Vn Debonaire,

L’Vn du peuple,l’Vn des ars Pere,

L’autre le Sage eflfisrnemmë:

De tous ces beaux noms la memoire

Seul aboliras de ta gloire, .
c H A R L E le IVST E traumatisme.

z
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a ’ ’ E L O T, que non anaux Vifige,

Et moins Vn afete’ langage,
y N y quelque flateufi façon,
Font aimer :ains Vne bonne aime,

A C le Vice rejete : (9* blâme ’
*Mëme du Vice le [ôupgenl ’

De! la Court ne te chaut plus guiere,
’ QiiiVeux laiflër l’annee entiere et”

Couler, fins Venir Voirle ,R 0 Y.
Creins-t’u que la Court fait defirte ’ » ’

Depuis la tant infigne perte ”
De ces ennemis de [a fày 2 k

Du quelque amour toute nouuelle’ ’ . I .i
Aurait bien gagné ta ceruelle,

Faifint oublier tes amis?

v Cu efi ce Iuin iVoila Nouembre ,
: t, Pafie’ : nous entrons en Deeembre: a i ’
I I En Iuin tu nous auais promis.

Velay ta maifin arreflee,
Et qui t’attend toute aprejiee:

Et nous tes amis t’attendent.

Qui te fait ton retour remettre?
Aumainsa nous Vn met de lettre,

q Cuites nouuelles demandons.
"3 As-tu conçu quelque rancune

q Centre la Court 2 si la fortune
i fi Ne répond pas à tan defir? » j
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Pour Vair l’indigne (peut eflre) ’

En boueurs a". biensfiudain craeflre,
Le bien inutile moifir?

N’y Vien pas,fi tu n’y Veux Viure

Tenant! e chemin qu’ilflutfitiure,

Pour heureufimentparuenir.
Moy, fin l’aiuonne de mon tige,

Parfôrceje me? en Vfige
Le Vray moyen qu’il faut tenir.

Necefiite’ des ars maitreflë,

M’en l’igfll’ la flanc [agejfi

l Contre le [canon mal apris.
le cuidoy pour auoirfilaire
Que ce afleîde bien faire:
Et qu’ainfi lan gangnoit le pris.

En cette fite antaifie
Le métier de la Paefie
I’ay mene’ bien pres de Vingt ans:

De mes Vers mis en euidence
l’efleroy quelque recempenfi,

(Maud ne faijoy que perdre teins.
Mais depuis par expcrience

I’aquier bien Vne autre fiience.

Car outre qu’ilfitutfiaire bien,

Sois importun en toutes firtes:
Frape,demande a toutes portes:
Autrement tu n’emportes rien.

Lai e chés toy ta preudamie,

Du Vray la trop fiacre amie.
si tu n’es flateur au menteur,

La Verite’fiaches bien taire.

N e deplay ne pauuant complaire:
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q f ’Sois ou menteur au lamenteur, ’ l

La; cart requiert (au que [on mente,
Et que fientent on lamente;
Toufiours fluet fi ramenteuoir.

4 Ltfauts’y trauuer en preifiinnet q 7 , un
Aux abfins jamais on ne donne. n ’ ’ ’ .
C’efl le chemin peuren auoir. ’

1’ay Vu mon compagnon d’école, r

v Et mon maifire en cette bricole,
Lequel n’y a pas quator’îe ans,

a Vouloitfairea toute fbrtune

A partir emrenous commune,
Des biens auenir (9’ prefins.

Comme il auoit l’efprit agile, g ’
La langue [enfla-(gr l’âge abile,

En la Court ariue inconu.
Tient ce chemin : peurfisit : s’auance,

Digne encor de meilleure chance q V ’
i Pour ne relire pas me’cenu.

q May tardifqu’Vne humeur pefame,
Caufi d’Vne honte nuijante,

Rendoit Üfiuuage (9* retifi
Suis retardé bien loin dan-1ere.

. Sus fus redeublon la carriere
Pour ne Viure panure a" chetifi

Auxgrans je mefait conoifirei
Ils ont fait ma fortune croiflre: ’

Et me donnent certain ejpoir
De la faire encore meilleure.
S’il lefànt,fiit en la bonne’hcure:

sinon,j’aurayfizit titan deuoir.
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LA NIN’FE BIEVRE.

AV SEIGNEVR DE BERNI.

,0 r . R v L A R D, ta fiancliegaillardifi,
’ ’ i f (un noflre Mufi ne meprifi, l

Me couuie a te rechanter,
l Ce qu’Vne dejfus la riue

3 . ’ ce De B I E V R E au Ninfeplainti’ue,
Elle fifi ainji lamanter.

R A C E des hommes deploree,
0th d’Vne Ninfe éploree

VngriefÜ lamentable chant:
Et n’enfiaites autre conte

Pour le moins caanÜeZ la honte
De Voflrefiecle trejr’nechant.

May qui dans mongiron ameine
De cent fourjons l’eau ne’te (a une,

Gardant des ma jource mon nom,
Iufiqu’a tant que mon ruijfiau treuue

Contre Paris le large fleuue
De Voflre Se’ne au grand renom:

Mey de qui l’eaufiefihe conduite

Par Vne rigole conflruite
De ciment,œuure des Romains,
Souloit abreuuer Voflre Ville:
Aujourdhuyje me traine Vile
Pour des teinturiers inhumains.

migrant de l’eau de mon nuage
Dans leurs chaudieres Vn laitage
Deguefile (9* pajlel mtflange’:
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bigames dans mon fiin reuomiflënt:

H Et de leurs drogues me honniflënt
Mon courant ainfin enfang’e’.
Â ’ Valoit bien leur file teinture,

Vaine bobance toute ordure !
(ne; perd des laines le naïf;
Quej’alaflë dcshonoree l
Trai’ner mon eau decoloree,

Perdant ce que j’auoy de Vif?

f Lors que d’Vne courfi naine

Racueillant mainte fiurce Viue
le m’égaioy dans mon canal,

Trempant le bas de la caline,
I Dont la [on ue pampreufi échine

Ï’i V S’itand du lbng d’Vnplai’fint Val:

M tuant ma riuerete ne’te,

me! ne couloit encor infi’te

Des poifins de Vos Gobelins,
Lors me jettay non de’daignee

Dans ma riue draitwalignee
De la Sene aux flots azurins.

Cotoyant toufiours la montagne,
Dont le pie’ de mon eau je bagne,

le gardoy mes flots beaux (a nets,
Iujqu’en la ruê a qui demeure

Le nom de BieVre encor ajieure:
Mais il y font le Troupunais.

Ainfi tout par tout Vilenée

En la malheureje ne’e.

(Les; mal Viene a mes ennemis l
Quint r aisance méchante

«a

nî’v’NV: a r œ- A r. me
"r gobas-Let . * c .:

à?! sË’À’WWWÈÏ-ËÆ’TJÂ’,L456”?

3 W12:

Kkië
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Me gajians mon eau clairjcoulante,
En deshaneur m’ont ainfi mis.

0 Dieu du fleuue de la sine,
Tu Vois commee Vas ape’ne,

Reculant par mille détours l

En ma riuiere tortueufi:
Tant je crein t’ofenfir, honteufi

De mefler mon eau dans ton cours,
Entrer dans tan canal jettee,

De leurs Venims toute infiflee,
le coule tant loin que je puis, ’

sans que mon ondefiit canfufi
Auec tan eau,qui me refitfi
Ainfi Vilaine que je

ladis non ainfi dédaignee,

Mais de tes N un; bien Veignee,
Mes eaux je melloy dans Vos eaux,
Parauant que de leur teinture
Cette enjance me l’injure,
qui deshonere mes ruifleaux.

’ Maisfi mes eaux je Vous aporie,

Mon nom defia plus je ne porte,
Que ces Gobelins m’ont ollé.

Ma honte je cache pauure’te:

Et mon nom, plus je ne regrete,
Puis qu’ils m’ont tolu ma beauté.

0 bande aux neuf M ufis fieree,
(Lu; mon onde fiuuent recree,
Soit au Valon de Gentilly,
Soit d’Arcueil au peupleux riuage,
ou des arcs eji debout l’ouurage,
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Par eiifur les mensjefiilly.

D Ô R A T des Poètes le pere:

Renfirds’t quijiayfieu tant plere:
Des-Portes, enflèrent: : Belleau,

(au dois de ma piteuje plainte
Dautant plus auoit l’aine ateintc,

que prens ion nous de la belle eau.
si jamais finîmes Verde riue l

Au murmurede mon eau Viue,
Vous primes quelque douxfimeil: i
si de mes ondes argentees r
Vos paupieres aueî frottes

Vous lauans a Vefire restai;
Sijamazis a Vosamoure’tes:

si a Vos VerVes plus figre’tes:

ï( Quand Vous joulafiieîa requoy

Inputs d’Vne cachette ombreufi) ,
Témoinfidele (9* bien-heureufè ’

l’ay prefie’ mon nuage coy: A

Toucheîde cette daleanœ- c .
V eneîe’mbraflEr ma Vangeance’ V .

Contre [aficrilege erreur . c
Des mauuais qui renflant outrage.
w Voflre bande s’enctiurage.
Centre eux d’Vne jaffe fureur. q

Tant qu’ ou; leursfiiutes ils reliaient,
Et [i bientateins fi repentent,
Qu’ils me rendent monlibre cours.

V Ou fi le gain tant les manie, a
comme ils m’ont jalement honnie,

Soyent honnis par Vojlreficours.
et: tu;
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IANE DE BRISSAC,ÈT
HELENE DE SVRGERE.

! U a O V C I des Mufis immortelles,

O Pair de compagnesfidelles, ,
urf (Lagune le [ang qui vomjoint.
- l Vom belles a" bonnes confines,

. - : Senteïmefinesgraces diuines
joua mefme defir qui vous point.

(Mana du Wayfçauoz’r curieufis

Ie votre 1703: toufiourslludieufës

Tenir quelgue liure en la main,
En langue noflre ou e’trangere,

Ninfes de 13er Ü Surgere,
w voue ne fueilleteïîen vain.

Ainfi que les blondes arrêtes
Vont voletant par l es fleurâtes

En la fiifim du renouaeaa:
wnd d e naturelle induflrie
Entre les fleurs font âme trié;

Pour Confire leurfiait imamats.
Etfonz de? la fiaifôn nouuelle

De miel vne refi’me belle,

Pourpaflër l’antenne (au l’y mer.

Ainfi 170m émanes menagerei;
(Mi teneîles heures hier; obéra,

En la primear de Voflre Ver.
A toatle rafle de voflre âge,

Pour voflrc bien-heureux vflge,
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Par les liures dignes a Voir, ’ e ’ ’
Afin d’olnerîrofire bellergîrne, . v a V

D’Pn honneur mieuxfiairantque banne,

Vous cueillez le miel dufçauoir. I
’ Aînfi de meurs (a? deflgeflë

A liguerez vne belle adreflê

Dedans vergenereux ejfirz’ts, l ’ I
méfiant qu’en Vertueufêsgraces, 1 a z ,
Vous,comme les deux outrepaflês,

Del’honneur emportez le Pris. a a . r f L g
Moy rauy de la clairtë hala: h w r a

Q4 de vos valeurs étincelle, I ’ ’ r
Comme ingrat ie m’acuferoy

Sam fiat-r de valable excufê,’

(mana au jour ennoyant ma Mufe A
Vos merises iepaflêroy.

sans vos beaux noms wifi en lamier:
Dedam l’oublieufé fondriere

Dignejêroit de deualer:
si de vosgmces admiras-
Mes rimes n’efloyent honoras,

(La; ne Peuuent les égaler.

Et comment me: clianfim rime:
Pourroyentfiire Voirexprimees r
De Vos anceflresles uléma
Vos vertu: quifônt de: plan rares;

  Il Vosgraces gui des plu; barbares
Atirent lesplm rudes cœurs?

Bien que la filendeur de richeflê,
Etle la: d’antigue nobleflë,

A’Compagne vosjeunes am,

hm: «w
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lÏXL LIVRE
Pour cela vous n’eflesplmfiereszzl ,

Mai; vosgracieufis maniera , fi
Se parent d’autres ornements. A

,, Non parjoyaux d’orfi’veries, A - 1
Ou preeieufis pierreries . cm6022 aporie de l’ Inde mer: j!
Non pour quelque ridas nefiutre ” g
De broderie ou d’orfiiçure , i. a
Cherchant de "vau: faire eflimer: , Ï:

Pluflofl vous voua elles paree; j;
Des Vertu: qu’aueî defirees ’ l v
Pardefu: les perles (9* l’or:

Dont la gloire Vinyle en» mafiiue

Mille am apres nous fera vine,
Luifant d’vn immortel trefôr.

Soigneufës voue auez choifie

L’honnefle a" gratte courtoifie,

Parement de grande Valeur.
A querantjoin d’outrecuidance,

Et le flauoir (9* la prudance,
Biemî’uifê macquent du malheur.

si cette c anfinnette baffe
Meritoit de vous tantdc’gt’ace,

(fifille puff bien Vous connin
A lire me: autres murages,
le "vau; pri,Damoyfillesfigee; . ,
Voflrefuport ne me. nier:

Naufoutcnir contre l’enuie

Les premiers labeurs de ma vie,
Oùfam’ garder Vne teneur,

Ainfigue ma Verve me page»
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DES panures; ” 251
Tantofifaroucbe (7 tamofi douce,

I le pourfiy quelque bel bonneur.
Ainfi ros beaux noms Puijfènt viure

A jam-ais dam mon heureux livre,
Et vos honneursggu vos vertus.
Amfin a la Vuètpremiere

De Voflreflambante lumiere
Mes ennieuxjôyent abatwv.

DV NATVREL
DES FEMMES.

AV SEIGNEVR MOREAV
TRESORIER DE MONSEI-

GNEVR D’ANIov.

0 R E A V,diamour wfianc a vide
s le viuoy,quand de simonidc
. le tranfcris en ces petits vers,

,1 x Ce que du naturel diners L o
s ’ Des femmes (g- de leur lignage,

Il chante en fin Gregeois langage.
Moy François en François l’ay mis: ,
Mai; ou quelcun de mes amis
En retient la feule copie
Dontpar megarde le m’oublie:

Ou quelque dangereufê main.
Me la garde encore à demain:
ou guelgue mauuazfe afitee



                                                                     

IX.LIVRE
Sus mes versfi paie a jetee,
qui prenant en mal tout le jeu
Les a jetteîdedanzs le feu.

Tu en aurasfimplmlajuite
que d’autres auteurs j’ay traduite:

si le tout m’efljamais rendu,

Tu l’auras tout,car il t’efldu.

En atendam la Piece entiere
Pren ce refle de la matiere
De la mefme e’tofe Üfiçon,

Garçon de la main d’1": gamin.

A T A N T fi tera Simonide:
Ces versfim pris de Focylide.
L E S RA C E S desfemmes quifiint,
De ces quatre leur naiflance ont:
Ou de la cbiene ou de l’aue’te

Ou de la porque arde (9* mal-née, ’

Ou de la cauale au beau crin.
Cette cy n’aura point de fin

D’aller Venindifjiosie abile,

Belle a voir (y de taille agile.
Celle de la porque n’a rien

Ny de grand mal ny de grand bien.
Celle de la cbiene efi mauuai e,

Afin aux abou,qui tard s’apaif:
Mais celle de l’aue’tefç’ait

Mener de la maifin lofait,
Menagere bonne (yfiiigneufi,
Aux ouurages non parafieufi’.

C’efi celle qu’il tefaut tafiber

Auoirpourfimme,Amy trefcber.

n’y’sNÉuh’L” 1.Lv4 .4. v A . A
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DÈS POÈMES. 16’;
M A I S 1m nouueau defir me tente,

Recordant la flible que cbame
Le Vieil Afcrois a ce propos,
De ne donner fi toflrepos
A ma Mufê quis’aloit taire.

Di-la,Mu[è,(9" ne crein deplaire V
Bien que tu [au longue en ces Vers. ’

Plaifir au 1m conte diuers. t
Q A N D le cauteleux Prometee,

Aux Dieux la flamme derobee
Dans 1m bois Creux, ut mijê e’s mains

Des Mortels (9° cbetifs bumains:

Il mordit au fans le courage
De Iupiter d’ireufi rage,
si tofl qu’il vit que l’bomme auoit,

Laflamme qu’ilfê refëru oit.

Et pour la flamme (point n’arrefle)

Vn grand mal aux bommes a prefie.
Carl’ouurier boiteux renommé

Auec de la terre a formé q
D’Vne pucelle Vnefiemblance.

Iupiterenfit l’ordonnance,

Minerue Deeflë aux yeux vers
Ses membres a ceints a" couuerts
D’vne ventre deliee.

Etdefus le cbef l’a voilee

D’vn guimple qu’en [ès mains tenoit,

Ce qui fort bien luy auenoit.
p x Outre Pains luy enuironne

Le cbefd’vne bellecouronne

Faite de toutes fraiches fleurs.



                                                                     

i De la tromperie admirable

1X. LIVRET
M ellant par ordre les couleurs.
Par fus les fleurs fin ebef encore a
D’vne couronne d’or decore,

Que le boiteux fente Vulcain 1”:
Luysmefme auoitfint de fi main. i
Et pour a Iupiter complaire et
Autourde l’ouurage alu faire i
Force tmagetes d’animaux

Nourrufltr terre e9- dans les eaux,
Ouurage a Voir emerueillable ’

Eclatana de grace ad imitable,

Tant les animaux reflëmbloyent, à
gulaire tous mutants ils jembloymt.

A pres qu’en lieu du bien il ba

Fait ce beau mal,la me’ne (9* Va :lfÏ
Oufônt les autres immortels

Auecque les pauures mortels. 1,
Elle pannadozt acoutreeComme Pallas l’a reparee: ,

Et la voyant dauant leursyeux,
S’ebaifloyem bommes (9 Dieux,

(Lui n’efl aux bumaim euitable.’

De cette Pandore [on tient
(La; la race des femmes vient.

Telefi desfemmes le lignage

Aux bumaimgrand charge a dommage, r a
Sortable,non a pauurete’, k ’ *
Mais a bobance (7 foulai. l . v (A;

Comme les cbetiues auettes
Dam leurs ruches en voutefaittes



                                                                     

n a s 9:03 M n :
Nourriflênt les guefies qui ont ° .
Partit leur sæuure, (7 rien ne fonte ’ a " , :7 a. 7
Elles du long de la journee I L - ’ p ’ i
quques a la nuit retournee ’ iSanaa la peine bafitflant
Leur doux goflrage blancbg’flant.

Tandis les guefpes parejjeujès

Acouuertjè tiennent oyfiufês,
Etdans leurpanfèfbnt amas
Du labeur qu’elles ne fiant pas. *

Tout ainfi Iupiter qui tonne,
, For’nmesl’vn mal) aux hommes donne

Parfànnieres de leur traual,

Hpour tu bien 1m autre mal.
Qui abhorrant le mariage,

Et des femm es le tribouillage,

, Marier point ne je voudra: ’ ’
miam en la vieillejjê viendra r
N’ayantperfônne qui le trame, t
Languira ricbe en grand dife’tte:

. luy mort ceux qui s’en gaudiront
Son bien par cntr’eux partiront.
’ Mais quifi met en mariage, i

Et rencontre I’nefèmmefage,

Honnefie a" de’bon entretien,

A Le. mal je contrepoifè au bien I

A cetuy-cy toute fi vie... .
q Mais aujs’i l’homme qui fi lie .

i i Atelle du tige peruers,
Vit «au de maux diuers,

. 7 Portant toufiours en [a poitrine



                                                                     

1x.) LIVRE
Vu ennuy qui ’amais ne fine,

Et "ra tel mal eur encourir
Qu’on ne pourroit l’en recourir.

Ainfi ne peut efirepaflee
Du grand Iupiter la penfêe,
(Me nul homme ne doit penfër

N y deroberny deuancer.
M 0 R E A V, que Dieu te dointl’aulte

Menagere qui bien te tre’te.

L’auete auiene a mon amy:

Et laguefpe a mon ennemy.

A LA LYRE.
a O V C B Lyreie te louè’,

Mon foulas (9" reconfirt, .
5 Par qui finie ieficouè’

t De mon cœur tout deconfôrt.

l Nullesjoyes tant joyau douces
Ne te pourroyent e’galer,

Toy qui mes ennuis repoujÏEs
Si toji qu’ils t’oyent parler.

Il n’a nyferu’ ny oreille

Digne d’ouïr ta chanfin,

Qui plein de gaye merueille
q Nejè’rauifi de tonfôn.

Amphion auec toy, Lyre,
De murs Thebescouronna:
Arion hors du nauire
Aux Daufins s’abandonna.



                                                                     

, DÈS POLMES. ’ w; , H
Auxrhommes ils firent honte c R . 7, . q *
En le de la mort, iwndfim le chant qui les domte « A q e
Le rendirent a bon port. . r x i s 7 V «i.

Bien auoyent’l’ame brutale V

V Ces pirates affiliim,

Cruels d’anaricefile,’ t
Sourds afis acors diuins: *

qui par la campagne humide V V 4 . .
Tiroyent les daufins courtois; A V *
Mene(,comme d’vne bride, ’ V
Du [on touché de [es duits.

Douce Lyre enchantereflë,

Le mal tu fitisoublier
Au malade, qui te laiflë

A fan mal remedier. ’ , .
La refinante armonie” V ’

De tes gracieux accents, ’ i i
si Compile te manie, k l
Rend aux cyprin-le bonjêns.

Tel qui dîme aueugle rage

S. e lâchoit alafitreur,

Amoliflantjôn courage

Par elle voitfim erreur.
Tel qui de gourde parefi

Auoit le cæurrabatu, v

Par elle empli deproueflë

Se ranime a la vertu; q I
Douce Lyre ie te loué", 1
V monfiulas Ü" reconfôfl,

Par qui finie ieficouëC ’i’x

(x 3 a

È , k L



                                                                     

1X. LIVRE
De mon cœur tout deconfbrt. A

Nullesjoyes, tant jàyent douces,
Ne te pourroyent égaler,

To31 qui mes ennuis repoufles
si toji qu’ils t’oyent parler.

A MONSIEVR DE.
LA MOSLE.
O S L E, ta douce courtoifie
Fait qu’en ma libre poêfie,

P. le «a en a toy me decharger,
p D’vnfiiix que j’ay dans ma poitrine,

(Mi; m’e’toufê (9° qui mejchagrine,

Et cuide me decourager.’

(Quand malcontent refleurie panfi,
(La; vingt a" cinq ans par la fiance
La): flat ce malheureux mettier,
Sans receuoir aucun alaire
De tant d’ouurages qu’ayfçeufitire.

0 que j’uflë ejie’ coquetier!

Deux fois me trouuant la femaine
Au marché, j’uflê de ma peine

Le loyer par vngain prefint:
La ou la nuit (9* la journee
Trauaillant du long de l’annee,

le n’ay pas 7m chetifprejënt.

Et ma telle ademypelee
Grifônne: (9° ma barbe meflee

Montre des toufets de poil blanc.
De dents ma bouche efi degarnie:
Lagoutte defia me manie:



                                                                     

sans! Pouces;
Et n’ay de rente 1m rouge blanc.

Que benis’iefiiit ta fortune, y

(En. te cherche tant oportune
(Ligen la primeur de ton printems,
Tu tiens vuegrajfi abaie.
Toute la cour eji e’ba’ie

D’vn tel heur en [i peu de tems.

Ny defortune ny difgrace,
M O S L E ,jamau ne te deplace
.Du bonheur qui fi promt te rit.

s r Mais croij]ant l’amour de ton maifire,

V Ton heurcroiflantface decroiflre v
Toute enuie qui s’en marrit.

Bien que toute grande largefle.
De Fortune la changerefle,
Ne fôitguierefiinsgrande peur;
Et bien qu’en la race mortelle

Nulle cgrandeur perpetuelle
Ne s’exente du fort trompeur:

. Ta figeflë bien attrempee

Nefira du haïard trompee:

Mais comme tu marinier acort,
Sous" la faneur de ton etoile,

Ou guindant ou calant ta voile,
Te [catiras fauuer a bon port.

Voulontiers la caute prudence
Au moyen trouue l’aflurance,

q qui de [on heur ne deche’tpas:
H . Lors que le mortel humain fige
3 ’ Retientfôn modefie courage,

D’aler ny trop haut ny trop bas.
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Car s’ilfaut que l’hommedefèende, V

Du moyen la chute n’eflgrande:

Et le mechef [e peut porter.
Mais tombant d’vne haute bute,

Partrop dangereufi efi la chute,

(Ml. ne [ê peut reconfbfler. ’ l , ,
(Quiconque bien heureux projpere, ’

lamau ne croye ny n’ejpere si?
Qyfii chanjê dure toufiours.

Fortune inconfiante Deeflê, k 7 a
, ( S’ilfaut que ce tiltre on luy laijfi’) ’ A V
Se laflê tofi d’un mefine cours. ’ I

Mais la maudite ne [e lajfi
De me montrer toute difgrace.
Bien que des grands iejoy cogna:
Et bien que ma Mufeficree
Par fou leurs oreilles recree,

Tu me Vois encores tout nu.
Et quatre diîaines d’annees

En vain defiafont retourneras,
Depuis qu’au monde i’e nafqui.

Ie criray s’il faut que ie meure,

(si ie n’ayfortune meilleure)

le meut qui jamais ne Wfiqui.
le n’efiime pas que par vie,

Viure plein d’vne bonne enuie,

Et de defirs aillards wfiim:
Etfçachant ien le bien e’lire,

N e pouuoir,quand on le defire,
Parfaire 1m [èul de fis deflêim’.

Encorefinvie dans mon cime,



                                                                     

i D E S P 0 E M E S.
même fureur diuine enfla’m’e,

,(Luelque Valeureufi Vigueur, L
Pour entreprendre Vn haut ouurage, f
w pourfitiuray d’Vn chaud courage,
si nos Princes m’aidentle cœur. q

Voireen dépit de ma’ mifëre

A nos enfans montrer j’efpere,

Par l’ongle quel fut le Lyon.

i Et que nofire age par la France
De befies d’Vne telle enjance

Ne nourrit pan Vn million.
si les arts e’toy ent en efiime,

IefiayJi ie ne fil; le’prime,

(la; ie ne [au pas le dernier.
Lors ma Vertu recomp culée,
Elargiroit de ma penfêe
Le defir qui meurt prifonnier.

C’efi a moy malheur: mais c’efl honte

A mon fiecle,ne flaire conte
Du [gaudir ny de la Vertu.
M O s L E, il m’efi permis en mon tige

D’en degorger bien dauantage, s

(La; n’ay pas le cœur abatu.

AV CHEVALIER
’30 NqET.

t,r î . I Bien que maintes hautes montagnes,
î a c Etlongues trauerfis de nier

A, a, - s 1B 0 N E T, aujourdhuy nouafeparent,

* L l tu

I E N que plujieurs larges campagfleia a il
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Mon cœur entier elles n’égarent

Du Vray deuoir de bien aimer.
Car ie retien le mot du fige,

(une ie mêfôuuem mange:

(Et Vers toy ne un pas omis.)
Aye des amisfouuenance
En abjence, autant qu’en preflnce:

C’efl le deuoir des Vrais amis.

En cette fiuuenance douce
le difc’our: Ü ie me courrouce ’

Des fadëzes du genre humain:
035i pour Vu Vain honneuraquerre,
Ou pour du bien,Vagabond erre,
N e fiachant s’il Viura demain.

Encore pour Vn temsj’excufi’

Lejeune homme nouueaufim rufi,
Qui ne peut chez, luy s’amufër:

Mais Voit des hommes les manieres,
’ Meurs effaçons particulieres,

Pour [è façonner a" rufir.
Epoint de fi louable enuie i

M’auznt Vnefou en ma Vie

Les monts des Alpes repaflèr,

Pour VoirVenifè ma naiflance.
Vnefois defia des l’enfance

On me les auoit fait paflër.

Mais fils de François ie me Vante
François: (9 la France ie chante
quej’honore pour mon pais.

Autres que nos Princes neprifi
Pourfiigneurs : autrefoy n’ay préf:



                                                                     

D’ES POEM’ES.
Pour tenir que la fi)! du Lis.

Doncque moy François ie repaj]?
Les monts, que l’eternelle’glace

Etla neige couure l’efie’o i

I Pafie’ de la ie confidere i

v Tout tant que j’y Voyfait oufaire,
Par bonne curieufite’.

le n’y V03: rien que des campagnes,

’ .:Torrents,riuieres,(’g* montagnes:

Contaux,rochers,bou, Vignes,eaux:« I
Preëfriches,pafiu, paturages: ’ i
[Bourgadesmilleggge filages:
Chateaux,bordes,e’9" des hameaux.

l’y Voy qu’on laboure la’tcrre:

On se’me ble’s : puis on lésfirre:

qu me’tla Vendange au preflôir. a

On trafique : on plaide : on temogne.
L’Vnperd,l’autregangne ç on bcjàgne.

Le matin. y eji, (9* le loir. i d
ALefôleil de jour y éclaire:

De nuit,pourueu qu’ellefôit claire,

La lune auec les affres luit.
Il y pleui (agrefle ’: il y tonne:
Ily nage. L’efle’, l’antenne,

L’yuer,le primeras, s’enth.

l’y. Voy les humains enfant naiflres-

Etpuis garfim ie les Voy croiiire: .
Et d’autres hommes deuenud’, ’

(min diners metiers s’adannent. ,
l’en Voy de barbus qui grifinnentt»

Etdautres defia tous chenus... L

i

il
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E (bien ne Verray-ie autre chofè? l

Ce di-je en moy-mefine: (ypropofê
La plus long tems ne fejourner.
Mes defirs contents ie ramajf:
Et fiudain les tuants ie repajjê

Pour en ma France retourner.
Puis que flint bouger de ma terre,

Sans que dam mille pertlsj’erre.

l’y Voy tout ce qu’on Voit ailleurs:

Où ne flint fontaines plus firmes,
N y de Vents pltufltines ale’nes,

Ny cher,ny pain,ne Vin meilleurs:
(me me ert changer de contree?

(Ml; me firt d’auoir l ’eime outree

De mille Vains Üfits defirs?
Pour [à perdre loin a la quefle
De la chofe qui pres Ü’prejie

Nous oflre l’aifê des plaifirs?

Cefut ma certaine pen ce
Du tems que la Paix, embraflëe
Du peuple Françou,floriflbit:

Etloin de ciuile rancune
La France, patrie commune
De toua,concorde nourriflôit:

Mais s’il faut que d’auis ie change

Pour chercher loin en terre étrange

Sam bonnes loixferme Visions”

(un la mere en fufl auortee
De celle maudite portee,

peruertit religion!
D’ellefut des-autan ce.

Rita-"minrj a? .. .c

h riflai-ÏÎFJÙ’V” 537*127
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n en s P a la me a.
L’anciennefiy-me’prijêe, a. n î

Et l’honneur diuin terrafië: *

Par ellechut en nojire F rance
Des loix la aime reuerance

. Detruite , (ou le bonheur chafie’.

que Dieu le bon Dicufauorifi
I De mon R 0 Y la haute entreprijë

D’extirper’ ces malins peruers !

Mais que le bon il garentiflè’,

. Matteo le méchant ne purifié, *

s , Iettantfes deflëins alenuers. ’

Tandis que n promte figefle
’ Et de [es Freres la praucflê

Les fous rebelles reduira,
Ma chiere Mufê,retizeoe

ou regne la Paix afliiree,
A plus haut fiilefi duira.

Meditant en pais dirange
Des Vers dignes de’la’ louange

De ces Vaillant (7 nobles cueurs,
le reniendray’ Vanter leur gloire, ’

En quelque beau chant de Vic’ioire,

q ,7 Lors qu’ils trionferont Vainqueurs.
w le le dy : mauril faut atendre,

Quelque fin. qu’il en doiuïe prendre: .

lDieulmegardera fi luyplaifi. v
M eur ou Vy quand (au. rapatrie:

Bien meurt qui luy donne fi Vie:
’ (La; la [inuit mijèrable eji.
ï Que Dieu d’Vn æilbenin regarde

a if. N formeur: Vojire bande gaillarde;



                                                                     

Ix.LIVRE.
Et conduijê en es jeunes am
Du Marquis l’amegenereufi,

Tant que fit Vertu Val eureufi
Soitlafiaïeur des micreant.

Tu [alunis le bon Delbene,
Luy dijant,qu’il trompe la perte

De l’amour, du trauatl de Mars.

A tous ceux de ma conoiflance,
(Bonetje t’en auouèÎJauance

Mille [ouhets bons (9" gaillars.
Ainfi Vojireguerreparfete

Par Vne Turquefque dejfe’te,

Vous ramene pleins de butin.

Nous dirons bonne chiere,
Vous Vos beaux faits,nou5 la maniere
Dont fini domte’ le mutin.

x” ; -

mo-w-

-:Wx.

A s o N L 1V R E.
Y M E s, forteîde la poufs’iere:

, a Et Voua decouureîen lumiere
En beau papier bien imprimé.
Q qui naguiere en brouillas trafics

’ Giîie’s dans. l’ordure lejfees,

’ Faites Vngros liure (illimi-

Tu Veux donquefiîrtir,mon Line.
w puflës- tu longuement Viure
De quelque bon ange conduit!
l’ay peur de ton outrecuidance,

Vas te mettre en euidanco

i

q

[il

q!
a H 7h- age
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k,
A

t q t:ji ’I’oy canom,tambours me trompettes,

Ecarmouches,aj]auts,diqjlëttes:t ’

LesfleuuesVontlefingcoulant. 7 ’
Rien que guerre, famine,pefle.
ce qui d’elles echaperefle,

Le ne (gigafile Va foulant.
V le Voygaliafjes ramees,

c le Voy naus Volantes gommees,
Grojjës d’armes couurir la mer.

le Voy grandes haines ouuertes:
’Ie Voy les campagnes couuertes I V

Des batailles qui Vont s’armer. ’

- w Vois-tu que rage a" tarie?
Vois-tu la meurtrierefurie,
045i hochejês cheueux épars,

Sa baue Venimeufè crache,

Les firpem de [on chefarrache,
Et les épand de toutes parts.a

s q Lespauures Mufês dedaignee-s

Z.
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cherchent retraitesteloignees
En quelque dejërte’qcarté,

Tant que la barbare fumiere,
(En cache la bonne lumiere, r
Refitiè’ dauant la clarté.

Î . Plutjpromt auna deuois ejire:
ou plus re’tif’encore à neflre

En quelque age moins Vicieux.
Mais [buttent entre les epines,
Etparmy les ronces malines, .
Sortent fleurons deiicieux.

brus ’ 12 ouït-:13, a) à

Enïtems qui aux Mufès ne duit. * ’



                                                                     

I X. L I VR E
(La; Dieu aune les la dermite,

qui nousgardent hors de flufiance,
Des M ufis l’aimable confort!

Le féal ornement de nojire âge,

Des lettrés le bon auantage.

Leur party [ou toufiours plus fort.
Honore nos Princes: en» t’arme

De leur Écu,comme d’Vn charme

De grande eflicace (9* Valeur:
(un me garemzfl de l’enuie,

Etgarde mon heureu e Vie
Pour toutjamau de tout malheur.

Ne tay que leur bonte’ royale

Ont ouuert la main liberale

A Baiflqui ne Veuttenir
Sinon d’eux,e’g* qu’a eux,Mon Liure,

Te dedy’, pour y faire Viure ’

Leurs noms,(7 pour fi maintenir.
M5 donque C H A R L E en aparance,

Commeilafiertau R O Y de France.
Montre H E N R I Duc Valeureux.
FR A N C O I S legentily reluzfe.
c A T E R1 N E bonne conduifè
En plus d’Vn lieu mon cours heureux.

Les Vas dirom,que tu es rude:
D’autres,que tu fins plus l’etude

(M5514 Court : tant tu es diners.
Laifi toy blâmer a" reprendre,
A qui ne Voudra point aprendre
De la leâ’ure de tes Vers.

Tel loura ce que moinsjeprtf:

,
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-1335 POÈMES. 27,
Ë!" tel,ce que plusj’autorifê, ’

En]? moquant méprifira. f
lupiteroupleuVe ou ne pleuVe,
Toufiours quelque facheux [à trech,
du temsfê douleufèra.

Dy,queje[it’u du bon Laîare

’ Fils naturel,qui ne m’égare

De la trace de jà Vertu:
; Afin qu’autant qu’on me retranche

D’Vne partait mon aimefranche

Se rande l’honeur qui eji du.

Dy, que pauurete’ ny l’enuie I

N ’ont [ca tant abatre ma Vie, s * °
L que mon los ne flirt apura: ’ ’

Et que Volant d’afleî haute ale

Pour trouuer la gloire immortelle,
Dunant les grands j’ay comparu.

PourVn,qui mened’ignorance
- Ou d’Vne maline méchante,

voulut amoindrir mon renom,
Dix jpazians Üfiancs de rancune
Ont dite ingrate ma fortune,

, ni ne répondoita mon nom.
l’en les membres grelles alegres,

Forts allez, bien qu’ils megres,
Pour gaillard en" faire me porter.
De hauteur moyenne en" non baffe.
Dieu m’afaitfôuuent defii grace

Valeurcnx le mal fitporter.
l’en large fiont,chauVe le fefle,

L’œil tane’creuse’ dans la tcfie,

t
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Ï X. L I V R. E
A non guiere fendu:
Le neîde longueur mefuree:

La face Viue (y coloree:
[Le poil chatein droit etandu.

Dy leur que je fa debonëre:
Sonnentpenfif : parfois cole’re:

Maisfôudain il n’y paroijÏoit.

Oufi dans Paris Vit le carnage,
Le FeVrier dauant de mon âge
L’an quarentie’mclacomplwoit.

L’afpe’t de Mercure (9* saturne

Me firent promt (7* taciturne
Inuentif(9* laborieux.
Des lumeaux la douce influanc’e,

A u ciel montant fier ma naiflame,
Des Mufis m’ont fait curieux.

Venin d’Vn regard amiable,

Auec Jupiter fanai-able, ’
D’amour m’a prindrent les ébas.

Etfitr le tard m’ontfait conoitre

Aux Grands : (9* dauant eux paroitre,
M’empefihant d’auoir le cœur bas.

M on Lere n’oubly pas a dire,

A quiconque te Viendra lire,
(Me n’ay foruoye’ de la foy:

Dy que jamais dans ma ceruelle
N’entra religion nounelle,

Pour ofler celle de mon R O Y.
Dy que cherchant d’orner la France

Ieprin de Cour Vile acointance,
, Maifire de l’art de bien chanter:

îE’g-razct’epg’sije-n .. ..

in



                                                                     

’ mefit,pour l’art de Mufiqm’

  l   Refirmer à la mode antique,
’   Les vers mcfùreîinuenter.

Æ: quelcun antrefe’ vante

D’auoirpri; le premier lafànte,

sans mentzr nom nous vannerons
 . Damnfintlenrmrdiuc romfê,

035e mugie: Mufis en lafiurfi,
I Les premiers nourdes-alteronJ.

NX
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